VACCINS, NOUVELLLES2020
L'OMS admet une éclosion de poliomyélite aux Philippines causée par des vaccins
antipoliomyélitiques… « due à un poliovirus de type 2 dérivé d'un vaccin »
Par : Mike Adams
Selon l’Organisation mondiale de la Santé et l’UNICEF, le vaccin antipoliomyélitique a
provoqué une recrudescence de la poliomyélite aux Philippines, qui a publié une déclaration
commune reconnaissant que le vaccin était à l’origine de la poliomyélite.
« L'OMS et l'UNICEF ont déclaré dans un communiqué conjoint que l'épidémie de polio aux
Philippines était préoccupante, car elle est causée par un poliovirus de type 2 dérivé du vaccin », écrit
l'Associated Press. « Le virus affaibli utilisé dans les vaccins se réplique pendant une courte période
dans les intestins des enfants et est excrété dans leurs excréments. »
Les vaccins contre la polio sont souvent cités comme exemple de réussite prouvant que les
vaccins agissent pour éliminer les maladies infectieuses. En vérité, presque tous les cas de polio
dans le monde moderne sont causés par les vaccins antipoliomyélitiques eux-mêmes.
En clair, plus de cas de poliomyélite sont causés par les vaccins antipoliomyélitiques que par
la poliomyélite sauvage.
Les vaccins contre la polio créent des souches de « super polio » menaçant l'humanité
Les vaccins antipoliomyélitiques oraux sont en réalité des « souches virulentes génitrices » de
poliovirus, rapporte le magazine Children's Health Defence :
L'augmentation alarmante des cas de poliomyélite dérivés d'un vaccin présente un
« dilemme » ou une « énigme » pour les planificateurs de vaccins - car « l'outil même que vous
utilisez pour éradiquer la [polio] est à l'origine du problème ».… Les chercheurs du vaccin savent
depuis longtemps que ces virus transmis peuvent être eux-mêmes responsables de la poliomyélite, en
particulier quand ils se « détachent dans l'environnement ».
L’histoire d’Associated Press admet que cela fait plus de 25 ans que la polio aux Philippines
a été contractée à partir d’une « souche sauvage ». Depuis 1993, tous les cas de polio aux Philippines
ont été causés par des vaccins antipoliomyélitiques.
L'AP admet également que les vaccins tuent des enfants:
Les programmes de vaccination du gouvernement ont été entachés en 2017 par un vaccin
contre la dengue fabriqué par le fabricant de médicaments français Sanofi Pasteur, que certains
responsables philippins ont lié à la mort d'au moins trois enfants. Duque et d'autres responsables de
la santé des Philippines ont déclaré qu'ils travaillaient depuis lors pour rétablir la confiance du
public dans les vaccins.
Pire encore, comme l’admet l’AP, il a été constaté que les vaccins contre la dengue
augmentaient le risque d’infection grave par la dengue :
Le gouvernement a mis un terme à la campagne de vaccination contre la dengue après que
Sanofi eut déclaré qu'une étude montrait que le vaccin pouvait augmenter le risque d'infections
graves par la dengue. Plus de 830.000 enfants ont reçu le vaccin Dengvaxia dans le cadre de la
campagne lancée en 2016 et arrêtée en 2017. Les responsables de Sanofi ont déclaré que le vaccin
Dengvaxia était sûr et permettrait de réduire les infections de la dengue si la campagne de
vaccination se poursuivait.
La « science » du vaccin est une fraude
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La « science » moderne des vaccins est une fraude totale. Chaque année, les vaccins tuent ou
mutilent des millions d’enfants dans le monde. Cependant, tout journaliste qui étudie la toxicité
d’ingrédients vaccinaux ou la fraude scientifique à la base de la propagande vaccinale est
immédiatement interdit sur toutes les grandes plateformes technologiques, notamment Google,
Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest et Google, même Vimeo.
Aucun fait concernant les vaccins ne peut être partagé ou discuté. L’industrie des vaccins
corrompue et opérée par des criminels contrôle le récit de tous les géants de la technologie - y compris
Wikipedia - ainsi que de Hollywood, des universités et des revues médicales.
L’industrie du vaccin tue des enfants à des fins lucratives, puis fait taire toute personne qui
s’efforce de protéger les enfants du fléau des vaccinations dangereuses effectuées avec des ingrédients
toxiques comme du tissu fœtal humain avorté, de l’aluminium, du mercure et des adjuvants
chimiques.

