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Debra Heine – Le 15 juin 2021
Lors d’une interview extraordinaire la semaine dernière, le Dr Peter McCullough, professeur
américain de médecine et vice-chef du service de médecine interne de l’université Baylor, a déclaré
que le monde avait été soumis à une forme de bioterrorisme et que la suppression des premiers
traitements contre le COVID-19 – comme l’hydroxychloroquine – “était étroitement liée au
développement d’un vaccin”.
Le Dr McCullough a fait ces commentaires explosifs lors d’un webinaire le 11 juin, avec le Dr Reiner
Fuellmich, un avocat allemand, qui pense que la pandémie a été planifiée et qu’elle constitue “un
crime contre l’humanité.”
Le Dr McCullough a déclaré que, selon lui, le bioterrorisme s’est déroulé en deux étapes – la première étant le déploiement du
coronavirus, et la seconde, le déploiement des vaccins dangereux, qui, selon lui, pourraient déjà être responsables de la mort de
milliers d’Américains.
Le Dr McCullough pratique la médecine interne et la cardiologie, est rédacteur en chef de Reviews in Cardiovascular Medicine,
rédacteur principal de l’American Journal of Cardiology, rédacteur en chef du manuel Cardiorenal Medicine et président de la
Cardiorenal Society.
“La première vague de bioterrorisme est un virus respiratoire qui s’est répandu dans le monde entier et qui a touché relativement peu
de personnes – environ un pour cent de la population – mais qui a suscité une grande peur”, a expliqué le Dr McCullough lors du
webinaire organisé par Oval Media avec d’autres médecins. Il a fait remarquer que le virus visait “principalement les personnes
fragiles et les personnes âgées, mais pour les autres personnes en bonne santé, c’était un peu comme un simple rhume”.
Le Dr McCullough a ensuite précisé qu’il avait traité de nombreux patients atteints de la maladie, qu’il avait écrit des articles sur le
sujet, qu’il avait lui-même été atteint de la maladie et qu’il avait vu un décès dans sa propre famille dû au COVID.
Le médecin a déclaré qu’il pense que la peur du virus a été utilisée très rapidement pour générer des politiques qui auraient un impact
énorme sur la vie humaine, comme les mesures draconiennes de confinement.
“Tout ce qui a été fait en matière de santé publique en réponse à la pandémie n’a fait qu’aggraver la situation”, a-t-il souligné.
M. McCullough a expliqué que, très tôt, en tant que médecin traitant des patients atteints du COVID, il a mis au point un régime de
traitement précoce pour les personnes atteintes du virus, qui a permis de réduire les séjours à l’hôpital d’environ 85 %, et il a
commencé à publier des articles sur ce qu’il avait appris. Le médecin a noté qu’il s’était heurté à une “résistance à tous les niveaux”
pour ce qui est de traiter les patients et de publier ses articles.
“Heureusement, j’ai eu assez de force de publication pour publier les deux seuls articles de toute la littérature médicale qui
enseignent aux médecins comment traiter les patients atteints de COVID-19 à la maison pour éviter l’hospitalisation”, a-t-il déclaré.
“Ce que nous avons découvert, c’est que la suppression du traitement précoce était étroitement liée à la mise au point d’un
vaccin, et que l’ensemble du programme – et dans un sens, la phase 1 du bioterrorisme – a été déployé, [et] consistait
réellement à maintenir la population dans la peur, et à l’isoler pour la préparer à accepter le vaccin, qui semble être la phase 2
d’une opération de bioterrorisme.”
M. McCullough a expliqué que le coronavirus et les vaccins diffusent tous deux “dans le corps humain, la protéine spike, [qui est] la
cible de gain de fonction de cette recherche bioterroriste.”
Il a reconnu qu’il ne pouvait pas dire tout cela à la télévision nationale, car l’establishment médical a fait un travail de propagande très
poussé sur la question.
“Ce que nous avons appris avec le temps, c’est que nous ne pouvions plus communiquer avec les agences gouvernementales.
En fait, nous ne pouvions pas communiquer avec nos collègues propagandistes des grands centres médicaux, qui semblent
tous être sous le charme, presque comme s’ils avaient été hypnotisés.”
“De bons médecins font des choses impensables comme injecter à des femmes enceintes de l’ARN messager biologiquement actif
qui produit cette protéine de pointe pathogène. Je pense que lorsque ces médecins se réveilleront de leur transe, ils seront choqués
de penser à ce qu’ils ont fait aux gens”, a-t-il déclaré, faisant écho à ce que lui-même et le Dr Harvey Risch, professeur à l’école de
santé publique de Yale, ont déclaré à Laura Ingraham, animatrice de Fox News, lors d’une interview le mois dernier.
M. McCullough a expliqué à Reiner Fuellmich que l’été dernier, il a lancé une initiative de traitement précoce pour éviter que les
patients atteints du COVID ne soient hospitalisés, ce qui a nécessité l’organisation de plusieurs groupes de médecins aux États-Unis
et à l’étranger. Le médecin a noté que certains gouvernements ont essayé d’empêcher ces médecins de fournir les traitements, mais
avec l’aide de l’Association des médecins et chirurgiens, ils ont pu publier un guide du patient à domicile et, aux États-Unis, ils ont
organisé quatre services télémédicaux différents et quinze services télémédicaux régionaux.
Ainsi, les personnes atteintes du COVID-19 ont pu appeler ces services et se faire prescrire les médicaments dont elles avaient
besoin dans des pharmacies locales ou des pharmacies de distribution par correspondance, a-t-il expliqué.
