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Un article scientifique du Bombshell Salk Institute révèle que la
protéine de pointe de covid est ce qui cause des caillots sanguins
mortels ... et c'est dans tous les vaccins contre les covid (par
conception)
Par healthranger // 2021-05-07

Le prestigieux Institut Salk, fondé par le pionnier du vaccin Jonas Salk, a rédigé et publié un
article scientifique explosif révélant que la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 est ce qui
cause réellement des dommages vasculaires chez les patients covid et les receveurs du vaccin
covid, favorisant les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques. , migraines,
caillots sanguins et autres réactions nocives qui ont déjà tué des milliers d'Américains (source:
VAERS.hhs.gov). De manière critique, les quatre marques de vaccins covid actuellement
largement utilisées injectent aux patients la protéine de pointe ou, via la technologie de
l'ARNm, demandent au corps du patient de fabriquer des protéines de pointe et de les libérer
dans son propre sang. Cela inonde le patient 's corps avec la protéine très spike que le Salk
Institute a maintenant identifiée comme la cause des dommages vasculaires et des événements
connexes (tels que les caillots sanguins, qui tuent de nombreuses personnes qui prennent les
vaccins). En termes simples, cela signifie les vaccins ont été conçus pour contenir l'élément
même qui tue les gens . La fausse hypothèse de l'industrie du vaccin et de ses propagandistes
est que la protéine de pointe est «inerte» et inoffensive. Le Salk Institute prouve que cette
hypothèse est dangereusement inexacte.

Institut Salk: La protéine de pointe «endommage les
cellules» et provoque une «maladie vasculaire» même sans
virus
Dans un article intitulé « La protéine de pointe du nouveau coronavirus joue un rôle clé
supplémentaire dans la maladie », publié le 30 avril 2021, le Salk Institute prévient que «les
chercheurs et collaborateurs de Salk montrent comment la protéine endommage les cellules,
confirmant COVID-19 comme une maladie essentiellement vasculaire. " De cet article:
Maintenant, une nouvelle étude majeure montre que les protéines de pointe virale (qui se
comportent très différemment de celles codées en toute sécurité par les vaccins) jouent
également un rôle clé dans la maladie elle-même. L'article, publié le 30 avril 2021 dans
Circulation Research, montre également de manière concluante que le COVID-19 est une
maladie vasculaire, démontrant exactement comment le virus SRAS-CoV-2 endommage et
attaque le système vasculaire au niveau cellulaire.
«Beaucoup de gens la considèrent comme une maladie respiratoire, mais c'est vraiment une
maladie vasculaire», explique le professeur adjoint de recherche Uri Manor, co-auteur
principal de l'étude. «Cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes ont des accidents
vasculaires cérébraux et pourquoi certaines personnes ont des problèmes dans d'autres
parties du corps. Le point commun entre eux est qu'ils ont tous des fondements vasculaires. ...
l'article fournit une confirmation claire et une explication détaillée du mécanisme par lequel
la protéine endommage les cellules vasculaires pour la première fois. Dans la nouvelle étude,
les chercheurs ont créé un «pseudovirus» qui était entouré de la couronne classique SARSCoV-2 de protéines de pointe, mais qui ne contenait aucun virus réel.
L'exposition à ce pseudovirus a entraîné des lésions des poumons et des artères d'un modèle
animal - prouvant que la protéine de pointe seule était suffisante pour provoquer la maladie.
Les échantillons de tissus ont montré une inflammation des cellules endothéliales tapissant les
parois des artères pulmonaires. L'équipe a ensuite reproduit ce processus en laboratoire,
exposant des cellules endothéliales saines (qui tapissent les artères) à la protéine de pointe.
Ils ont montré que la protéine de pointe endommageait les cellules en se liant à ACE2. Cette
liaison a perturbé la signalisation moléculaire d'ACE2 aux mitochondries (organites qui
génèrent de l'énergie pour les cellules), provoquant des dommages et une fragmentation des
mitochondries.
Des études antérieures ont montré un effet similaire lorsque les cellules étaient exposées au
virus SRAS-CoV-2, mais il s'agit de la première étude à montrer que les dommages se
produisent lorsque les cellules sont exposées seules à la protéine de pointe. «Si vous
supprimez les capacités de réplication du virus, il a encore un effet néfaste majeur sur les
cellules vasculaires, simplement en raison de sa capacité à se lier à ce récepteur ACE2, le
récepteur de la protéine S, désormais célèbre grâce au COVID», explique Manor. . «D'autres
études sur les protéines de pointe mutantes fourniront également de nouvelles informations
sur l'infectivité et la gravité des virus SARS CoV-2 mutants.»
L'article ne mentionne pas que les vaccins covid-19 injectent aux patients la même protéine de
pointe que celle étudiée, mais ce fait est largement connu et même vanté par l'industrie des
vaccins. Le résultat de cette recherche est que les vaccins covid provoquent des maladies
vasculaires et provoquent directement des blessures et des décès dus à des caillots

