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Chère amie, cher ami,
Des médecins viennent d'alerter sur de nouveaux effets du vaccin.
Celui-ci modifierait la composition de votre sang et serait un véritable danger
pour vos artères.
Pour vous en prémunir au mieux, je vous invite à vous inscrire à la conférence
du cardiologue Michel de Lorgeril dans le message ci-dessous.
Naturellement vôtre,
Augustin de Livois

De la confiture à la place du sang
chez les vaccinés ?!
Chère lectrice, cher lecteur,
« Le sang était tellement coagulé dans la seringue qu’on avait l’impression
que c’était de la confiture[1]. »
Voilà la découverte incroyable qu’a fait le Dr Benoît Ochs en analysant le sang
de l’une de ses patientes vaccinées.
Depuis plusieurs mois, ce médecin analyse le sang des vaccinés qui viennent
le trouver en consultation… et il est abasourdi par ce qu’il voit !
Chaque jour, il observe chez des personnes, pourtant en bonne santé, des
analyses de sang extrêmement inquiétantes.
Certains marqueurs de risques cardiovasculaires étaient même jusqu’à 100
fois plus élevés que la norme pour une personne saine !!

« Les médecins des laboratoires savent
que c’est le vaccin »
Le Dr Ochs cible deux marqueurs de risques cardiovasculaires :
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Les D-dimères qui sont liées au processus de coagulation sanguine : un
taux élevé peut trahir l’existence de caillots aux conséquences parfois
graves (AVC, thrombose, embolie pulmonaire…)[2]
Les protéines C-Réactives (CRP) qui sont produites en cas
d’inflammation de l’organisme, potentiellement causée par une
pathologie grave (infections, maladie auto-immune, infarctus du
myocarde…)[3]
Chez une personne saine, ces taux ne devraient pas dépasser 6 mg/L pour
les CRP et 500 µg/l pour les D-dimères.
Or le Dr Ochs a constaté chez de nombreux vaccinés en bonne santé des
taux parfois 100 fois plus élevés que les niveaux sains !
« Ça tombait tous les jours, tous les deux jours ou tous les trois jours : une
analyse avec des D-dimères très élevées, parfois c’était 1500, parfois c’était
5000, 6000, 8000. J’ai eu une analyse de 50'000 une fois ! Même le
laboratoire n’y croyait pas.
(…) Les médecins des laboratoires sont au courant qu’il y a un
problème. (…) Ils savent que c’est le vaccin », a expliqué le médecin dans
une vidéo récente.[4]

Modification du sang chez les vaccinés ?
Des tatoueurs sonnent l’alerte !
Les tatoueurs s’inquiètent aussi de ce qu’ils voient chez leurs clients vaccinés.
Manu, tatoueur, s’est confié sur les réseaux sociaux[5] :
« Depuis quelques mois, nous nous rendons compte que les gens
vaccinés réagissent bizarrement lors des séances de tatouage : la
peau des vaccinés ne perle plus du tout. Nous notons aussi que
les rougeurs et les gonflements sont presque inexistants. »
« Certes ce n’est pas spécialement dérangeant pour notre métier
mais c’est très alarmant. Il y a bien une modification au niveau
du sang, la peau ne se défend plus. »
Selon lui, la différence entre une personne vaccinée et non vaccinée saute
immédiatement aux yeux :
« C’est simple : en 20/30 min nous pouvons vous dire si vous avez
été vaxx ou non juste en regardant comment la peau se
comporte. »
Cela ne prouve rien, mais devrait au moins alerter nos autorités, surtout
quand on voit le nombre de problèmes cardiaques déclarés à la suite des
vaccins l’année dernière…

500 fois plus de myocardites déclarées
qu’en 2020
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Ce graphique est tiré du VAERS[6], l’organe officiel de surveillance des effets
indésirables des vaccins aux États-Unis.
Il montre le nombre de myocardites et de péricardites rapportées à la
suite des vaccins entre 2010 et 2021 (tous vaccins confondus) :
Seulement 45 cas en 2020…
Contre 22’256 cas en 2021 !
C’est 500 fois plus que l’année dernière. Du jamais vu !
Et on ne compte ici que les cas qui ont été officiellement déclarés…
Un rapport du VAERS paru en 2010 estime que d’une manière générale, il y
aurait en réalité 100 fois plus de cas que ceux qui sont reportés dans la
VAERS[3].
Le site OpenVAERS précise d’ailleurs sur sa page d’accueil dédiée aux
vaccins anticovid qu’il « s'agit d'un système de déclaration volontaire qui,
selon les estimations, ne représente que 1 % des blessures causées par le
vaccin.[7] »

