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Stew PETERS:
Nous avons analysé les données des Vérificateurs de faits de chercheurs indépendants qui 
ont essayé de réfuter les découvertes des chercheurs espagnols de La Quinta 
Columna.présentées à l'origine ici dans l'émission Stew PETERS par la Dr Jane RUBY. 
Cette vidéo qui révèle que  l'Oxyde de Graphène, une substance toxique, un poison, a été 
trouvé dans le vaccin PFIZER. ces chercheurs ont par suite trouvé que c'est le cas aussi pour
MODERNA et AstraZenaca est en ce moment même analysé suite à notre reportage.
La vérité est ici.
USA Today et Lead Stories, qui sont tous financés par la Cabale, me sont tombés dessus 
aujourd'hui, et sur la Dr Jane RUBY,nous traitant de menteurs pour avoir signalé ces 
découvertes au monde dans une vidéo qui a maintenant atteint je crois plus d'un million de 
vues sur Rumble. 
Nous avons sollicité la participation de nombreux experts médicaux,de médecins de 
renommée internationale, Dr Jane RUBY, Dr TENPENNY, Dr Judy MICOVITS, 
Dr David MARTIN, ils ont tous confirmé ce compte-rendu !
Mais malgré toute cette confirmation, les assaults sur notre vérité continuent.
Sur Twitter, vous avez peut-être suivi récemment le hashtag ''PfizerLeak''.
Nous voulons savoir ce qu'ils contiennent, nous voulons savoir si c'était planifié, qui est 
derrière tout cela.
Nous voulons savoir quoi croire, alors aujourd'hui, nous allons avoir la confirmation
dont nous avons besoin. 
Il est difficile de vérifier les faits de documents, il est difficile de vérifier les faits concernant les
ingrédients exclusifs visibles,il est difficile de vérifier les faits concernant Karen KINGSTON,
elle est une ancienne employée de PFIZER, actuellement analyste pour l'industrie 
pharmaceutique et les dispositifs médicaux.
Karen, merci beaucoup, nous apprécions vraiment votre courage, et nous admirons votre 
désir d'exposer la vérité derrière ce qui apparaît être, à moi-même du moins, un des agendas
 les plus diaboliques sinon le pire que l'humanité ait jamais connu.
Karen KINGSTON:
Merci de m'avoir donné la parole sur votre plate-forme pour partager mes découvertes 
et pour diffuser la vérité, et vous avez raison, il est extrêmement difficile de trouver cette 
information, et de faire les liens. 
J'ai un ensemble de compétences unique, c'est mon métier, j'analyse la 
propriété intellectuelle,le contexte légal pour à la fois les médecins , la Pharma et les 
consommateurs,et puis je suis aussi auteur scientifique et je fais des analyses cliniques 
aussi. Alors, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout le monde ait cet ensemble de 



compétences pour trouver cette information. 
Stew PETERS:
Trés juste !
Karen KINGSTON:
En vérité, toute l'approche consistant à faire sa propre recherche est née du fait réel que les 
médias grand public nous ont menti, et Big Tech et les réseaux sociaux ont bloqué la vérité
et c'est pour cela que les gens ont dû faire leur propre recherche.
Et cela viole notre premier amendement !
Stew PETERS:
Alors...Alors, exposez-nous les faits, y-a-t-il de l'oxyde de graphène dans ces injections?
Karen KINGSTON:
Oui, c'est exact à 100% et c'est irréfutable et je vais vous expliquer.
Ce qu'il est vraiment important de savoir est que tous les vaccins à ARNm
contiennent ce qui s'appelle une nanoparticule lipidique PEGylée,
et c'est ce que nous allons examiner.
Alors si vous regardez le brevet du MODERNA, il spécifie, juste là que le produit contient une 
formulation de nanoparticules lipidiques, et lorsque vous lisez le brevet que je vais vous 
montrer,il mentionne spécifiquement différents ingrédients et différentes formulations 
PEGylées qui ont des codes alphanumériques, et ensuite vous pouvez aussi les trouver 
dans les dossiers déposés à la FDA pour l'IND (Nouveau Médicament Expérimental) et 
l'essai de phase 3 de à la fois MODERNA et PFIZER,et vous pouvez aussi les trouver de 
l'autre côté de la marre dans les dossiers déposés au R.U.
j'espère que tout est clair jusqu'ici.
