Urgent ! Citoyens vaccinés ou
non, prenez connaissance des
réalités

Recette du vaccin Covid19-20-21… et plus si affinités !
Des révélations questionnent l’intégrité d’un essai du vaccin
Pfizer…
Dès le début de la prétendue pandémie du Coronavirus, et la
désastreuse gestion de nos gouvernants, bien plus tournés vers
la suppression de nos libertés que vers une véritable lutte
contre un nouveau virus… des collectifs d’avocats, de
médecins, de citoyens se sont formés, et ont monté des actions
judiciaires, qui souvent sont restées lettres mortes,
démontrant cruellement à quel point les services de notre
pseudo justice, sont pour beaucoup, totalement inféodés à ce
pouvoir inique.
J’ai pour ma part adopté l’un d’entre eux, en signant une

première pétition en avril 2020 : « Le droit de soigner et
d’être soigné »

Une seconde pétition à propos du pass sanitaire, a vu le jour
sous le titre « Transparence

vaccins Covid 19 » :

Pour continuer à agir efficacement contre les iniques diktats
des félons qui se sont emparés du pouvoir dans tous les
domaines, rendez-vous sur le site pour signer la pétition cidessus, toujours en ligne
(mise à jour des signatures
aujourd’hui : 246 106), le collectif vous donnant le choix de
plusieurs « tarifs » en fonction de l’engagement que vous
souhaitez, simple information régulière des actions en cours,
ou participation à chaque action via votre signature au coup
par coup.
https://dejavu.legal/fr
En août 2021 ils déposaient un recours contre le passesanitaire devant le Conseil Constitutionnel, soutenu par 54000
signataires.
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/un-collect
if-d-avocats-depose-un-recours-contre-le-passe-sanitairedevant-le-conseil-constitutionnel-7370607

Leurs dernières infos, que je partage volontiers avec les
lecteurs de RL, c’est le message ci-après, avec les liens
concernés :
Des révélations questionnent l’intégrité d’un essai du vaccin
Pfizer
La revue médicale le BMJ – “The British Medical Journal” – vient de révéler une
enquête, permise grâce à une lanceuse d’alerte qui était salariée d’un sous-traitant
de Pfizer, Ventavia.
Cette enquête publiée par une sérieuse revue scientifique démontre la confusion dans
laquelle une partie de l’essai clinique du vaccin “Comirnaty” contre la Covid-19 a
été réalisé pour le compte de Pfizer : défaillances dans le suivi des effets
secondaires, condition du “double aveugle“ non respectée, voire une possible
falsification des données.

Trois articles traitent du sujet :
Vaccin Covid : un sous-traitant de Pfizer mis en cause pour
ses pratiques douteuses dans l’essai de phase 3
Extrait : Des dysfonctionnements divers – « Une photo montre des aiguilles jetées
dans un sac en plastique à risque biologique au lieu d’une boîte contenant des
objets tranchants. Une autre montre des emballages de vaccin avec les numéros
d’identification des participants à l’essai écrits dessus laissés à l’air libre, ce
qui a potentiellement levé l’aveugle des participants », illustre le journaliste
Paul Thacker, auteur de l’article du « BMJ ».

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publ
ique/vaccin-covid-un-sous-traitant-de-pfizer-mis-en-causepour-ses-pratiques-douteuses-dans-lessai-de
Covid-19 : un laboratoire accusé d’avoir mal mené des essais
sur le vaccin Pfizer
Extrait : Un sous-traitant du groupe pharmaceutique Pfizer, chargé de mener une
petite partie des essais cliniques de son vaccin anti-Covid 19, a commis de nombreux
manquements lors de ces tests, selon un article du British Medical Journal qui cite
une ancienne employée. Le groupe texan Ventavia, spécialisé dans la tenue d’essais

cliniques et chargé l’an dernier par Pfizer d’évaluer l’efficacité de son vaccin
anti-Covid, a notamment « falsifié des données » et « tardé à assurer le suivi
d’effets secondaires », selon cet article publié mardi 3 novembre.