VACCIN GARDASIL
Japon, leader mondial anti vaccin HPV
Des scientifiques Japonais alertent le monde
Michel DOGNA
Au Japon, des jeunes femmes et des jeunes filles souffrant de douleurs chroniques généralisées
sévères à la suite de la vaccination avec Gardasil® de Merck ou Cervarix® de GSK, se sont
organisées et s’expriment publiquement.
Cette question est débattue lors d’audiences publiques, au cours desquelles des experts
médicaux indépendants ont fait des présentations scientifiques qui ont validé la gravité des
souffrances liées au vaccin HPV de ces femmes par des preuves documentées et incontournables.
C’est un scénario que Merck, GSK et les intervenants mondiaux du domaine des vaccins sont
extrêmement désireux d’éradiquer à tout prix. Le rapport du SCRS commandé par Merck et coécrit
par le Dr Larson, dresse le portrait d’une guerre totale pour la couverture médiatique, mais silence
sur le taux élevé de réactions dramatiques des victimes.
Les auteurs ont recours à la tactique habituelle qui consiste à discréditer les personnes
vaccinées blessées ; ils ont qualifié de triviales les graves effets sur la santé des filles et des jeunes
femmes après la vaccination. Le rapport du SCRS présente même l’ensemble de la question comme
une épidémie alimentée par des rumeurs sur Internet.
Ce point de vue opposé, présenté par des scientifiques alignés sur la défense du vaccin, ne
tient pas compte de la plausibilité scientifique de la preuve et déclare que la douleur est une « réaction
psychosomatique ».
En outre de tels débats publics n’ont pas lieu lorsque les intervenants du secteur des vaccins
contrôlent entièrement l’information sur l’innocuité des vaccins. (Comme aux États-Unis, par
exemple)
À la suite d’une audience publique en février 2014, au cours de laquelle des scientifiques
indépendants ont présenté des preuves de la dangerosité, le gouvernement japonais a non seulement
annulé sa recommandation de faire vacciner les filles contre le HPV, mais il a aussi établi des lignes
directrices et des cliniques spéciales pour évaluer et traiter les maladies causées par ce vaccin.
C’est un scénario que Merck, GSK que les intervenants mondiaux du domaine des vaccins
sont extrêmement désireux d’éradiquer à tout prix. Le rapport du SCRS commandé par Merck et
coécrit par le Dr Larson, dresse le portrait d’une guerre totale pour la couverture médiatique, mais
rien pour le taux élevé de réactions dramatiques des victimes.
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Les auteurs robots dépendants ont recours à la tactique habituelle qui consiste à discréditer les
victimes du vaccin ; ils qualifient de trivial les graves effets sur la santé des filles et des jeunes femmes
après la vaccination. Le rapport du SCRS présente même l’ensemble de la question comme une
épidémie alimentée par des rumeurs sur Internet.
En fait tout est combiné pour que les Internautes, surtout ceux qui ne sont plus capables de
réfléchir par eux-mêmes ne sachent plus qui croire – Il ne faut croire personne, in faut raisonner. Nous
sommes plongés dans une guerre invisible où l’on tue ceux que l’on prétend protéger. Et tant pis pour
les naïfs et les peureux qui se jettent dans la gueule du loup !
NB : dans mon ebook VACCINS L’AFFREUX DOUTE sur www.irelia-editions.com j’ai déjà
largement commenté ce vaccin criminel avec les statistiques des milliers de vies de jeunes femmes
ados cassées.
NB de Tal : J’en parle aussi longuement dans mon ebook VACCINS, BIENFAITEURS OU
ASSASSINS ?sur www.santeglobale.world
Ce vaccin est hautement criminel : sans fondements scientifiques de qualité, que du marketing
fondé sur la recherche de profit et pourtant nous avons les preuves que les pays qui ont le plus vacciné
ont vu le nombre de cancers du col de l’utérus augmenter ! Il faut vraiment que le public sache car
un tel délire vaccinal, c’est vraiment trop, c’est vraiment sacrifier des milliers de vie sur l’autel d’une
« science » vendue aux marchands… on croit rêver devant une telle aberration !

Empoisonnement vaccinal obligatoire généralisé ?
