Mort du grand scientifique
Luc Montagnier : silence des
mÃ©dias covidistes

Le Pr Luc Montagnier, prix Nobel de mÃ©decine, sâest Ã©teint
Ã l’Ã¢ge de 89 ans. S’il fallait une preuve supplÃ©mentaire
que nous sommes dirigÃ©s par des nÃ©o-staliniens
embourgeoisÃ©s, le silence officiel, sidÃ©ral, qui accompagne
encore, 48 heures aprÃ¨s, cette nouvelle, en est une,
Ã©clatante.
Luc Montagnier a eu le grand tort de soupÃ§onner, d’emblÃ©e,
l’origine humaine du mÃ©lange viral qui nous accable depuis
plus de deux ans. Tout indique qu’il ne se trompait pas.
Partisan avec d’autres des traitements mÃ©dicaux en premiÃ¨re
intention, il fut l’un des premiers Ã
mettre en doute
l’opportunitÃ© de la vaccination pour tous, cette doxa
excessive, brutale et par bien des aspects mensongÃ¨re, qui
s’effrite et rÃ©vÃ¨le ses vilains dessous pathogÃ¨nes de jour

en jour, tandis que l’Omicron achÃ¨ve paisiblement son cycle
de vie, en simple compagnon de route grippal.
Pour tout cela, il fut condamnÃ© Ã se taire et Ã rejoindre
la mince cohorte des bannis que matraquent sans le moindre
rÃ©pit des mÃ©dias aux ordres de l’Industrie. Quelle pitiÃ© !
Luc Montagnier nous laisse le tÃ©moignage d’un scientifique
lucide, d’un honnÃªte homme scandalisÃ© par le commerce
honteux que des faussaires ont installÃ© autour de leur
crÃ©ature autant que par la complicitÃ© tenace, insolente et
pÃ©renne de lanceurs d’alerte rapidement transmutÃ©s en
visiteurs mÃ©dicaux de produits non finis ; parvenus, sicaires
et corrompus plus ou moins enrichis, tous coupables de l’une
des plus gigantesques forfaitures de l’Histoire.
Lucide, oui, le vieux Prof. Avec le courage tranquille de ceux
qui savent qu’ils ont raison.
Maintenant, il va falloir rÃ©gler en son nom quelques comptes
et pas des moindres car beaucoup de gens sont morts qui
devraient Ãªtre encore vivants aujourd’hui.
« Donnez-lui du Doliprane et appelez au besoin le 15 … »
C’Ã©tait il y a deux ans.
LittÃ©ralement

Ã©crasÃ©es

par

la

propagande

officielle,

manipulÃ©es, contraintes au mutisme, interdites d’accÃ¨s aux
traitements mÃ©dicaux via des praticiens quant Ã
eux
menottÃ©s, empÃªchÃ©s jusqu’Ã
la menace, des milliers de
familles ont mis leur questionnement en rÃ©serve d’une
RÃ©publique scÃ©lÃ©rate et meurtriÃ¨re.
Ces victimes vont bientÃ´t pouvoir s’exprimer et rÃ©clamer des
explications.
« Donnez-lui du Doliprane… » . Et cela tient, cette mÃ©decinelÃ , de l’entÃªtement, du dÃ©ni et de la trahison Ã©thique, se
pratique toujours.

Et elle tue encore, en fÃ©vrier 2022.
Luc Montagnier aura manquÃ© de quelques semaines la scÃ¨ne
finale d’une trÃ¨s mauvaise piÃ¨ce… ou d’un chef-d’oeuvre de
Grand-Guignol.
https://lemediaen442.fr/le-pr-luc-montagnier-prix-nobel-de-medecine-et-mi
litant-sest-eteint-a-89-ans/

Ã propos de manipulations…
Reiner Fuellmich, dans son procÃ¨s populaire contre Big Pharma
et les collabos criminels,Â l’avait annoncÃ© comme grand
tÃ©moin dans sa procÃ©dure Ã
charge.
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/la-procedure-dugrand-jury-par-la-cour-populaire-de-lopinion-publique-est
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