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Pourquoi les cancers se multiplient-ils 
après la vaccination par ARNm ? 

 

Amy Kelly, COO de DailyClout, s'entretient avec le Dr Chris Flowers. 
Le Dr Chris Flowers est auteur, radiologue spécialisé dans le cancer et membre du War 
Room/DailyClout Pfizer Documents Analysis Project. 
 
Mme Kelly et le Dr Flowers discutent de ce qui peut provoquer l'apparition et 
l'aggravation beaucoup plus rapide des cancers après la vaccination par ARNm, des 
définitions des différents types de cancers mentionnés dans le document de Pfizer , des 
dangers des nanoparticules lipidiques et des protéines de pointe et de la manière dont 
elles pénètrent les cellules. 
 
 
Des cancers découverts dans un document Pfizer 
 
Description du document : « PFIZER CONFIDENTIAL SDTM Création : 25MAR2021 
(20:15) Source Data : adae Table Generation : 27MAR2021 (01:37) ( Cutoff Date : 
13MAR2021 , Snapshot Date : 25MAR2021) Output File : ./nda2 unblinded/C4591001 
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NEOPL – Tumeurs bénignes, malignes et non précisées 
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Toutes les mentions uniques de cancers dans le document Pfizer 
 

1. Cancer du sein/Carcinome canalaire droit Sein + Carcinome canalaire 
invasif du sein/Carcinome canalaire Sein gauche + Métastases aux 
ganglions lymphatiques/Métastases axillaires droites 

2. Cancer du sein/diagnostic initial du cancer du sein 
3. Cancer du poumon métastatique/cancer du poumon métastatique 
4. Cancer du sein/cancer du sein 
5. Cancer du cerveau métastatique/Tumeur cérébral métastatique 
6. Cancer du sein/carcinome du sein gauche 
7. Cancer papillaire de la thyroïde/Carcinome papillaire de la thyroïde 

suspecté 
8. Cancer du sein/CANCER DU SEIN GAUCHE 
9. Cancer de la prostate/cancer de la prostate 
10. Cancer du foie/cancer du foie 
11. Cancer de la prostate/cancer de la prostate (Gleason 8) 
12. Cancer biliaire métastatique/cancer biliaire métastatique + métastases au 

foie/métastases au foie 
13. Carcinome basocellulaire/cancer basocellulaire de la peau (tête) 
14. Cancer du sein/cancer du sein (sein droit) 
15. Cancer de la peau/carcinome sébacé de la peau 
16. Carcinome basocellulaire/cancer basocellulaire 
17. Cancer de l'utérus/Cancer de l'utérus 
18. Cancer du sein in situ/cancer du sein de stade 0 sein droit 
19. Cancer de la prostate/cancer de la prostate 
20. Cancer de la prostate/Tumeur maligne de la prostate 
21. Cancer du sein de stade II/cancer du sein de stade II (gauche) 
22. Cancer de la prostate/cancer de la prostate 
23. Cancer de la vésicule biliaire stade II/Cancer de la vésicule biliaire – Stade 

2 
24. Carcinome pancréatique métastatique/Cancer métastatique du pancréas 
25. Cancer de la prostate/Cancer de la prostate - stade précoce 
26. Cancer du sein/cancer du sein droit 
27. Carcinome lobulaire du sein in situ/cancer du sein lobulaire gauche, stade I, 

grade I 
28. Cancer de la vessie/STADE I Cancer de la vessie 
29. Cancer de la prostate métastatique/cancer de la prostate avec métastases 
30. Cancer des amygdales/cancer des amygdales 
31. Cancer du poumon non à petites cellules de stade III/carcinome du poumon 

non à petites cellules de stade 3 
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32. Carcinome basocellulaire/cancer basocellulaire de la peau (côté droit du 
nez) 

33. Cancer du sein/cancer du sein 
34. Carcinome pancréatique/cancer du pancréas 
35. Cancer de l'oropharynx récurrent/Récurrence du cancer de l'oropharynx, 

côté gauche 
36. Cancer du sein/cancer du sein 
37. Carcinome basocellulaire/cancer basocellulaire de la peau - partie inférieure 

de la jambe gauche 
38. Cancer du rectum/aggravation du cancer du rectum 
39. Cancer du sein/cancer du sein, sein droit 
40. Cancer de la glande surrénale/ADÉNOCARCINOME SURRÉNAL 
41. Cancer du poumon non à petites cellules stade IV/cancer du poumon non à 

petites cellules de stade IV 
42. Cancer de la prostate/cancer de la prostate 
43. Cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs/Tumeur maligne du 

quadrant supéro-externe du sein droit chez la femme, récepteurs aux 
œstrogènes positifs 