Stew PETERS:
Oui, jusqu'ici.
Karen KINGSTON:
Alors voici la chose importante au sujet du brevet.J'ai lu le brevet, il fait 193 pages 
plus les pièces jointes, j'ai lu le brevet, pour rechercher l'oxyde de graphène.
Il n'est pas listé dans le brevet, parce que c'est un secret de fabrication.
Alors vous souvenez-vous que Bill GATES parlait d'un secret de fabrication? Oui.
Les secrets de fabrication ne sont pas destinés à être vus par le public, ils ne peuvent donc 
pas être dans le brevet.
L'oxyde de graphène n'est donc pas listé dans le brevet et tout est listé sauf cela.
Mais je vais vous montrer la preuve qu'ils contiennent de l'oxyde de graphène et le brevet en 
CHINE qui montre qu'ils contiennent de l'oxyde de graphène. 
Stew PETERS:
Alors je vous pose la question: Pourquoi est-ce qu'ils mettraient tous les autres ingrédients 
sur le brevet, à l'exception du seul oxyde de graphène? Pourquoi ne le mettraient-ils pas là?
Karen KINGSTON:
Euh...Je dirais que la raison principale est que c'est un poison pour les humains et qu'on le 
sait.
Stew PETERS:
Très bien.  O.K.
Karen KINGSTON:
Et l'autre raison est que c'est l'ingrédient principal de l'hydrogel, qui est le modèle liquide d'IA 
qui est utilisé vous savez, pour certaines des recherches d'Elon MUSK et de Bill GATES en 
ce qui concerne la création d'une interface entre les humains et hum, vous savez, l'internet.
Stew PETERS:
Alors il y a une théorie légitime que ces injections sont en fait conçues pour créer une forme 



de connectivité entre les humains, la 5G, quoi qu'il en soit, pour contrôler  vos pensées, vos 
mémoires, toutes ces choses, ces possibilités sont-elles réalistes et plausibles?
Karen KINGSTON:
Ceci n'est pas possible pour cette fois-ci, ils envoient cette chose à toute allure, ils regardent 
juste combien ils peuvent en mettre dans les gens avant qu'ils en meurent, je crois, 
honnêtement.
Stew PETERS:
Alors c'est une  étude menée pour trouver le dosage, simplement une étude pour trouver le 
dosage, et ceux qui meurent, ou qui développent la Sclérose en plaque, Guillain-Barré , ces
tremblements, le magnétisme, toutes ces choses qui
Karen KINGSTON:
Souvenez-vous que nous sommes censés nous faire faire des injections de rappel tous les 
six mois, nous aurons donc des rappels d'oxyde de graphène pour voir combien on peut en 
accumuler dans le système.
Nous allons voir cela, parce que lorsque vous voyez les nations qui se font
injecter, nous sommes les cobayes, vous savez et donc une fois qu'ils auront parfait cette 
technologie, je pense qu'il y aura un second projet. 
Je ne suis  en fait pas très à l'aise de vous parler de cela, je n'aime pas donner des opinions 
sur les choses, ou faire des suppositions, je préfère m'en tenir aux données, si c'est 
O.K....Oui.
Stew PETERS:
Oui.
Karen KINGSTON:
Oui. Alors si vous jetez un coup d'oeil aux nouvelles concernant la chimie et la bio-ingénierie, 
il y a ces revues qui n'ont pas de comité de lecture, on les appelle ''RAGS'' dans l'industrie
il y en a dans chaque industrie, c'est simplement les gros bonnets, les acteurs de l'industrie, 
et ils se vantent juste de ce qu'ils sont en train de faire,alors cet article parle des 
nanoparticules lipidiques PEGylées qui sont dans tous les vaccins Covid-19, et il y a quatre 
lipides, et je vais les passer en revue.
