On a enfin des résultats sur les conséquences du Pfizer sur
les souris et on comprend mieux pourquoi ils refusent les
autopsies post injection pour les humains décédés
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Ne dites plus « on n’a pas le recul », malheureusement
les études confirment les pires inquiétudes
La fameuse protéine spike induite par la vaccination ne disparait pas
rapidement, mais demeure plusieurs semaines dans l’organisme occasionnant des
dégâts qui rappellent celles de sa cousine induite par la contamination.
C’est une catastrophe si par malheur l’injection ne se fait pas dans le
muscle, mais dans une veine, une catastrophe également si le vacciné est déjà
contaminé ou le devient dans les jours qui suivent.
On comprend mieux l’explosion des décès attribués à la Covid au printemps
dernier en pleine phase vaccinale. On comprend mieux les effets secondaires…
Il ne faut pas se contenter du résumé de l’étude (les injections
intraveineuses sont dangereuses) mais bien lire une fois de plus tout le
matériel complémentaire.

Résultats d’autopsies humaines
Toutes les sources ici :
https://www.francesoir.fr/societe-sante/allemagne-autopsies-5-deces-sur-10-li
es-aux-vaccins
Soutenu par les professeurs Sucharit
Corona Auschuss de Reiner Fuellmich,
tenu lundi sa première conférence de
preuve désormais disponibles sur les
les injections dites anti-covid.

Bhakdi et Stefan Homburg et par le
un nouvel institut de médecine légale a
presse, pour présenter les éléments de
accidents mortels qu’ont pu entraîner

Selon un rapport paru dans le bulletin allemand Corona Transition, les
professeurs Arne Burkhardt et Walter Lang, médecins légistes, ont présenté
lundi 20 septembre à Reutlingen le résultat de dix autopsies pratiquées sur
six Allemands et quatre Autrichiens, tous décédés suite aux injections.
Sur les dix décès, sept sont « probablement » liées aux injections, dont cinq
le sont « très probablement ». Pour les trois derniers cas, l’un d’entre eux
reste à évaluer, un autre semble être « une coïncidence », et pour le
dernier, le lien « est possible, mais pas certain ».
Ils ont résumé les conséquences des injections comme une « crise de folie des
lymphocytes » (Lymphozyten-Amok). Les lymphocytes sont un sous-groupe de
globules blancs associés aux réactions immunitaires.
Particulièrement étrange et inattendu, Dr Arne Burkhardt a découvert trois
maladies auto-immunes extrêmement rares au cours de ces autopsies : le
syndrome de Sjögren, la vasculite leucoclasmique de la peau, et la maladie de
Hashimoto.
Pour ce qui est de la myocardite lymphocytique, la diagnose la plus répandue,
elle est difficile à déceler même sous microscope et souvent interprétée
comme simple infarctus.
Au cours des dernières années en Allemagne, la mort de 20 personnes seulement
a pu être mise en relation avec des vaccinations. Par contre, entre janvier
et juillet 2021, c’est-à-dire depuis le lancement de la campagne d’injections
anti-covid, suivies de 1 230 signalements de décès comme accidents vaccinaux.
Il s’agit donc au minimum de dix fois le nombre de morts par rapport aux
vaccins conventionnels, sans même parler des dizaines de milliers d’accidents
vaccinaux n’ayant pas immédiatement entraîné la mort.
La spike vaccinale se retrouve partout dans le muscle cardiaque et 100 % des
souris vaccinées sont victimes de nécrose.
Cette étude a fourni des preuves in vivo que l’injection intraveineuse par
inadvertance de vaccins à ARNm COVID-19 peut induire une myopéricardite. Un
bref retrait du piston de la seringue pour exclure l’aspiration de sang peut
être un moyen possible de réduire ce risque.

EXPERIENCES SUR LES SOURIS
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34406358/
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1/13 Attention à RT!
Existe-t-il une étude in vivo qui montre qu’injecter les vaccins ARNm
anti-SARS-Cov-2 induit des myo/péricardites? Super! Une équipe a testé
l’injection ARNm Pfizer sur des souris! Les effets sur le coeur de ces
malheureuses est juste hallucinant! Let’s go!

2/13 Ils ont comparé l’injection intraveineuse (IV) et intramusculaire
(IM) contre placebo avec un rappel à 14 jours. On se doute que les
effets seront amplifiés par l’injection IV contre IM. A l’autopsie, le
coeur change d’aspect. Cela fait vraiment envie! Cfr flèches blanches.