(Cela m’agace à devoir rabâcher sans cesse, preuves à l’appui, toujours les mêmes choses depuis plus
de 20 ans. Pendant ce temps les victimes se multiplient par milliers, de nombreuses vies sont brisées,
ce que nient et continuent à nier ceux qui vivent grassement de cette sinistre farce).
Des chiffres relevés sur www.kla.tv/15294
Savez-vous que :
En 1999 au Tennessee, il y a eu une explosion de cas d'oreillons, malgré des taux de
vaccination élevés ? Or 75% des enfants qui l’ont contracté avaient été vaccinés.
En Suisse en 1994, 1995 et 1999, 1.000 personnes ont contracté les oreillons, avec des taux
de vaccination de plus de 95% dans tout le pays. Parmi les personnes touchées, 78% étaient vaccinées
et ont quand même contracté la maladie.
En 1996, il y a eu 2.778 cas de coqueluche aux Pays-Bas, malgré un taux de vaccination de
96%. Parmi les personnes touchées, 89% des enfants étaient dûment vaccinés.
Depuis l'introduction de la vaccination contre la méningite, les cas de maladie et la fréquence
de la maladie ont augmenté de 40%.
En 2001 en Afrique, après le DTC (vaccination contre la polio) la mortalité infantile a été
deux fois plus élevée.
En 2005, il y a eu 33 décès de nourrissons après une vaccination sextuple avec Hexavac.
En 2009, 1.470 cas de complications vaccinales ont été signalés, dont 83 décès après la
deuxième vaccination sextuple avec Infanrix hexa.
Je pourrais ici vous citer des pages entières de telles catastrophes qui ne sont jamais avouées
en France - le pays de Pasteur, donc la référence absolue !
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NOTA : Savez-vous que les grands labos ont réussi à faire voter une loi américaine leur
garantissant l’immunité juridique en cas de complications conséquentes, même graves,
même mortelles – ceci n’empêche pas que l’on vous oblige à accepter par ignorance ce
contrat pourri, que vous n’accepteriez jamais pour l’achat de n’importe quel matériel du
commerce. Et vous trouvez cela normal, de plus pour vos enfants ?
Revenons maintenant sur les composants des vaccins :
Savez-vous que :
Alors qu’aucun médicament ne peut être diffusé au niveau public sans AMM (autorisation de mise
sur le marché), les vaccins en sont dispensés. L'industrie pharmaceutique n'est même pas obligée de déclarer
avec précision tous leurs composants.

Imaginez que subitement, une loi dispense les acteurs des chaines alimentaires diffusées dans
les supermarchés de marquer sur les emballages la composition des produits et les traitements qu’ils
ont reçu. Continueriez-vous à acheter ces produits les yeux fermés en toute confiance ? Mieux, si la
loi vous interdisait d’acheter vos produits alimentaires ailleurs que dans les supermarchés, que feriezvous ? Rien ? Or c’est exactement ce à quoi, vous êtes en train de vous soumettre avec les vaccins.
Ceci signifie que les vaccins peuvent être imposés sur le marché
alors qu’ils n’ont pas dépassé la phase expérimentale.
Aujourd’hui, presque tout le monde sait que ces doses de vaccin contiennent du mercure, des
composés d'aluminium, du formaldéhyde, de la nanotechnologie, des séquences de virus dangereux,
etc. ! Par exemple, le formaldéhyde qui était anciennement un composant des vernis pour le bois a
été interdit parce que les vapeurs du bois verni inhalées dans les chambres à coucher sont très nocives
pour la santé... Mais pour nos enfants, il n’y a aucun problème à inoculer dans leur sang un tel poison ?
Toutes les statistiques sérieuses et indépendantes convergent pour conclure que les enfants
qui ont échappé au rouleau compresseur vaccinal (grâce à des parents intelligents ou de classe sociale
élevée) bénéficient d’une santé plus robuste et de meilleures défenses immunitaires.
Depuis près d’un siècle, tout médecin digne de ce nom doit savoir que les maladies infantiles
ne sont pas dangereuses et peuvent être allégées à partir du moment où elles sont accompagnées
intelligemment par des moyens naturels tels le chlorure de magnésium et la tisane de bourrache, et qu’en
outre elles sont nécessaires à la construction immunitaire des enfants.
Des effets secondaires gravissimes
Savez-vous que :
Les études les plus récentes indiquent que la multiplication et la généralisation des vaccins est
liée intimement avec l'augmentation mondiale des maladies chroniques plus ou moins dramatiques
qui sont dues à un dérèglement à vie du système immunitaire.
