Selon un ancien responsable
de la recherche chez Pfizer,
le vaccin Covid pourrait
rendre les femmes stériles
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Le vaccin contient une protéine appelée syncytine-1, vitale
pour la formation du placenta humain chez la femme. Si le
vaccin fonctionne de telle sorte que nous formons une
réponse immunitaire CONTRE cette protéine de pointe, nous
entraînons également le corps féminin à attaquer la
syncytine-1, ce qui pourrait entraîner une stérilité chez
les femmes d’une durée indéterminée.
.

Les docteurs Wodarg et Yeadon demandent l’arrêt de toutes
les études sur la vaccination contre la corona et appellent
à cosigner la pétition
Le 1er décembre 2020, l’ancien directeur de la recherche
respiratoire de Pfizer, le Dr Michael Yeadon, et le
pneumologue et ancien directeur du département de santé
publique, le Dr Wolfgang Wodarg, ont déposé une demande auprès
de l’EMA, l’Agence européenne des médicaments responsable de

l’approbation des médicaments à l’échelle de l’UE, pour la
suspension immédiate de toutes les études sur le vaccin contre
le SARS CoV 2 , en particulier l’étude de BioNtech/Pfizer sur
le BNT162b (numéro EudraCT 2020-002641-42).
Les docteurs Wodarg et Yeadon demandent que les études – pour
la protection de la vie et de la santé des volontaires – ne
soient pas poursuivies jusqu’à ce que l’on dispose d’un plan
d’étude adapté pour répondre aux importantes préoccupations en
matière de sécurité exprimées par un nombre croissant de
scientifiques de renom à l’encontre du vaccin et du plan
d’étude.

Les mises en garde contre la stérilité sont directement
liées au vaccin Pfizer
https://healthandmoneynews.wordpress.com/2020/12/06/warnings-o
f-infertility-come-directly-with-pfizer-vaccine/

Oxford – Le concepteur du vaccin Covid admet que « le vaccin
ne stérilisera que 70 % de la population ».
https://healthandmoneynews.wordpress.com/2020/12/03/oxford-des
igner-of-covid-vaccine-admits-vaccine-will-only-sterilize-70per-cent-of-the-population/
La série télévisée StarGate nous a mis en garde en 2001 contre
le désastre de la vaccination auquel nous sommes confrontés
aujourd’hui
https://healthandmoneynews.wordpress.com/2020/12/02/stargate-t
v-series-warned-us-about-the-vaccination-disaster-facing-us/
D’une part, les pétitionnaires demandent qu’en raison du
manque connu de précision du test PCR dans une étude sérieuse,
un séquençage dit de Sanger soit utilisé. C’est la seule façon
de faire des déclarations fiables sur l’efficacité d’un vaccin
contre le Covid-19. Sur la base des nombreux tests PCR de
qualité très variable, ni le risque de maladie ni l’éventuel

bénéfice d’un vaccin ne peuvent être déterminés avec la
certitude nécessaire, c’est pourquoi le fait de tester le
vaccin sur des humains est contraire à l’éthique.
Voir la pétition ici :
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En outre, ils exigent que l’on montre, par exemple au moyen
d’expérimentations animales, que des risques déjà connus par
des études antérieures, qui proviennent en partie de la
nature des virus corona, ne puissent pas se produire.
.
Les préoccupations portent en particulier sur les points
suivants :
– La formation d’anticorps dits « non neutralisants » peut
conduire à une réaction immunitaire exagérée, surtout lorsque
la personne testée est confrontée au vrai virus « sauvage »
après la vaccination. Cette amplification dite dépendante des
anticorps est connue depuis longtemps grâce à des expériences
avec des vaccins corona chez les chats, par exemple. Au cours
de ces études, tous les chats qui avaient initialement bien
toléré la vaccination sont morts après avoir attrapé le virus
sauvage.
– On s’attend à ce que les vaccins produisent des anticorps
contre les protéines de pointe du CoV-2 du SRAS. Cependant,
les protéines de pointe contiennent également des protéines
homologues de la syncytine, qui sont essentielles à la
formation du placenta chez les mammifères, donc chez l’homme.
Il faut absolument exclure qu’un vaccin contre le CoV-2 du
SRAS puisse déclencher une réaction immunitaire contre la
syncytine 1, car sinon une stérilité de durée indéterminée
pourrait en résulter chez les femmes vaccinées.
– Les vaccins à ARNm de BioNTech/Pfizer contiennent du
polyéthylène glycol (PEG). 70% des personnes développent des
anticorps contre cette substance – cela signifie que de

