Il faut interdire les injections géniques dangereuses et
inutiles : au 15 août 2022

Par Dr Nicole Delépine
Selon les CDC, organismes officiels du ministère de la santé américain (un
fédéral, et un par état) « le VAERS est un système national d’alerte précoce
permettant de détecter les éventuels problèmes de sécurité des vaccins
homologués aux États-Unis. » Étant donné le volume des rapports, la sonnette
d’alarme devrait être tirée partout. Pourtant, ce n’est pas le cas.(([1] CDC
conscient du nombre de rapports d’événements indésirables déposés dans le
VAERS sur ces injections de COVID-19, et la façon dont cela contraste
fortement avec le nombre de rapports historiques le plan de dotation en
personnel et d’opérations a été revu : axé uniquement sur les rapports
d’événements indésirables liés aux vaccins après vaccins COVID-19 pour aider
à traiter environ 770 000 rapports numériques par an.
Le CDC sait : ils recrutent de nouveaux employés pour faire face au grand
nombre de personnes qui, selon eux, soumettront des rapports d’événements
indésirables dans le cadre des injections de COVID-19, et ils compensent à
cet égard, mais sans reconnaissance publique.
https://jessicar.substack.com/p/a-question-and-answer-document-on))
Les chiffres les plus récents du CDC publiés le 29 juillet 2022 font état de
1 622 882 événements indésirables au total, dont 56 021 rapports d’invalidité
permanente après la vaccination, 33 247 événements mettant la vie en danger,
170 749 hospitalisations, 1134 anomalies congénitales et 29 981 décès
signalés pour les USA.

600 % de décès supplémentaires signalés au cours des 19 derniers mois par
rapport aux 32 années d’existence de la base de données VAERS
(reseauinternational.net)
Ce qui frappe le plus tous les commentateurs objectifs est l’augmentation
faramineuse de signalements depuis l’introduction des injections géniques,
frauduleusement appelées vaccins, en comparaison avec les trente années
précédentes. Or ce site fonctionnait de la même manière : signalements, puis
vérifications avant publication, depuis ces trois décennies.
La comparaison publiée par le VAERS avec les autres vaccins ne souffre pas de
doute : les décès liés aux vaccins sont indiscutablement plus élevés à la
suite des injections à ARNm supposées anticovid :
Par million de doses administrées aux USA :

Vax anticovid : vingt décès par million depuis leur autorisation
en 2020
H1N1 et tous vaccins entre 2006 et 2019 : 0,5 décès par million

Ces événements « indésirables » « accidents, blessures » selon les termes
américains utilisés sont de fait des complications médicales de traitement
supposé préventif injecté à des personnes en bonne santé. Est-ce acceptable ?
De fait, ces maladies induites peuvent se décliner par catégorie comme ici
les myocardites qui touchent particulièrement les jeunes pourtant à risque

zéro de covid et ne justifiant donc sous aucun prétexte de recevoir ce
poison.

Avant l’autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins COVID en décembre
2020, dans toute l’histoire du VAERS, il n’y avait eu que 930 953 événements
indésirables signalés sur une période de 32 ans.
En 19 mois seulement, cependant, il y a eu plus de 1,5 million de rapports —
et tous concernent les vaccins COVID.
Il y a eu 150 % de plus d’événements indésirables signalés pour un seul
vaccin au cours des 19 derniers mois que ce qui a jamais été signalé dans
l’histoire du VAERS — pour TOUS les vaccins.

Depuis la création du VAERS en 1990, seuls 5 039 décès ont été signalés au
système pour tous les vaccins avant l’approbation des pseudo vaccins
COVID-19. Il y a eu près de 600 % de décès signalés en plus pour un seul
vaccin au cours des 19 derniers mois que pour l’ensemble des vaccins dans
toute l’histoire du système.
La base de données VAERS reçoit normalement entre 30 000 et 50 000 rapports
par an, dont environ 8 à 13 % sont classés comme graves (c’est-à-dire
associés à une invalidité, une hospitalisation, une maladie potentiellement
mortelle ou un décès), selon l’outil de recherche principal VAERS des CDC.
En 2021, le nombre de rapports d’événements indésirables déclarés au VAERS a
été multiplié par 30 tous liés à l’injection Pfizer. Selon des documents
récemment publiés par la FDA en février 2021, elle a embauché plusieurs
centaines d’employés supplémentaires pour traiter les événements indésirables
(information pourtant niée par nos pseudo experts des médias).
MALHEUREUSEMENT LE MENSONGE A RÉGNÉ EN MAÎTRE PENDANT LA CRISE COVID.
EXCLUSIF : les CDC admettent avoir communiqué de fausses informations
concernant leur surveillance sur la sécurité des vaccins Covid-19 | Epoch
Times PAR Z STIEBER 12 août 2022