44. Cancer de la thyroïde/Cancer de la thyroïde 
45. Carcinome basocellulaire/cancer basocellulaire de la peau - Oreille droite 
46. Cancer du sein/cancer du sein droit 
47. Cancer du sein/cancer du sein droit 
48. Cancer de la vessie/Cancer de la vessie 
49. Cancer du sein stade I/Cancer du sein, stade 1 
50. Cancer de la prostate/Adénocarcinome de la prostate 
51. Cancer gastrique/carcinome gastrique à cellules de signalisation (SRCGC) 
52. Cancer de l'utérus/Cancer de l'utérus 
53. Carcinome épidermoïde de la peau/carcinome épidermoïde des joues 
54. Leucémie myéloïde chronique/leucémie myéloïde chronique 
55. Hémangiome de la peau/NEOPLASME INCERTAIN 
56. COMPORTEMENT DE LA PEAU, OREILLE GAUCHE Tache de rousseur 

foncée de 2 mm ou hémangiome 
57. Lésion mammaire proliférative intracanalaire/carcinome canalaire in situ, 

sein droit 
58. Tumeur pancréatique bénigne/cystadénome grave du pancréas 
59. Myélome à plasmocytes/Myélome multiple IGA Kappa 
60. Carcinome canalaire invasif du sein/carcinome canalaire invasif stade 1B, 

gauche 
61. Adénocarcinome gastrique / ADÉNOCARCINOME INFILTRANT PEU 

DIFFÉRENCIÉ – ESTOMAC 
62. Mélanome malin/Mélanome malin (étiologie inconnue) 
63. Carcinome à cellules transitionnelles/carcinome urothélial 
64. Lymphome à cellules B/lymphome à cellules B 
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65. Mélanome malin/mélanome de l'avant-bras droit 
66. Mélanome malin/ 
67. Mélanome épithélioïde pigmenté du vagin 
68. Carcinome canalaire invasif du sein / Carcinome canalaire invasif du sein 

droit 
69. Métastases du système nerveux central/Métastases cérébrales 
70. Carcinome à cellules claires du rein / Carcinome à cellules claires du rein 
71. Adénocarcinome pancréas/adénocarcinome canalaire pancréatique 
72. Lésion mammaire proliférative intracanalaire/carcinome canalaire du sein 

droit in situ 
73. Carcinome épidermoïde/Carcinome épidermoïde R Cheville 

!1)5$0/%/3'5.8.94$/%14:%8$,,$/ 
1. Cancer de l'utérus/Cancer de l'utérus 
2. Cancer de l'utérus/Cancer de l'utérus 
3. Mélanome épithélioïde pigmenté du vagin 

!1)5$0/%/3'5.8.94$/%14:%;",,$/ 
1. Cancer de la prostate/cancer de la prostate 
2. Cancer de la prostate/cancer de la prostate (Gleason 8) 
3. Cancer de la prostate/cancer de la prostate 
4. Cancer de la prostate/Tumeur maligne de la prostate 
5. Cancer de la prostate/cancer de la prostate 
6. Cancer de la prostate/Cancer de la prostate - stade précoce 
7. Cancer de la prostate métastatique/cancer de la prostate avec métastases 
8. Cancer de la prostate/cancer de la prostate 
9. Cancer de la prostate/Adénocarcinome de la prostate 

!1)5$0/%)")%/$:"/3'5.8.94$/ 
1. Cancer du sein/Carcinome canalaire droit Sein + Carcinome canalaire 

invasif du sein/Carcinome canalaire Sein gauche + Métastases aux 
ganglions lymphatiques/Métastases axillaires droites 

2. Cancer du sein/diagnostic initial du cancer du sein 
3. Cancer du sein/cancer du sein 
4. Cancer du sein/carcinome du sein gauche 
5. Cancer du sein/CANCER DU SEIN GAUCHE 
6. Cancer du sein/cancer du sein (sein droit) 
7. Cancer du sein in situ/cancer du sein de stade 0 sein droit 
8. Cancer du sein de stade II/cancer du sein de stade II (gauche) 
9. Cancer du sein/cancer du sein droit 
10. Carcinome lobulaire du sein in situ/cancer du sein lobulaire gauche, stade I, 

grade I 
11. Cancer du sein/cancer du sein 
12. Cancer du sein/cancer du sein 
13. Cancer du sein/cancer du sein, sein droit 
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14. Lésion mammaire proliférative intracanalaire/carcinome canalaire in situ, 
sein droit 

