Des inﬁrmières canadiennes lanceuses d’alerte
disent que de nombreuses personnes meurent des
vaccins contre le Covid, les hôpitaux sont remplis de
personnes entièrement vaccinées
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Deux inﬁrmières canadiennes se sont exprimées en tant que lanceuses d’alerte et
ont révélé ce qu’elles ont vu pendant la pandémie de Covid-19. Les inﬁrmières
ont décrit avoir vu des personnes mourir après la vaccination et des hôpitaux
submergés de personnes entièrement vaccinées souﬀrant de Covid.
Erica Beardsley, qui a été inﬁrmière pendant 11 ans dans la petite ville de Pontiac, dans la
province canadienne de Québec, a récemment démissionné après que son employeur lui a
ordonné de se faire vacciner.
Lors d’une manifestation contre le mandat anti-vaccin au Canada, Beardsley a parlé à un
journaliste de ce dont elle a été témoin pendant la pandémie.
« J’ai vu physiquement des gens retenir des personnes âgées et les vacciner
contre leur gré pendant qu’elles criaient ‘Non’ », a-t-elle déclaré.
« J’ai vu des patients se suicider et… une fois qu’ils sont morts, ils les testent
pour le COVID. Pourquoi? Pourquoi les testons-nous pour COVID ? »
« J’ai vu beaucoup de gens mourir d’une crise cardiaque peu de temps après le
vaccin », a-t-elle poursuivi. « J’ai été témoin de fausses couches à terme cinq
jours, quatre jours après le vaccin ».
Bien qu’il vienne d’une ville d’environ 5 000 habitants, Beardsley a déclaré que cela
devenait un phénomène inquiétant.
« Je suis dans un petit hôpital, un petit hôpital. J’ai travaillé à tous les étages »,
a déclaré Beardsley. Elle a dit qu’elle a travaillé dans les soins de longue
durée, les soins généraux, le service des urgences et même pour la clinique
externe de son hôpital. « J’ai tout vu. »
« Je n’ai rien à perdre, rien à cacher. Ils voulaient me faire vacciner et j’ai
refusé. »
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Une deuxième inﬁrmière travaillant à l’hôpital St. Michael’s de Toronto aﬃrme que l’hôpital
est rempli de patients Covid entièrement vaccinés.
Un journaliste a demandé : « Les hôpitaux sont-ils pleins de patients Covid ?
L’inﬁrmière a répondu : « Les hôpitaux sont à peu près pleins de gens qui ont
été vaccinés. Ils retournent à l’hôpital en raison de leurs vaccinations. »
« Alors vous me dites que les gens qui se sont fait vacciner sont à l’hôpital en ce
moment ? » demanda le journaliste.
« Oui, pas seulement à St. Michael’s, mais partout dans le monde », a déclaré
l’inﬁrmière. « C’est ce qui revient dans les hôpitaux à cette période de l’année,
alors que les hôpitaux devraient être au plus bas, ce sont des gens qui sont
vaccinés ».
Actuellement, au Canada, tous les travailleurs de la santé doivent être vaccinés ou risquent
de perdre leur emploi. Cela inclut ceux qui travaillent dans les hôpitaux et dans un
établissement de soins. Cependant, le gouvernement canadien a récemment annoncé que
tous les travailleurs fédéraux doivent être vaccinés contre le Covid-19 d’ici la ﬁn septembre.
Une fois ce mandat en place, une autre règle sera introduite pour rendre les injections
obligatoires pour ceux qui travaillent dans les transports aérien, ferroviaire et maritime, et
sera mise en œuvre «dès que possible à l’automne et au plus tard ﬁn octobre. », a déclaré
le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
Source : The Daily Expose (Royaume-Uni)

[Ndlr : au Québec et au Canada en général, les médias mainstream font croire le contraire, à
savoir que les hôpitaux sont remplis de personnes non vaccinées, sachant qu’en fait des
personnes n’ayant reçu qu’une dose sont le plus souvent considérées comme non vaccinées
et que si elles meurent peu de temps après la vaccination, on dit qu’elles sont mortes de la
Covid-19, mais surtout pas d’un eﬀet secondaire du « vaccin ». Dans beaucoup de pays, il
semble bien qu’il faille passer par des médias étrangers ou par des médias alternatifs pour
avoir un autre son de cloche que celui du gouvernement.]
[Source : ZEjournal.mobi]
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