Des chercheurs et des laboratoires indépendants ont découvert que de nombreux vaccins sont
contaminés par des rétrovirus pouvant altérer le génome ADN et causer le cancer à plus ou moins
long terme.
Pourquoi cette flambée d’autisme en France (1 enfant sur 55 contre 1 sur 25.000 il y a 15 ans),
alors que l’on retrouve systématiquement de l’aluminium dans leur cerveau comme dans celui des
Alzheimer ?
Aux USA, c’est pire : le Dr Alan Palmer précise dans son nouvel ouvrage « THUTH WILL
PREVAIL (La vérité l’emportera) » :
- En 2008, le CDC américain déclara, qu’un enfant américain sur 6 était atteint de désordres
mentaux, type autisme ou autres.
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- En 2018, ce chiffre est passé à 1 enfant sur 4.
- En 2032, les projections de ce phénomène, évoquent qu’un enfant sur 2 sera atteint d’autisme.
C’est la destruction (programmée) de toute une génération par la politique vaccinale.
D’où vient cet aluminium massif si ce n’est majoritairement des nouveaux vaccins qui se
multiplient d’une façon démentielle ?
Avez-vous entendu parler des 250.000 vaccins défectueux en Chine et de la tragédie des
vaccins oraux en Inde, avec plus de 450.000 cas de paralysie et de décès signalés ? Mais ce n’est
jamais alarmant tant que çà ne tombe pas sur votre propre gamin…
Et la cerise sur le gâteau, le vaccin HPV - soi-disant contre le risque de cancer du col de
l’utérus qui serait conséquent à long terme au papillomavirus (maladie bénigne qui s’autoguérit en
18 mois) - le pire de tous dont j’ai parlé à maintes reprises et qui a déjà transformé en légumes
(paralysies voire décès) tant de jeunes filles ados dans le monde qui étaient en pleine santé et joie de
vivre.
Il y a des milliers de cas dramatiques
dont les médias ne sont pas autorisés à parler.
Pourquoi attendre la catastrophe pour vous décider à faire vos propres recherches – tout est
sur Internet, mais bien sûr pas sur « Télé mensonges et divertissements ».
Je voudrais narrer ici l'exemple qui m’a été rapporté de deux parents qui voulaient partager
leur grand malheur avec d’autres personnes dans les médias sociaux. Leur enfant est devenu autiste
(handicapé mental) après une vaccination. Ils ont cherché des personnes sur Facebook et autres
réseaux, qui auraient vécu la même expérience. Ils s’attendaient à quelques personnes qui répondent ;
la surprise, c’est qu’en peu de temps 250.000 personnes ont répondu et leur ont confié exactement vivre
le même cauchemar ! Alors pourquoi ne publie-t-on pas cela dans les mass-médias ? Parce qu’il ne
faut pas que cela se sache !

Voilà qui aide à comprendre pourquoi en 2015, en cinq semaines 14 médecins sont morts
mystérieusement : c’étaient TOUS des opposants à la vaccination... Difficile d’en vouloir à la
majorité de ceux qui se soumettent !
Nous faire subir des interdictions scolaires pour cause de refus de la vaccination de nos enfants
est un acte de dictature insoutenable de la part d’empoisonneurs patentés, obligeant à sacrifier les
familles pour le compte d’une organisation sans âme, insensible au malheur et dont la seule religion
est le Dieu argent.
Nota : Selon les études sur l’évolution de la longévité, c’est la première fois que l’espérance
moyenne de vie qui était régulièrement croissante depuis plusieurs siècles commence à s’inverser
avec des enfants risquant fort de vivre moins longtemps que leurs parents.
Par ailleurs, il se dit que le plan Blue Beam prévoit pour les années qui viennent une
généralisation de l’obligation vaccinale pour tous les âges, avec barrage professionnel et barrage
d’accès aux services publics de tous ceux qui ne s’y seront pas soumis. On veut donc nous traiter
comme des animaux et nous rabaisser à des sous-humains – mais bien sûr les classes gouvernantes
seront exemptées.
