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Après deux ans de négation de l’existence de nanoparticules magnétiques dans le vaccin COV

...pour déresponsabiliser les collabos

Dans la démarche sans conteste honnête, humaniste et courageuse de nos ténors de la virologie et d

1 – Ils parlent tous de pseudo-vaccins expérimentaux ARNm
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2 - Ils n’évoquent jamais les 3 produits-clés mortifères intégrés dans les vaxxs AR

Ne sont-ils donc pas au Drcourant
Astrid?Stukelberger
Ou se plient–ils
parle
à une
précisément
dangereuse
de omerta
ces poisons
? Ou dans
ont–ilsles
tellement
pseudoslava
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de graphène (poison dangereux)
Spike + Hydrogel Darpa (poisons dangereux)
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Je rappelle que dès mars 2020, j’avais déjà déclaré que le corona cov était un simple leurre pandém
A l’époque je ne connaissais pas l’existence de ces produits mais je n’avais jamais vu une grippe entr
-

Pour
les détails documentés de mon narratif, je rappelle que toutes mes news
«
Le covid est un leurre »
«
Le grand secret de Pfizer &Co »
«
Graphène et 5G tout s’explique »
etc

sont cons

En attendant, voici plus de 18 mois que tout le monde palabre sans fin sur des enquêtes aussi compl

CE QUE DEVIENT VOTRE SANG APRES AVOIR ETE VAXXE
par
Frédéric Chaumont sur Agora TV.

Il est clair que si vous échappez aux 3 morts subites possibles par embolie, vous n’échapperez pas a
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https: //odysee.com/@PhilippeLeBel:4/Vaccine-Toi-Et-Tue-Toi---Votre-Sang-Apr ès-Inoculation-D

(12min 12)

CONFERENCE REMARQUABLE DU DOCTEUR RYAN COLE
Vaccins ARNm, autopsies et protéine Spike
(Enfin un qui parle de la protéine Spike !)

Le Dr. Ryan Cole, pathologiste, expose les images des tissus humains lésés par la protéine Spike su

https://infovf.com/video/covid-vaccins-autopsies-ryan-cole--10220.html

(17 min)

La comédie des variants
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Par ailleurs je rappelle que notre cerveau qui est un ordinateur biologique, contient de la magnétite.

Pourquoi vaXXer les enfants ?

Encore une contradiction de principe flagrante, alors que les enfants sont réputés être très peu sensi
Après s’être attaqué aux vieux comme une faveur de priorité en raison de leur soi-disant fragilité, alor

Il ne faut jamais perdre de vue que le programme central (« la solution finale ») est la dépopulation de
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Message aux parents pour la rentrée scolaire

https://tvs24.ru/pub/watch/4520/important-une-arme-juridique-pour-les-parents/
(15 min)

Cloisonner les acteurs du crime pour qu'ils ne se rendent pas compte de leur imp
Au Luxembourg, le médecin
Benoîtgénéraliste
Ochs

risque un an de suspension de son activité parce qu'il

https://www.facebook.com/veriteettoncoeur/videos/548653652986408/
(2 min15)
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Je vous conseille de revoir
"I comme
le film Icare"
des années 60
avec

, qui m

Yves Montant

Les principaux acteurs désignés actuels : les médecins (pas tous) et les enseignants (pas tous) qui
-

Nota

:

c

certains médecins piquent des ARNm à longueur de journée pour 100€ de

Rappels en bref
ANTIDOTES PREVENTIFS pour proximité de vaxxés
-

ALCOOLATURE
d’aiguilles fraiches de pin sylvestre
dernière production fraîchement réalisée
15gtts dans de l’eau avant 3 repas

Cde :
https://www.legattilier.com/pin-sylvestre-certifie-bio-demeternp-origine-france-c2x35850743
- ARTEMISIA
ANNUA teinture mère ou alcoolature
Les africains qui en consomment régulièrement en tisane contre la
malaria ne craignent pas le
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10 à 15 gouttes de TM, 2 fois par jour en dehors des repas
Mais éviter de prendre un puissant antioxydant en même temps
Cde :
https://www.biologiquement.com/bio/artemisia-annua-armois
e-annuelle-anti-cancer/?wpam_id=1
- ou /et
SANCHLOR
(nouveau)
Pour le mode d’emploi préventif,
micheldogna.fr
se référer
: à ma dernière news ou sur
mon site
Cde :
https://apoticaria.com/products/kit-chlorite-de-sodium-acidechlorhydrique-100ml?ref=4
https://apoticaria.com/products/kit-sanchlor-100ml?ref=4
ou
NAC (ou
L-GLUTATHION)
600
à 750 mg le matin à jeun – (moins cher en poudre)
C’est
le précurseur du L-Glutathion, donc qui fabrique le glutathion endogène.
- et
Zinc à 12 mg
1
compr par jour
Achat
en pharmacie
-

Commande

ANTIDOTES CURATIFS pour vaxxés autoritairement
-

ALCOOLATURE
d’aiguilles fraiches de pin sylvestre
dernière
production fraîchement réalisée
15gtts
dans de l’eau avant 3 repas

Cde
:
https://www.legattilier.com/pin-sylvestre-certifie-bio-demeternp-origine-france-c2x35850743
- ou
/et
SANCHLOR
(nouveau)
Pour
le mode d’emploi
micheldogna.fr
préventif, se référer
:
à ma dernière news ou sur mon
site
Cde
:
https://apoticaria.com/products/kit-chlorite-de-sodium-acidechlorhydrique-100ml?ref=4
https://apoticaria.com/products/kit-sanchlor-100ml?ref=4
- et
IVERMECTINE
Prendre
1 seul comprimé de 12 mg ou 4 compr de 3 mg une seule fois le
matin
Recommencer
si besoin 10 jours après
Commander
sur Internet - chacun se débrouille
-

ou
600
C’est

NAC (ou
L-GLUTATHION)
à 750 mg le matin à jeun – (moins cher en poudre)
le précurseur du L-Glutathion, donc qui fabrique le glutathion endogène.
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Commander
sur Internet
- et
Zinc à 12 mg
1
compr par jour
Achat
en pharmacie
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