3/13 Résultats dans le tableau. Infiltration immunitaire myo/péricarde
et dégénérescence/nécrose des cellules du coeur (cardiomyocytes) chez
100% des souris 2j après leur 2ème dose (IV ou IM) … atteinte hépatique
2j après la première dose du groupe IV (100%) et IM (50%)

4/13 Le muscle cardiaque est littéralement envahit par des cellules
immunitaires et s’altère à différents endroits. La spike vaccinale se
retrouve partout dans le muscle cardiaque (cardiomyocytes, histiocytes,
endothéliocytes)

5/13 Les petites souris ne meurent pas, elles ne se plaignent pas mais
leur poids a diminué par rapport aux groupes contrôles. L’histoire ne
dira pas si leur espérance de vie a été raccourcie. Mais on nous dit que
ce n’est pas grave de faire une myocardite …

6/13 Critique: la dose
injectée à l’Homme, en
même dose qu’à l’Homme
des millions de souris

injectée aux souris est environ 500x celle
proportion du poids. S’ils avaient du inoculer la
(500x moins), ils auraient peut-être dû autopsier
pour voir des myocardites … pauvres souris

7/13 « C’est la dose qui fait le poison » disait l’ancêtre Paracelse!
Par dose, Moderna contient 100μg d’ARNm et Pfizer 30μg. On pourrait
s’attendre à avoir plus de myocardite avec Moderna.
Regardons les dernières données de l’ANSM au 24/09/2021 sur les
myocardites.
8/13 Moderna: 79 myocardites pour 9.567.020 doses
Pfizer: 251 myocardites pour 68.603.875 doses
Bingo! Pour 10 millions de doses injectées il y a 83 myocardites avec
Moderna et 37 myocardites avec Pfizer.
Soit 2,25 fois plus de risque de faire une myocardite avec Moderna.

9/13 Question: Pfizer étudie l’élargissement de la vaccination aux
enfants de 5-11 ans sur base d’une étude portant sur seulement 2.268
enfants et une dose injectée à 10μg. Pourquoi Pfizer divise par 3 la
dose d’ARNm pour les 5-11 ans? Pas trouvé la réponse.
10/13 Si j’étais responsable vaccin chez Pfizer, en voyant ce qui est
dit plus haut, j’aurais aussi diminuer la dose par 3 pour diminuer le
risque. Vous imaginez, injecter une dose de 30μg alors qu’ils pèsent
entre 20 et 40kg? Je voudrais pas avoir la 1/2 de la planète sur le dos
11/13 Diminuer la dose, c’est risqué de diminuer l’efficacité … de toute
façon cela ne se verra pas puisqu’ils ne risquent rien! Pourquoi vouloir
les vacciner avec un risque d’effets indésirables alors que le contexte
épidémique est calme et qu’ils ne risquent rien? ?
12/13 Conseil: Si vous vous faites injecter l’ARNm, demandez bien à la
personne qui vous injecte le vaccin d’effectuer un petite aspiration sur
la seringue pour bien vérifier qu’il ne vous fait pas une injection
intra-veineuse! Vous verrez qu’à la TV ils ne le font jamais!

13/13 PS: Merci aux 46 petites souris qui ont donné leur vie pour nous
éclairer. RIP.

Pour comprendre ce qu’il se passe dans le corps post-vacc ARNm pourquoi ne
pas biopsier la peau de ceux qui font des réactions cutanées post-vacc pour
le transposer aux autres effets indésirables? Super une publication est
sortie dans Clinics in Dermatology.
Le récepteur ACE-2 est exprimé dans les cellules endothéliales des vaisseaux
de nombreux organes ainsi que les plaquettes sanguines. On pourrait donc
s’attendre à des effets indésirables post-vacc ARNm très variables … ce que
l’on observe!
Des personnes montrant des « rash » cutanés post-vacc ARNm à différents
endroits du corps, les biopsies donne des vascularites lymphocytaires avec
dermatite et la spike vaccinale s’y retrouve chaque fois dans les vaisseaux
sanguins du derme!
D’où l’hypothèse que les spikes vaccinales pourraient passer du muscle
deltoïde dans le sang et agir à distance dans le corps comme des
« pseudovirions » se liant là où est exprimé le récepteur ACE-2, provoquant
localement réaction immune et inflammation.
Myocardite/péricardite, lymphadénopathie, appendicite, glomérulonéphrite,
thrombocytopénie, métrorragie, vascularite/thrombose, hépatite, pancréatite,
dermatite, neuropathies, …

MULTIPLICATION PAR DIX DES CAS HABITUELS DE MYOCARDIES

L’une des façons d’imputer des pathologies aux vaccins contre le Covid est de
comparer leur incidence habituelle et leur incidence durant la période
vaccinale. On peut voir dans ce tableau des CDC l’augmentation de pathologies
cardiaques chez les jeunes

▶️ #Covid19 – « On va jusqu’au bout dans l’idée d’emmener les Français
vers la vaccination »@MartinBlachier
#24hPujadas #LCI #La26 ⤵️ pic.twitter.com/Nt9iEOKS5V
— 24h Pujadas (@24hPujadas) September 27, 2021

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8415509/