Que les adeptes de la vaccinomania fassent ce qu’ils veulent, persistant prudemment dans leur
croyance à une œuvre philanthropique et bienveillante, c’est leur droit, mais que l’on oblige les
lucides à subir l’enfer vaccinal, c’est du nazisme pur et simple. Y résister à tout prix est un acte
civique de légitime défense devant une déclaration de guerre qui prétend nous vouloir du bien.
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Une bombe qui arrive à point ! VACCINATIONS FORCÉES
Le gouvernement américain perd un procès historique aux conséquences énormes
L'avocat spécialisé dans les blessures par vaccin Robert F. Kennedy Jr., Del Bigtree,
producteur du documentaire anti-vaccin supprimé, Vaxxed et Informed Consent Action Network
(ICAN), sont crédités de cette victoire.
Ils ont exigé les documents gouvernementaux pertinents prouvant que tous les vaccins
approuvés par le gouvernement fédéral avaient été testés pour leur qualité au cours des 32 dernières
années - et il n'y en avait aucun. Voici les énormes implications juridiques et pratiques de cette
victoire juridique pour le peuple américain (et par voie de conséquence, de tous les pays contrôlés par
l’OMS).
Cela signifie que le ministère américain de la Santé et des Services sociaux et tous les
fabricants de vaccins mentent au peuple américain depuis plus de 30 ans au sujet de l'efficacité
et de la sécurité des vaccins ; cela peut finalement signifier que l'intérêt de la poursuite de l'existence
- au moins dans leur forme actuelle - de cinq agences américaines de « santé » est désormais mis en
doute : le CDC, la FDA, l'OIM, le NIH et la partie « Santé » du DHHS lui-même ; cela peut également
menacer l'existence de commissions médicales d'État et de guildes médicales exclusives comme
l'AMA.
Cela signifie que les fabricants de vaccins ont été frauduleusement exemptés de ce que
tous les autres fabricants de médicaments pharmaceutiques ont été contraints de faire
concernant la re-certification semestrielle pour la qualité et l'efficacité - ce qui signifie que leurs
vaccins n'ont jamais été testés pour la qualité et n'ont pas démontré l'innocuité ou l'efficacité
depuis plus de 30 ans.
Ce cas peut désormais être légalement cité par tous les parents mandatés frauduleusement par
toute réglementation / exigence gouvernementale / organisationnelle selon laquelle ils doivent
vacciner leurs enfants pour l'école ou toute autre activité, pour arrêter la vaccination forcée de leurs
enfants.
Ce cas peut désormais être légalement cité par tous les employés mandatés par leur employeur
pour se faire vacciner afin de conserver leur emploi.
Ce cas peut désormais être légalement cité par tous ceux qui demandent une indemnisation
pour une blessure due au vaccin, ce qui rend probable la faillite légale de l'industrie des vaccins
pharmacologiques dans un proche avenir, comme Bayer-Monsanto après la victoire juridique
historique remportée par les mourants.
L'avenir de la médecine allopathique sous sa forme actuelle est maintenant mis en doute, ainsi
que celui du cartel pharmaceutique mondial, car presque tous les médicaments prescrits par les
praticiens allopathiques proviennent de sociétés « pharmacidiques » (qui tuent) qui ont également
commis des fraudes et des blessures vaccinales.
L'existence des médias d'information traditionnels des États profonds sera désormais
également menacée, puisque 70% de leurs revenus proviennent du cartel pharmaceutique mondial,
qui en Amérique a été responsable de 750.000 à 1 million de sacrifices humains par an pendant au
moins le dernier demi-siècle. Les taux d'autisme vont maintenant probablement chuter, libérant le
peuple américain d'une autre débilité profonde provoquée par l'État, et fournissant des preuves
supplémentaires de l'autisme de masse causé par la vaccination.
Tous les responsables gouvernementaux qui ont adopté des lois légalisant la fraude aux
vaccins au niveau national ou international, ou qui ont autrement aidé et encouragé cette fraude
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aux vaccins, peuvent désormais être accusés de fraude, de malversation et, dans certains cas,
de crimes de guerre en vertu du Code de Nuremberg.
Plus d'informations :
https://www.discovermagazine.com/environment/the-robert-kennedy-jr-anti-vaccine-tour

De Prepare for change
Cette lettre de Dawn Bell, un professionnel de la santé américain, prévient que les vaccins ne
sont pas sûrs et deviennent inefficaces après 10 ans. Elle dit que sa fille a été blessée par la
vaccination :
Lors de la récente éclosion d'oreillons, 100% des cas d'oreillons étaient des étudiants qui
étaient TOUS vaccinés à 100%. 90% (9 sur 10) des personnes décédées de l'épidémie de grippe de
l'année dernière avaient reçu le vaccin contre la grippe.