nombreuses personnes peuvent développer des réactions
allergiques, potentiellement mortelles, à la vaccination.
– La durée beaucoup trop courte de l’étude ne permet pas une
estimation réaliste des effets tardifs. Comme dans les cas de
narcolepsie après la vaccination contre la grippe porcine, des
millions de personnes en bonne santé seraient exposées à un
risque inacceptable si une autorisation d’urgence était
accordée. Néanmoins, BioNTech/Pfizer a apparemment soumis une
demande d’approbation d’urgence le 1er décembre 2020.
Après quelques recherches, il s’avère que la syncytine 1 est
également présente dans le sperme, et que ce ne sont donc pas
seulement les femmes qui seront stérilisées, mais aussi les
hommes.
https://www.researchgate.net/publication/261257414_Syncytin-1_
and_its_receptor_is_present_in_human_gametes
.

Le vaccin covid de Pfizer est approuvé au Royaume-Uni et
commence la semaine prochaine.
Ce que Pfizer n’a PAS fourni : Les ingrédients, les données
sur les résultats, une étude indépendante évaluée par des
pairs !

Pour vous éviter de lire le plan de l’étude de 120 pages,
voici le résumé :
– Le vaccin n’a PAS été testé sur des enfants, des femmes
enceintes, des personnes prenant des médicaments et des
personnes présentant des comorbidités (pourtant, il est prévu
que toutes ces personnes reçoivent le vaccin)
– Pfizer ne prévoit pas de publier les résultats pour un
examen indépendant avant deux ans
– Pfizer n’a pas évalué les réactions au vaccin chez les 43

000 participants (seulement un sous-ensemble aléatoire de 8
000)
– Pfizer a signalé que des réactions graves se sont produites
chez plus de 2 % des personnes (860).
– Pfizer ne soumettra pas l’étude à un examen par les pairs
avant d’avoir terminé son analyse des données de sécurité. Que
cela soit clair : le vaccin est approuvé et ils n’ont pas fini
d’analyser les données.
https://healthandmoneynews.wordpress.com/2020/12/06/warnings-o
f-infertility-come-directly-with-pfizer-vaccine/

Voir aussi :
Warnings of Infertility Come Directly With Pfizer Vaccine
https://healthandmoneynews.wordpress.com/2020/12/06/warnings-o
f-infertility-come-directly-with-pfizer-vaccine/
—

Un vaccin est inutile car le virus mute.
Le vaccin sert à contrer une des variantes du virus datant
d’il y a 6 mois ou un an et donc ne sert à rien contre les 2
ou 3 variantes qui circulent en ce moment. Il y a toujours
un train de retard par rapport aux nouvelles moutures du
virus circulant le jour de la vaccination.
https://t.me/lesqompilateurs/1057
Le Dr. Louis Fouché explique en 3 minutes le danger des
vaccins à ARN messager de Moderna, Pfizer et beaucoup
d’autres.
//resistancerepublicaine.com/wpcontent/uploads/2020/12/fouchévaccin.mp4

Professeur Peronne : « NE VOUS FAITES PAS VACCINER » Ce n’est
pas un vaccin, c’est une thérapie génique.
Les seuls êtres sur lesquels la thérapie génique a été testée,
ce sont les légumes, et on appelle ça les OGM !

On passe la case « Test sur les animaux » et on passe
directement aux Humains !
https://t.me/quartierlibretv/309
Bill Gates admet que le vaccin va CHANGER notre ADN à jamais.
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