« les CDC n’ont pas analysé le VAERS pour y déceler des signaux d’alerte
précoce en matière de sécurité pendant plus d’un an après le début de la
campagne de vaccination, ce qui constitue un dysfonctionnement
grave », Il n’y a pas non plus de raison crédible pour expliquer pourquoi
ils ont attendu jusqu’au 31 mars 2022 pour calculer les PRR Proportionnas
Reporting Ratio (PRR).

LES ENFANTS SACRIFIÉS DU COVID(([2] voir notre
livre chez fauves editions par g et n delepine
janvier 2022))
Le pire est que les enfants innocents du covid, à risque Zero de cette
virose, sont de plus en plus menacés d’une large « vaccination » que les
lobbys veulent rendre obligatoire aux USA et en UE obéissante et servile.
Selon R Kennedy, ce serait le moyen de poursuivre la campagne de dépopulation
et en se protégeant juridiquement.
Aux USA : « Quand les “vaccins” sont autorisés pour les enfants, les produits
pharmaceutiques sont exempts de toute responsabilité et les producteurs ne
peuvent être poursuivis en justice, ils sont de fait protégés par le
gouvernement fédéral par une loi. C’est ce qu’explique Robert Kennedy à
Veronika Krylenko, écrivaine américaine et collaboratrice du
média Thenewamerican.com :

« Bien sûr qu’il faut l’abroger (cette loi qui protège les laboratoires).
Si vous voulez savoir pourquoi il y a une telle poussée pour vacciner les
enfants, il faut comprendre comment la loi fonctionne. En vertu de la Loi
CARES et de la loi PREP, l’autorisation d’utilisation des vaccins est
protégée par rapport à la responsabilité des entreprises pharmaceutiques.
Tant qu’il s’agit d’un vaccin, ils ne peuvent pas être poursuivis, même
s’ils sont imprudents et quelle que soit la gravité des complications ou
le degré de négligence. Normalement, une fois qu’un vaccin est approuvé,
cette protection légale ou “immunité” disparaît et c’est là que nous
pouvons les poursuivre, à moins qu’il s’agisse d’un vaccin recommandé
pour les enfants, car selon la loi sur les lésions dues aux vaccins pour
enfants, tout vaccin recommandé pour les enfants bénéficie
automatiquement d’une immunité de responsabilité, même lorsqu’un tel
vaccin est administré à un adulte. »

En France, nous assistons à un subterfuge similaire bien que nos lois soient
différentes. Il s’agit de faire passer la vaccination Covid dans la liste des
11 vaccins infantiles obligatoires.

La loi sur la vaccination obligatoire a été mise en œuvre par la ministre de
la Santé A. Buzyn en 2017.
La justification de santé publique était alors artificiellement construite
comme le dénonce un article
des Échos et renvoie également aux conflits d’intérêts entretenus par A Buzyn
avec l’industrie pharmaceutique.
Elle a été mise en examen en mars 2020 pour « mise en danger de la vie
d’autrui » par la Cour de justice de la République. Au total, sur les
14 500 plaintes liées à la gestion de la crise sur Covid, la Cour de justice
de la République en juge seize recevables. Autant dire qu’elle ne risque pas
grand-chose… En 2021, elle a même été promue comme directrice générale des

affaires multilatérales à l’OMS, organisation en charge de la mise en place
d’un passe vaccinal mondial. »
The New American — That Freedom Shall Not Perish. Pourquoi s’acharner à
vouloir vacciner les… | Flora Fournier (vk.com)
En France, si les pseudo vaccins étaient rendus obligatoires, les labos
seraient protégés, car en cas de plaintes de victimes, ce serait l’État (donc
nos impôts) qui paierait les indemnités aux plaignants via l’ONDIAM. Donc si
Pfizer et Moderna obtiennent une AMM normale, après les AMM conditionnelles,
elles veulent être couvertes en cas de plainte.