L'immunité collective ne peut être atteinte que lorsque 85% de la population est immunisée
contre une maladie. Les vaccins ne sont bons que pendant environ 10 ans, à un maximum absolu de
20 ans, de sorte que la plupart des personnes de plus de 20 ans ne sont plus immunisées. Alors
maintenant, vous avez créé une situation de « fausse » immunité.
Ceux qui contractent la varicelle sont immunisés à vie, ceux qui contractent la vax ne le sont
pas. Je crois vraiment, peut-être à votre grande surprise que les vaccins peuvent et ont sauvé des vies,
cependant, pensez au moment où les médecins distribuent des antibiotiques comme le pop-corn au
cinéma, cela a commencé à avoir un mauvais effet sur notre système immunitaire et nos intestins. Il
est probable que la même chose pourrait commencer avec la surutilisation des vaccins.
Pour les maladies vraiment mortelles, hé je suis tout à fait d'accord, mais ils ont commencé à
faire tellement d'argent que vous avez tout d'un coup dû commencer à vous faire vacciner pour tout,
même les maladies infantiles quotidiennes et pour des trucs comme l'hépatite B à 1 jour, vraiment ?
L'augmentation de l'autisme et d'autres maladies sensorielles a été ahurissante, ainsi que des troubles
auto-immunes de l'enfance.
32 personnes tombent malades de l'écoli et la FDA dit à tout le monde d'arrêter d'acheter de
la laitue romaine, mais des milliers signalent des problèmes de vaccins et cela ne fait pas attention à
l'homme derrière le rideau. Ensuite, tout le monde est surpris lorsque les gens se fâchent et
commencent à poser des questions.
Je suis un ergothérapeute et j'étais complètement avec le truc vax, jusqu'à ce que je regarde
ma fille perdre la capacité de parler directement après un vaccin. Je disais à tout le monde que c'était
une coïncidence jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux à mon propre enfant. Ils n'ont JAMAIS
fait d'études sur l'innocuité de ces vaccins. Ils n'ont JAMAIS été étudiés en même temps.
Il est commun que tous ces vaccins administrés à un enfant dont le système immunitaire et le
système neurologique sont en développement pourraient avoir des problèmes. C'est le mensonge qui
inquiète vraiment tout le monde. Quand ils disent que des études de sécurité ont été faites alors que
personne ne peut les trouver, Mon médecin m'a dit que le vaccin contre la grippe a été étudié et s'est
révélé sûr pendant la grossesse.
Alors je vais travailler, en tant qu'infirmière amie pour l'insert Vax contre la grippe et devinez
quoi ? Il a clairement indiqué qu'il n'avait pas été étudié chez les enfants ou les femmes enceintes et
s'il est administré à une femme enceinte, vous devez appeler et les ajouter à un registre. De plus, sur
le devant de la boîte, il était indiqué de ne PAS donner aux enfants de moins de 5 ans ! Je pourrais
continuer, mais je terminerai par, avez-vous regardé la vidéo du CDC approuvant le Hep vax ?
Sinon, vous devriez, car c'est extrêmement intéressant !Tout d'abord, ils donnent aux bébés
de 1 jour et cela n'a jamais été approuvé pour les moins de 18 ans. Lorsqu'on leur a demandé s'il était
sûr de donner avec d'autres vaccins, ils ont dit qu'ils ne savaient pas, mais nous supposons que c'était
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généralement sans danger comme les autres vaccins. Puis, lorsqu'on leur a posé des questions sur le
« nouveau » gène muté, ils ont dit la même chose : « Nous supposons que c'est sûr comme les autres
vaccins. »
Ils ont ensuite été interrogés sur les marqueurs cardiaques et auto-immunes vus dans leur étude
interne et ils ont reconnu qu'ils avaient vu les marqueurs et qu'ils allaient le surveiller et déterminer
en décembre 2020 s'il n'y avait pas un problème, et en attendant, il était remis à des bébés d'un jour.
Alors oui, il y a des préoccupations qui doivent être abordées concernant la sécurité des vaccins et je
suis ravi que ce soit enfin réglé !!!
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