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La bombe humaine: effets de la « vaccination » ARNM sur les personnes
non vaccinées?

Par Theara TruthNews
Mondialisation.ca, 07 mai 2021

Url de l'article:
https://www.mondialisation.ca/la-bombe-humaine-effets-de-la-vaccination-arnm-sur-les-personnes-non-vaccinees/5656131

Des  centaines,  des milliers  de personnes NON « VACCINEES «  rapportent  avoir  des  «  effets
secondaires  » des vaccins Pfizer et Moderna , mais SANS être vaccinées .

Avril 2021, États-Unis :des milliers de femmes rapportent avoir des problèmes de saignements , de
menstruations anormales, de fausse couches, très graves.
le FAIT EST QUE ces femmes ne SONT PAS « VACCINEES « mais ont été en contact avec des
personnes “ vaccinées’ . D’autres personnes rapportent des péricardites, maladies auto immunes,
zona, thromboses, paralysie de Bell après contact étroit avec des ‘ vaccinés» .
INTRODUCTION:

L’ex président de Pfizer Michael Yeadon avait déjà prévenu il y a quelques mois avec ‘précaution’, que la spike protéine injectée
par le Vaccin ARN messager, Pfizer comme Moderna , a une affinité de nature et d’accroche, avec les protéines du placenta et des
systèmes  reproductifs  féminins  et  masculins  et  pourrait  créer  des  dommages  dans  ces  systèmes  ainsi  que  d’autres  effets
secondaires graves.

Il a récemment écrit que cette massive injection de technologies « géniques » était folle, contraire à la Science et présentait des
risques incalculables pour l’ Humanité. (theredelephants.com)

Ici un médecin américain explique très bien TOUS les risques de l’injection de SPIKE protéine sars cov 2 ARN messager dans
l’organisme humain.

Il parle des risques pour des personnes qui PRENNENT cette injection, et aussi à la fin de la vidéo, des risques pour les autres :

Vidéo en français :

https://cogiito.com/societe/dr-pavleski-la-proteine-spike-nest-pas-une-chose-naturelle-cest-une-arme-fabriquee-par-lhomme
/?fbclid=IwAR1OXnZQQpuSxlLNX9hFsUhnmuoN7FAo7qv4aX8LWGBO2grz36TWzbam62Y

Vidéo en anglais :

https://rumble.com/vg2s47-doctor-explains-why-you-should…

C’est deja confirmé: le « vaccin » mRNA à spike protéine synthétique + Hydrogel nanotechnologique, produit de nombreux cas
d’effets  secondaires  sur  le  système reproductif  féminin,  plus  des  milliers  d’autres  cérébraux,  cardiaques,  neurologiques,  neuro
musculaires, caillots sanguins, thromboses, des milliers de décès aussi, à présent que la « vaccination « s’est amplifiée dans le
monde .

Les courbes de la ‘ pandémie ‘ et les statistiques montrent que le nombre de personnes soi disant malades de « covid nouveaux
variants » (selon la propagande officielle ) est en explosion dans tous les pays qui ont ‘vacciné’ massivement comme Israel, Bresil,
Inde, USA, Monaco, etc.

La  liste  d’  effets  secondaires  sur  les  systèmes reproductifs  féminin  et  masculin  est  répertoriée  de  manière  officielle  (pour  les
personnes qui SONT « VACCINEES  » ) avec seulement 1% des cas reportés (thetruedefender.com).

The U.K.’s government vaccine adverse event system registered more than 2,200 reports of reproductive disorders due to
receiving the jab. Among the consequences were excessive bleeding, absent and delayed bleeding, vaginal hemorrhaging,
miscarriages, and stillbirths.

The Yellow Card * Adverse Event also registered 2,233 reports of reproductive and breast disorders due to the AstraZeneca
and Pfizer vaccines.

Also, 1,465 were registered involving reproductive systems and 19 miscarriages, five premature labors, and two stillbirths linked
to the AstraZeneca vaccine.

The reports have:

255 cases of abnormal uterine bleeding
242 reports of unusual breast pain and swelling
182 women who experienced absent or delayed menstruatio
175 cases of heavy menstrual bleeding

Traduction :

Le gouvernement britannique a enregistré, dans le cadre de son système de signalement des effets indésirables des vaccins,
plus de 2 200 rapports faisant état de troubles de la reproduction dus à l’administration du vaccin. Parmi les conséquences,
citons des saignements excessifs, des saignements absents ou retardés, des hémorragies vaginales, des fausses couches et
des mortinaissances.

