Astra Zeneca 54571 effets
indésirables, 198 morts ;
Pfizer respectivement 102100
et 957
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Le scandale de l’Astra Zeneca aura peut-être un apport
positif, c’est qu’il va ouvrir les yeux des Français… Nombre
d’entre eux vont peut-être comprendre qu’on se paye leur
tête et refuser le vaccin… Et puis, par rapport au passeport
sanitaire, tout ce qui se passe pourrait peser lourd dans
les recours en justice innombrables qui vont se faire quand
on sera interdits de voyager, de travailler, d’aller au
restaurant, au concert… pour ne pas avoir voulu se faire
vacciner avec de la mort aux rats !
.
Les médecins sont de plus en plus nombreux à se rebeller, à
dénoncer les impostures et autres obligations… au moment
même où, justement, il est question de faire des non
vaccinés des parias ! On suivra avec profit le compte
twitter de Corinne Reverbel
@CorinneReverbel, Consultante Webmarketing Docteure
Biochimie & Microbio – Je n’ai AUCUN LIEN NI CONFLIT
D’INTÉRÊTS avec l’IHU ou quiconque dans le milieu
scientifique/médical

»Le vaccin #AstraZeneca a enregistré 54 571 événements
indésirables en Europe, dont au moins 198 décès (63
cardiaques)
Le #Pfizer à ARNm : 102 100 dont au moins 957 décès (276
cardiaques)
Nombre similaire de doses administrées. Mais c’est
AstraZeneca
qui
est
en
difficulté
❓
»
https://t.co/mFFWjlsxbG
— JBAragon (@aragon_jb) March 15, 2021

Pour ceux qui ont des doutes sur #AstraZeneca je republie le
tableau des
13/03/2021.

effets

secondaires

compilés

en

date

du

451 morts, 32490 désordres du système nerveux, 4 avortements
spontanés.
En Europe, depuis 1 mois.
Sachant que c’est sous-déclaré. pic.twitter.com/lhnMDJKyMh
— Laure Gonlézamarres (@ce_avec) March 15, 2021

Le nb de décès et d’effets graves après injections des
dispositifs géniques Pfizer ou Moderna ou Astra Zeneca
sont particulièrement élevés
sans aucune commune mesure comparés avec le vaccin H1N1(sur
30 millions de vaccinés )
▶️leur rapport bénéfice/risque est très faible
— Docteur Hamelin Md (@HamelinMd) March 15, 2021

In @nytimes pic.twitter.com/tfG2z5GSuK

— Dr Gérald KIERZEK⚡ ⚕️ (@gkierzek) March 16, 2021
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⬇️
— Corinne Reverbel (@CorinneReverbel) May 9, 2020

Résumons :
– à l’heure de la pandémie,
microbiologiste à part Raoult

nous

n’avons

vu

aucun

– à l’heure des tests, aucun biologiste ( alors que les tests
sont l’apanage des LABM)
– à l’heure du vaccin, on voit des généticiens, mais tjs
aucun immunologiste…..
France de loosers !
— Pinsolle Typhaine (@PinsolleT) March 16, 2021

C’est Di Visio qui a raison dans sa conclusion (sans sa

conclusion seulement, ce couillon est pour la vaccination de
tous ! ) : s
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