Le Dr Astrid Stuckelberger confirme que les vaccins anticovid et le test PCR sont en réalité les causes de la maladie
Covid, au moins sous forme de variants, à cause notamment du
graphène qu’ils contiennent

[Source : soleilverseau.com extraite de LA UNE TV – édition spéciale
14/08/2021]
[Ndlr : d’autres causes sont possibles et envisageables, puisque notamment la
Covid-19 couvre notamment les symptômes de la grippe. La protéine Spike
présente dans les vaccins procure aussi certains des symptômes de cette
« maladie ».]
Petit extrait vidéo de la deuxième partie santé de l’émission du 14 Août
2021, de la nouvelle chaîne d’information ALTERNATIVE Française LA UNE
TV (launetv.com), présentée par Richard BOUTRY. Écoutons le Dr Astrid
Stuckelberger. Ses propos à propos du vaccin et du test PCR font froid dans
le dos ! L’humanité est en danger.
Durée : 8 min

[Voir aussi, sur le graphène :
►Dr Astrid Stuckelberger, le faux vaccin et l’oxyde de graphène
►L’oxyde de graphène présent dans tous les vaccins fait des vaccinés des
bombes à retardement ambulantes
►Le graphène, outil de surveillance de la santé, se trouve dans les
masques, écouvillons, et… les vaccins. Conséquences potentiellement
désastreuses sur la santé humaine
►Une ancienne employée de Pfizer confirme la présence d’oxyde de
graphène dans les vaccins Covid
►Technologie de “neuromodulation” à base de graphène : des biocircuits
contrôlent le cerveau à l’aide de graphène piloté par l’IA
►Graphène et 5G
►Le graphène, outil de surveillance de la santé, se trouve dans les
masques, écouvillons, et… les vaccins. Conséquences potentiellement
désastreuses sur la santé humaine

sur le magnétisme dans les vaccins anti-Covid :
►Vaccins covid aimantés, l’incroyable scandale arrive
►Actionner un interrupteur dans la tête
►Est-ce que les vaccinés sont vraiment magnétisés ?
►Magnétisme vaccinal : complément d’informations et d’hypothèses
►Confirmation d’un composant magnétique dans les « vaccins » à ARNm
►The Guardian, 2016 : Une protéine « Magneto » génétiquement modifiée
contrôle à distance le cerveau et le comportement
►Santé : des nanoparticules magnétiques dans les cellules que l’on peut
commander à distance!
►Dr Astrid Stuckelberger, le faux vaccin et l’oxyde de graphène
sur les nanoparticules et l’hydrogel :
►Que viennent faire les nanotechnologies dans les vaccins ?
►Nanoparticules d’hydrogel et nanocomposites pour l’administration nasale de
médicaments / vaccins
►L’opération Coronavirus travaille main dans la main avec l’Agenda des
nanotechnologies
►Que pourraient-ils mettre dans le vaccin COVID?
sur le non isolement du SRAS-CoV-2 et des virus :
►Déconstruction de l’arnaque Covid : les documents Ministère de la Santé
admettent que le CDC n’a jamais isolé de « virus covid-19 » … le test PCR ne
détecte que le BRUIT des instruments
►Virus fantôme : à la recherche du SARS-CoV-2
►Virus Mania : Comment Big Pharma et les médias inventent les épidémies
►Comment l’analyse du génome crée des virus fictifs
►87 institutions sanitaires/scientifiques du monde entier n’ont pas réussi à
citer un seul cas d’isolement et de purification du “SARS-COV-2”, par qui que
ce soit, où que ce soit, jamais
►Comment créer votre propre “nouveau virus” généré par ordinateur
►Pour en finir avec les virus et le Nouvel Ordre Mondial
sur la contagion :
►La contagion : quelques éléments de réponse, a contrario de la funeste doxa
actuelle
►Le mythe de la contagion virale — Pourquoi les virus (incluant les
« coronavirus ») ne sont pas la cause des maladies
►La microbiophobie ambiante est hors de contrôle ! De nouvelles perspectives
sur la véritable nature des virus
►Le culte de la virologie – Documentaire
►Réfutation de la virologie par le Dr Stefan Lanka
►La théorie des germes : Une erreur fatale
►Épidémies et contagions :
Selon une nouvelle approche théorique, les phénomènes de contagion épidémique
n’impliqueraient jamais de bactéries et de virus naturels en tant que causes
initiales (mais tout au plus comme conséquences, le rôle des bactéries et
virus étant notamment de décontaminer, nettoyer, purifier, éliminer des
déchets, permettre l’assimilation de certaines substances…). Ils

