
Appel aux professionnels qui croient et défendent la vaccination.
« Sauvez la vaccination en mettant fin à la vaccination ! »

– Vous scientifiques, professionnels, médecins, infirmiers qui œuvrez pour la vaccination !
– Vous qui croyez que les vaccins proposés (imposés) aux enfants sauvent des vies !

« Sauvez la vaccination générale en réclamant l'arrêt immédiat des thérapies dites « vaccinales »
utilisées pour « lutter » contre le Covid ! »

Après il sera trop tard !

Il est encore un peu possible de faire croire au public que :
– Les vaccins pourraient « peut-être » être des vaccins qui empêcheraient les contaminations !
– Les variants sortent d'un chapeau et qu'ils n'ont pas été favorisés ou crées par les vaccinés !

Il est  encore possible  de minimiser  les  effets  secondaires et  les décès  causés par ces  thérapies
expérimentales qui n'ont pas bénéficié des protocoles de sécurité habituels.

AstraZeneca est déjà redouté par de très nombreux français qui avaient cru en son innocuité. 
Des français en sont à réclamer de la thérapie génique ARN messager expérimentale pensant que
celle-ci serait sure aussi bien à court qu'à long terme.

La liste des pays fortement vaccinés dans lesquels il y a une explosion délirante de la mortalité due
au Covid ne fait que croître.
Déjà en France, le nombre de décès chez les jeunes de 20 à 29 ans a été quasi multiplié par 3 alors
même que seule 5% de cette population est vaccinée.

Demain quand la vaccination de masse pour les jeunes adultes et les enfants va débuter, il ne sera
pas possible de camoufler les décès alors qu'il est facile de le faire pour les personnes âgées en fin
de vie ou avec des comorbidités.

Des enfants VONT mourir de la vaccination alors qu'ils ne sont PAS concernés par cette maladie !
Les premiers décès seront niés, attribués à d'autres pathologies et comorbidités ou à de nouveaux 
variants qui, « bizarrement », ne les tuent pas aujourd'hui...

L'État ne pourra PAS cacher cette vérité, des parents endeuillés vont demander des comptes.

La confiance de la population pour les vaccins VA totalement disparaître pour des dizaines d'années.

Tout ce que vous avez construit au fil du temps, tout ce travail de longue haleine, toutes ces années 
au service de votre idéal vaccinal sera balayé et vous ne le retrouverez pas de votre vivant...

Les mêmes qui ont fabriqué la poule aux œufs d'or de la vaccination sont en train de la détruire... 
Le marché de la vaccination va s'effondrer et les anti-vax, ceux que vous combattiez, vont gagner !

Alors si  vous croyez en la vaccination, arrêtez le massacre et militez pour l’arrêt immédiat des 
fausses « vaccinations » contre le Covid !
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