Le Yellow Card * des effets indésirables a également enregistré 2 233 rapports de troubles de la reproduction et du sein dus
aux vaccins d’AstraZeneca et de Pfizer.

En outre,  1  465 ont  été  enregistrés concernant  les systèmes reproducteurs et  19 fausses couches,  cinq accouchements
prématurés et deux mortinaissances liés au vaccin AstraZeneca.

Les rapports comportent :

255 cas de saignements utérins anormaux
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242 rapports de douleurs et de gonflements inhabituels des seins
182 femmes ayant eu des menstruations absentes ou retardées
175 cas de saignements menstruels abondants

Traduit avec www.DeepL.com/Translator

[Le  Yellow Card  Scheme est  le  système britannique  de  collecte  d’informations  sur  les  effets  indésirables  suspectés  des
médicaments. Le programme permet de surveiller la sécurité des médicaments et vaccins qui sont sur le marché.]

A Propos de L’ HYDROGEL nano technologique qui ‘enrobe’ la protéine Spike » dans les injections mRNA Pfizer et Moderna : il n’est
pas lui même quelque chose d’anodin, cela n’a jamais été utilisé dans des « vaccins « pour l’Homme, pas plus que la technologie
ARN messager .

Voici un lien avec analyses, et un PDF avec photos au microscope fait par des médecins slovaques, sur la nature et les propriétés de
cet hydrogel présent aussi bien dans les tests naso pharyngés que dans les ‘ vaccins’ ARN:

From Slovakia Hospital – COVID PCR Tests Found to be Tool for Genocide (Hôpital de Slovaquie – Les tests PCR de COVID se
révèlent être un outil de génocide).

Voir la vidéo sur le site Odysee en cliquant ICI

LA BOMBE HUMAINE

Selon des rapports US faits en avril 2021:

Des centaines ,des milliers de personnes NON VACCINEES rapportent avoir des « effets secondaires  » des vaccins Pfizer et
Moderna , mais SANS être vaccinées .
Avril 2021 , USA :des centaines de femmes rapportent avoir des problèmes de saignements, de menstruations anormales, de
fausses couches , très graves.

Le FAIT EST QUE ces femmes ne SONT PAS VACCINEES.

On note sur les réseaux sociaux, dont Telegram (posts aussitôt censurés ) des centaines de témoignages venant de femmes non
« vaccinées  »,  qui  déclarent  avoir  des  effets  secondaires  comme  ceux  du  vaccin  sur  leur  système génital  ,  effets  graves  ou
gravissimes, (règles énormes, caillots sanguins, ET fausses couches ) mais elle ne SONT PAS VACCINEES . Elles déclarent qu’elles
ont juste été en contact proche avec des gens vaccinés:

https://www.banned.video/watch?id=607883e137494025d4bda2ae

Rapidement, des médecins américains s’interrogent sur comment des personnes non vaccinées pourraient  » attraper’ des effets
secondaires du vaccin m RNA à protéine Spike affectant le système génital et reproductif notamment, en étant juste ‘autour’ de gens
vaccinés, sans relation sexuelle pour autant.

De graves effets sur le système génital féminin, affectant à présent des centaines de femmes, et d’enfants de sexe féminin ou de
femmes déja ménauposées : pertes de sang, règles débordantes, fausses couches, caillots , saignements, y compris chez des fillette
. Problèmes aussi pour des hommes pour leurs organes génitaux (hommes non vaccinés)

Unvaccinated  Women Claim Unusual  Menstrual  Cycles  &  Miscarriages  After  Being  Near  Recently  Vaccinated  Individuals  (Des
femmes non vaccinées affirment avoir des cycles menstruels et des fausses couches inhabituels après avoir côtoyé des personnes
récemment vaccinées.)

ICI, REGARDEZ ATTENTIVEMENT :

Une vidéo originale des 4 ou 5 médecins américains (ces médecins font des hypothèses très élaborées, mais n’ont pas encore de
réponse sure et certaine sur le « comment cela se produit » )

VIDEO : https://www.bitchute.com/video/QjLh2lVsvsZa/

Un EXTRAIT de cette vidéo en français :

https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/Northrup-impact-des-personnes-vaccin%C3%A9es-sur-les-autres:1

Cette  vidéo est  le  premier  extrait  doublée  de  cet  échange entre  5  médecins  le  22 avril  2021 autour  des conséquences de la
vaccination ARNm sur les personnes non vaccinées. En effet,  depuis que des rapports ont fait  surface ces derniers jours selon
lesquels des personnes qui ont choisi de NE PAS recevoir les injections expérimentales de COVID-19, mais ont été exposées à ceux
qui les ont reçues et ont souffert de ce qui semble être des infections provenant de ces personnes entièrement «vaccinées», affectant
principalement les femmes qui ont signalé des problèmes de menstruation, des saignements abondants, des fausses couches et une
réduction du lait maternel…

29 avril 2021 : USA. la BOMBE MÉDIATIQUE : la pire inquiétude pour toutes les femmes et l’Humanité.

