
L’espèce humaine menacée par les covaxx-19

  Depuis des mois, des médecins alertent sur les risques et les effets dangereux des injections à 
ARNm et à protéine SPIKE,  présentées comme vaccin anticovid-19 et qui peuvent être appelés 
COVAXX-19.Voici pourquoi :

1 : Vacciner en pleine épidémie provoque des variants plus infectieux, résistants aux vaccins, 
une perte d’immunité , et plus de malades et de morts. 

Parmi tant d’autres médecins, comme Christian Velot du CRIIGEN, le Pr Geert Vanden Bosche, 
défenseur de la vaccination, lance un cri d’alarme pour arrêter la vaxxination anti-covid afin 
d’éviter une hécatombe, voir une extinction de l’espèce humaine :
https://www.infovf.com/video/geert-vanden-bossche-appel-urgent-oms-humanite-est-menacee--8025.html

Le Pr Montagnier, prix Nobel de médecine confirme: «Les variants viennent des vaccinations» 
https://odysee.com/@CQFD:5/Pr-Montagnier:b

2 : Modification génétique des humains par les covaxx-19   

  Les covaxx-19 contiennent tous l’ARNm du SARSCOV2 génétiquement modifié et breveté par 
l’institut Pasteur. (Brevet français:https://patents.google.com/patent/EP1694829B1/fr,américains:
 US 2007/012.8224 A1, 2011 US 8,243,718 B2, et notices sur https://www.mesvaccins.net/web/vaccines ) 

  De l’ARN viral a été trouvé dans chaque organe du corps lors de l’autopsie d’un patient vacciné 
contre le SRAS-CoV-2 : https://nouveau-monde.ca/premier-cas-detude-post-mortem-dun-patient-
vaccine-contre-le-sras-cov-2-arn-viral-trouve-dans-chaque-organe-du-corps/

Cet ARNm du SARS-COV-2 va modifier l’ARN et les protéines des cellules des vaxxinés mais 
aussi l’ ADN du génome humain par transcriptase inverse (Cf :wiki) lors des divisions cellulaires.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, dit qu’ils – Lui, Tony Fauci chef du NIH, NIAID, etc...-- 
« ne savent pas ce que donnera à long terme la modification de l’ARN et de l’ADN des gens » :
https://nouveau-monde.ca/project-veritas-mark-zuckerberg-sinquiete-de-la-modification-de-ladn-et-de-larn/
Cf Page 243 de : https://assets.documentcloud.org/documents/20793561/leopold-nih-foia-anthony-fauci-emails.pdf
 
   En effet les covaxx-19 contiennent le matériel nécessaire pour la transcriptase inverse :
-soit des adénovirus (Astrazeneca, Jansenn)
-Soit des fragments de rétrovirus VIH . Tous les COVAXX-19 contiennent les fragments de VIH  
introduits dans le code génétique du virus SARSCOV2 .

    La modification génétique des femmes, hommes et enfants va produire des mutations lors des 
divisions cellulaires qui peuvent provoquer des cancers, des infertilités et des malformations...
 
3 : Le VIH contenu dans le SARCOV2 des covaxx-19 va enlever le système immunitaire des 
vaxxinés et les rendre dépendant des laboratoires de l’oligarchie pour survivre     :

   Le Pr Montagnier, Prix Nobel de Medecine, affirme le 17 avril 2020 qu’il est très probable que le 
virus sort d’un laboratoire car il y a trouvé des fragments de VIH :
https://odysee.com/@QuantumRhinoQ:c/Nobel-Prize-Winner-Dr.-Luc-Montagnier-On-The-
Coronavirus:6

