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UN RAPPORT DE PFIZER INDIQUE CLAIREMENT
QUE LES NON-VACCINÉS PEUVENT CONTRACTER
DES EFFETS INDÉSIRABLES SUITE À UN CONTACT 
AVEC UNE PERSONNE VACCINÉE. 

Début 2022, un juge fédéral du Texas a ordonné à la Food and Drug Administration
(FDA) de rendre publique, sous huit mois, l’ensemble des données sur lesquelles elle
s’est fondée pour homologuer le vaccin Covid-19 de Pfizer. Ce sont des milliers de
pages réparties dans de nombreux documents et rapports qui sont maintenant publiées.
Le rapport "C4591001 - Clinical Protocol 2020" est particulièrement intéressant. 

Ce rapport évoque que le simple fait de côtoyer une personne vaccinée
peut-être la cause d’effets secondaires sérieux pour un individu non
vacciné. La transmission se produit par le contact de la peau ou en
respirant le même air qu’une personne ayant reçu le vaccin covid-19.

Le protocole, diffusé en interne, emploie le terme "d'exposition à risques" et demande
aux personnels de Pfizer que ce type "d'incidents" soient rapportés à l'entreprise dans
les 24h. 

Extrait du chapitre 8.3.5.3 du rapport qui liste plusieurs cas possibles d'exposition durant
la grossesse, dont : "un homme qui a été exposé à un sujet de l’étude (une personne
vaccinée) par inhalation ou par contact cutané puis expose sa partenaire avant ou à peu
près au moment de la conception." 

Il précise les "effets indésirables" qu'encoure une femme enceinte ainsi exposée au cours de
sa grossesse : avortement spontané, grossesse extra-utérine, mort fœtale intra-
utérine, décès néonatal ou anomalie congénitale, fausse couche ou encore problèmes
cognitifs chez le futur enfant.

En d'autres termes, cela signifie qu'un être humain non vacciné (ici un homme), qui
s'expose à une personne ayant reçu l'injection vaccinale (par exemple un collègue),
peut ensuite transmettre à une tierce personne (ici sa femme ainsi que leur futur
enfant) des effets indésirables directement liés à l'injection vaccinale. 

 
La connaissance des différents rapports de l'entreprise Pfizer, maintenant rendu publique,
permet d'appréhender l'ampleur des risques et dommages liés au vaccin covid-19. De plus,
nous apprenons que Pfizer n'a pas tenu compte des 150 000 événements indésirables
graves qui lui avaient été rapportés dans les trois mois qui ont suivi le lancement de son
vaccin covid-19.

https://www.lifesitenews.com/news/fda-releases-documents-showing-over-150000-serious-adverse-events-in-first-3-months-of-pfizer-jab-authorization/


QU'EST-CE QUE LES PERSONNES AYANT REÇU 
L'INJECTION VACCINALE  PEUVENT TRANSMETTRE ?

LA PROTÉINE SPIKE
Qu'est-ce que c'est ? Les vaccins où
l’on injecte de l’ARN messager comme
Pfizer, et Moderna ou de l’ADN
comme Sputnik, Astrazeneca et
Janssen provoque la sécrétion de la
protéine spike.

Transmission & effets ? 
Elle est toxique et dangereuse pour
l’homme. Elle peut passer également
dans le sang pouvant provoquer
coagulation, caillots, problèmes
neurologiques. Ce qui peut entraîner
nombre d'effets secondaires graves
dont des thromboses.

"...étant donné que ces vaccins
expérimentaux produisent plusieurs
trillions de protéine spike chez
leurs destinataires, ces individus
vaccinés peuvent excréter certaines
de ces particules à des contacts
proches provoquant ainsi la
maladie chez eux."

"Cette excrétion rend les enfants
vulnérables s'ils se trouvent à
proximité de parents et enseignants
qui ont reçu ces vaccins
expérimentaux."
América's Frontline Doctors (AFDLS)

"Elle est transmise par le lait
maternel aux enfants allaités" alerte
le Dr Bridle, immunologue viral.

