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L'industrie des vaccins et son infrastructure d'ingénierie virale à gain de 
fonction ne se contente pas d'imposer des expériences sur les protéines 
de pointe à chaque homme, femme et enfant. L'industrie des vaccins et 
son vaste réseau de propagandistes ciblent désormais les animaux – 
visons, chats, chiens et autres animaux de compagnie. 

En fait, le Parti travailliste britannique exhorte déjà les ministres de la 
Santé à approuver les vaccins contre le coronavirus pour les animaux de 
compagnie. Mark Hendrick a déclaré : « La priorité est de vacciner les 
humains, mais dans un an environ, nous devrons examiner les vaccins 
pour les animaux. » 

https://www.naturalnews.com/author/ljdevon
https://nworeport.me/2021/06/30/uk-ministers-told-once-human-vaccine-roll-out-is-over-pets-should-be-given-covid-jabs/


Il a également déclaré que le virus provenait peut-être des chauves-souris 
et pense que cela justifie l'inoculation des animaux de compagnie (même 
si l'OMS et la Chine n'ont pas réussi à identifier un réservoir animal pour 
le virus SARS-CoV-2). 

La protéine de pointe à « peaufiner » pour créer de nouveaux vaccins 
pour les animaux de compagnie 

SAGE, un groupe de scientifiques qui fournit des conseils scientifiques 
indépendants au gouvernement britannique, recommande déjà de 
nouvelles expériences d'ingénierie virale pour modifier les protéines de 
pointe à utiliser chez les animaux.  

Le virologue indépendant de SAGE, Deenan Pillay, a déclaré : "Il se peut 
que les vaccins actuels aient besoin d'un ajustement pour les espèces non 
humaines." 

La British Veterinary Association joue dans l'hystérie et la propagande, 
affirmant qu'un virus infectieux se cache sur la fourrure des animaux de 
compagnie. L'Association recommande désormais aux propriétaires 
d'animaux de vivre dans un état de psychose paranoïaque, de craindre 
leurs animaux et de se laver les mains à chaque fois qu'ils touchent leurs 
animaux. 

Alors que la mascarade se poursuit, ce serait la première fois que des 
humains seraient expérimentés en premier. Les essais cliniques pour les 
vaccins contre le covid ont ignoré les essais sur les animaux et sont allés 
directement aux humains, principalement parce que les tentatives 
précédentes de développer un vaccin contre le coronavirus ont 
provoqué des réponses immunitaires améliorées chez les 
animaux (amélioration dépendante des anticorps) qui ont tué les animaux. 

De nouveaux vaccins contre le covid sont déjà déchaînés sur les 
animaux de compagnie en Russie 

Un fabricant de vaccins en Russie a déjà enregistré le premier vaccin au 
monde contre le coronavirus animal, appelé Carnivak-Cov. Les cliniques 
vétérinaires russes ont déjà commencé à utiliser les vaccins, qui sont 
administrés tous les six mois. Cette soumission saisonnière à la 
«science» ouvre une source de revenus perpétuelle sur les humains et les 
animaux de compagnie, qui seront tous parqués comme des animaux 
chaque année pour les expériences sans fin prévues pour eux. 

https://www.technologyreview.com/2021/03/26/1021263/bat-covid-coronavirus-cause-origin-wuhan/
https://www.naturalnews.com/2021-04-15-cardiologist-warns-covid-vaccine-fraud-hyper-inflammatory-immune-responses.html
https://www.naturalnews.com/2021-04-15-cardiologist-warns-covid-vaccine-fraud-hyper-inflammatory-immune-responses.html
https://www.naturalnews.com/2020-10-29-for-covid19-vaccines-to-work-herd-vaccinated-every-six-months.html
https://www.naturalnews.com/2020-10-29-for-covid19-vaccines-to-work-herd-vaccinated-every-six-months.html


L'Union européenne a également exprimé son intérêt à autoriser 
l'expérience de la protéine de pointe pour les animaux de compagnie dans 
toute l'Europe, même s'il n'y a aucune preuve que les animaux 
transmettent le SRAS-CoV-2 ou toute autre mutation du coronavirus à 
l'homme. La société pharmaceutique vétérinaire américaine Zoetis se joint 
également à la course pour vacciner tous les animaux de compagnie, en 
capitalisant sur l'hystérie. L'USDA accepte même les demandes de 
licence pour les vaccins contre le covid pour les visons, 
mais n'accorde pas (actuellement) d' approbation de licence de 
vaccin pour les animaux domestiques courants. 

Lors du scandale covid-19, le test PCR covid frauduleux a donné des faux 
positifs pour des fruits, des objets inanimés, des personnes en bonne 
santé non infectées et diverses espèces animales, notamment des chiens, 
des chats, des singes, des tigres et des visons. Ces tests ne prouvent pas 
la transmission entre humains, encore moins entre animaux ou entre 
animaux et humains. Ces tests ne peuvent pas distinguer les débris viraux 
non infectieux du matériel viral infectieux, ne peuvent pas mesurer la 
charge virale, ni déterminer si le matériel viral est inactivé, en raison de 
l'immunité récemment acquise de l'hôte. 

Les coronavirus sont de nature zoonotique et peuvent passer d'un animal 
à un hôte humain ; cependant, divers coronavirus et leurs innombrables 
mutations sont endémiques dans la population et changent constamment 
pour infecter leurs hôtes. Ce type de virus ne sera jamais éradiqué par la 
vaccination ; ce virus est plus susceptible de muter des traits plus forts en 
raison des campagnes de vaccination de masse qui affaiblissent les hôtes 
à long terme. 

Les vaccins Covid pour les animaux ne feront que nuire au système 
immunitaire inné des animaux et provoquer une inflammation de leur 
système cardiovasculaire, entraînant davantage de visites chez le 
vétérinaire, d'hospitalisations et de décès – une atrocité déjà 
observée dans les populations humaines vaccinées. 
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