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Cet article est publié sur ce site car il s'agit
d'un avertissement concernant les
préparatifs pour la marque de la bête.
Apocalypse 13
11. Et ne communiquez point aux œuvres infructueuses
des ténèbres; mais au contraire reprenez-les. Ephésiens
5:11

Waterford (Irlande) révèle que le vaccin Covid est une fraude.
Comment appelez-vous une ville où 99,7 % des adultes de plus de 18 ans (selon le dernier recensement)
sont entièrement vaccinés, mais qui lutte aujourd'hui contre l'un des taux d'infection par le Covid-19 les
plus élevés du pays ? Vous l'appelez Waterford, en Irlande.
La zone électorale sud de la ville de Waterford présente un taux d'incidence en 14 jours de 1 486 cas pour
100 000 habitants, soit trois fois plus que la moyenne nationale qui s'élève à 493 infections pour 100 000
habitants. Il s'agit d'une mise en cause accablante de la validité et de la fiabilité du vaccin Covid-19.
Un vrai vaccin est censé vous protéger du virus pour lequel le vaccin a été créé. (Dites-le aux malades de
Waterford).
Mais Waterford n'est pas la seule ville à voir le vaccin échouer. Une étude récente menée en Israël a
révélé que les personnes vaccinées avaient 13 fois plus de risques d'être infectées et 7 fois plus de risques
d'être hospitalisées que les personnes non vaccinées présentant une immunité naturelle.
L'étude a conclu : que l'immunité naturelle confère une protection plus durable et plus forte
contre l'infection, la maladie symptomatique et l'hospitalisation causées par la variante Delta
du SRAS-CoV-2, par rapport à l'immunité induite par le vaccin à deux doses BNT162b2. Les
personnes qui avaient déjà été infectées par le SRAS-CoV-2 et qui avaient reçu une seule dose
du vaccin ont obtenu une protection supplémentaire contre la variante Delta. Plus inquiétant
encore, les scientifiques ont trouvé des preuves que les vaccins peuvent produire des
changements inquiétants à plus long terme dans le système immunitaire.
Le vaccin Covid ne fonctionne pas comme prévu ni comme annoncé. Au lieu d'apporter la santé, le
vaccin semble faciliter des infections plus répandues des variantes de Covid. Les entreprises
pharmaceutiques sont des menteurs, tout comme bon nombre de nos soi-disant personnalités de la
santé publique. Des institutions corrompues redevables à l'industrie pharmaceutique.
La véritable raison pour laquelle on a poussé l’idée d’un vaccin sur les gens était d’introduire le
passeport vaccinal (pass sanitaire), qui pourrait ensuite être utilisé comme une excuse que trop de
gens trompent le système. Par conséquent, pour arrêter cela, ils ont besoin d’injecter les gens avec
une puce électronique! Voir aussi : Demasquer le masque
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