Il est urgent de prendre soin de votre
santé en 2022
Le but de ce message n’est pas de vous faire peur.
Je veux simplement vous rappeler l’importance de bien prendre soin de vos
artères dans les mois à venir, en particulier si vous êtes vacciné et si votre
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santé cardiovasculaire est fragile.
Il existe de nombreuses solutions, que vous souhaitiez limiter les risques de
maladies cardiovasculaires ou tenter d’agir directement sur celles-ci.
Ces solutions ne sont ni coûteuses, ni contraignantes, mais elles peuvent
avoir un impact décisif sur votre santé.
Trop de personnes se font surprendre par un AVC ou une crise cardiaque…
alors qu’elles auraient pu agir avant d’en arriver là.
Pour vous aider, j’ai le plaisir et l’honneur de vous inviter à une conférence
extraordinaire avec le célèbre cardiologue Michel de Lorgeril.

Le mardi 11 janvier 2022, vous êtes convié à assister à sa conférence vidéo
extraordinaire sur la santé cardiovasculaire (l’accès est gratuit).
Pour vous inscrire, rien de plus simple : il vous suffit de cliquer ici.
Vous connaissez forcément Michel de Lorgeril. C’est l’un des médecins les
plus réputés dans le monde de la cardiologie.
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Il a été chercheur au CNRS, avant de se spécialiser dans la nutrition.
Il est l’un des premiers à avoir fait connaître les liens entre l’alimentation et la
santé du cœur, notamment grâce à ses recherches avant-gardistes sur le
régime méditerranéen.
Mais ce n’est pas tout.
Michel de Lorgeril est aussi lanceur d’alerte.
Il est l’un des rares médecins à avoir fait des recherches approfondies sur
certains traitements comme les statines et les vaccins.
Il a ainsi été l’un des premiers à dénoncer le scandale des statines, le mythe
du cholestérol ou l’inutilité de certains vaccins, quitte à se mettre toute
l’industrie du médicament à dos.
Michel de Lorgeril a partagé le fruit de ses recherches auprès du grand public
dans une vingtaine d’ouvrages comme “Cholestérol : mensonges et
propagande” publié en 2008, ou encore en 2015 : “L’horrible vérité sur les
médicaments anticholestérol”.
C’est donc à la fois une chance immense et un grand honneur qu’il ait accepté
mon invitation.

Voici un aperçu de la soirée
extraordinaire qui vous attend mardi 11
janvier
Lors de cette conférence extraordinaire, Michel de Lorgeril vous dévoilera :
L’impact réel du cholestérol sur les maladies cardiovasculaires, ainsi que
les solutions sur lesquelles il travaille depuis plus de 30 ans pour y faire
face
Comment ce type d’alimentation sans contraintes peut réduire de
50% les risques de mortalité liés à ces maladies
Les véritables causes des maladies cardiovasculaires (ce n’est pas
celles qu’on lit sur Internet)
Les facteurs méconnus qui peuvent vous mettre en danger (certains
sont… surprenants)
Quelles précautions vous devriez prendre selon votre âge, votre sexe, et
votre mode de vie
Et bien sûr, de nombreux conseils pour mettre toutes les chances de
votre côté face à ces maladies
Pensez bien à vous inscrire à sa conférence, en cliquant ici ou sur le bouton
ci-dessous :

JE M'INSCRIS À LA CONFÉRENCE
À bientôt,
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Caroline Lebrun
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Recommandé pour Gérard :

Cette newsletter est la lettre d’information gratuite sur la Santé Naturelle éditée par
PureSanté Éditions. Si vous ne la recevez pas déjà, il vous suffit de vous inscrire ici.
Votre adresse ne sera transmise à aucun tiers. Vous pourrez vous désinscrire à tout
moment, grâce à un lien se trouvant en début et fin de chaque message.

Suivez-nous sur Facebook

Pour découvrir le site ipsn.eu, édité par l'IPSN, rendez-vous ici
Notre lettre d’information gratuite Alertes Santé est un service d'information gratuit de
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