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•  

Une nouvelle étude menée par des scientifiques de Hangzhou, en Chine, révèle 

que les anticorps qui ciblent la protéine Spike de Covid-19 se retournent contre 

le système immunitaire des tissus du corps vaccinés et attaquent, et cela a été 

évalué pour les trois CDC «  approbation d'urgence » Vaccins Covid – Moderna, 

Pfizer et J&J. Cette attaque est déclenchée non seulement par le sérum 

expérimental, mais aussi par le virus. En d'autres termes, vous recevez le vaccin 

Covid, attrapez toujours Covid, et le sérum et le virus amènent vos anticorps 

nouvellement injectés à attaquer et détruire vos propres tissus corporels, y 

compris les organes vitaux dont vous avez besoin pour survivre et combattre 

l'infection. . 

Qu'est-ce qui est pire, attraper le virus ou son soi-disant préventif ? 

https://www.naturalnews.com/author/sdwells
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Voici ce qui se passe lorsque vous recevez les coups mortels de Covid. Les 

anticorps sont déclenchés par un virus pathogène qui finit par se lier à vos 

cellules pulmonaires, à la fois les endommagées et les saines. Ces anticorps 

se liant à des cellules pulmonaires humaines peuvent causer des dommages 

auto - immunes, et deux des anticorps testés par les chercheurs chinois lié 

fortement à la fois les cellules saines et endommagées. 

Dans les tests sur les animaux, ces deux mêmes anticorps, ceux qui se sont liés 

aux cellules pulmonaires humaines, se sont liés aux cellules pulmonaires 

animales et ont causé des DOMMAGES ÉNORMES aux tissus des souris, ainsi 

qu'aux tissus de leurs bébés. L'anticorps qui a attaqué les cellules pulmonaires 

humaines saines, alias REGN10987, a tué près de 50% des souris de l'étude. C'est 

près de la moitié des animaux, et ces souris ont 96% du même ADN que les 

humains. 

Les médecins américains le savent-ils ? Non.  

Est-ce que les futurs sujets de test de vaccination Covid (tout être humain qui 

reçoit les vaccins Covid) seront avertis de cela ? Non.  

Les médias grand public bloqueront entièrement cela de toutes les 

nouvelles. Les femmes enceintes, en particulier dans le monde entier, devraient 

connaître cette étude et en tenir compte. C'est leur droit de savoir. 

Les adorateurs de la médecine occidentale adorent parler de la façon dont les 

vaccins fonctionnent pour produire des anticorps, mais les anticorps peuvent 

également cibler les poumons, le cœur et le cerveau, pas seulement la maladie. 

Les personnes qui contractent un mauvais cas de Covid-19 sont également 

connues pour avoir des anticorps auto-immuns qui ciblent le système 

immunitaire, les vaisseaux sanguins, le cerveau et le cœur. Si vous avez vu une 

couverture de personnes vaccinées souffrant de myocardite et qui contractent 

alors encore le Covid, voici votre explication. 

Le CDC, Fauci et toutes les autres têtes parlantes au sommet du complexe 

industriel des vaccins répètent toujours le même mantra menteur sur les sérums 

« sûrs et efficaces », mais un vrai regard sur la science révèle que les chercheurs 
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connaissent depuis longtemps comment certaines protéines sur lesquelles nos 

anticorps se fixent peuvent être trouvées dans nos propres cellules, au lieu du 

virus. 

Les anticorps peuvent être trompés par des cellules ou des agents pathogènes 

qui ressemblent ou imitent nos cellules naturelles. Les seuls vaccins vraiment « 

sûrs et efficaces » sont ceux qui tuent les agents pathogènes sans se lier aux 

tissus de votre corps et aux organes de nettoyage. Nous ne voyons pas cela avec 

les vaccins d'aujourd'hui, en particulier les vaccins contre le Covid. Les protéines 

de pointe obstruent les vaisseaux sanguins et envahissent les organes, tandis que 

la « technologie » de l'ARNm demande à vos cellules d'en créer de plus en plus. 

La protéine Spike n'est pas inoffensive. Les fabricants de vaccins Covid 

voudraient faire croire à tout le monde qu'il ne s'agit que de petits fragments 

inoffensifs qui trompent le corps pour qu'il fabrique des anticorps qui seront 

prêts à attaquer et à tuer le virus du SRAS-CoV-2, et à en atténuer l'impact, mais 

tout est un mensonge. 

Les médecins découvrent qu'il y a des milliards de protéines Spike dans le sang 

de leurs patients à partir des sérums Covid, que ce soit par injection de charge 

utile (J&J jabs) ou par ARNm (Pfizer et Moderna jabs) les créant dans le 

corps. Une équipe internationale de chercheurs a publié une étude récente dans 

la revue Circulation Research et a révélé au monde que les protéines Spike 

peuvent endommager les cellules endothéliales qui constituent la paroi interne 

des vaisseaux sanguins, y compris les artères, les veines et les capillaires. 

Réglez votre numéro de la vérité sur Pandemic.news pour des mises à jour sur la 

guerre contre les vaccins sales et le socialisme, et comment garder votre famille 

heureuse, en bonne santé et en sécurité. 
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