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pas
:
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Et selon Sarkozy le GRAND et le seul vrai problème de la
planète, c’est la surpopulation !
.

Julien Martel avait déjà fait, en décembre dernier,
un article sur ces révélations. En voici ci-dessous
les éléments les plus importants, il faut sans cesse
rappeler l’horreur de ce qu’ils font, de ce qu’ils
sont…
Je suis de plus en plus convaincue que le Covid a été inventé
non seulement pour permettre des bénéfices fabuleux à Big
Pharma, non seulement pour permettre « la Grande
réinitialisation » (avec des millions de gens qui vont tomber
dans une pauvreté terrible qui ne leur permettra pas de dire
non aux manipulateurs, aux mondialistes), non seulement pour
imposer une dictature terrible qui ne cessera jamais, mais
aussi pour lutter contre la surpopulation dans le monde en

stérilisant à l’insu de leur plein gré les nôtres. Ils ont
sans doute compris que Africains et autres habitants du Moyen
Orient seraient réticents à se faire vacciner contre quelque
maladie que ce soit si l’Occident n’y passait pas massivement…
Ils n’avaient pas prévu que l’Afrique n’aurait pas vraiment
besoin du vaccin, utilisant l’hydroxychloroquine pour se
soigner…
En tout cas, on ne peut comprendre cette obsession de la
vaccination associés à la disparition de nos libertés -quel
chantage terrible !- à la seule lumière des profits de Big
Pharma. Les enjeux sont trop grands.
Rappelez-vous Sarkozy, un peu trop bavard sans doute pour ses
pairs, dire l’importance de l’explosion démographique de
l’Afrique.
« Si vous pensez qu’avec le tri sélectif ou la voiture
électrique vous allez réduire les problèmes de surpopulation
et de raréfaction des matières premières.« .. Le sujet
démographie est un sujet fondamental, tectonique… Si on n’agit
pas très rapidement on va au-devant d’une catastrophe…
Video source Facebook.
Video téléchargée….
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Il a entièrement raison et nous sommes bien les premiers à
dire la même chose !
Mais je crains bien que les mondialistes n’aient décidé de
sacrifier d’abord les Européens afin de pouvoir gérer,
ensuite, le reste de la population mondiale.
Ils ont commencé, chez nous, à vacciner les vieux pour ne pas

nous mettre la puce à l’oreille… et les voilà qui ciblent
clairement les enfants. Nos enfants, qui, déjà, pour des
raisons multiples, ne se reproduisent pas suffisamment pour
assurer le renouvellement de population et qu’ils vont
vacciner pour les stériliser, hommes et femmes !
Je sais que cela paraît fou, démesuré, « complotiste », il
n’empêche qu’il faut être aveugle pour ne pas voir que les
victimes d’un complot mondial, c’est nous.
.

[…]
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
Oxford – Le concepteur du vaccin Covid admet que « le vaccin
ne stérilisera que 70 % de la population ».
[…]
https://healthandmoneynews.wordpress.com/2020/12/06/warnings-o
f-infertility-come-directly-with-pfizer-vaccine/
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
[…]
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Voir aussi cet article de France Soir datant de décembre
https://www.francesoir.fr/societe-sante/vaccination-sars-cov-2
-le-dr-wodarg-et-le-dr-yeadon-disent-stop