sanguins et à d'autres réactions vasculaires . Tout cela est causé par la protéine de pointe
qui est délibérément intégrée aux vaccins.

Tiré de la revue médicale Circulation Research: La
protéine de pointe est ce qui cause les dommages
L'article du Salk Institute fait référence à cet article scientifique publié dans Circulation
Research: SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of
ACE 2 . Cet article est le premier à documenter le mécanisme par lequel les protéines de
pointe - même celles dépourvues d'un composant viral actif - provoquent une destruction
vasculaire en se liant aux récepteurs ACE2 et en inhibant la fonction des mitochondries
cellulaires. Extrait de l'article: La protéine SRAS-CoV-1 [Spike] favorise les lésions
pulmonaires en diminuant le niveau d'ACE2 dans les poumons infectés. Dans la présente
étude, nous montrons que la protéine S seule peut endommager les cellules endothéliales
vasculaires (EC) en régulant à la baisse ACE2 et en inhibant par conséquent la fonction
mitochondriale.

Également du papier: Nous avons ensuite étudié l'impact de la protéine S sur la fonction
mitochondriale. Les images confocales des EC traités avec la protéine S1 ont révélé une
fragmentation mitochondriale accrue, indiquant une dynamique mitochondriale modifiée ...
De plus, la surexpression d'ACE2-L a provoqué une augmentation du taux d'acidification
basale, de la glycolyse induite par le glucose, de la capacité glycolytique maximale et de la
réserve glycolytique (Figure [D], ii). En outre, les CE incubées avec la protéine S1 avaient
une fonction mitochondriale atténuée mais une glycolyse accrue, par rapport aux cellules
témoins traitées avec des IgG ... ... nos données révèlent que la protéine S seule peut
endommager l'endothélium, qui se manifeste par une altération de la fonction mitochondriale

et de l'activité eNOS, mais une glycolyse accrue. Il semble que la protéine S dans les EC
augmente le stress redox, ce qui peut conduire à la désactivation de l'AMPK, à la régulation
positive de MDM2 et finalement à la déstabilisation de l'ACE2. L'étude, évidemment rédigée
par une organisation pro-vaccinale, dit alors que les "anticorps générés par la vaccination"
peuvent protéger le corps de la protéine de pointe. Ainsi, l'article dit essentiellement
(paraphrasé): «La protéine de pointe peut causer d'énormes dommages au système vasculaire
lorsqu'une personne reçoit une injection de cette protéine de pointe, et lorsque le système
immunitaire de cette personne attaque la protéine de pointe et la neutralise, les dommages
peuvent être arrêté. " Autrement dit, le système immunitaire humain tente de protéger le
patient des dommages causés par le vaccin, avant que le patient ne soit tué par les effets
indésirables . Autrement dit, toute personne qui survit en fait le vaccin Covid ne le fait que
parce que leur système immunitaire inné les protège du vaccin, et non avec le vaccin. Le
vaccin est l'arme . Votre système immunitaire est votre défense.