Alors le premier lipide, c'est le cholestérol, et cela, notre corps aime le cholestérol, 
il passe dans le sang, ensuite il y a le phospholipide, le phospholipide adhère à
la membrane cellulaire, alors cela permet la perméabilité, l'entrée par la membrane cellulaire, 
il y a un lipide ionisable, qui va donner une charge ionique positive,pour aider l'ARNm à 
pénétrer dans la cellule et puis il y a le lipide PEGylé.
Et alors la raison pour laquelle ils les ont créés est parce que l'ARNm est très instable, qu'il 
soit synthétique ou zoonique, de source animale,hum, ou humaine, il est très instable.
Euh, une température de 26°le tue, la lumière du soleil le tue, si vous respirez au-dessus
il meurt, et les chercheurs le disent tous.
Il franchit rarement  les voies  du sinus et  du pharynx  d'un individu sain,
votre salive le tue, il ne peut pas survivre tout seul, il avait donc besoin de cette sorte de 
biosphère qu'ils ont créée pour lui. Et c'est pour cela que nous avons hum ces quatre,
ces quatre lipides, et ensuite ils ont mis l'oxyde de graphène.
Ce qui est intéressant au sujet de l'oxyde de graphène, c'est qu'il est 4000 fois plus résistant
que le titane et peut supporter des températures de 371°C
Nous avons donc pris ce virus très instable, un virus à hélice simple  et nous l'avons
rendu indestructible, euh...nous...Ils l'ont rendu indestructible.
Hum, alors les lipides PEGylés, si vous regardez, c'est PEG, P, E,G. Ils sont fabriqués par 
une société qui s'appelle SINOPEG, qui est S,I,N,O,P,E,G, et qui est localisée en CHINE.
Alors comment ai-je trouvé cela?



Si vous regardez la demande déposée par PFIZER d'EUA (Autorisation d’Utilisation 
d’Urgence), ils listent les 4 lipides, ils ont 2 lipides qui contiennent chacun 4 lipides
et c'est pareil pour MODERNA,et MODERNA appelle cela Fiche de Sécurité des Matériaux,
c'est une chose utilisée pour les produits industriels, il a un Numéro de CAS qui est SM-102 
pour MODERNA, et puis si vous allez sur le dossier déposé par PFIZER au R.U., les chiffres, 
les 2 lipides qui sont dedans s'appellent ALC-0315 et ALC-0159. Alors lorsque j'ai cherché 
sur Google ''MSDS Cast'', ne me demandez pas comment je connais cette information, j'ai 
entré certains de ces chiffres, et j'ai trouvé SINOPEG.
Je n'ai pas trouvé SINOPEG en recherchant SINOPEG sur Google,j'ai littéralement mis le 
numéro de MSDS,et donc si vous allez sur le site,vous verrez les noms extrêmement longs 
de 100 caractères alphanumériques de chacun de ces lipides,hum, et vous les verrez dans 
un onglet qui s'appelle ''excipients Covid-19''.
Et il est spécifié Polyethylene Glycol (PEG 2000), d'accord?
Et puis ici, vous verrez ALC-0159, et cette société est localisée en CHINE.
Et puis si vous cherchez à partir du brevet, du brevet de MODERNA, elle liste tous les 
différents Polyethylene Glycols, 200, PEG 200 PEG 2000, et vous trouverez 
ceux-ci listés comme excipients du Covid-19 chez SINOPEG. 
C'est donc là, c'est fabriqué en CHINE.
Il y a d'autres vaccins, d'autres vaccins ARNm qui ne sont pas vendus aux Etats-Unis, vous 
pouvez trouver ces excipients ici aussi, hum, à partir du numéro de CAS, le Numéro de CAS 
de la Fiche de Données de Sécurité des Matériaux. 
Et donc, si vous voulez savoir ce que c'est que le graphène, ce qu'ils expliquent ici chez 
SINOPEG,c'est la structure noyau-enveloppe de graphène fonctionnalisée par le 
Polyethylene Glycol pour le stockage d'électricité, polymère diélectrique,  performances
mécaniques et électriques combinées. 