“Sans que le gouvernement ne comprenne vraiment ce qui se passait, nous avons écrasé la courbe épidémique des États-Unis”, a
affirmé M. McCullough. “Vers la fin décembre et en janvier, nous avons essentiellement pris en charge la pandémie avec environ 500
médecins et des services de télémédecine, et à ce jour, nous traitons environ 25 % de la population américaine du COVID-19 qui sont
en fait à haut risque, âgés de plus de 50 ans avec des problèmes médicaux qui présentent des symptômes graves.”
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Le médecin a déclaré que sa conviction que la suppression du traitement précoce était “étroitement liée” aux vaccins, est ce qui l’a
conduit à concentrer son attention sur la mise en garde du public contre les vaccins.
“Nous savons qu’il s’agit de la phase deux du bioterrorisme, nous ne savons pas qui est derrière, mais nous savons qu’ils veulent une
aiguille dans chaque bras pour injecter de l’ARN messager ou de l’ADN adénoviral dans chaque être humain”, a-t-il déclaré. “Ils
veulent chaque être humain”. Le médecin a par la suite averti que les vaccins expérimentaux pourraient à terme provoquer des
cancers, et stériliser les jeunes femmes.
Le Dr McCullough a déclaré que son objectif est de mettre à part un grand groupe de personnes que le système ne peut atteindre, ce
qui inclurait les personnes qui ont déjà eu le virus, celles qui sont immunisées, les enfants, les femmes enceintes et les femmes en
âge de procréer.
Le cardiologue a poursuivi en disant qu’étant donné qu’il n’y a aucun avantage clinique pour les jeunes à se faire vacciner, même un
seul cas de myocardite ou de péricardite après les injections “est de trop”. Pourtant, même si le CDC a connaissance de centaines de
rapports alarmants de cas de gonflement du cœur chez les adolescents et les jeunes adultes, il ne va réévaluer la question que plus
tard en juin. Il a accusé le corps médical de négliger de faire quoi que ce soit pour réduire les risques des vaccins.
Ayant présidé plus de deux douzaines de comités de surveillance de la sécurité des vaccins pour la FDA et l’Institut national de la
santé, M. McCullough a pu critiquer la manière dont les vaccins ont été mis en place.
“Avec ce programme, il n’y a pas de comité des événements critiques, il n’y a pas de comité de surveillance de la sécurité des
données, et il n’y a pas de comité d’éthique humaine. Ces structures sont obligatoires pour toutes les grandes enquêtes cliniques, et
donc le mot qui est vraiment utilisé pour ce qui se passe est une malversation, c’est-à-dire la faute des personnes en autorité”, a
expliqué le médecin.
“Sans aucune mesure de sécurité en place, vous pouvez voir ce qui se passe”, a-t-il poursuivi.
“En gros, c’est la plus grande application d’un produit biologique avec la plus grande quantité de morbidité et de mortalité de
l’histoire de notre pays”.
“Nous en sommes à plus de 5 000 décès jusqu’à présent, comme vous le savez, et je pense à environ 15 000 hospitalisations.
Dans l’UE, c’est plus de 10 000 décès. Nous travaillons avec les données du Center for Medicaid (CMS), et nous avons une
assez bonne piste pour que le chiffre réel soit décuplé.”
McCullough a expliqué que, comme la base de données du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ne représente
qu’environ 10 % des mauvaises réactions aux vaccins, son équipe a dû se tourner vers d’autres sources pour obtenir des
informations.
“Nous avons maintenant un lanceur d’alerte au sein du CMS, et nous avons deux lanceurs d’alerte au sein du CDC”, a révélé le
médecin. “Nous estimons que 50 000 Américains morts. Cinquante mille morts. Donc nous avons en fait plus de décès dus au vaccin
par jour que certainement la maladie virale de loin. C’est essentiellement de la propagande pour du bioterrorisme par injection.”
Le Dr McCullough dit avoir vu dans son cabinet des personnes présentant des cas de thrombose de la veine porte, de myocardite et
de graves problèmes de mémoire post-vaccination. “C’est tellement déconcertant”, a-t-il dit.
Il a ajouté qu’il a récemment été violemment attaqué dans les médias par une femme de Singapour qui est liée à la Fondation Gates.
Le Dr McCullough a ensuite exprimé une théorie effrayante selon laquelle les vaccins pourraient avoir été conçus pour réduire la
population mondiale.
“Si vous dites que tout cela est un programme de la Fondation Gates pour réduire la population, cela correspond très bien à cette
hypothèse, non ? La première vague a été de tuer les personnes âgées par l’infection respiratoire, la deuxième vague est de prendre
les survivants et de cibler les jeunes et de les stériliser”, a-t-il déclaré.
“Si vous remarquez les messages dans le pays, aux États-Unis, ils ne sont même pas intéressés par les personnes âgées
maintenant. Ils veulent les enfants. Ils veulent les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants ! Ils se concentrent
tellement sur les enfants”, a-t-il déclaré, notant qu’à Toronto, au Canada, le mois dernier, ils ont attiré les enfants en leur promettant
des glaces pour obtenir le vaccin. Selon un rapport, le gouvernement de l’Ontario – qui n’exige pas le consentement des parents pour
la vaccination des enfants – a encouragé les enfants à se faire vacciner par Pfizer lors d’un événement pop-up.
“Ils ont retenu les parents, et ils ont vacciné les enfants”, s’insurge le médecin. Il a ajouté que la mère de son épouse canadienne
avait été vaccinée de force contre son gré.
M. McCullough a prédit que les États-Unis se préparent à forcer les gens à recevoir les injections.
“Nous devons arrêter cela, et nous devons voir ce qui se cache derrière tout cela”, a-t-il conclu.
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