Robert Kennedy Jr nous explique pourquoi Pfizer veut absolument vacciner
les enfants, et c'est horrible… pic.twitter.com/7zxlwCRcYm
— Vert Olive NC (@nc_vert) February 5, 2022

En UE, pour que les labos soient dispensés de compensations en cas de
plaintes, il faut que cela soit stipulé dans les contrats (mention du contrat
rendue illisible, car surchargé en noir même pour les députés européens).
Néanmoins si l’État comme la France rend la vax obligatoire, alors elle doit
indemniser elle-même les victimes reconnues via nos impôts. Comme au temps
pas très lointain, en Chine, ou la famille devait payer la balle utilisée
pour tuer leur fils.
L’agence américaine des médicaments (FDA) et les Centres de prévention et de
lutte contre les maladies (CDC, USA) ont autorisé, mi-juin 2022, la
vaccination pour les tout-petits, dès l’âge de six mois avec Moderna et
Pfizer. Une aberration scandaleuse.
La FDA autorise en effet la vaccination des enfants de six mois à cinq ans.
Elle publie un rapport Pfizer et Moderna que tout le monde peut lire où il
est écrit que ces vaccins ne sont pas efficaces et qu’ils sont même
toxiques ! Elle conclut en disant qu’elle a un doute sur le rapport bénéficerisque, mais elle fait une exception pour les enfants, sans expliquer
pourquoi, et elle autorise des vaccins qui sont efficaces à moins de 50 %.
Et Pfizer va déposer une demande d’autorisation pour cette tranche d’âge
auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA)…
Le maire de New York a annoncé que la vaccination des enfants sera
obligatoire à la rentrée. Il faut que les parents s’y opposent avec force et
vigueur, la vie de leurs enfants est en jeu. À l’évidence, l’Europe va

suivre, comme toujours. C’est une folie criminelle
CAR CETTE INJECTION INUTILE EST DANGEREUSE.

INCIDENTS GRAVES ET DÉCÈS CHEZ LES ENFANTS DE
6 MOIS À 5 ANS — DONNÉES RÉCENTES
USA — Depuis le 01/06/2022, 829 enfants âgés entre 6 mois et 5 ans ont subi
des effets indésirables à la suite des injections ARN Lésions
cérébrales/cardiaques, hallucinations, chocs anaphylactiques, convulsions,
hémorragies…
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php

142 New Cases of COVID-19 Vaccine Injuries in Babies Added to VAERS as CDC
Now States “Unvaccinated People Have Same Guidance as Vaccinated”—Vaccine
Impact par Brian Shilhavy Rédacteur en chef, Health Impact News
142 autres nouveaux cas de complications liées au vaccin CONTRE LA COVID-19
chez les bébés et les tout-petits âgés de 6 mois à 4 ans ont été ajoutés à la
base de données VAERS (Vaccine Adverse Events Reported System) gérée par le
gouvernement américain aujourd’hui, portant le nombre total de cas déposés
pour ce groupe d’âge à 829 depuis que les vaccins ont été autorisés par la
FDA il y a quelques semaines en juin. (La source.)
Les lésions cérébrales et cardiaques, les hallucinations, le choc
anaphylactique, les convulsions, les éruptions cutanées, les lésions gastrointestinales, les hémorragies et d’autres affections graves continuent d’être
répertoriés comme effets secondaires de ces injections toxiques injectées aux
bébés et aux tout-petits.

Les rapports du VAERS suggèrent que l’expérimentation sur des enfants avec
des « vaccins » Covid peut les tuer (expose—news-com.translate.goog) Par Joël
Smalley

« Rien qu’aux États-Unis, 45 cas d’enfants sont décédés après avoir reçu le
“vaccin” Covid. Vingt-sept de ces enfants (60 %) étaient auparavant en
parfaite santé. Trois des enfants ont participé aux essais cliniques.
Dans le passé, tout vaccin aurait été retiré après 25 à 50 décès de personnes
de tous âges !
Les agences de réglementation et les fabricants de “vaccins” ont toujours nié
la causalité dans le cas des injections anticovid et pourtant……

Cependant, la proximité temporelle de l’apparition des symptômes avec la date
de “vaccination” seule pour la majorité des rapports indique une causalité
vraisemblable.
Il est également possible que de nombreux autres décès n’aient pas été
signalés s’ils ne sont pas survenus à proximité de la date de “vaccination”.
De plus, la majorité des causes de décès sont d’origine cardiaque. La
proximité temporelle et la cohérence sont deux des critères clés de Bradford
Hill pour établir la causalité.
COVID Vaccine Deaths of Children Reported to VAERS. (substack.com) :

