La partie ne tourne pas en
faveur des résistants à la
piquouze OGM

Nous sommes foutus : le droit n’existe plus, la liberté
d’expression encore moins, la censure est partout, les
médecins ne peuvent plus prescrire librement, les mensonges
sont de haut niveau, tout cela pour fourguer leurs très
dangereuses soupes sous formes d’injections géniques pour
enrichir les Big Pharma (et leurs investisseurs), asseoir un
régime totalitaire de contrôle individuel, réduire les
dépenses de retraite et de charges sociales afin d’éradiquer
le plus possible les populations « inactives » au profit au
profit des robots, des plates-formes informatiques et des
nouveaux esclaves.
Covid-19 : l’étincelle avant le Grand Reset ? – Pierre Hillard

https://www.youtube.com/watch?v=a4qOjtd7WPM&t=84s
En voici quelques preuves :
En marche vers l’obscurantisme : Pr La Scola censuré, Pr
Raoult et Dr Fouché n’exerceront plus longtemps comme médecins
de l’AP-HM
Laboratoire P3 de l’Institut hospitalo-universitaire de
Marseille (IHU) a été interviewé par Boulevard Voltaire, lors
d’une vidéo, le 20 août 2021. Dimanche 22 août 2021, je
constate que cette vidéo a été censurée de YouTube.
https://planetes360.fr/en-marche-vers-lobscurantisme-pr-la-sco
la-censure-pr-raoult-et-dr-fouche-nexerceront-plus-longtempscomme-medecins-de-lap-hm/
200 000 morts aux États-Unis après avoir reçu le vaccin contre
le covid selon un dénonciateur de chez Pfizer !
https://www.profession-gendarme.com/200-000-morts-aux-etats-un
is-avec-le-vaccin-covid/
Choquant ! Plus de 32 000 personnes sont mortes au Brésil
après avoir reçu le vaccin Covid-19, selon un rapport officiel
des médias.
https://humansarefree.com/2021/08/32k-people-dead-in-brazil-fo
llowing-covid-19-vaccines.html
Dr Astrid Stuckelberger, écoutez bien, c’est une bombe !
https://www.profession-gendarme.com/dr-astrid-stuckelberger-ec
outez-bien-c-est-une-bombe/
C’est le vaccin qui est le delta. Les non vaccinés doivent se
protéger des vaccinés.
Obligation vaccinale en France : la CEDH rejette la requête de
672 pompiers
https://www.liberation.fr/societe/sante/obligation-vaccinale-e
n-france-la-cedh-rejette-la-requete-de-672pompiers-20210825_BZAY2HA62FHFNOFVSVIDQZFZBQ/

Pseudo-vacciné par obligation, c’est d’une tristesse absolue !
Écoutez ce message poignant d’un honnête homme ; cela en vaut
la peine…
https://www.franckinfo.fr/clip/n288.mp4
Tous les restaurants et leurs terrasses sont presque remplis :
les classes moyennes et supérieures sont donc vaccinées
massivement, jamais elles ne remettront en cause leurs choix ;
et l’injection génique va devenir obligatoire pour tous, car
ils vont couper les remboursements de frais de maladie aux non
inoculés de substances, toujours en tests, sans donner accès
massifs aux médicaments peu coûteux qui soignent…
Les procédures juridiques engagées ne donnent rien, les
manifestations encore moins, les alerteurs sont impuissants,
les articles et les vidéos de réinformation restent
confidentiels, les militaires ne bougeront pas d’un poil, les
politiciens collaborent, ne serait-ce que par leurs silences
face à cette politique de stigmatisation, de peur, de
privations de libertés et peut-être même d’extermination.
Deux solutions resteront alors :
– Se faire inoculer ces vaccins géniques avec tous les risques
que cela comporte pour les états de santé à court, moyen et
long terme
ou
– Diminuer ses soins au maximum à cause de l’étranglement par
les coûts et prier Dieu que tous nous veulent absoudre…
De petits espoirs :
– Le paracétamol est votre pire ennemi en cas de covid et même
de vaccination
LA TERRIBLE ERREUR DE VÉRAN
https://pgibertie.com/2021/08/21/le-paracetamol-est-votre-pire
-ennemi-en-cas-de-covid-et-meme-de-vaccination/
Les prix Nobel de médecine Satoshi et Campbell sont convaincus

d’avoir mis au point le meilleur remède contre la covid,
capable de réduire la mortalité de 75 %, sans danger. Ce
remède, l’Ivermectine, n’est pas contraire à la vaccination
mais indispensable pour casser la mortalité et soulager les
hôpitaux. Le prix Nobel de médecine Satoshi Omura s’appuie sur
les 21 études randomisées contrôlées, les 90 études
observationnelles favorables.
– Les graines de Nigelle pourraient être un nouveau traitement
prometteur pour lutter contre l’infection du covid 19
– Selon Me Brusa : on pourrait se faire des autotests soi-même
avec déclaration sur l’honneur du résultat.
Patrick Verro