Tous les vaccins covid doivent être immédiatement arrêtés
et rappelés
Sur la base de cette seule recherche, tous les vaccins covid devraient être immédiatement
retirés du marché et réévalués pour les effets secondaires à long terme. Selon les données
VAERS publiées par le gouvernement, les décès par vaccin en 2021 (jusqu'à présent) sont
déjà près de 4000% plus élevés que tous les décès par vaccin de 2020, combinés. Quoi de
neuf en 2021? Le vaccin covid, construit avec la protéine de pointe qui cause des dommages
vasculaires. Le nombre d'Américains décédés après avoir pris des vaccins contre les covides
se chiffre déjà à des milliers, et des estimations réalistes placent ce nombre à des dizaines de
milliers (avec plus de morts chaque jour). Le mécanisme est maintenant bien compris: le
vaccin covid injecte au patient des protéines de pointe, les protéines de pointe provoquent des
lésions vasculaires et une agrégation des plaquettes sanguines, cela conduit à des caillots
sanguins qui circulent dans le corps et se logent dans différents organes (le cœur, les
poumons). , cerveau, etc.), causant des décès attribués à des «accidents vasculaires cérébraux»
ou à des «crises cardiaques» ou à une «embolie pulmonaire».La cause commune est les
dommages vasculaires résultant de la protéine de pointe. Essentiellement, des millions de
personnes reçoivent des injections de facteurs artificiels de coagulation sanguine et meurent
ensuite de caillots sanguins, tandis que les médias corporatifs désastreusement malhonnêtes
affirment que tous les vaccins covid sont totalement «sûrs» et n'ont fait de mal à personne.

Les vaccins à ARNm transforment votre corps en une
usine d'armes biologiques à protéines de pointe pour en
exposer d'autres
Les vaccins à ARNm transforment les propres cellules du corps humain en usines de
protéines de pointe , déversant des particules de protéines de pointe mortelles dans la
circulation sanguine. Un nombre croissant de chercheurs découvrent également que ces
protéines de pointe semblent «excréter» ou se transmettre des vaccinés aux non vaccinés,
provoquant des réactions indésirables chez des personnes qui n'ont jamais été vaccinées ellesmêmes, mais qui ont passé du temps à proximité d'autres personnes qui l'ont été. La
technologie sous-jacente est appelée "vaccins auto-réplicatifs", et elle a été mise au point par
des médecins et des scientifiques travaillant sous le régime raciste de l'apartheid en Afrique
du Sud.. Là, des chercheurs médicaux ont conçu des vaccins auto-réplicatifs spécifiques à la

race, conçus pour se propager à travers la population noire d'Afrique du Sud et exterminer les
masses qui constituaient une menace pour l'élite technocratique dirigeante. Aujourd'hui, nous
sommes tous les cibles de ces systèmes d'armes alors que les mondialistes cherchent à
exterminer les populations humaines à l'échelle mondiale, quelle que soit la couleur de la peau
ou le pays d'origine. Cette année encore, la Johns Hopkins Bloomberg School of Public
Health a célébré cette technologie de vaccin auto-réplicatif et demande qu'elle soit utilisée
pour réaliser une vaccination de masse mondiale, complétée par des drones de surveillance et
des robots d'IA qui renforcent la conformité des vaccins (probablement sous la menace d'une
arme à feu). . En effet, les vaccins à ARNm fonctionnent comme des usines d'armes
biologiques qui transforment les êtres humains en centres de fabrication et de transmission
d'armes biologiques, propageant des dommages vasculaires et la mort à l'ensemble de la
population, y compris à ceux qui n'étaient pas encore vaccinés.

