Le « vaccin » anti-covid doit être immédiatement
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Les politiques et singulièrement les futurs députés ne devraient pas détourner la tête.
Ils ne pourront pas plaider l’ignorance et l’absence d’informations ﬁables. Leur
responsabilité tant éthique, morale que légale sera engagée s’ils votent, comme les
précédents des lois conduisant à une obligation d’injection expérimentale pour pouvoir
continuer à travailler.
Mme la Première ministre E. Borne qui en tant que ministre du Travail à l’époque, porte une
lourde responsabilité dans sa décision de DISCRIMINER les personnels de santé non vax et
de plus de les suspendre sans rémunération, sans chômage, les réduisant à la mendicité de
fait, et ce sans aucune justiﬁcation scientiﬁque.
Il serait souhaitable qu’elle-même et son directeur de cabinet se plongent dans les
documents PFIZER aﬁn de libérer MAINTENANT les suspendus et que surtout ils ne
s’engagent pas dans la prolongation du tout vaccin et singulièrement chez les enfants. Ils ne
pourront pas plaider l’ignorance.
Il serait indispensable que tous les citoyens s’informent eux-mêmes à travers ces rapports
et surtout donnent ces éléments à toute personne désireuse de représenter le peuple.
Lettres, appels téléphoniques, discussion en meetings électoraux, prise de rendez-vous avec
les élus et/ou futurs élus potentiels sont des méthodes eﬃcaces et légales que chacun peut
tenter plutôt que désespérer dans son coin. À nous tous nous pouvons les informer, sachant
qu’à l’assemblée, ils ne le sont essentiellement que par les lobbies de Big Pharma. Il en va
de la santé de nos enfants et de la survie de l’humanité.

Les pseudovax anti-covid sont dangereux : Pﬁzer l’avoue
Depuis son entrée fulgurante dans la vie des Terriens, conduisant à l’injection de milliards
d’individus dans le monde, la vérité est criante pour tous ceux qui n’ont pas un masque sur
les yeux… INEFFICACITÉ ET DANGEROSITÉ.
Des millions de morts rapidement après la piqûre – près de 70 000 en additionnant
seulement les chiﬀres oﬃciels d’EudraVigilance et du VAERS, et des millions de
complications de gravité variable.
« 69 053 décès liés à l’injection de Covid-19 et 10 997 085 blessés pour l’UE, les États-Unis
et le Royaume-Uni combinés pour une population de 830 millions de personnes (à la date
d’avril 2022).
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Basé sur les cas signalés. Seule une petite fraction des victimes ou des familles des
personnes décédées passera par le fastidieux processus de notiﬁcation des décès et des
événements indésirables liés au vaccin aux autorités sanitaires nationales. Sur la base de
données historiques (Electronic Support for Public Health – Vaccine Adverse Event Reporting
System – ESP:VAERS, p. 6) ».

Nous apprenons que Pﬁzer SAVAIT d’emblée au ﬁl des nouvelles révélations dont la justice
américaine a obtenu la publication. Ces documents déclarés « secrets » par la FDA et dont
chaque livraison de pages supplémentaires, apporte son poids de découvertes tragiques1.
L’interview vidéo ci-dessous publiée par mondialisation.ca avec le professeur Michel
Chossudovsky détaille ce rapport conﬁdentiel de Pﬁzer dont la publication a été obtenue par
une procédure d’accès à l’information (FOI)2,3 et les conclusions fondamentales qu’il en tire.
Dès février 2021, la FDA disposait déjà de données majeures qui conﬁrmaient que le pseudo
vaccin était suivi d’une mortalité quotidienne supérieure à celle de l’évolution naturelle
prévue ; le vaccin Pﬁzer était plus dangereux que le virus. IL AURAIT DÛ ÊTRE RETIRÉ.
Regardez l’ensemble des courbes qui déﬁlent au début de la vidéo du professeur Michel
Chossudovsky sur de nombreux pays dont les données sont disponibles.
En Autriche la mortalité post vaccinale observée [en bleu] a été plus forte que celle
attendue sans vaccin [en pointillés rouges] :
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Mais aussi de manière plus marquée en Équateur :

Comme en Turquie :
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Ou en Inde ou le début de la vaccination a été suivie d’une forte poussée de mortalité :

En juin 2021 nous ignorions tout de ce rapport, mais nous avions remarqué, sur les données
de l’OMS, une aggravation nette de la mortalité durant environ deux mois suivant les
campagnes de vaccination que nous avions qualiﬁée d’hécatombe post vaccinale4. Mais les
dénégations mensongères des médias et de leurs professionnels de la désinformation 5
avaient réussi à dissimuler ces faits avérés à la population.
Pﬁzer a répertorié de très nombreux eﬀets secondaires dans son rapport « conﬁdentiel »
bien détaillé. Au vu de ces données, Pﬁzer aurait dû retirer son vax à cette date et plaider
l’homicide involontaire. En poursuivant cette commercialisation, il passe dans le registre du
meurtre selon ce professeur.
Ce rapport disponible sur internet, dont les médias ne parlent pas et que les gouvernements
veulent ignorer, prouve la responsabilité de Pﬁzer et de la FDA et démontre sans équivoque
que le vax aurait dû être retiré dès février 2021.
« Le rapport est une bombe. Le vaccin a été lancé à la mi-décembre 2020. Fin février 2021,
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Pﬁzer avait déjà reçu plus de 1200 déclarations de décès possiblement causés par le
vaccin et des dizaines de milliers d’événements indésirables, dont 23 cas d’avortements
spontanés sur 270 grossesses et plus de 2000 rapports de troubles cardiaques. …
Ce rapport conﬁdentiel de Pﬁzer fournit des données sur les décès et les événements
indésirables enregistrés par Pﬁzer depuis le début du projet de vaccin en décembre 2020
jusqu’à ﬁn février 2021, soit une très courte période [au plus deux mois et demi]. …
Ce qui est contenu dans le rapport « conﬁdentiel » de Pﬁzer est une preuve détaillée des
impacts du « vaccin » sur la mortalité et la morbidité. Ce document conﬁdentiel a été lu par
la FDA.
Ces données qui peuvent maintenant être utilisées pour aﬀronter et pour étayer des
procédures judiciaires contre Big Pharma, les gouvernements, l’OMS et les médias. »

Vidéo : Le rapport « secret » de Pﬁzer avec
Chossudovsky [cliquez sur ce lien pour voir la vidéo]

Prof.