Les preuves s’ajoutent jour après jour. En France, et dans les pays francophones, il n’y a aucune information.

Une bombe sort sur INFOWARS et dans des médias alternatifs de grande qualité aux USA sur ce qui serait l’explication POSSIBLE
de cette ‘ fuite’ vers les non vaccinés de « quelque chose, » (la PROTÉINE SPIKE synthétique injectée?) (MRNA spike protein sars
cov 2 enrobée dans hydrogel NANO ) ,qui serait « communiqué » à des personnes non vaccinées par des personnes vaccinées ) et
la preuve en est trouvée dans le document de PFIZER :

Publication internet 2 = vidéo d’Infowars, avec des documents de la société Pfizer : banthis.tv

Publication internet 3 = vidéo sur le même thème : banthis.tv

Publication internet 4 : blazingpress.com

DOCUMENT de PFIZER /pages 67, 68, 69. Extrait:

« A female is found to be pregnant while being exposed or having been exposed to study intervention due to environmental
exposure. Below are examples of environmental exposure during pregnancy:

•A  female  family  member  or  healthcare  provider  reports  that  she  is  pregnant  after  having  been  exposed  to  the  study
intervention by INHALATION or skin contact. »

8.3.5.3.Occupational ExposureAn occupational exposure occurs when a personreceivesunplanned direct contact with the study
intervention, which may or may not lead to the occurrence of an AE.Such persons may include healthcare providers, family
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members, and other roles that are involved in the trial participant’s care.The investigator must report occupational exposureto
Pfizer  Safety  within  24  hours  of  the  investigator’s  awareness,  regardless  of  whether  there  is  an  associated  SAE.  The
information must be reported using the VaccineSAE Report Form.

A female is found to be breastfeeding while being exposed or having been exposed to study intervention (ie, environmental
exposure).An example of environmental exposure during breastfeeding is a female family member or healthcare provider who
reports that she is breastfeeding after having been exposed to the study intervention by INHALATION or skin contact. »

Traduction :

 » On constate qu’une femme est enceinte alors qu’elle est exposée ou a été exposée à l’intervention de l’étude en raison d’une
exposition environnementale. Voici des exemples d’exposition environnementale pendant la grossesse :

-Un membre féminin de la famille ou un prestataire de soins de santé signale qu’elle est enceinte après avoir été exposée à
l’intervention de l’étude par INHALATION ou par contact avec la peau. »

8.3.5.3.Exposition professionnelleUne exposition professionnelle se produit lorsqu’une personne reçoit un contact direct non
planifié  avec  l’intervention  de  l’étude,  qui  peut  ou  non  conduire  à  la  survenue  d’un  EI.Ces  personnes  peuvent  être  des
prestataires de soins de santé, des membres de la famille et d’autres rôles qui sont impliqués dans les soins du participant à
l’essai.L’investigateur  doit  signaler  l’exposition  professionnelle  à  Pfizer  Safety  dans  les  24  heures  suivant  sa  prise  de
conscience, qu’il y ait ou non un EI associé. L’information doit être communiquée à l’aide du formulaire de rapport sur les effets
indésirables des vaccins.

Une  femme  allaite  alors  qu’elle  est  exposée  ou  a  été  exposée  à  l’intervention  de  l’étude  (c’est-à-dire  une  exposition
environnementale). Un exemple d’exposition environnementale pendant l’allaitement est une femme membre de la famille ou
un fournisseur de soins de santé qui signale qu’elle allaite après avoir été exposée à l’intervention de l’étude par INHALATION
ou par contact cutané.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

Voici des exemples d’exposition environnementale pendant la grossesse:
• Une femme membre de la famille ou un professionnel de la santé déclare qu’elle est enceinte après avoir été exposée dans le
cadre d’une intervention de l’étude par inhalation ou par contact avec la peau.
• Un membre masculin de la famille ou un professionnel  de la santé qui a été  exposé à une intervention liée à l’étude par
inhalation ou par contact avec la peau expose alors sa partenaire féminine avant ou à peu près au moment de la conception.