Tous les vaccins covid sont des expériences médicales
risquées, mais les masses inconscientes subissent un lavage
de cerveau et disent que les vaccins ont tous été
«approuvés» comme sûrs et efficaces
La FDA n'a accordé aucune approbation thérapeutique pour aucun vaccin contre le covid-19,
et aucun essai à long terme n'a été réalisé pour montrer que les vaccins contre le covid-19 sont
sûrs et efficaces. Au contraire, la FDA a accordé une autorisation expérimentale aux ÉtatsUnis, ce qui admet que ceux qui prennent les vaccins participent à une expérience médicale
risquée aux conséquences inconnues. Ceux qui prennent le vaccin subissent souvent un lavage
de cerveau ou sont trompés par les médias commerciaux mensongers qui prétendent à tort que
les vaccins covid ont été «approuvés» par la FDA et n'ont fait de mal à personne. Les propres
données VAERS du gouvernement sur VAERS.hhs.gov prouvent le contraire. Dans le
podcast de mise à jour de la situation d'aujourd'hui, j'explique tout cela plus en détail, révélant
comment les vaccins covid ont été conçus dès le début pour être des injections de
dépopulation / euthanasie.pour parvenir à un dépeuplement mondial (meurtre de masse via
les vaccins). Cette conclusion est désormais irréfutable. Les vaccins injectent littéralement
aux gens la substance même qui les tue. Ce n'est pas un médicament; c'est de la violence
médicale contre l'humanité. L'establishment de la science médicale qui pousse les vaccins est
maintenant engagé dans des crimes contre l'humanité au niveau de l'Holocauste . Josef
Mengele serait fier. (Il a finalement été exécuté par pendaison publique pour ses crimes contre
l'humanité.) Écoutez et partagez partout: Brighteon.com/186eb1f4-4078-4f47-a544b6c2cc428abc
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Un médecin refuse d'accepter les patients vaccinés contre Covid-19
Par ethanh // 2021-05-06

Un médecin du nom du Dr Baker a publié une vidéo expliquant qu'il n'acceptera plus les
patients «vaccinés» contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19). Citant des rapports faisant
état de «l'excrétion» qui a amené des centaines de milliers de femmes à développer des cycles
irréguliers et d'autres problèmes de reproduction, le Dr Baker ne veut pas mettre en danger la
santé et la sécurité de son personnel et de ses patients en permettant au piqué d'être à
proximité immédiate de eux. «Je dois prendre position pour protéger les gens de mon
bureau», déclare le Dr Baker dans la vidéo ci-dessous. «Je ne suis pas disposé à regarder
quelqu'un qui a pris une mauvaise décision et qui s'est fait photographier se tenir à côté d'une
jeune femme dans mon bureau et risquer la possibilité qu'elle devienne stérile. Cela ne se
produit pas sous ma montre.
Bien que l'on ne sache pas précisément pourquoi tout cela se produit, il semblerait que
tout ce qui est injecté a le potentiel de vomir sur les autres par la salive et les sécrétions
nasales, un peu comme la façon dont le virus chinois lui-même se propage soi-disant par les
gouttelettes de salive. «Nous ne savons pas pourquoi cela se produit, mais quand j'entends des
histoires de centaines de milliers de femmes parler de leur cycle irrégulier, de la coagulation,
des saignements, des kystes dans leurs ovaires, après avoir été autour d'une personne vaccinée
- et j'entends une théologie , explication théorique qui a du sens pour moi, que lorsque vous
recevez le jab, vous créez une situation où votre corps est littéralement une usine de protéines
de pointe, et sachant que lorsque vous respirez, vous expirez vos propres cellules, "alors je
dois faire quelque chose, Dr »Dit Baker. Voyant que les virus sont plus petits que les
cellules,il va de soi que les protéines de pointe injectées dans le corps des gens - ce qui les
transforme en usines de protéines de pointe, soit dit en passant - sont encore plus petites que
cela.
Cela suggérerait que le port d'un masque est inutile pour se protéger contre les pics de
transmission de protéines, tout comme le port d'un masque est inutile. et nuisible à la
protection contre la propagation de la grippe de Wuhan. Selon le Dr Baker, environ 80% des
femmes de son bureau ont déjà des cycles féminins étranges, probablement en raison de
l'exposition à d'autres personnes qui ont pris le coup. «J'ai une assistante à la réception qui
représente le monde pour moi et elle est enceinte. Personne qui a pris la décision de se faire
vacciner - ils viennent ici ne vaut pas la peine que je la regarde faire une fausse couche», ditil. «L'effort pour essayer d'aimer mes patients qui ont pris une mauvaise décision et toujours

prendre soin d'eux, je leur demande de mettre en quarantaine pendant 30 jours à l'extérieur de
mon bureau. Pourquoi 30 jours? Je n'en ai aucune idée. J'essaye juste être gentil."

