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Participer à la discussion…

?

• Répondre •

Blackhat • il y a 2 heures

Heureux de ne pas être vacciner par ce type de vaccin qui dés le départ ne pas inspirer

confiance du tout .

• Répondre •

Avlula • il y a 3 heures

Ça ne doit pas être une si grosse erreur car on est entouré de gens vaccinés et ils vont

bien, comme si c'était rien. L'été arrive faut dire.

Par contre ça veut dire "peut mieux faire", https://www.lemonde.fr

/blog/realitesbiomedicales/2021/05/14/la-piste-dun-vaccin-universel-anti-

coronavirus/
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• Répondre •

Gary Malass • il y a 2 heures • editedAvlula

Le premier anglais vacciné en décembre est mort d'un AVC il y a quelques jours à

81 ans.

Ils jouent au apprenti sorcier avec des technologies non maitrisées et vous arrivez

à faire ce genre de commentaire...

Il y a bien plus de morts et d'effets secondaires de la vaccination que vous ne

pouvez l'imaginer... sans rentrer dans le complotisme, suffit de fouiller un peu et

les retours hors médias main-stream sont bien différent bizarrement.

Mettez ce que vous voulez dans votre corps mais ne fermez pas les yeux... svp.

• Répondre •

bernard • il y a 7 heures

Je suppose que NOS techiciens de la santé et des loabos vont prendre connaissance de

tout cela, quelles vont être leurs réactions ?

A bientôt donc pour la suite....

• Répondre •

Jenna Idf • il y a 6 heures • editedbernard

Pour la suite, j'ai bien peur que ce soit le silence absolu.

Il y a déjà une campagne pour démolir ce docteur. Voir byrambridle(point)com et

byrambridle(point).com/v1.html
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Recommander 3
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• Répondre •

fois/jours

eucalyptus radié, manuka, laurier, lentisque pistachier et pin sylvestre (en plus faible dose

car immunostimulante) dans huile végétale et grosses doses de jus de citron,

Et oui, que des remèdes de bonne femme face à l’ingénierie transgénique, on bricole, on

fait comme on peut

D'ailleurs! Que nous reste-t-il face à cela ?

Ce qu'on peut après tout.

Ces traitements ont arrêté des traitements indésirables chez des post-vaccinés, jusqu'à

quand ? Je ne sais pas mais cela a aidé

Face à la guerre, médecine de guerre et pas de paracétamol!

On nous blâmera pas de tenter de sauver des vies quand tant d'autres ont essayé de les

tuer.
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• Répondre •

haparanda • il y a 7 heures • edited

Ce n'est pas une découverte mais il confirme ce que d'autres scientifiques dénoncent que

la protéine spike est un poison qui dégrade le système vasculaire avec des effets

délétères immédiat et a venir.

Croyez vous un seul instant que Pfizer et Moderna ne sont pas au courant ?

Comme ce scientifique l'a expliqué les gens ne vont pas tous mourir d'un coup, mais la

protéine selon la qualité de l'injection et la résistance de l'individu, va se disséminer plus

ou moins rapidement dans les organes avec là de l'infertilité, là des avc, là des crises

cardiaques, là des cancers, là des maladies auto immunes, là des thromboses, qu'on

n'attribuera jamais à la vaccination.

On injecte cette thérapie maléfique qui va agir comme l'arsenic par exemple et plus il y

aura de rappels plus l'intoxication va être mortel.

Il faudra surveiller la surmortalité qui se fait déjà voir dans les tranches d'âge des 45-64

ans et 65-74 ans, et dans une moindre mesure dans la tranche des 75-84 ans (qui a déjà

été par mal décimée) et ceci depuis le mois d'avril (euromomo).

Bref un poison pour un crime parfait avec une intention clairement volontaire et assumée.
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• Répondre •

Léonie Boucher • il y a 5 heureshaparanda

Tout à fait j'ai vu passer un article où des scientifiques incriminaient la protéine

spike mais je pense que le scientifique des labos devaient savoir qu'elle était un

poison..Le fait même que ces labos aient versé de l'argent à des médias

mainstreams pour casser les infos des médias alternatifs et des youtubeurs pour

empêcher toutes critiques sur les vaccins et cacher la mortalité et les effets

indésirables graves, montre bien qu'ils savent ce qu'ils font. Je parierai qu'ils vont

continuer à étouffer l'affaire.

1

mackoi • il y a 7 heureshaparanda

J'ai tracé des courbes de mortalité. Il serait temps de commencer à s'affoler.
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• Répondre •

afficher plus

1

• Répondre •

Anapat • il y a 7 heureshaparanda

Excellent votre commentaire. Il n'y a rien à ajouter.
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• Répondre •

calypso18 • il y a 7 heures • edited

il y a quelque chose que je ne comprends pas : le Pr BRIDLE dit ''si le vaccin passe dans

le sang'', cela peut causer des effets secondaires graves (thromboses, etc.) : mais je

croyais depuis toujours que tous les vaccins (après l'injection dans le haut du bras)

passaient dans le sang pour tous les individus vacccinés, donc qu'ils ne restaient pas

dans l'épaule (lieu d'injection) !
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• Répondre •

Helene • il y a 7 heures

Alexandra Henrion Caude l'avait annoncé déjà l'an dernier, cette grande généticienne que

des ignares dangereux veulent discréditer et qu'ils traitent de complotiste avait émis la

crainte que cette protéine Spike circule dans les cellules du corps et commette des

dégâts....Elle dénonçait l'expérience sur les pauvres humains au "consentement non

éclairé".....qui se prêteraient à cette folie vaccinale de masse.
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• Répondre •

Isabelle Lévêque Géris • il y a 7 heuresHelene

il y a des catégories sociales à qui on ne daigne pas donner d'informations :

handicap et vieillesse, le fameux consentement éclairé un leurre, une mascarade.

voire même une aliénation. Le pseudo consentement éclairé est une affaire

médiatique de dupes. Personne n'éclaire personne, commencez à en parler avec

votre médecin et vous verrez bien si vous le gardez comme médecin traitant. Je

vous souhaite qu'il vous donne les bonnes réponses.
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• Répondre •

bonne chance les vaccinnes en 2022 tous morts comme prevu

1

Claude Marcadan • il y a 8 heuresbalkhior Luci

En fait :

- Tous les fans de foot.

- Ceux qui polluent la planète en voyageant trop - c'est pour cela que beaucoup se
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