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Vous avez peut-être entendu parler de tolérance réduite à l’eﬀort après une
vaccination Covid, de thromboses, de myocardites, d’arrêts cardiaques…
Tous ces symptômes pourraient être liés au même mécanisme d’action du vaccin (ici
Moderna), entrainant des dommages irréversible et une réduction de l’espérance de
vie à quelques années maximum.
Après avoir administré environ 900 doses du vaccin expérimental COVID-19 à ARNm
de Moderna, le Dr Charles Hoﬀe, un médecin courageux qui pratique la médecine
depuis 28 ans dans la petite ville rurale de Lytton, en Colombie-Britannique
(Canada), a tiré la sonnette d’alarme sur les réactions graves qu’il observait chez ses
patients qui avaient choisi de se faire vacciner (il avait choisi de ne PAS le faire luimême), y compris la mort.
Après avoir tiré la sonnette d’alarme, les autorités médicales de sa communauté lui
ont imposé le silence (gag order). Il a bravé ce silence et a été interviewé par LauraLynn Tyler Thompson dans son émission où il a tiré la sonnette d’alarme.
Voici un extrait de 8 minutes de l’interview originale (VOSTFR) :
[Pour écoutez l’entrevue complète : Cliquez ICI ]
Pour avoir pris l’initiative d’avertir les autres des dangers de ces injections
expérimentales, il a été relevé de ses fonctions à l’hôpital et a perdu la moitié de ses
revenus.
La semaine dernière, le Dr Hoﬀe a de nouveau été interviewé par Laura-Lynn Tyler
Thompson, et il continue de partager avec le public ses conclusions concernant les
injections expérimentales COVID-19.
Le Dr Hoﬀe est un véritable héros aujourd’hui, risquant non seulement sa réputation,
mais probablement sa vie même pour apporter des informations importantes
concernant les injections COVID-19 que les mondialistes qui contrôlent les médias
professionnels et les réseaux sociaux essaient de censurer.
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Dans cette dernière interview, le Dr Hoﬀe aﬃrme que les caillots sanguins que les
médias présentent comme “rares” sont tout sauf rares, d’après les tests qu’il a
eﬀectués sur ses propres patients qui ont récemment reçu l’une de ces injections.
Les caillots sanguins dont on entend parler et qui, selon les médias, sont très rares,
sont les gros caillots qui provoquent des accidents vasculaires cérébraux et
apparaissent sur les tomodensitogrammes, les IRM, etc.
Les caillots dont je parle sont microscopiques et trop petits pour être détectés par un
scanner. Ils ne peuvent donc être détectés qu’à l’aide du test D-dimer.
En utilisant ce test avec ses propres patients, le Dr Hoﬀe aﬃrme qu’il a trouvé des
preuves de la présence de petits caillots sanguins chez 62 % de ses patients qui ont
reçu une injection d’ARNm.
Il aﬃrme que ces personnes sont désormais handicapées à vie et qu’elles ne
pourront plus “faire ce qu’elles faisaient auparavant”.
Ces personnes n’ont aucune idée de la présence de ces caillots sanguins
microscopiques. Le plus inquiétant dans tout cela, c’est que certaines parties du
corps, comme le cerveau, la moelle épinière, le cœur et les poumons, ne peuvent
pas se régénérer. Lorsque ces tissus sont endommagés par des caillots sanguins, ils
sont déﬁnitivement endommagés.
Son avertissement est très sévère : “Ces injections causent d’énormes dégâts et le
pire est encore à venir.”
Source
:
https://healthimpactnews.com/2021/canadian-doctor-62-of-patients-vaccinated-for-c
ovid-have-permanent-heart-damage/ (en anglais)
Transcription
de
l’interview
complète
en
anglais
:
https://www.cabaltimes.com/2021/07/17/hoﬀe/
Transcription de l’extrait en français : https://pastebin.com/gy8jWig6
Traduction : https://cv19.fr
Webinar plus récent du Dr. Charles Hoﬀe pour en savoir plus :
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