
La commission européenne, sur son site, annonce l’achat de 4,4 milliards
de doses de «vaccins» anti-covid-19 pour 445 millions d’européens.

Types de doses:https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_fr

10 DOSES PAR EUROPEEN !

POUR GARDER UN PASSEPORT COVID ? 
Les coronavirus sont les virus bénins des rhumes (dictionnaires) et donc peu immunisants.

Ils mutent beaucoup. Des milliers de variants du SARScov/covid-19 sont recensés ici:
https://www.gisaid.org/phylodynamics/global/nextstrain/

Aujourd’hui la survie au covid-19 est de 99,95%, comme pour les grippes.

4  millions de décès dus au covid dans une population de  8 milliards d’humains

Rapports hebdo Santé Public France :  Décès covid, age médian  85 ans , au moins une comorbidité dans 2 cas sur 3.

Ces substances ARNm expérimentales, à 2 doses par an, sont-elles des vaccins ?

Selon les notices, ces injections contiennent de la protéine de pointe SPIKE codant le virus SARScov2, génétiquement modifié,

condition, selon l'INPI, pour breveter un virus: US7279327, US7220852 (SARS), EP1694829B1 (SARScov, 2004, I. Pasteur).

La proteine SPIKE est une toxine , qui devait rester dans le muscle d'injection, selon le dossier d'AMM conditionnelle.

Elle se répand, en fait, dans le corps: Dr  Bridle: https://odysee.com/@laileastick:4/2021-057-Prot%C3%A9ine-de-Pointe-Spike:2

Renseignez-vous! Reinfocovid, Profession gendarme, Reaction-19, collectifmorlaix.fr...Des scientifiques auraient prouvé
 

la possibilité de modification de l'ADN humain par l'ARNm et la présence, hors notice, de graphène, métaux, nano-puces... 

Une pandémie vaccinale, pour une mise en esclavage ?

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_fr
https://odysee.com/@laileastick:4/2021-057-Prot%C3%A9ine-de-Pointe-Spike:2
https://www.gisaid.org/phylodynamics/global/nextstrain/
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   Avant d’être mis sur le marché, les candidats vaccins doivent être évalués à moyen terme, par des essais sur animaux 
puis sur des volontaires, suivant 3 phases, répertoriées par le site officiel Clinicaltrial.gov. Ces essais en 3 phases durent 
au moins plusieurs années:  https://www.ligue-cancer.net/article/37840_les-differentes-phases-des-essais-cliniques

Fin de la phase 3, essai randomisé avec groupe placebo, des «vaccins»:
• Pfizer – 02.05.2023 :https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
• Astrazeneca – 14.02.2023 : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
• Moderna – 27.10.2022 : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
• Johnson&Johnson – 02.01.2023 : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722

Tous les mêmes vaccins ? «Comme de l’eau» ou «j’ai cru mourrir» ?
100% des décès dus aux «vaccins» provoqués par 5% des lots ? https://resistance-mondiale.com/exclusif-100-des-deces-dus-au-

vaccin-covid-19-ont-ete-causes-par-seulement-5-des-lots-produits-selon-les-donnees-officielles-du-gouvernement

Vos contrats d’assurance couvrent-ils une participation à un essai thérapeutique?

LES COVAX-19 BLESSENT ET TUENT 
Base européenne de pharmacovigilance EUDRAVIGILANCE sur:https://www.adrreports.eu/fr/index.html

NEW! Pour consulter les rapports sur les vaccins contre la COVID-19, suivez ce lien, puis cliquez sur la lettre C et faites défiler jusqu’à «COVID-19».

Indemnisation d’1 million de victimes des covaxx-19 ? Voir la proposition de résolution B9-0475/2021 du 23/9/2021 du Parlement Européen

Un médicament entraînant autant de blessés et 
morts officiels aurait été arrêté dès février!

REALITE = x10   au moins :
  https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2011-103P_pharmacovigilance-2.pdf

Autour de vous, combien de victimes 
des « vaccins anti-covid » non recensées ?

- Syncope, nausées, douleurs, fièvre, «covid», infections, fatigue,
immunodépression/HIV, affections de la peau, intestinales, cancers... 

- Caillots sanguins, dus à SPIKE ou à magnétisation, entrainant : 
micro-thromboses au bras, thromboses, problèmes cardiaques, nerveux,

respiratoires, génitaux, oculaires, AVC, paralysies, tremblements, 
décès suspects…(Vérifier le dosage des taux de D-Dimères, CPK, 

CRP, troponine, ferritine :  https://crowdbunker.com/v/wPFAH5lC)
Sans censure sur «Telegram», https://nomoresilence.world/, Laissons les médecins prescrire…

 Aux USA sous-déclaration d'un facteur 41 démontrée ici:
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/steve-kirsch-sous-declaration-vaers

Des blessés estimés à 500 millions dans le monde :
https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2021/10/vaccine-death-report-francais.pdf

https://strategika.fr/2021/11/20/mortalite-vaccinale-et-depopulation-pierre-antoine-plaquevent/

RENSEIGNEZ-VOUS !   MANIFESTONS-NOUS !

 Eté 2021 USA et UE: surmortalité de 
100 000 décès,  due  aux  covaxx-19 ?
https://pgibertie.com/2021/10/16/une-effrayante

-vague-de-surmortalite-en-europe-
aux-etats-unis-et-ce-nest-pas-la-covid/
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