Voir le document de PFIZER en cliquant ICI

Les essais, appelés à tort vaccination, ont donc lieu partout dans le monde sous l’égide des représentants de la haute finance
internationale. Et ces produits posent eux-mêmes de gros soucis, ce qui a fait dire à certains que nous avons dorénavant à gérer un
double problème: la pandémie d’une part et les conséquences de la vaccination d’autre part.

Est-ce  que  des  ‘vaccins’  (de  biotechnologie)peuvent  être  technologiquement  réalisés  pour  se  ‘  disséminer’  dans  les
populations? (Were COVID-19 Vaccines Made To “Self-Spread” To Non-Vaccinated People?)

La science moderne dit OUI: en tout cas, cela se fait pour les ANIMAUX. Et la faisabilité en a été discutée pour les humains en 2018
au centre John Hokins, dont Bill Gates fait partie.

Des documents émanant de Pfizer, Johns Hopkins et d’autres organismes évoquent la possibilité que les vaccins COVID-19
se « propagent » aux personnes non vaccinées qui entrent en contact avec une personne récemment vaccinée.

John Hopkins Document 2018

Je cite :

“Self-Spreading Vaccines: Self-spreading vaccines are genetically engineered to move through populations like communicable
diseases, but rather than causing disease, they confer protection. The vision is that a small number of individuals in a target
population could be vaccinated, and the vaccine strain would then circulate in the population much like a pathogenic virus,
resulting in rapid, widespread immunity. »

Traduction :

« Vaccins auto-diffusants » : Les vaccins auto-diffusants sont génétiquement conçus pour se déplacer dans les populations
comme les maladies transmissibles, mais plutôt que de provoquer une maladie, ils confèrent une protection. La vision est qu’un
petit nombre d’individus dans une population cible pourrait être vacciné, et la souche du vaccin circulerait ensuite dans la
population comme un virus pathogène, ce qui entraînerait une immunité rapide et généralisée ».

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

Source :  www.infowars.com

ATTENTION : un document scientifique , parle de la possibilité de  transfection passive’ par RNA INHALE :

https://www.researchgate.net/publication/346643240_Passive_inhaled_mRNA_vaccination_for_SARS-Cov-2

« Messenger RNA (mRNA) as a means for PASSIVE mmunization has been extensively studied for years. Early studies since
the 1990s showed that  exogenous mRNA could  direct  protein expression in  vivo,  cementing mRNA as a  promising drug
platform technology. Several studies later demonstrated the utility of mRNA in vaccine development and conferring protection
against cancers and infectious diseases. Moreover, passive mRNA immunization also experiences fewer safety issues due to
its non-integrative and transient nature, the latter of which contributes to better and/or easier control of protein expression.The
potential role of mRNA vaccination in the fight against SARS-CoV-2 is evidenced by ongoing COVID-19 Phase I vaccine trials
conducted by several pharmaceutical companies, including Moderna Therapeutics’ mRNA-1273 vaccine, which has promising
results.The feasibility  of INHALED RNA for PASSIVE TRANSFECTIONas also been proven in a number of studies. On a
mechanistic  level,  the  inhaled  RNA  may  lead  to  s  PASSIVE  SYNTHESISof  non-infectious  SPIKE  PROTEINSsing  cell
transfection machinery, hence leading to immunization of the individual. »

L’ARN messager (ARNm) comme moyen d’immunisation passive a été largement étudié pendant des années. Les premières
études depuis les années 1990 ont montré que l’ARNm exogène pouvait diriger l’expression des protéines in vivo, cimentant
l’ARNm en tant que technologie de plate-forme médicamenteuse prometteuse. Plusieurs études ont démontré par la suite
l’utilité  de  l’ARNm  dans  le  développement  de  vaccins  et  conférant  une  protection  contre  les  cancers  et  les  maladies
infectieuses. De plus, l’immunisation passive à l’ARNm rencontre également moins de problèmes de sécurité en raison de sa
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nature non intégrative et transitoire, cette dernière contribuant à un meilleur et / ou un contrôle plus facile de l’expression des
protéines. Le rôle potentiel de la vaccination à l’ARNm dans la lutte contre le SRAS-CoV-2 est mis en évidence par les essais
de vaccin COVID-19 de phase I en cours menés par plusieurs sociétés pharmaceutiques, y compris le vaccin ARNm-1273 de
Moderna Therapeutics, qui a des résultats prometteurs. La faisabilité de l’ARN INHALE pour la TRANSFECTION PASSIVE a
également été prouvée dans un certain nombre d’études. Sur le plan mécaniste, l’ARN inhalé peut conduire à une SYNTHESE
PASSIVE de protéines de  pointe  non infectieuses à l’aide  de  la  machinerie  de  transfection cellulaire,  conduisant  ainsi  à
l’immunisation de l’individu.