Alors ce que cela veut dire, c'est que le graphène est un,  peut être un conducteur d'électricité
S'il a une charge positive, et c'est dans toutes, certaines des études du NIH, de MODERNA,
Si le graphène reçoit une charge positive, il anéantit toute chose avec laquelle
il entre en contact. 
Actuellement, elles ne sont pas chargées, elles sont neutralisées.
Alors comment est-ce qu'une charge positive entre dans la cellule?
C'est cet autre lipide, le lipide ionisable qui donne une charge positive pour la pénétration 
cellulaire. Mais elles ne sont pas actuellement, elles sont neutres,elles ont un champ neutre. 
Mais s'il y a un champ électromagnétique qui active une charge positive, potentiellement, il y 
aura des dommages et potentiellement des morts, selon où ces nanoparticules  se sont
logées dans les corps des gens et en quelle quantité. 
Stew PETERS:
Alors il me paraît clair qu'ils mentent au monde entier.
Karen KINGSTON:
Oui. 
Stew PETERS:
Ils essaient de cacher cela, c'est l'ingrédient secret. 
Leads Stories, USA Today qui font des vérifications de faits sur cette émission, il me paraît 
clair qu'ils n'arrêtent pas de mentir, nous allons parler de qui sont les acteurs dans une 
minute, parce que je vais vous poser la question: 
mais pourquoi utilisent-ils cet oxyde de graphène, une substance toxique, c'est un poison, 
pourquoi l'utilisent-ils? 
Karen KINGSTON:
Hum, parce que c'est un bon conducteur d'électricité et qu'il peut recevoir un champ 



magnétique. Alors il peut littéralement, il peut vous connecter à l'internet. 
C'est pour cela. 
Stew PETERS:
D'accord, je voulais juste m'assurer que j'étais clair là-dessus. Parce que je sais que vous 
n'êtes pas à l'aise d'exprimer des opinions et des choses comme ça, je voulais juste 
m'assurer que factuellement, c'est ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il est capable de faire. 
Karen KINGSTON:
Oui, je n'ai pas eu l'occasion, mais je pourrais probablement me plonger dans des 
publications de Tech et des publications d'IA et nous pouvons trouver plus d'information sur 
en quoi le graphène est un bon électromagnétique. 
Stew PETERS:
Le finalité, c’est que c'est un poison. 
Karen KINGSTON:
C'est un poison.
Stew PETERS:
C'est un poison, il anéantit s'il a une charge positive, il anéantit toute chose avec laquelle il
entre en contact. Il est toxique pour les humains et il ne devrait pas être là-dedans, et il y est !
C'est ce, c'est ce que j'avais besoin de savoir.Qui est derrière tout cela?
C'est ce que j'aimerais savoir. Qui est derrière tout cela? 
Karen KINGSTON:
Euh...je ne...un instant...je ne l'ai pas mise dedans, mais il y a une société qui s'appelle
Shanghai Nanotech, et ils ont déposé une demande d'approbation d'un brevet pour l'oxyde 
de graphène pour une utilisation comme excipient dans les vaccins Covid-19, et c'est leur 
réunion au siège social et cela ressemble à je crois que son nom est Tal Zaks,  le Directeur 
de la Technologie chez MODERNA,mais si vous allez sur le site de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, il y a une page où ils parlent de comment le monde entier  doit 
travailler à l'unisson sur les vaccins Covid-19, cela date de l'année dernière et vous y verrez 
les suspects habituels,vous verrez Peter Daszak et les noms de gens de MODERNA et 
plusieurs noms de personnes du NIH et du NIAID. 
Alors il y a un vaste groupe de milliardaires et de millionaires qui ont à plusieurs reprises 
coordonné le développement et l'exécution de ces produits.
Stew PETERS:
Alors du fait de votre connaissance et cette confirmation que vous apportez, pourquoi -  je 
suppose qu'il s'agit d'une opinion, vous pouvez me dire simplement si vous n'êtes pas à l'aise
de répondre, il faut que je le demande: Pourquoi est-ce que des gens comme President 
Trump, Ron DeSantis,Sean Hannity, quel est leur intérêt dans la partie, comment se fait-il 
qu'ils ne savent pas cette chose? 