Michel

« Devant un tribunal, les preuves contenues dans ce rapport conﬁdentiel de Big Pharma
[associées aux données sur les décès et les événements indésirables compilées par les
autorités nationales de l’UE, du Royaume-Uni et des États-Unis] sont irréfutables : parce que
ce sont leurs données et leurs estimations et pas les nôtres. ».

« N’oubliez pas qu’il s’agit de données basées sur des cas signalés et enregistrés, qui
constituent un petit pourcentage du nombre réel de décès et d’événements indésirables liés
au vaccin.
Il s’agit de facto d’une reconnaissance de la part de Pﬁzer. Oui c’est un vaccin tueur. »
Il n’y a pas de doute ni d’hésitation justiﬁée quand c’est un poison. Il faut retirer ce produit
et ce n’est pas aux citoyens désinformés « de choisir » alors que l’on ne leur assène que des
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mensonges sur les ondes.
Selon ce professeur canadien :
« Pﬁzer était parfaitement conscient que le vaccin à ARNm qu’il commercialise dans le
monde entraînerait une vague de mortalité et de morbidité. Cela équivaut à un crime contre
l’humanité de la part de Big Pharma.
Pﬁzer savait dès le départ qu’il s’agissait d’un vaccin tueur.
C’est aussi une reconnaissance et une trahison de la part des agences sanitaires [FDA,E MA]
et des gouvernements nationaux corrompus du monde entier qui sont soudoyés par Big
Pharma. »
Mr le PR Chossudovsky rappelle que de plus le labo Pﬁzer a un dossier criminel aux USA
depuis 2009 :
« Ce rapport ne peut pas être traité de fake news. C’est un rapport qui conﬁrme la
responsabilité criminelle sous-jacente basée sur les documents de Pﬁzer lui-même. C’est
aux avocats de prendre les choses en main.
Le message aux avocats canadiens : ce rapport est un instrument à utiliser dans les
procédures et c’est l’opportunité de mener une action en recours collectif pour les milliers
de canadiens à l’endroit de Pﬁzer et des entités publiques collaborant avec Big Pharma. »
Il nous semble que les avocats du monde entier pourraient également entendre ce conseil.
LES INJECTIONS ANTI-COVID SONT DANGEREUSES
IL FAUT REFUSER TOUTE PIQÛRE OU BOOSTER [car la toxicité est cumulative].
PROTÉGEZ LES ENFANTS ET L’AVENIR EN INFORMANT ENCORE ET ENCORE POUR
COMPENSER LA DÉSINFORMATION MÉDIATIQUE MASSIVE.
REGARDEZ SANS ŒILLÈRES LES ACCIDENTS QUI SE MULTIPLIENT AUTOUR DE VOUS.
J’ai publié hier soir un papier montrant la multiplication des rechutes brutales et des
nouveaux cancers après vaccin anti-covid. En moins de 24 h j’ai reçu des dizaines de mails
de témoignages. Ce n’est pas une hallucination6.
Les pilotes de ligne, les personnels navigants et des organisations commerciales de
l’aviation appellent aussi à l’arrêt des vaccinations obligatoires et du déni des eﬀets
secondaires. Ils exigent le retour aux mesures de sécurité dans l’aviation7.
REFUSONS ENSEMBLE CES INJECTIONS, LES PASS, LES DISCRIMINATIONS, ET LES
CONTRÔLES NUMÉRIQUES. SI LA PEUR DU VIRUS EST REMPLACÉE PAR LA PEUR DU VAX, LE
GOUVERNEMENT NE POURRA RIEN IMPOSER. LEUR FORCE NE VIENT QUE DE NOTRE
SOUMISSION.
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Dre Nicole Delépine
Notes :
1.En intégralité Pﬁzer’s Documents – Public Health and Medical Professionals for
Transparency (phmpt.org). Examiner le rapport de christine cotton « Évaluation des essais
Pﬁzer – Christine Cotton (1ere-page.fr), Audition OPECST – Christine Cotton (1ere-page.fr),
Liste des eﬀets secondaires à surveiller-Pﬁzer-avril 2021 (yetiblog.org)9 pages serrées
2.Vidéo : « Rapport « secret » de Pﬁzer sur le vaccin Covid. Au-delà de l’homicide
involontaire. Les preuves sont accablantes. Le vaccin devrait être immédiatement retiré
dans le monde entier », Mondialisation – Centre de Recherche sur la Mondialisation
3.Horizon politique, « Le vaccin covid et le rapport secret de Pﬁzer », (odysee.com)
4.G. Delépine, Nouveau Monde 6/9/2021,
https://nouveau-monde.ca/et-surgit-une-hecatombe-post-vaccinale
5.G. Delépine « L’hécatombe post vaccinale s’étend dans le monde »,
https://www.mondialisation.ca/lhecatombe-post-vaccinale-setend-dans-le-monde
6.« Refusons la poursuite des injections anticovid qui favorisent l’augmentation des cancers
», Nouveau Monde
7.« Global Coalition Statement : Commercial Aviation and Pilot Vaccine Injury », 17/05/22
(substack.com)
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