Les constatations sur les dégâts des injections, particulièrement
inacceptables chez les jeunes à risque zero du covid sont décrites dans de
nombreux pays du monde. Quelques exemples :

EN THAÏLANDE
Une augmentation de 18 % des anomalies de l’ECG est notée chez les enfants
injectés de 13 à 18 ans. Quel sera leur avenir global et sportif ?
Dr. Kelly Victory : New Thailand study shows an 18% increase in EKG
Abnormalities post-jab in 13 to 18 year old. Share.@DavidAvocadoWolfe
https://t.me/covidvaxinjury/2169

Même le NewYork Post dénonce les mensonges des autorités sur ces injections
expérimentales dangereuses et inutiles, en particulier chez les enfants Dans
les médias mainstream et la presse française complice aux ordres : RIEN,
silence complet !
https://nypost-com.translate.goog/2022/07/14/us-agencies-arent-following-thescience-on-covid/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=en
Des médecins du monde entier tentent d’informer les parents avant les drames
« Le vaccin favorise la Covid sévère et multiple« chez les enfants Hélène
Banoun(([3] Pharmacien biologiste, ancien chercheur INSERM, membre du Conseil
scientifique indépendant.)) explique ici pourquoi les vaccins sont
« inefficaces et toxiques » pour les enfants.
Sur le site des statistiques européennes, on voit aussi la surmortalité des
jeunes de 0 à 14 ans qui a augmenté à partir de la semaine 21 de 2021 qui est
précisément le moment où on a commencé à vacciner les moins de 18 ans.

« Le vaccin favorise la Covid sévère et multiple » chez les enfants

Même LES BÉBÉS ALLAITÉS sont à risque

Yaffa Chir-Raz, chercheur en santé et communication des risques, montre
que, selon les données du VAERS, de nombreux bébés subissent les effets
indésirables des injections ARN à travers le lait maternel.
⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/prVMkpcS4B
— JDLM (@NicolasPichot6) August 13, 2022

ET PENDANT CE TEMPS LA LES AUTORITÉS FRANÇAISES TENTENT D’ÉCOULER ENCORE LES
VAX ACHETÉS ET OSENT DIRE :

« Les femmes enceintes et, implicitement, leurs bébés pourraient être
injectés sans danger !«

Ce matin en août 2022, c’est clairement ce message que veulent faire passer

les médias mainstream français qui l’affirment sur la base d’une étude de
CANVAS alors que les femmes enceintes sont invitées depuis trois semaines à
réaliser leur 2e dose de rappel contre le Covid. »
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/les-vaccins-cont
re-le-covid-19-sont-sans-danger-pendant-la-grossesse-confirme-une-etudecanadienne_5304211.html.
Canvas est une institution très provax depuis sa création et au sein de
laquelle on trouve CANImmunize, société bénéficiaire des dons de Bill Gates
qui développe une application numérique destinée à permettre aux employeurs
de savoir quels sont leurs salariés vaccinés ou non vaccinés et de les
tracer. Voici la publication originale du Lancet qui confirme la
participation de CanImmmunize dans cette étude « très indépendante »…
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099 (22)
00426-1/fulltext
« Les vaccins contre le Covid-19 serait sans danger pendant la grossesse »,
prétend cette étude canadienne largement répétée en France. Il ne s’agit pas
d’une étude randomisée, mais d’une simple comparaison de cohortes de femmes
définies arbitrairement par les auteurs qui peuvent ainsi facilement biaiser
la comparaison. Ces femmes n’ont fait l’objet d’aucun examen médical ni
biologique, mais ont été seulement interrogées par téléphone ! Et la
comparaison des deux groupes a été effectuée au 7e jour de l’injection alors
qu’on ne peut juger du bon déroulement d’une grossesse qu’après
l’accouchement ! Le niveau de preuve de ce torchon est donc proche de zéro !
Sa publication scandaleuse par le Lancet s’explique uniquement par le
contrôle de cette revue jadis prestigieuse par RELX de Blackrock, actionnaire
numéro 2 de Pfizer, précédemment illustré par l’affaire du Lancet Gate.(([4]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-coronavirus-le-la
ncetgate-ou-le-naufrage-de-la-science-business_4014381.html))(([5]
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/the-lancet-gate-sa
ga-dune-etude-corrompue-1216931))