   L’équipe du professeur Fourtillan affirme que les covaxx-19 contiennent 4 fragments de VIH :
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Verite_sur_Covid-19_et_les_Vaccins_anti_Covid-19.pdf
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   En Australie, un candidat covaxx-19 de l’Université de Queensland élaboré en collaboration avec 
biotech company CSL a été abandonné en phase 2 en décembre 2020: les cobayes vaccinés 
devenaient porteurs du VIH (sida) !
https://in.news.yahoo.com/australia-ends-covid-19-vaccine-073838977.html?
guce_referrer=aHR0cHM6Ly9kdWNrZHVja2dvLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAL00t4NWUFjaKJhn2hTnMSfkG26pdUJluNyajDcyeUkVrq
mYf3S5VsY8sNrCaXOF_rJDwgBBL_J5XEZYlc2if0TplNHJF3b_3QTOJ3IhGLEa-zNHua-U_56xvIf5qPZqoSMqCiU64vveUCSUNJzd425gir-
dj9UYuZ2149gOg602&guccounter=2

En mars 2021, les chercheurs de l’Université Thomas Jefferson fournissent la première preuve que 
les segments d’ARN peuvent être réécrits dans l’ADN. Les précisions sur :
https://lilianeheldkhawam.com/2021/06/13/la-1ere-preuve-que-les-segments-darn-peuvent-etre-
reecrits-dans-ladn-et-ca-change-tout/

La commission européenne a acheté 4,4 milliards de doses de covaxx-19, soit 10 doses par 
européen, pour abuser de cet esclavage due à la perte d’immunité.

4 : La protéine de pointe SPIKE, toxine pathogène, est présente dans tous les covaxx-19 et, 
c’est découvert, se répand dans le corps

   La protéine Spike est connue depuis longtemps pour être pathogène.
   Elle devait, selon le dossier des labos fournis pour L’AMM conditionnelle, rester dans le muscle 
de l’injection...
   Il est désormais prouvé qu’elle se propage, par le système lymphatique, dans tout le corps.
   Tous les covaxx-19 en contiennent.
   Elle provoque déjà chez certains vaxxinés des thromboses, des AVC, et des problèmes nerveux :
   Déjà 1,4 millions d’effets indésirables et 13000 morts dus aux covaxx-19 en Europe enregistrés 
sur le site officiel de surveillance des médicaments Eudravigilance :  https://www.adrreports.eu/fr/

Le Dr Byram Bridle Professeur d’immunologie alerte: La protéine Spike, présente dans les 
vaccins, est dangereuse et même toxique pour l'homme.

https://www.infovf.com/video/2021-057-byram-bridle-prof-immunologie-proteine-spike-presente-
dans-les-vaccins-est-dangereuse-meme-toxique-pour-homme--9445.html

Une nouvelle étude explosive menée par des chercheurs du prestigieux Salk Institute jette le doute sur la génération 
actuelle de vaccins qui pourraient présenter un risque grave pour la santé publique. L’article, intitulé « The novel 
coronavirus’ spike protein plays additional key role in illness » (La protéine spike du nouveau coronavirus joue un rôle 
clé supplémentaire dans la maladie), montre que la « protéine “spike” distinctive » du SRAS-CoV-2… « endommage 
les cellules, confirmant que le Covid-19 est une maladie essentiellement vasculaire ». https://www.salk.edu/news-
release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/

Le Dr Sherri Tenpenny explique les mécanismes qui conduisent à ces effets secondaires désastreux:
https://www.infovf.com/video/pour-sherri-tenpenny-les-vacins-sont-des-machines-tuer-
parfaitement-concues--9280.html

Le bénéfice-risque est donc clair: les vaxxins expérimentaux sont inutiles, inefficaces et dangereux. 
Les acteurs qui autorisent, contraignent ou administrent la vaxxination expérimentale contre le 
Covid-19 exposent les populations et les patients à des risques médicaux graves, inutiles et 
injustifiés » ~ Doctors for Covid Ethics (Médecins pour l’Éthique du Covid), 29 avril 2021 :
Article traduit sur :
https://reseauinternational.net/un-nouveau-rapport-fait-la-lumiere-sur-le-culte-apocalyptique-des-vaccins/

Aidons nos amis en les alertant !
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