Officiel : 12184 décès suite
au vaccin et 1 196 190 effets
secondaires dans l’UE
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Au 22 mai 2021, Eudravigilance, organe de surveillance
officiel de l’UE enregistrait 12 184 décès dus au vaccin en
Europe (à l’exclusion de la GB). (EudraVigilance est le réseau
européen de traitement des données et le système de gestion
pour la notification et l’évaluation des effets indésirables
suspectés des médicaments qui ont été autorisés ou qui sont

étudiés dans des essais cliniques dans l’Espace économique
européen. Wikipedia, traduction google).
Pour vous donner une petite idée, voici l’image d’une partie
d’une foule de dix mille personnes :

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonn
e/toulouse/plus-de-10-000-personnes-place-du-capitoletoulouse-en-hommage-aux-victimes-des-attentats-856177.html
.
Eudravigilance recensait également 1 196 190 effets
secondaires à la même date. Voici donc l’image d’une partie
d’une foule d’un million de personnes :

http://laupies-valerie.fr/2013/05/26/manif-pour-tous-plus-d%E2
%80%99un-million-de-personnes-a-paris/
Et parmi ces effets indésirables nombre de fausses couches ou
de naissances prématurées… Et tout cela. à partir de TOUS les
vaccins utilisés actuellement en Europe
Il est normal qu’il y ait tant d’effets secondaires puisque
tous les gens avec des troubles de santé, les immunodéprimés
notamment ont été exclus des tests de vaccination, mais ne
sont pas exclus de la vaccination !!! C’est aussi pourquoi on
a tant de gens jeunes, des gosses de 15 ans notamment qui
meurent après vaccination.

S’il ne s’agit pas d’un crime contre l’humanité, qu’est-ce
que c’est ?
Pendant ce temps, à quoi a servi l’enquête parlementaire où
nombre de spécialistes, comme Raoult, se sont rendus ? A rien
puisque rien des dysfonctionnements notés dans le rapport
sénatorial n’a été corrigé, modifié…
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multi
media/2020/2020-Documents_pdf/20201210Conf_presse_Covid_19/20201210_rapport_CE_Covid__tome_1__conf-

presse.pdf
[…]
L’Assemblée nationale et le Sénat ont rendu leur rapport
d’enquête sur la gestion de l’épidémie de Covid-19 en France
et ils sont évidemment sévères. Ils mettent en lumière
l’impréparation et la gestion chaotique de l’État, avec de
multiples retards et des incohérences sans fin, et la mise sur
la touche des médecins généralistes, privés du droit de
soigner !
Des mois et des mois plus tard, le gouvernement persiste dans
les mêmes erreurs, multipliant les mesures hasardeuses et
arbitraires, avec la même attitude infantilisante, abusive, et
souvent même méprisante envers la population. Et quelle
maltraitance que de masquer les enfants !
Il porte atteinte au passage, de plus gravement, aux droits
constitutionnels et fondamentaux ainsi qu’aux libertés privées
et publiques, conduisant le pays à la ruine en détruisant le
gagne-pain de millions de citoyennes et de citoyens.
En tolérant des conflits d’intérêts majeurs, en confiant même
des responsabilités publiques à des serviteurs de l’industrie
pharmaco-vaccinale, il trahit les intérêts et la confiance du
peuple français.
On nous présente maintenant un « vaccin » qui n’en est pas un,
mais constitue une véritable « thérapie » génique
expérimentale, mis précipitamment sur le marché alors qu’il
présente des risques potentiellement majeurs pour la santé de
la population. Tandis que les autres vaccins annoncés
affichent des effets indésirables conséquents pour une
infection respiratoire équivalente à la grippe.
[…]
https://rumble.com/vei3h5-appel-a-la-resistance-civile-et-au-r
eveil-des-consciences.html

