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Suite de l’article que nous vous avons présenté la semaine
dernière où nous vous annoncions la traduction à venir de
l’interview complète du Docteur Sucharit Bhakdi en video.
https://resistancerepublicaine.com/2021/06/06/le-docteur-sucha
rit-bhakdi-met-en-garde-contre-les-effets-secondaires-mortelsdes-vaccins-anti-covid/

Merci à Jean Schoving qui a traduit de l’allemand pour
Résistance républicaine cette video
Effets secondaires fatals

Dans l’interview exclusive de l’épidémiologiste, Dr. Sucharit
Bhakdi, il parle des suites mortelles du vaccin Corona et met
en garde contre une confiance aveugle dans la politique et les
médias.
par Flavio von Witzleben
Le médecin doit chercher les connaissances et la vérité, il ne
doit avoir qu’une seule crainte, celle de se tromper, au
détriment des patients et pour le malheur des patients… Le
médecin est obligé de placer sa vie au
service des êtres
humains et ne pas faire de la médecine pour gagner de
l’argent, de ne jamais utiliser ses connaissances, même sous
la menace, pour violer des droits de l’Homme.
Les Allemands ont été préparés depuis 30 ans à cette année de
pandémie : cela a commencé avec la transformation des
structures de l’Universités, de l’enseignement et de la
recherche, les médias ont changé, ne sont plus libres mais
obéissent à une puissance supérieure.
Cette pandémie elle-même est ridicule, ce virus. Comment un
virus qui n’est pas plus dangereux qu’un virus de la grippe
peut-il faire peur. 0,05% meurent soit 5 sur 10 000 personnes.
Quand ils vous disent que le vaccin protège, ils mentent, car
comment peut-il protéger contre quelque chose qui n’existe
pas ? La politique prétend qu’avec le vaccin, au lieu de 5
morts sur 10 000 personnes infectées, seules 4 ou 3 mourront.
Je suis bouddhiste et j’adore chanter les chants de Noël, à
l’église, à la cathédrale, et maintenant en n’a même plus le
droit de chanter, c’est de la folie. Les gens savent qu’on
leur ment, mais quand ces mensonges touchent des gens qui en
souffrent, le temps est venu de tous se dresser contre. Ce
vaccin c’est le gène d’un virus. Les Allemands ne veulent pas
d’un gène dans leurs aliments, les Verts dans la nature, et
pourtant ils viennent et disent, ce virus est okay : un
mensonge chasse l’autre. Ce n’est pas bien de se laisser
inoculer des gènes étrangers dans l’organisme.

Tous les symptômes de la maladie peuvent-ils être rassemblés
sous un même toit ? Je me pose la question en tant que
scientifique. Le vaccin provoque des réactions en chaîne, dont
la première, des caillots de sang, la formation de caillots,
le sang ne peut plus circuler. Ce vaccin, c’est comme un coup
de pistolet, qui peut toucher en divers endroits du corps. Le
gouvernement a avoué que c’était un risque avéré, mais que
cela touchait tellement peu de monde que c’était d’une
importance secondaire. Mais le gouvernement dit que « Bhakdi
raconte des bêtises, il veut que vous ne vous fassiez pas
vacciner et que les vieux meurent. »
Dosage des D-dimères pour savoir où a eu lieu le caillot, sans
doute le cerveau. 10 000 médecins ont toléré que ce risque ne
soit pas pris en compte. Faire une prise de sang avant
l’injection et quelques jours après, même en l’absence de
symptômes : d’après un collègue, 40% des vaccinés présentaient
ce trouble de la coagulation. Conseil : que celui qui veut se
faire vacciner le fasse, mais il doit connaître le risque de
la coagulation dans son organisme, et que c’est dangereux,
mais s’il accepte le risque, qu’il le fasse.

J’espère que les parents allemands vont protéger leurs
enfants de ces injections. Ce sont des tirs dangereux, et il
y a déjà des enfants qui sont morts de cette injection, ou
en portent des blessures à vie alors qu’ils ne peuvent pas
être atteints par le virus et encore moins en mourir
Question : L’Ordre des médecins a recommandé de faire vacciner
les enfants, qu’en pensez-vous ?
Réponse de Bhakdi : On devrait leur retirer leur approbation à
tous ces médecins, j’ai tellement honte pour eux, je ne les
appelle plus mes collègues. On m’a même prié de quitter la
Société pour la microbiologie, parce que je défends cette
opinion. Et je l’ai quittée, je prends mes distances par

rapport à tous ces ex-collègues qui devraient prendre le temps
de réfléchir. Nous sommes des dizaines des milliers de par le
monde à être de cet avis : par exemple Ioannidis, un des plus
grands chercheurs de notre temps. Si les Allemands ne veulent
pas écouter d’autres voix, cela pourrait très bien être
bientôt trop tard.
Question :
Luc Montagnier s’est lui aussi exprimé de façon critique
contre la vaccination et dit que la vaccination pourrait
provoquer des variants du virus
Réponse : Je ne suis pas de cet avis, ce n’est pas possible,
le virus rentre dans les cellules des poumons, les anticorps
dans l’organisme, comment le vaccin pourrait-il influencer le
virus au plan immunologique ? C’est un mensonge de dire que
les anticorps protègent du virus. Montagnier n’est pas un
immunologue. Les virus sont à combattre par des lymphocytes.
Question ; Que pensez-vous d’une vaccination croisée avec des
vaccins différents ?
Réponse : Le risque de formation de caillots est encore doublé
Bhakdi : Avec mon épouse, nous sommes entrés en politique,

avons adhéré au parti de base et voulons nous battre pour
faire interdire cette vaccination en Saxe-Anhalt, comme le
Texas ou la Floride par exemple nous l’ont montré. La SaxeAnhalt a la possibilité de mettre en terme à la tyrannie de
façon pacifique pour la seconde fois de l’histoire allemande
par les élections. Nous faisons partie des combattants anticorona. Les gens savent que quelque chose ne colle pas dans
toute cette histoire et depuis une semaine qu’il y a des
raisons tangibles de stopper cette campagne de vaccination
de façon légale en se mettant en commun et en disant non :
votez le parti de base, l’AfD.
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