Karen KINGSTON:
Non, il n'y a aucun moyen qu'ils puissent savoir cette chose. Je veux être....
Pardon...Lorsque j'ai découvert, lorsque j'ai lu cette information, je ne savais pas qu'une 
femme pouvait pleurer autant que ce que j'ai pleuré. Alors, j'ai envoyé un email le 26 mai à 
une trentaine de contacts, avec cette information; j'ai envoyé un email qui résumait que ce 
sont des armes biologiques . Hum, j'ai même parlé à, je ne souhaite pas être désobligeante 
envers quiconque, j'ai même parlé avec America's Frontline Doctors et après que je leur aie 
parlé, vous savez, certains des médecins continuaient à 
dire:''Si vous avez plus de...moins de 30 ans, vous ne devriez pas vous faire vacciner.'', 
et je les ai appelés, je leur ai dit:
''De quoi parlez-vous? Ce sont des armes biologiques !''et ils ont dit:"Nous ne pouvons pas 
dire cela".



Alors la dissonance cognitive de la perversité et du mal de ces ''vacc''injections, c'est très 
difficile à comprendre pour quiconque. 
Et vous devez aussi comprendre que durant toute la période d'un an et demi de leur 
développement, quiconque est allé dire:''Hé ! Ce virus n'est pas si mauvais!", on s'est 
moqué d'eux, on les a ridiculisés, on les a ostracisés, des médecins ont reçu des menaces 
de révocation de leur licence, alors la vérité ne pouvait pas sortir. 
Et puis, lorsque les gens, quiconque remettait en question la rapidité de la mise en marché 
des vaccins, le fait qu'ils soient nécessaires même un document de la FDA mentionne:'
'Nous ne pensons pas que les moins de 18 ans doivent prendre ces choses, nous nous 
inquiétons au sujet de la transmission virale”.
Si vous pouvez montrer cela ici, la partie du formulaire concernant la fabrication a été éditée !
Personne qui a bonne conscience n'aurait dû approuver cela, mais il y a un tel lavage de 
cerveau en cours , un tel contrôle de qu'en fait la Big Tech veut que nous  prenions
pour la vérité, qui était un tas de mensonges, qu'il est très difficile, lorsque quelqu'un
vous dit:''Voici ce qui se passe.'', de le croire. 
Je comparerai cela à quiconque a été dans un mariage où il avait un conjoint qui le trompait.
Vos amis peuvent vous dire qu'on vous trompe, qu'il y a des tonnes de preuves,mais vous 
n'allez pas le croire. 
Tous vos conseillers de confiance vous ont dit que cette substance est sans danger, tous les
 médias disent que c'est sécuritaire,
Et puis quelqu'un dit: "Non, en fait c'est létal et c'est un génocide planifié."
C'est impossible à croire. Wow!. Vous me suivez? 
Stew PETERS:
Oui, et vous savez quoi, j'ai du mal.je veux dire, honnêtement, je suis humain, et juste le fait 
de connaître des gens qui se sont soumis à cette inoculation, sachant comment il est difficile 
de parler à quelqu'un qui fait ce que je fais,le fait pour moi de télécharger chaque jour  dans 
mon cerveau des téraoctets d'information. en essayant de déterminer ce qui est réel, ce qui 
ne l'est pas, qu'est-ce qui est fausse information et désinformation?
Qui est l'état profond, qui essaie de me déstabiliser, qui est l'opposition contrôlée?
Cela se passe réellement, voyez-vous, on a l'impression que c'est un genre de film de 
science-fiction mais vous le vivez, alors vous comprenez. 
J'essaie juste de réaliser tout cela au fur et à mesure que vous en parlez et je 
pense aux gens la presse.
Vous savez, je pense que les gens ne savent pas qu'il y a des milliards de vies en jeu
ou peut-être ils le savent ce qui est encore pire, parce qu'ils sont complices de cela,
et du fait que cela continue, ils en font partie, et puis je pense à tous ceux qui vont  se faire 
imposer ces injections, écoutez, Karen, ce matin j'ai reçu un email de la mère très inquiète 
d'une jeune femme qui va étudier dans un collège chrétien de CAROLINE DU SUD. Et ils 
vont lui imposer la chose, une jeune femme de 18 ans avec toute sa vie devant elle. et son 
histoire est l'une parmi des millions d'autres comme celle-ci qui se passent dans ce pays.