15. Carcinome canalaire invasif du sein/carcinome canalaire invasif stade 1B, 
gauche 

16. Carcinome canalaire invasif du sein / Carcinome canalaire invasif du sein 
droit 

17. Lésion mammaire proliférative intracanalaire/carcinome canalaire du sein 
droit en position assise 

18. Mélanome malin/ mélanome malin (étiologie inconnue) 
19. Cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs/Tumeur maligne du 

quadrant supéro-externe du sein droit chez la femme, récepteurs aux 
œstrogènes positifs 

20. Cancer du sein/cancer du sein droit 
21. Cancer du sein/cancer du sein droit 
22. Cancer du sein stade I/Cancer du sein, stade 1 
23. Cancer du poumon métastatique/cancer du poumon métastatique – mortel 

(apparition le 4 décembre 2020 ; décès : 19 janvier 2021) 
24. Cancer du cerveau métastatique/Tumeur cérébral métastatique 
25. Cancer papillaire de la thyroïde/Carcinome papillaire de la thyroïde 

suspecté 
26. Cancer du foie/cancer du foie 
27. Cancer biliaire métastatique/cancer biliaire métastatique + métastases au 

foie/métastases au foie 
28. Carcinome basocellulaire/cancer basocellulaire de la peau (tête) 
29. Cancer de la peau/carcinome sébacé de la peau 
30. Carcinome basocellulaire/cancer basocellulaire 
31. Cancer de la vésicule biliaire stade II/Cancer de la vésicule biliaire – Stade 

2 
32. Carcinome pancréatique métastatique/Cancer métastatique du pancréas 
33. Cancer de la vessie/STADE I Cancer de la vessie 
34. Cancer des amygdales/cancer des amygdales 
35. Cancer du poumon non à petites cellules de stade III/carcinome du poumon 

non à petites cellules de stade 3 
36. Carcinome basocellulaire/cancer basocellulaire de la peau (côté droit du 

nez) 
37. Carcinome pancréatique/cancer du pancréas 
38. Cancer de l'oropharynx récurrent/Récurrence du cancer de l'oropharynx, 

côté gauche 
39. Carcinome basocellulaire/cancer basocellulaire de la peau - partie inférieure 

de la jambe gauche 
40. Cancer du rectum/aggravation du cancer du rectum 
41. Cancer de la glande surrénale/ADÉNOCARCINOME SURRÉNAL 
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42. Cancer du poumon non à petites cellules stade IV/cancer du poumon non à 
petites cellules de stade IV 

43. Cancer de la thyroïde/Cancer de la thyroïde 
44. Carcinome basocellulaire/cancer basocellulaire de la peau - Oreille droite 
45. Cancer de la vessie/Cancer de la vessie 
46. Cancer gastrique/carcinome gastrique à cellules de signalisation (SRCGC) 
47. Carcinome épidermoïde de la peau/carcinome épidermoïde des joues 
48. Leucémie myéloïde chronique/leucémie myéloïde chronique 
49. Hémangiome de la peau/NEOPLASME INCERTAIN 
50. COMPORTEMENT DE LA PEAU, OREILLE GAUCHE Tache de rousseur 

foncée de 2 mm ou hémangiome 
51. Tumeur pancréatique bénigne/cystadénome grave du pancréas 
52. Myélome à plasmocytes/Myélome multiple IGA Kappa 
53. Adénocarcinome gastrique / ADÉNOCARCINOME INFILTRANT PEU 

DIFFÉRENCIÉ – ESTOMAC 
54. Mélanome malin/Mélanome malin (étiologie inconnue) 
55. Carcinome à cellules transitionnelles/carcinome urothélial 
56. Lymphome à cellules B/lymphome à cellules B 
57. Mélanome malin/mélanome de l'avant-bras droit 
58. Mélanome malin/ 
59. Métastases du système nerveux central/Métastases cérébrales 
60. Carcinome à cellules claires du rein / Carcinome à cellules claires du rein 
61. Adénocarcinome pancréas/adénocarcinome canalaire pancréatique 
62. Carcinome épidermoïde/Carcinome épidermoïde R Cheville 

* 

Note aux lecteurs : veuillez cliquer sur les boutons de partage ci-dessus. Suivez-nous 
sur Instagram et Twitter et abonnez-vous à notre chaîne Telegram. N'hésitez pas à 
republier et à partager largement les articles de Global Research. 
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