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-un-laboratoire-accus
e-d-avoir-mal-mene-des-essais-sur-le-vaccin-pfizer-20211103
Vaccin de Pfizer contre le Covid-19 : une ancienne employée
accuse un laboratoire qui a mené des essais sur 1 000
personnes d’avoir commis plusieurs erreurs
Extraits : Brook Jackson accuse Ventavia d’avoir fait des erreurs d’étiquetage lors
des essais, menés en double aveugle (ce qui consiste à injecter le produit, placebo
ou vaccin, sans que ni le médecin ni le malade ne sachent ce qui est injecté). Elle
évoque également le fait que les vaccins n’aient pas été conservés à la bonne
température. L’ancienne employée dit en avoir fait part aux autorités sanitaires
américaines, la FDA, qui, selon elle, n’a pas donné suite.
[…] Selon une autre source citée par le British Medical Journal, celle-ci anonyme,
Pfizer a dépêché un audit de Ventavia, une fois informé de « problèmes » dans le
déroulement des essais. Contactée par l’AFP, la FDA s’est abstenue de commenter ce
dossier mais a assuré de « sa pleine confiance dans les données qui ont conduit à
soutenir l’autorisation du vaccin Pfizer-BioNTech ».

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/v
accin-de-pfizer-contre-le-covid-19-une-ancienne-employeeaccuse-un-laboratoire-qui-a-mene-des-essais-sur-1-000personnes-d-avoir-commis-plusieurs-erreurs_4831753.html
Enfin, je vous livre ci-après les recommandations de ce
collectif sérieux qui fait un travail remarquable pour
informer les citoyens, et leur donner la possibilité de se
regrouper pour agir en justice :

D’autres collectifs existent, certains connus du grand public,
d’autres moins… l’essentiel étant, en amont d’être déjà bien
informés, puis de choisir en toutes connaissances de causes,
vers qui se tourner
professionnels.
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Ce texte d’alerte, est rendu nécessaire par tout ce qui se
trame, ouvertement ou en coulisses, par les mondialistes aux
manettes dans le monde entier ; et sachant qu’en France nous
sommes particulièrement « gâtés » (dans les deux sens du
terme) par un président totalement fou, décidé à terrasser la
covid19 pour être ré-élu (c’est du moins ce qu’il croit),
assisté d’un gouvernement, d’un parlement, et de divers «
outils » de vérifications… tous inféodés à ses désirs qui sont
des ordres.
Au moment où en Espagne, la Cour Constitutionnelle vient de
déclarer pour le deuxième confinement, la même chose que pour
le premier, à savoir qu’ils sont anticonstitutionnels, et a
donc exigé que toutes les amendes soient remboursées…
On rêverait d’avoir en France un Conseil Constitutionnel de la
même trempe !
https://lecourrier-du-soir.com/revolte-des-tribunaux-en-espagn
e-cest-officiel-la-justice-declare-anticonstitutionnel-lesecond-etat-durgence/

Il m’a par ailleurs semblé indispensable de porter à votre
connaissance, ou de rappeler, cet état des lieux des mensonges
politiques face au Covid, fait en aout dernier, avec fermeté
mais sans la haine de nos ennemis, par le Dr Laurent
Montesino, médecin réanimateur (un des dix poursuivis par le
Conseil de l’Ordre !), soulignant que le but ultime de tout
cela est l’instauration de la dictature, avec la perte totale
de nos libertés si nous ne réagissons pas.

www.facebook.com/LeveilleurQuantique/videos/342651680836642/
Tout se regroupe, tout se confirme…
Faites suivre à tous vos contacts, même si vous en soupçonnez
un grand nombre d’être des irréductibles gogos, avalant toutes
les couleuvres gouvernementales et médiatiques ; si un petit
nombre d’entre eux se laisse fléchir ce sera déjà un progrès.
Et lisez les précieux textes des docteurs Nicole et Gérard
Delépine, qui paraissent régulièrement sur Riposte Laïque.
Notre avenir et celui de notre nation, sont entre nos mains,
et encore moins avec les moyens de notre époque, nous ne
pourrons dire « nous ne savions pas » !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

