Je suis bouleversée par le
décès du maire de Lugano,
mais je m’interroge

La République (et Canton) du Tessin est bouleversée par le
décès de l’On. Marco Borradori. A 62 ans il avait une carrière
politique remarquable. Avocat de formation il a occupé les
plus hautes fonctions au niveau cantonal et fédéral. Ces
dernières années il a été le maire “le plus stressé” de la
ville de Lugano. Quand il était ministre de l’environnement du
Tessin il m’a reçue pour une question de protection de la
montagne: c’était une personne courtoise et enjouée.
Ce qui s’est passé: mardi 10 août Marco est allé faire son
jogging vers 13h. Des passants l’ont trouvé inconscient avec
arrêt cardiaque. Il a été transporté dans notre cardiocentro
qui est à la pointe du progrès, il a reçu les meilleurs soins

avec les appareils les plus sophistiqués. Les médecins ont
déclaré que tous ses organes vitaux avaient été endommagés à
cause du manque d’oxygène… Mercredi à 18h10 il est décédé.
C’est un choc car mardi il était en pleine forme et mercredi
il est décédé. Ben oui, nous avons environ un infarctus par
jour…
Mais moi, je suis doublement sous le choc car cela me rappelle
le syndrome coronarien aigu inexplicable d’un ami « doublevacciné » qui m’écrit: « Je me sentais toujours en forme, je
n’ai pas bien compris, en fait toutes les tuyauteries du cœur
sont abimées ». Un autre « double-vacciné » m’écrit: » Je suis
incapable de tout ce qui me demande de l’attention. Je dors
11h par nuit, moi qui dors 7/8h en temps normal, et je lis 4
pages de livre, puis mon esprit s’évade. Et aussi plusieurs
siestes en cours de journée. L’ordinateur, qui me rappelle le
boulot, je le laisse éteint.
Conduire me demande une
attention de chaque instant, donc j’évite au maximum. Ce
simple message m’a fatigué. »
De plus en plus de spécialistes disent la même chose : la
protéine spike détruit la paroi interne des vaisseaux sanguins
– le graphène emporte la spike jusqu’au bout des capillaires.
Tous les organes sont affectés. Les patients sont fatigués.
Le Dr.Hoffe explique que des micro embolies plâtrent les
parois pulmonaires et empêchent l’échange O2 – CO2 ce qui
oblige le cœur à pomper jusqu’à ce qu’il cède… Par exemple
pendant un jogging ?
Selon le médecin canadien Charles Hoffe, 62% des vaccinés
développent des caillots sanguins | Résistance Républicaine
(resistancerepublicaine.com)
https://www.profession-gendarme.com/vaccination-covid-le-dr-ze
lenko-met-en-garde-contre-un-potentiel-genocide-planetaire/
Bien sûr notre l’on. Marco était le maire le plus stressé de
Lugano. Bien sûr nous avons 1 infarctus par jour. Bien sûr il

est indécent de demander s’il avait été vacciné.
Mais, d’autre part n’est-il pas urgent de poser la question
justement pour bloquer la vaccination des jeunes, des enfants
et des professions indispensables comme le personnel soignant?
Qui aura le courage de poser la question ? Qui aura le courage
d’y répondre ?
Le Tessin est bouleversé et moi aussi.
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