EN UE comme aux USA les complications explosent :

Au Canada
Pendant que Bill Gates reçu par Macron et passant au JT de France 2 raconte
que seuls les non-vaccinés meurent sans que le journaliste ne l’arrête le
Canada publie ses données du 21 mars au 10 avril 2022 : 17,12
hospitalisations pour 100 000 triple vax (en rouge) contre 9,41 pour
100 000 non-vaccinés (en vert) suivis de 2,13 décès pour100000 triple vax
contre 1,6 pour 100 000 non-vaccinés. Comment gouvernements, institutions,
médecins, médias peuvent-ils mentir à ce point ?

Néanmoins lueur d’espoir : Les CDC affirment que les personnes exposées au
COVID n’ont plus besoin d’être mises en quarantaine — Nouveau Monde (nouveaumonde.ca) ! est — ce que cela rendra plus raisonnable les dirigeants
européens ? pas sûr, mais c’est au peuple de dire « ça suffit »

Aucun symptôme ? Pas de problème.
Vacciné ou non ? Même conseil.
Exposé ? Même pas besoin de quarantaine.
Les étudiants exposés ? Ils peuvent rester en classe, et puis zut, non ?

Et luttons contre la diabolisation des résistants !
Loin d’être marginale, l’opinion selon laquelle les enfants n’ont pas besoin
du vaccin anti-covid19 représenterait une minorité significative (pour les
cohortes plus âgées) ou une majorité écrasante (pour les plus jeunes) de
parents aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs.
Les 95 % de parents américains qui ont refusé de faire vacciner leurs enfants
de 0 à 5 ans contre le Covid-19 sont-ils « antivax » ? Qu’en est-il des 89 %
de parents britanniques qui, à la fin du mois de juillet, avaient refusé de
faire vacciner leurs enfants de 5 à 11 ans ?
Bien sûr qu’ils ne le sont pas. Ils reconnaissent simplement que l’extrême
discrimination par âge du Covid rend la vaccination inutile pour la grande
majorité des enfants par ailleurs en bonne santé, tout comme l’immunité
acquise par l’infection. (Source — La diabolisation de la dissidence) »

UN FACTEUR D’ESPOIR EN UE : le Danemark interdit la
vax des moins de 18 ans. Qu’il serve de modèle !
« No Longer Possible » : Denmark ENDS Covid Vaccinations For Children Under
18—News Punch August 10, 2022 Baxter Dmitry
LE GOUVERNEMENT MET FIN AUX VACCINATIONS COVID POUR LES ENFANTS DE MOINS DE
18 ANS !!
LE DANEMARK A INTERDIT LES VACCINATIONS COVID POUR LES ENFANTS DE MOINS DE

18 ANS EN RAISON DE L’ABSENCE DE RISQUES GRAVES POUR LA SANTÉ DES JEUNES
POSÉS PAR LE « VIRUS ».
L’ANNONCE DE L’AUTORITÉ SANITAIRE DANOISE EST À LA FOIS UNE DÉCLARATION DE LA
RÉALITÉ SELON LAQUELLE LES ENFANTS EN BONNE SANTÉ NE COURENT PRATIQUEMENT
AUCUN RISQUE AVEC LE COVID-19 ET UN VOTE DE NON-CONFIANCE DANS LE PROFIL
RISQUES-AVANTAGES À LONG TERME DES VACCINS À ARNM.
IL NE SERA PLUS POSSIBLE POUR LES JEUNES ET LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS DE
RECEVOIR LE PREMIER VACCIN ET, À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2022, IL NE SERA
PLUS POSSIBLE DE RECEVOIR LE DEUXIÈME VACCIN.
LES RAPPELS NE SONT PAS RECOMMANDÉS PAR L’AUTORITÉ SANITAIRE DANOISE POUR LES
PERSONNES DE MOINS DE 50 ANS.
L’AUTORITÉ SANITAIRE ÉVALUERA ULTÉRIEUREMENT SI TOUTES LES FEMMES ENCEINTES
OU SEULEMENT CERTAINES D’ENTRE ELLES DOIVENT SE VOIR PROPOSER LE VACCIN.
AGISSONS POUR INTERDIRE CE POISON PARFOIS MORTEL ET SOUVENT TOXIQUE.