Ce que nous faisons à nos jeunes: nous les empoisonnons.
Et puis vous avez les professionnels de santé, je veux dire, j'ai une douzaine d'emails ces 
dernières 48 heures, d'infirmières, de soignants, de médecins, de gens qui travaillent dans 
ces établissements médicaux,dans ces cliniques et ces hôpitaux auxquels on va imposer 
ces injections. Ils ne veulent pas le faire,ils ont besoin d'aide ! 
Euh...Et vous savez le  MJ dit à tout le monde qu'on peut faire cela que les gouverneurs 
peuvent imposer cela. Les gouverneurs peuvent imposer cela, et les  entreprises
peuvent imposer cela. 
Karen KINGSTON:



Alors...Le MJ..ce n'est pas simplement parce que  quelqu'un dit quelque chose, surtout de 
cette administration  que c'est forcément la vérité, O.K.? Le MJ peut dire: "Nous 
recommandons que ceci soit imposé,nous disons que- nous imposons ces vaccins.''  
Mais vous savez, c'est un mémo, et j'ai lu le mémo, OK? C'est un mémo qui a été écrit par 
Dawn Johnsen. Elle est l'adjointe en exercice du ministre de la Justice du Président, elle dit 
que selon l'Article 21, section 564, vous pouvez- les entreprises privées et les gouvernements
locaux peuvent imposer les vaccins en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence. 
Son interprétation est irresponsable et non fondée.
Alors c'est juste une opinion, ce n'est pas applicable. 
Point final. Et de plus, ce qui s'est passé avec ces vaccins, ou ces injections, ces injections 
avec autorisation d'utilisation d'urgence,non seulement toute la campagne et la propagande 
sont un tas de mensonges pour induire les gens, par la terreur, à se faire injecter, ce qui est 
une violation des droits de l'homme en soi, mais en plus, elle ne mentionne pas dans son 
mémo  le titre de l'article 21 duquel tout cela relève, parce qu'ils ont violé 4 autres sections du
titre de cet article concernant la sécurité du médicament: la sécurité du vaccin et du 
médicament.
Ils l'ont fait. Selon la section 502, c'est un étiquetage faux et trompeur, parce que cette chose 
n'est pas un vaccin, il n'y a pas de bénéfice pour votre santé lorsque vous vous faites injecter,
la seule chose qu'il puisse faire c'est d'empoisonner, de blesser et de tuer, alors il y a un
étiquetage faux et trompeur. 
Il n"indique pas que le produit contient de l'oxyde de graphène.
Médicaments et Matériel médical Contrefaits.Il y a aussi violation de la section 501,
cette section Médicaments et Dispositifs contrefaits s'applique parce qu'il contient une toxine, 
l'oxyde de graphène.
Il y a aussi violation de la section 312.23 concernant la demande initiale pour un nouveau 
médicament.
Pour déposer une demande pour un nouveau médicament expérimental, il faut d'abord 
prouver la sécurité du médicament sur les animaux, avant de poursuivre sur les humains.
Ils ont signé une lettre d'intention pour des rates gestantes.
Cela ne vous rend pas furieux? 
Et nous injectons des femmes enceintes? 
Et dans la demande pour Nouveau Médicament Expérimental, il est dit que s'il y a 
transmission, s'il y a un risque pour les personnes en âge de procréer, alors vous devez
arrêter l'essai. Nous savons qu'il y a transmission. 
Nous savons qu'il y a un risque pour les personnes en âge de procréer.
Et la FDA en parle même dans les documents concernant la protéinothérapie et
le traitement du virus oncolytique,du fait que la transmission est une réalité, et que vous 
devez d'abord faire les études sur les animaux, et puis vous devez faire les études de
phase 1 sur les humains, et s'il y a de la transmission, vous devez adopter des mesures 
contrôlées, afin de ne pas infecter les non injectés, ce qui est le cas en ce moment.
