
Le centre français d'évaluation des 
médicaments déclare que les quatre 
vaccins Covid-19 sont dangereux et 
devraient être retirés du marché 

 
Le Centre territorial d'information indépendante et d'avis pharmaceutiques 
(CTIAP), un centre régional indépendant d'évaluation des médicaments en 
France, a publié un rapport montrant qu'aucun des quatre « vaccinations » 
actuellement administrées contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) n'est sans 
danger. ou efficaces parce que tous ont reçu une autorisation d'utilisation 
d'urgence (EUA) avec des tests cliniques insuffisants. 

Les jabs sont tous problématiques car les procédés de fabrication utilisés sont 
nouveaux, tout comme les excipients qu'ils contiennent, qui selon une équipe 
d'experts de l'hôpital public de Cholet dans l'ouest de la France « devraient être 
considérés comme de nouvelles substances actives ». 

Dirigée par le Dr Catherine Frade, pharmacienne, l'équipe de recherche a 
travaillé avec les données publiques publiées par l'Agence européenne des 
médicaments (EMA) concernant les injections publiées par Pfizer-BioNTech, 
Moderna, AstraZeneca et Janssen (Johnson & Johnson). Ces quatre injections 

https://www.lifesitenews.com/news/french-drug-assessment-center-demands-removal-of-all-four-widely-used-covid-vaccines


n'ont qu'une autorisation temporaire basée sur le besoin perçu, par opposition 
à une approbation basée sur des preuves cliniques d'innocuité et d'efficacité. 

Tous les jabs sont également toujours soumis à des études qui s'étendent 
jusqu'en 2024 - dans trois ans - et au-delà. On sait très peu de choses, à ce stade, 
sur les effets secondaires à long terme des injections, bien que nous observions 
des effets secondaires à court terme sous la forme de caillots sanguins graves et 
de décès. 

Selon le CTIAP, les quatre injections de virus chinois ont été mises à la disposition 
de l'administration publique avant que « la preuve de la qualité de la substance 
active et du produit fini » ne soit vérifiée. Tous les laboratoires où les jabs sont 
produits ont également obtenu des délais futurs pour soumettre les études 
associées. 

Ce que cela signifie, bien sûr, c'est que chaque personne qui se fait vacciner 
contre la grippe de Wuhan est un cobaye humain participant à une expérience 
pharmaceutique de masse. Il reste à voir comment les vaccinés s'en sortiront. 

Dans les mois et les années à venir, prévient l'équipe de recherche, "les 
variabilités, qui impactent le cœur même du produit, pourraient même invalider 
tout essai clinique mené". 

« La prudence dicterait même que, dans tous les pays où ces vaccins contre le 
COVID-19 ont été commercialisés, tous les lots ainsi 'libérés' soient retirés 
immédiatement ; et que ces AMM qui ont été accordées soient suspendues, 
voire annulées, de toute urgence jusqu'à nouvel ordre », disent-ils. 

Les Covidiens de la branche sont des membres de 
la secte avec un désir de mort 

On est loin des messages de la Maison Blanche, de Donald Trump, d'Anthony 
Fauci et de la quasi-totalité de la médecine traditionnelle et même de la 
religion ici aux États-Unis. 

Alors que d'autres pays semblent adopter une approche plus prudente avec ce 
nouveau médicament expérimental, l'establishment ici en Amérique pousse tout 
le monde à se faire injecter le plus rapidement possible afin d'instaurer une 
"nouvelle normalité". 
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Très peu est dit ici sur le caractère expérimental de toute cette 
campagne. Presque personne, à l'exception de ceux des médias indépendants, 
ne prend même la peine d'aborder le fait que les injections de virus chinois de 
Big Pharma n’engage aucune responsabilité envers leurs fabricants – ce qui 
signifie que si vous tombez malade ou décédez, il n'y a aucun recours juridique. 

Ceci, combiné au fait que les jabs n'ont même jamais subi le processus normal 
de test et d'approbation, fait de l'ensemble un très mauvais pari en termes de 
santé publique. Nous nous attendons à ce qu'une «troisième vague» de 
variantes virales entraîne une mort massive parmi les vaccinés . La seule 
question est de savoir quand cela se produira, pas si. 

Assurez-vous de consulter le rapport complet du CTIAP pour en savoir plus sur 
les dangers et l'inefficacité des vaccins contre la grippe de Wuhan. 

Pour suivre les dernières nouvelles sur les injections de virus chinois, assurez-
vous de consulter ChemicalViolence.com . 
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