Les hommes souffrent également de problèmes de reproduction après
avoir été exposés à d'autres personnes vaccinées
Il est important de noter que les hommes souffrent également d'une exposition aux
expéditeurs de vaccins. Le Dr Sherri Tenpenny et plusieurs autres en parlent dans la vidéo cidessous - assurez-vous de regarder:
"L'injection expérimentale n'a pas été introduite pour le certificat d'identification du
vaccin (COVID)", a écrit un commentateur de Bitchute. «Le COVID a été introduit pour le
passeport d'injection et de vaccination. Une fois que vous vous en rendez compte, tout a du
sens. Un autre a souligné qu'il ne peut y avoir de «vaccin» légitime contre un virus car aucun
virus n'a jamais été isolé en dehors du corps humain. "Tous les vaccins sont des armes
biologiques parce que tous contiennent de la matière fabriquée", a ajouté cette même
personne, en disant les choses telles quelles. Pour vous tenir au courant des dernières
nouvelles sur les dommages à la santé causés par les injections de coronavirus de Wuhan
(Covid-19), assurez-vous de consulter Pandemic.news .
Les sources de cet article incluent: Bitchute.com NaturalNews.com Bitchute.com
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L'Université Johns Hopkins confirme que les vaccins «auto-propagés»
sont réels
Par ethanh // 2021-05-07

La plupart des Américains disent non aux vaccins contre le coronavirus de Wuhan
(Covid-19) malgré les meilleurs efforts de l'État profond pour les influencer.
Cela n'a peut-être pas d'importance, cependant, car les vaccins pourraient se propager
eux-mêmes , ce qui signifie que les vaccinés pourraient effectivement vacciner les nonvaccinés simplement en les «répandant» sur eux.
Une université Johns Hopkins(JHU) explique comment les vaccins auto-propagateurs
fonctionnent pour se propager à travers les populations vaccinées et non vaccinées par
conception.
Même si vous renoncez à la piqûre, en d'autres termes, vous pourriez finir par être
vacciné si quelqu'un avec qui vous entrez en contact a été récemment injecté. Ironiquement,
cela fait des personnes vaccinées les véritables «super-épandeurs» qui mettent la société en
danger.
Puisqu'il n'y a toujours aucune preuve réelle que les virus se propagent même par voie
aérienne, qui est en fait responsable de la propagation de la maladie dans la société? La
réponse est le vacciné. «Les vaccins auto-propagateurs - également connus sous le nom de
vaccins transmissibles ou auto-propagés - sont génétiquement modifiés pour se déplacer dans
les populations de la même manière que les maladies transmissibles, mais plutôt que de
provoquer des maladies, ils confèrent une protection», explique le document du JHU.
<< La vision est qu'un petit nombre d'individus de la population cible pourraient être
vaccinés, et la souche vaccinale circulerait alors dans la population comme un virus
pathogène. Ces vaccins pourraient considérablement augmenter la couverture vaccinale dans
les populations humaines ou animales sans exiger de chaque individu. être inoculé.
" L'article poursuit en expliquant les deux types différents de vaccins auto-propagateurs:
les vaccins à vecteurs recombinants et les vaccins viraux vivants. Il semblerait que les
injections de coronavirus de Wuhan (Covid-19) constituent les premières. "Les vaccins à

vecteurs recombinants combinent les éléments d'un virus pathogène qui induisent l'immunité
(en supprimant la partie qui cause la maladie) », explique l'article.« Le cytomégalovirus est un
vecteur candidat pour les vaccins recombinants car il est hautement spécifique à l'espèce et
modérément transmissible. papier est disponible pour consultation à ce lien .