DE L'OXYDE DE GRAPHÈNE 
& DES NANOTECHNOLOGIES
Qu'est-ce que c'est ? Des chercheurs ont détecté de
nombreuses nanotechnologies dans tous les vaccins covid-19.
Ce sont des matériaux de la taille de l’épaisseur d’un cheveu
divisée par 50 000. Le graphène en est l'un des éléments de
base. Ces différents composants, trouvés dans les injections
covid-19, permettent de constituer un nanoréseau dans le
corps humain.  C'est ce qui va conduire à "l'Internet des corps",
qui est l'extension de "l'Internet des objets". 

"L'objet connecté n’est autre que la personne inoculée  
puisque le routeur a été introduit  dans son corps 

par la vaccination."  
Dossier4 - Vaccins Covid et contrôle des populations via les nanoréseaux injectés

 

Un routeur est un appareil permettant la communication
entre un objet connecté et Internet. Ce nanoréseau est
capable de transmettre et de recevoir de l'information
via les ondes (vers des mobiles ou des serveurs). 

Transmission & effets?  "Des "éclats" de graphène
sont transmis des personnes vaccinées aux
personnes non vaccinées, détruisant leurs globules
rouges et provoquant des caillots sanguins", Dr
Philippe van Welbergen, directeur médical de
Biomedical Clinics.

De plus, les nanoparticules sont reconnues pour
être très volatiles et "elles peuvent aussi se
transmettre notamment lors de transfusions
sanguines et de rapports sexuels", déclare le Dr
Campra, dr en chimie et diplomé en biologie.

Le graphène est très toxique : il peut générer des
thromboses, entraîne la coagulation du sang, altère le système
immunitaire, et favorise les accidents cardio-vasculaires
(myocardites ou péricardites, arythmies, AVC), paraplégies, et
altérations du système nerveux...

Il se loge notamment dans le cerveau et la moelle épinière. "Il
s'installe dans les neurones où il développe petit à petit un
réseau neuronal artificiel qui va remplacer le système
neuronal de l'individu." Le Dr Campra affirme également que
"Ce réseau permet de contrôler l'ensemble du
fonctionnement du corps et de l'esprit humain".

Il s’agit d’une surveillance biotechnologique constante.
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IL S'AGIT D'UNE EXPÉRIMENTATION TOTALEMENT INÉDITE 

DANS  L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ, QUI EST RÉALISÉE  
À L'ÉCHELLE MONDIALE.  

 
AUJOURD'HUI, DES ÊTRES HUMAINS NON VACCINÉS 

PEUVENT SE RETROUVER "VACCINÉS" PAR SIMPLE CONTACT 
AVEC DES PERSONNES AYANT REÇU L'INJECTION 

(PAR LE TOUCHER INCLUANT LA BISE, SE SERRER LA MAIN, 
LE MASSAGE OU AUTRES SOINS CORPORELS, 

LES RELATIONS SEXUELLES ET AUSSI PAR LA RESPIRATION...). 
 

ET CECI MALGRÉ LEUR CHOIX INITIAL EMPLI DE BON SENS 
DE S'AFFRANCHIR DES INJECTIONS EXPÉRIMENTALES.

 
NOUS ESPÉRONS QUE CES INFORMATIONS VOUS PERMETTRONT

  DE DÉPASSER LE DÉNI, LA PEUR OU L'ILLUSION 
QUE CETTE SITUATION SANS COMMUNE MESURE SOULÈVE.

 
-  COMMENT FAIRE FACE À CETTE NOUVELLE SITUATION ?

- COMMENT SE PRÉMUNIR DU RISQUE LIÉ À CES EXPOSITIONS ?
- COMMENT PRÉSERVER SON ENTOURAGE 

(ET PROTÉGER SES ENFANTS & ADOLESCENTS) ?
 

NOUS ESPÉRONS QUE VOUS TROUVEREZ LA FORCE POUR MAINTENIR
 VOTRE CHOIX DE PRÉSERVER VOTRE HUMANITÉ  

ET CELLE DE VOTRE ENTOURAGE,
POUR LE PLUS GRAND BIEN DE TOUS.

 
PAR SOLIDARITÉ, VOUS POUVEZ PARTAGER CES INFORMATIONS 

AUX PERSONNES CONCERNÉES ET NON VACCINÉES.
 

NOS CHOIX D'AUJOURD'HUI CONSTRUISENT L'HUMANITÉ DE DEMAIN !
 

L'ensemble des sources et références 
sont disponibles sur la page

 hope-hope-hope.fr/auto-diffusant


