Plus on vaccine, plus il y a
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Le vaccin est la pandémie : de nombreux pays ont connu un pic
de décès dus au covidium APRÈS l’introduction des vaccins

contre le covidium.
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Vingt-six pays au total signalent une augmentation massive
des “cas”, des blessures et des décès liés au coronavirus de
Wuhan (Covid-19), maintenant que les “vaccins” sont largement
utilisés.
Les îles d’Antigua et Barbuda dans les Caraïbes, qui ont
commencé à piquer des gens le 17
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Au Brésil, où les vaccins contre la grippe de Wuhan ont
commencé à être administrés en janvier, les décès attribués
au nouveau virus ont grimpé en flèche. Quatre mois plus tard,
ces décès sont toujours massivement supérieurs à ce qu’ils
étaient avant la diffusion des vaccins.
Le Paraguay connaît une hausse similaire. Son programme de
vaccination a débuté le 1er février et les décès ont continué
à augmenter de façon exponentielle. Plus on administre de
vaccins, plus on rapporte de décès.
Le Qatar, qui
janvier, est un
des décès dus à
trois mois que
décès n’est pas

a commencé à s’en prendre aux gens le 1er
autre exemple. Une augmentation correspondante
la vaccination est signalée. Cela fait plus de
les injections ont commencé et le nombre de
revenu au niveau d’avant la crise.

La liste est encore longue : les Maldives, la Mongolie,
l’Estonie, Gibraltar, l‘Inde et, bien sûr, les États-Unis, ont

tous communiqué des données similaires. Partout où les vaccins
contre le virus chinois sont administrés, vous trouverez la
mort et la maladie qui sévissent.
[REMARQUE DE @MsdO : L’article date de début mai 2020 – Comme
c’est curieux partout dans le monde ça tombe comme des mouches
après vaccination MAIS PAS EN EUROPE ]
LE CULTE PRO-VAX DIT QUE CORRÉLATION N’ÉGALE PAS CAUSALITÉ
Malgré une tendance claire et évidente à l’horreur derrière le
bus des vaccins, le culte pro-jab insiste sur le fait que rien
de tout cela ne prouve que les injections sont responsables.
Ce n’est qu’une coïncidence si, juste après l’injection
massive de drogues, les taux de maladie et de mortalité
montent en flèche.
“Oui, les données sont associatives, mais rejeter les données
UNIQUEMENT sur ces motifs n’est pas la façon dont la méthode
scientifique fonctionne”, a tweeté une personne. “C’est, au
contraire, une dissonance cognitive.”
De nombreux médecins d’unités de soins intensifs de première
ligne viennent nous dire qu’ils observent eux aussi une
augmentation importante des maladies et des décès chez les
personnes récemment vaccinées contre les germes chinois.
Les personnes contaminées affluent maintenant dans les salles
d’urgence, et les Centres de contrôle et de prévention des
maladies (CDC) attribuent tout cela au “virus”,qualifiant ces
événements d’infections “révolutionnaires”.
Cette prise de position clownesque
nous sommes habitués de la part du
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est une chose à laquelle
CDC, une société privée,
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Ce sont les coups de gueule, et non un quelconque “variant”,
qui inaugurent la “troisième vague” du génocide chinois. Et
pourtant, le gouvernement continuera à rejeter la faute sur le

“virus”, ainsi que sur ceux qui refusent de se faire piquer.
On estime que, très bientôt, le nombre de décès dus à des
accidents post-traumatiques augmentera considérablement pour
atteindre des dizaines de milliers. À partir de là, les
possibilités sont illimitées en ce qui concerne les millions
de personnes qui pourraient perdre la vie à cause des
injections…
Il est plus que probable que cette troisième vague de décès
provoqués par les vaccins se produira d’abord au comptegouttes, avant de faire boule de neige et de devenir une
véritable pandémie qui ne sera pas seulement visible à la
télévision et dans les médias sociaux.

“Ces vaccins détruisent votre propre système immunitaire, de
sorte que même un simple rhume vous tue plus facilement”, a
écrit l’un de nos propres commentateurs à propos de la façon
dont l’ARNm des injections transforme les personnes
injectées en usines de protéines à pointes mobiles .
“Dr. Tenpenny a mentionné une équipe de médecins californiens
qui a testé 55 cellules d’organes humains différents (cerveau,
cœur, foie, reins, etc.). et surveillait ce que faisait la
jab,” écrit un autre. “Il a attaqué 28 des 55 cellules
d’organes humains ordinaires que chacun a dans son corps.”