Vous pourriez déjà être «vacciné» sans même le savoir
En ce qui concerne le virus chinois, les scientifiques réfléchissaient déjà l'été dernier à
la manière de fabriquer des vaccins auto-propagateurs pour lui. Le Bulletin a rapporté qu'en
raison de «l'hésitation» des vaccins, les eugénistes essayent de comprendre comment
maximiser les propriétés d'auto-propagation des injections.
"Depuis au moins 20 ans, les scientifiques expérimentent de tels vaccins autopropagateurs, un travail qui se poursuit encore aujourd'hui et qui a retenu l'attention de l'armée
américaine", a déclaré le Bulletin rapportée, admettant que les risques d’une telle technologie
sont élevés.
"Une fois libéré, les scientifiques ne contrôleront plus le virus. Il pourrait muter, comme
le font naturellement les virus. Il peut sauter des espèces. Il traversera les frontières. Il y aura
des résultats inattendus et des conséquences inattendues. Il y en aura toujours." Comme tout
ce qui sort de Big Pharma, les vaccins auto-propagateurs sont faux. Le génie génétique est
nécessaire pour les faire «fonctionner», et ils fonctionnent comme un virus, ce qui suggère
que les vaccins sont le vrai virus qui nous menace tous.
"L'idée, essentiellement, est de vacciner une petite partie de la population par
inoculation directe", Le Bulletin
expliqué plus en détail. "Ces soi-disant fondateurs répandront ensuite passivement le
vaccin à d'autres animaux qu'ils rencontrent soit par le toucher, le sexe, l'allaitement ou en
respirant le même air. Peu à peu, ces interactions pourraient renforcer l'immunité au niveau de
la population."

Des vaccins auto-propagateurs ont été inventés pour la "lutte
antiparasitaire"
Ironiquement, l'idée de vaccins auto-propagateurs est née du désir des scientifiques de
développer une nouvelle façon de contrôler les populations de ravageurs. En d'autres termes,
il existe des vaccins auto-propagateurs à des fins de lutte antiparasitaire. Certains des
premiers vaccins auto-propagateurs utilisés chez les animaux les ont efficacement stérilisés.
Cette forme d '«immunocontraception» a détourné le système immunitaire des souris
injectées et les a empêchées de féconder leur progéniture. Ceci est étrangement similaire à ce
qui arrive maintenant aux hommes et aux femmes qui souffrent de problèmes de reproduction
après avoir été injectés. L'histoire officielle est que les vaccins auto-propagateurs n'ont pas
encore été «testés» sur les humains, mais nous savons mieux que cela. Au moment où les
médias ont signalé que quelque chose de ce genre existe, il est probable qu'il soit déjà utilisé
depuis un certain temps. C'est ainsi que l'établissement joue le jeu.
Mike Adams, le Health Ranger, appelle çascience «incontrôlable». C'est une menace
existentielle pour l'humanité elle-même car une fois que le chat est sorti du sac, il n'y a plus

moyen de le contenir à nouveau. "Si une action ou une politique a un risque présumé de
causer des dommages au public ou à l'environnement, la charge de la preuve qu'elle n'est PAS
nuisible incombe à ceux qui agissent", a averti Adams en 2012. "En d'autres termes, les
scientifiques doivent PROUVER que leurs expériences ne sont PAS dangereuses avant de
pouvoir les déchaîner sur le monde! "
Le seul problème est que les scientifiques d'aujourd'hui semblent vouloir que leurs
expériences soient dangereuses - c'est tout le problème . Dans ce cas, le coronavirus de
Wuhan (Covid-19) plandémique, y compris la composante de vaccination de masse, consiste à
exterminer la majeure partie de l'humanité et à ne laisser derrière qu'un très petit reste de
survivants. Il n'est pas surprenant que l'eugéniste milliardaire Bill Gates ait longtemps joué un
rôle dans ce programme. Chaque vaccin et autre intervention «médicale» qu'il a concocté a eu
un but, et un seul but: le génocide de masse . "Nous assistons au déroulement d'un plan
transgénérationnel génocidaire. Bill Gates l'exécute au nom d'hommes morts et d'autres
personnes qui ont partagé leurs objectifs", écrit Vince Morreno. "C'est diabolique. Satanique.
La civilisation face à un danger extrêmement clair et présent." Pour en savoir plus sur la
menace des vaccins contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19), visitez
ChemicalViolence.com . Les sources de cet article incluent: Rense.com TheBulletin.org
NaturalNews.com

