USA : un procès en cours
contre la vaccination des
jeunes qui courent plus de
risques
avec
le
vaccin
qu’avec le Covid
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C’est très important ce qui se passe. Il faut écouter, faire
connaître, l’enjeu est énorme. Elle a engagé une procédure
très importante qui pourra sans doute remettre en question
les vaccins avant qu’ils ne soient approuvés définitivement
à la fin de la période d’expérimentation. Dans son dossier
pour étayer l’accusation elle cite les noms, les conflits

d’intérêt… « les faits sont de notre côté ». Si le juge
intervient pour dénoncer les mensonges de l’exécutif nous
allons gagner…
L’enjeu est énorme et les juges vont avoir un rôle énorme…
Juges corrompus ou pas ?
Simone Gold, médecin urgentiste et avocat, s’est donc lancée
à corps perdu dans la lutte pour le traitement et contre le
vaccin. Elle explique et les manipulations (refus des
traitements, hydroxychloroquine, ivermectine, azythromycine
pour permettre les vaccins ; la manipulation du nombre de
morts ; non seulement les enfants ne transmettent pas la
maladie à autrui, mais au contraire, ils répandent
l’immunité, ils auraient dû être autorisés à se mélanger aux
personnes âgées ! Par ailleurs, aucune personne positives
asymptomatiques ne transmet la maladie, ça a été prouvé dans
une gigantesque étude chinoise.
Simone Gold : « Les jeunes ne savent pas qu’ils ont davantage
de risques avec le vaccin..
Dr Simone Gold : « Il ne faut plus avoir confiance dans les
institutions, aujourd’hui »
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« Les gens ne comprennent pas que ce sont des traitements
expérimentaux », Simone Gold, médecin et avocate présente la
procédure juridique que son association AFLDS (America’s Front
Line Doctors) a lancée.
Doublage français : Jeanne Traduction
Selon elle, le public se retrouve incité à être vacciné alors
qu’ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants de
ces produits.
L’Américaine démontre : « C’est une chose de prendre les
choses volontairement, quand c’est un choix éclairé, en
sachant ce qu’il y a dans ces produits, c’est une autre chose
de les prendre sans connaître les informations essentielles.
[…] Les gens ne comprennent même pas qu’il y a des risques,

c’est un traitement expérimental. Par exemple, beaucoup de
jeunes ne savent pas qu’ils n’ont pratiquement aucun risque
avec le virus, mais le risque est bien plus grand pour eux de
prendre le vaccin. »
Les sujets abordés sont principalement liés à la procédure
juridique déposée – qui est le requêrant et à quelles fins ? –
le contexte de la demande (motifs médicaux, motifs juridiques)
– le bien-fondé de la requête. Elle traite aussi du problème
de l’absence de couverture médiatique et des pressions reçues.
Face à l’urgence de protéger les enfants contre ces risques,
la médecin et avocate livre avec pédagogie ce court débriefing
présenté en partenariat avec BonSens.org.
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