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L'huile de serpent est le terme que les gens utilisent pour le marketing trompeur de 
produits, en particulier en ce qui concerne les soins de santé frauduleux. Les vaccins 
sont des concoctions fabriquées dans des laboratoires qui contiennent des antigènes 
et des agents pathogènes mortels, causant souvent des dommages pour la santé et 
la mort beaucoup plus graves que tout virus contre lequel ils sont censés 
protéger. Tous les vaccins contre l'huile de serpent sont livrés avec exactement 
la même propagande qui dit qu'ils ont été testés et prouvés « sûrs et efficaces », 
mais aucune preuve scientifique de cela n'est jamais fournie. 

En fait, tout le contraire a été prouvé, en particulier en ce qui concerne les vaccins 
Covid, qui ont tué plus de personnes en moins d'un an que tous les vaccins combinés 
remontant au faux vaccin frauduleux contre la polio à l'huile de serpent. Devinez qui 
remporte chaque année le « prix des ventes » pour avoir ravivé la propagande basée 
sur la peur pour vendre des vaccins, et maintenant les donner gratuitement, parce 
qu'ils sont si toxiques ? Vous l'avez deviné, le CDC. 
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Les protéines de pointe des vaccins Covid sont 
comme le venin d'un serpent venimeux – des 
nanoparticules toxiques qui endommagent les tissus 

Les vaccins Covid sont le « mamba noir » des injections toxiques « d’huile de serpent 
» et ont déjà tué plus de 5 000 personnes dans le monde. Le serpent mamba noir 
injecte 10 fois ou plus la dose mortelle qu'un corps humain peut supporter, et il peut 
mordre un humain plusieurs fois au cours d'une attaque, comme un vaccin multidose. 

Une morsure de serpent mamba peut tuer un humain en seulement 20 minutes, mais 
un vaccin contre l'huile de serpent Covid prend environ 4 jours pour coaguler le sang 
et enflammer le cœur suffisamment pour entraîner la mort, bien que presque toutes 
les femmes enceintes (82%) qui contractent le Covid les injections d'huile de serpent 
font l'expérience de la mort du bébé dans leur ventre presque instantanément via un 
avortement spontané involontaire . 

Vous voyez, les aiguilles de vaccin fonctionnent comme les crocs du serpent 
venimeux, injectant des organismes génétiquement modifiés qui facilitent le colmatage 
ou «l'immobilisation» du sang, semblable au venin de serpent qui contient de la salive 
hautement modifiée avec des toxines qui facilitent l'immobilisation de leurs proies. 

Les effets pharmacologiques du venin de serpent venimeux peuvent être classés 
comme neurotoxiques, hémotoxiques ou cytotoxiques, comme tous les vaccins Covid-
19 fabriqués par Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson  et AstraZeneca. Tout comme 
le venin mortel de serpent peut déclencher de nombreux minuscules caillots sanguins 
et endommager les vaisseaux sanguins, les « piqûres » du vaccin Covid augmentent 
également la pression artérielle en obstruant et en endommageant les vaisseaux 
sanguins et en mettant le cœur à rude épreuve. 

C'est pourquoi nous voyons tant d'humains qui reçoivent les vaccins à l'huile de 
serpent souffrir de myocardite en quelques jours (même le CDC a dû l'admettre , alors 
c'est vraiment grave), et nous parlons de jeunes adultes en bonne santé. , y compris 
les militaires qui ont participé à des essais cliniques pour le prouver. 

Des vaccins mortels Covid « huile de serpent » sont 
concoctés dans les mêmes laboratoires où le « gain 
de fonction » du virus Covid-19 a été délibérément 
conçu pour infecter les humains 

La médecine chimique qui corrompt le corps a été inventée il y a 100 ans aux États-
Unis, au même moment où l'AMA a commencé à bâtarder toute médecine naturelle et 
à l'appeler huile de serpent, mais les pires et les plus dangereuses inoculations d'"huile 
de serpent" jamais créées sont appelées ARNm et pointe. Injections de charge utile 
de protéines. Ces « expériences médicales » toxiques ne seraient jamais légales si 
elles ne contenaient que des ingrédients naturels.  

Comment en est-il arrivé là ? 
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Dans les années 1920, 30 et 40, l' American Medical Association (AMA) a commencé 
à appeler tous les remèdes et remèdes naturels « huile de serpent » et tous les 
guérisseurs naturels « charlatans » afin de discréditer des milliers de remèdes 
indigènes pour toutes sortes de problèmes de santé, tandis que prendre des 
paiements pour de faux timbres de « sceau d'approbation » pour les médicaments 
d'ordonnance chimiques qui causent des maladies et des troubles, pas les réparer ou 
les empêcher La médecine allopathique était la nouvelle huile de serpent, et quelques 
décennies plus tard, les vaccins deviendraient le nouveau venin de serpent. 

Les vaccins ne sont pas seulement des concoctions sans valeur, mais des vaccins 
mortels qui provoquent maintenant des caillots sanguins, des cœurs enflammés et la 
mort en masse. Quiconque pousse, vend ou prescrit ces vaccins sales est connu sous 
le nom de bonimenteur ou de charlatan. Ceux qui écrivent (régurgiter le script pharma) 
pour le complexe industriel pharmaceutique et vaccinal sont connus sous le nom de 
shills. 

Les vaccins contre le Covid-19 ne sont ni sûrs ni efficaces ; ils 
sont dangereux et défectueux. Visitez CovidVaccineReactions.com si vous avez déjà 
reçu un ou deux vaccins Covid toxiques et que vous ressentez des effets secondaires, 
des caillots sanguins ou d'autres événements indésirables. Ensuite, réglez votre 
fréquence Internet sur Pandemic.news pour des mises à jour sur ces crimes contre 
l'humanité sous couvert de vaccination. 
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