Et ils s’en vantent !!

On touche le fond de la folie humaine et du risque émergent de ELE par bio technologie ‘ vaccinatoire’.

Post 6 : autre preuve que des techniques d’inhalation de vaccins RNA messager existent déjà, ce qui peut être ou non relié à
cette affaire :

https://news.mit.edu/2019/inhalable-messenger-rna-lung-disease-
0104?fbclid=IwAR2sjAtPRjEFrdxJv1A1G0axjvKSCdpEzmkInjPFefGwF0sxmqqnmtq_68M

Mis à jour le 2 mai 2021 : cette vidéo est le deuxième extrait doublé de cet échange entre 5 médecins USA 22 avril 2021 autour des
conséquences de la vaccination ARNm sur les personnes non vaccinées.

Dr. Carrie Madej nous fait part de ses réflexions et de ses inquiétudes concernant la présence de particules de nanolipides dans les
vaccins Pfizer et Moderna.

https://odysee.com/@BobTremblay:6/2932:5

Hydrogel réactif aux Ondes EMF artificielles??

Darpa a  développé une ‘substance ‘  insérable  sous  la  peau ,  qui  ne  soit  pas  rejetée  par  le  corps  et  contient  des ‘  sensors’:
https://www.youtube.com/watch?v=jzOeY2DVHyE

Voir également les liens suivants :

https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/military-vaccines/microchips-nanotechnology-and-implanted-biosensors-the-
new-normal/

https://www.darpa.mil/program/in-vivo-nanoplatforms

https://profusa.com/injectable-body-sensors-take-personal-chemistry-to-a-cell-phone-closer-to-reality/

L’  «  innocent  »  hydrogel  du vaccin  ARN messager  est  une substance pour   envelopper  l’ARN messager  dans une couche de
polymères nanos et nano particules lipidiques, de sorte que cela ne soit pas considéré par le système immunitaire comme un élément
étranger et que l’ARN messager parvienne jusque à la cellule: (statnews.com)

« A nanocarrier system made up of lipid or POLYMERIC nanoparticles can bring mRNA into cells to instruct them to make
antigens and stimulate the immune system to make antibodies against SARS-CoV-2. These lipids and polymers are designed
to escape enzymes that might rapidly degrade the mRNA or limit how well cells take it up. » (dovepress.com)

« Un système de nanocarrier  composé de  nanoparticules  lipidiques  ou  POLYMERIQUES peut  amener  l’ARNm dans les
cellules pour leur donner l’ordre de fabriquer des antigènes et stimuler le système immunitaire pour qu’il fabrique des anticorps
contre le SRAS-CoV-2. Ces lipides et polymères sont conçus pour échapper aux enzymes qui pourraient dégrader rapidement
l’ARNm ou limiter son absorption par les cellules. »

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

N ‘oublions pas que le rêve du Great Reset du World Economic Forum (La Grande Réinitialisation du Forum économique mondial) est
d’injecter la terre entière avec ces ‘vaccins’ bio tech ( Klaus Schwab, Gavi alliance , Bill Gates ) et que chaque etre humain aie un ID
numérique lié à la « vaccination».

https://id2020.org/digital-identity

https://id2020.org/alliance

De mixer l’Homme avec le computer, la smart Grid 5G, et la Nano technologie :

https://www.scientificamerican.com/article/the-internet-of-things-goes-
nano/?fbclid=IwAR3Vb_NCegpsXuh276JRQWKkMU5fZBYtn2roC1m1tcDT1y8fkNsk3ZWkZag

Aussi nous ne pouvons qu’enquêter davantage sur le fait  que la ‘transmission’ puisse être aussi favorisée ou amplifiée par des
fréquences, par des ‘ bio sensors’ injectés, par la smart Grid 5G et la nano technologie .

TRANSHUMANISME :

https://reseauinternational.net/reset-de-la-medecine-par-la-nanotechnolgie-transhumanisme-en-vue/

Le 5 mai 2021, l’info est également sorti sur des sites français  tel que cogiito.com.

Theara Truth news

Le 1 er mai 2021
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