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Une enquête sur Internet menée par l'Association of American Physicians and 
Surgeons (AAPS) a révélé que plus de 60% de tous les médecins choisissent de ne 
pas se faire « vacciner » contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) . 

Plus de 700 médecins ont répondu au sondage, indiquant qu'ils suivaient les conseils 

de Nancy Reagan en disant simplement non aux médicaments expérimentaux 

dangereux. 

Ce n'est pas parce que les trafiquants de drogue d'aujourd'hui portent des costumes 

et apparaissent à la télévision que leurs offres sont plus sûres qu'un personnage 

aléatoire vendant du crack ou de l'héroïne dans une ruelle – et l'industrie médicale 

semble en être pleinement consciente. 
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Les résultats contredisent directement une affirmation récente de l'American Medical 

Association (AMA) selon laquelle environ 96 pour cent de tous les médecins praticiens 

sont désormais entièrement injectés conformément aux directives gouvernementales. 

"Il est faux d'appeler une personne qui refuse un coup de feu un" anti-vaxxer "", a 

déclaré la directrice exécutive de l'AAPS, le Dr Jane Orient, MD 

« Pratiquement aucun médecin n'est « anti-antibiotique » ou « anti-chirurgical », alors 

que tous s'opposent aux traitements qu'ils jugent inutiles, plus susceptibles de nuire 

que de profiter à un patient individuel, ou mal testés. » 

La plupart des médecins sont d'accord : les injections 
de virus chinois sont totalement inutiles 

Parmi les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête AAPS, 54% ont indiqué 

qu'elles étaient pleinement conscientes du fait que de nombreuses personnes 

souffrent de « réactions indésirables importantes » aux injections de virus chinois. 

Quatre-vingt pour cent des médecins répondants qui disent qu'ils ne sont pas vaccinés 

ont également reconnu une déclaration qui se lit comme suit : « Je pense que le risque 

de vaccins dépasse le risque de maladie », tandis que 30 % ont dit oui à : J'ai déjà eu 

COVID. 

Parmi les autres raisons invoquées pour refuser l'injection figuraient des inquiétudes 

concernant les effets secondaires à long terme, qui sont totalement inconnus, ainsi 

que l'utilisation de tissu fœtal humain avorté dans certains des flacons. 

La nature « expérimentale » des jabs a également été présentée comme une raison 

de rejet, ainsi que d'autres options de traitement précoce efficaces disponibles, 

notamment l'hydroxychloroquine (HCQ) et l'ivermectine. 

Les inquiétudes concernant les caillots sanguins, les maladies cardiovasculaires et les 

décès prématurés ont également été invoquées comme raisons pour lesquelles les 

médecins disent simplement non aux aiguilles du virus chinois, peu importe à quel 

point le gouvernement et les médias les poussent agressivement. 



La plupart des médecins disent qu'ils offrent un 
traitement précoce pour le covid qui évite le besoin 
d'injections 

Fait intéressant, la plupart des médecins praticiens qui ont répondu à l'enquête de 

l'AAPS ont également indiqué qu'ils proposaient personnellement des schémas 

thérapeutiques précoces pour la grippe Fauci qui évitent le besoin d'injections. 

Plutôt que de modifier de façon permanente l'ADN de leurs patients avec une injection 

de Fauci Ouchie, ces médecins utilisent d'autres remèdes éprouvés qui aident à 

minimiser le risque d'infection grave avec des effets secondaires minimes. 

Les médecins ont également largement reconnu que se faire injecter le virus 

chinois augmente le risque d'"attraper" une variante , rendant les injections à la fois 

inutiles et dangereuses. 

Parmi les effets secondaires graves reconnus par les médecins comme un facteur de 

risque associé à l'injection figurent l'amputation, la paralysie, la mortinatalité, les 

irrégularités menstruelles, la cécité, les convulsions et les problèmes cardiaques, ainsi 

que la mort. 

Le Dr Orient dit que bon nombre de ces épisodes déjà signalés en conjonction avec 

les jabs auraient pu entraîner des dommages-intérêts majeurs en matière de 

responsabilité du fait du produit ou de faute professionnelle, s'ils s'étaient produits 

après un processus normal d'approbation de nouveaux médicaments. Comme ils ont 

été mis en production et utilisés à grande vitesse, les fabricants de vaccins n'assument 

aucune responsabilité en cas de blessure ou de décès. 

« Les fournisseurs de ces produits covid sont protégés contre les poursuites judiciaires 

», prévient le Dr Orient. 

L'AAPS représente les médecins de toutes les spécialités depuis 1943. Sa 

devise, omnia pro aegroto, signifie « tout pour le patient ». 
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