Il y a aussi violation de la section 312.42, qui est: 
recherche clinique en pause,et  demande de modifications.
S'il y a au moins une de ces choses que j'ai dites et là il y en a au moins 3 douzaines,
il faut arrêter l'essai. 
Stew PETERS:
Des expérimentations ont été arrêtées pour 25 personnes décédées, 6 chiens beagle morts. 
Ils étaient censés arrêter les tests quand ils ont fait les études sur les souris et toutes les 
souris, 80% des souris sont mortes en 24 heures,et celles restantes sont mortes à la fin de la 
semaine. C'est là qu'ils auraient dû arrêter les essais.



Mais il n'y a pas de seuil, n'est-ce pas? C'est le point essentiel, il n'y a pas de seuil, n'est-ce 
pas? Il n'y a pas de seuil. Peu importe combien de personnes 
meurent, ils continueront cette pression incessante n'est-ce pas? 
Karen KINGSTON:
Tant que le peuple américain ne s'exprimera pas pour dire:"Ça suffit ! Arrêtez ! ", ils 
continueront à nous pousser jusqu'à ce qu'ils anéantissent l'Amérique.
Et ils s'en prennent aux enfants, ce qui est tellement navrant.
Il n'y aura pas de postérité. 
Il n'y aura pas d'Amérique, si les personnes en âge de procréer deviennent infertiles,
et puis les enfants sont les plus à risque d'effets indésirables et de mourir de ces
injections, regardez le nombre de  myocardites.
Il y en a de 1 à 25 000 rapportées,nous avons que c'est au moins 10%,  ce qui serait
1 sur 2500 et c'est probablement plutôt 1 sur 250, ce qui serait au moins 4% des enfants qui 
perdent des décades de leur vie ou qui meurent. 
Stew PETERS:
Je lutte avec le chagrin, et je dois m'en tenir là. 
Est-ce que vous reviendrez dans cette émission, parce que nous consacrons
à la vérité. Vous êtes une mine de connaissances et d'informations et j'ai tellement 
d'autres questions que j'aimerais poursuivre cette conversation avac vous. 
Pourrez-vous me promettre de revenir?
Êtes-vous à l'aise de faire cela? 
Karen KINGSTON:
Oh oui, j'adorerai y être.
Si je ne me sens pas à l'aise avec une de vos questions, je vous dirai juste que je ne suis pas
à l'aise d'y répondre. Je peux dire ce genre de chose. 
Stew PETERS:
Oui, parce que j'ai tellement de questions, et je sais qu'il va y avoir un déluge de questions 
sur mes médias sociaux, mes messages en direct, mon courrier Protonmail:
''SVP demandez-lui cela'', et donc je veux me réserver une future
opportunité d'avoir une conversation avec vous. 
Karen KINGSTON:
Absolument ! Et je vous ai envoyé beaucoup de documents du site de la FDA et du bureau 
des brevets. 
Stew PETERS:
Nous allons poster rout cela sur stewpeters.tv. Merci Beaucoup !
Karen KINGSTON:
Mettez-le tout là ! Et j'ai commencé à préparer des lettres pour des associations de Santé j'ai 
été très occupée mais après cette conversation avec vous, je vais bien sûr  terminer ces 
courriers aujourd'hui, pour que les gens puissent les envoyer à leur employeur, et qu'ils 
puissent les envoyer à leur école, les envoyer à leurs soignants, 
leur disant, vous savez:'' j'ai le droit au consentement éclairé''. 
Je ne dis pas que cela va leur éviter de se faire licencier.
Mais ce qui va se passer, c'est que la justice prévaudra, et notre constitution prévaut toujours,
et vous aurez la preuve qu'ils ne peuvent pas nier de manière plausible qu'ils ne 
connaissaient pas ces informations.

Stew PETERS:
Je pense que ceci est 100% vrai et j'apprécie votre optimisme parce que c'est ce à quoi
j'essaie de m'accrocher ici aussi.



Incroyable. Merci beaucoup d'être  venue ici, 
j'apprécie vraiment beaucoup.
L'émission Stew PETERS continue dans juste 60 secondes.
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