proviendraient en réalité de diverses autres causes, éventuellement
combinées :
►environnement pollué (air, eau, aliments contenant notamment pesticides et
additifs alimentaires, électromagnétisme, radioactivité, etc.) ;
►information microzymienne et cellulaire perturbées ;
►hygiène de vie déplorable, misère, famine, peur, détresse affective,
psychosomatique (somatisation du mal mental matérialisée en mal physique) ;
►modification des paramètres bioélectroniques ;
►influences cosmo-telluriques, électromagnétiques, saisonnières, cycliques ;
►causes iatrogènes, vaccins (avec notamment les adjuvants),
►etc.
Concernant les causes électromagnétiques (notamment le Wi-Fi, le Bluetooth,
la 3G, la 4G, la 4G+ et la 5G), électriques (par les champs en provenance des
lignes électriques, spécialement à haute tension) et magnétiques (par les
conducteurs électriques dès qu’ils sont parcourus par des courants), il est
utile de se rappeler que le corps humain — comme l’a mentionné Astrid
Stuckelberger dans la vidéo — est électrique, parcouru en permanence par de
minuscules courants (dans les influx nerveux, dans les mitochondries lors de
la production d’ATP à partir du glucose, etc.), et magnétique, et qu’il
suffit de très faibles valeurs de champs électriques ou magnétiques ou
d’intensité d’ondes électromagnétiques pour perturber plus ou moins gravement
ces délicats processus.
sur la protéine spike :
►Appel aux autorités sanitaires et politiques à reconsidérer la vaccination
de masse au vu des observations scientifiques récentes sur le SARS-CoV-2 et
la protéine Spike
►Dr Antoine Achram : traitement préventif covid, et antidote contre la
molécule Spike produite par les vaccinés
►“La protéine Spike est elle-même toxique et dangereuse pour l’homme” déclare
le Pr Bridle
sur l’inefficacité des “vaccins” anti-covid :
►L’obligation vaccinale : sans aucune logique médicale !
►“Vaccins” anti-covid : témoignage d’une pédiatre texane devant le Sénat US
►Les décès et effets indésirables liés aux vaccins anti-COVID sont
secrètement dissimulé
sur la vaccination :
►Citations médicales sur les vaccinations
►Anthrax, Arsenic, Pasteur et ses moutons
►Dossier Vaccins
sur l’écouvillon du test PCR :
►Oui les écouvillons nasaux sont dangereux !
►Les écouvillons du test PCR pourraient contenir des « microdispositifs en
forme d’étoile » délivrant un vaccin
►Test PCR et écouvillons : attention si vous prenez des anti-coagulants!
►Ce que cache le test PCR ?

sur la fraude des tests PCR :
►Précisions scientifiques sur l’arnaque du test PCR
►Les implications capitales de la jurisprudence portugaise concernant les
tests PCR
►Union Européenne — TESTS PCR ET AFFAIRE COVID : UN SCANDALE INTERNATIONAL
►Tests PCR condamnés en justice, mais toujours imposés à répétition aux
hospitalisés et aux soignants !
►Des experts internationaux suggèrent que jusqu’à 90 % des cas canadiens de
COVID pourraient être des faux positifs
sur le dépeuplement possible :
►Le dépeuplement et le vaccin à ARNm
►Dépeuplement ? Les docteurs Wodarg et Yeadon demandent l’ARRÊT immédiat de
toutes les études vaccinales anti-Covid-19 qu’ils considèrent dangereuses
►L’ancien vice-président de Pfizer, Dr Michael Yeadon estime que les vaccins
à ARNm COVID causeront des réactions indésirables graves
►Les médias alternatifs sont-ils des oiseaux de mauvais augure ? Les vaccinés
contre la Covid-19 seraient-ils prédisposés à mourir dans les mois suivants ?
►Comment les « vaccins » Covid-19 pourraient détruire la vie de millions de
personnes
►Si le vaccin anti-Covid n’empêche pas l’infection, l’hospitalisation ou la
mort, à quoi sert-il ?
►L’oxyde de graphène présent dans tous les vaccins fait des vaccinés des
bombes à retardement ambulantes
►Combien de temps les vaccinés doivent-ils vivre ?]
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