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Ce que nous apprenons du docteur Robert Wallace Malone, un des inventeurs du "vaccin"
ARN il y a trente ans de cela, c'est que le
variant Ô Micron
, et non pas Ô Macron (elle était facile je vous le concède), est une simple rhinopharyngite, très
infectieuse, mais peu pathogène. Ce variant, continu-t-il, est équivalent à une "vaccination
mondiale gratuite à virus atténué". C'est le plus beau cadeau que Dieu pouvait faire en cette fin
d'année,
et ce variant signera la fin de "l'épidémie
". " Selon mon compte,
il y a moins de 10 personnes qui sont décédées d'Omicron dans le monde au 18
décembre 2021
."

https://video.foxnews.com/v/6287445323001#sp=show-clips (déclaration à partir de
4mnts15secondes) si le lien ne fonctionne pas copiez le dans votre navigateur.

https://video.foxnews.com/v/6287445323001#sp=show-clips

Comment les gouvernements de France, d'Allemagne d'Italie, d'Australie, vont-ils pouvoir
poursuivre leurs politiques de peur, de mensonges, de tromperies, de violences physiques et
psychologiques, alors que toute cette farce mondiale sanglante va se déliter en 2022 ?

Combien allez vous être encore en 2022 à croire en cette fable grotesque ?

Allez-vous faire INJECTER vos enfants avec des substances inconnues en phase de test sur
les populations humaines ?

N'oubliez pas que le CODE NUREMBERG est toujours d'actualité, il a été écrit pour protéger
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l'être humain des entreprises de gens comme ceux qui sont actuellement au pouvoir et aux
ordres de ceux qui tirent leurs ficelles.

https://www.erasme.ulb.ac.be/fr/enseignement-recherche/comite-d-ethique/consensus-ethiques
/le-code-de-nuremberg-1947

A ceci je rajouterai la fin de "l'épidémie" en Inde où "COVID-19" a été traité massivement et
éradiqué par la prescription d'Ivermectine.

Pour terminer sur une note joyeuse, en évoquant celui qui textait à Véran un "Tiens bon, on les
aura ces C......S (qualificatif présidentiel en sept lettres commençant par C avec un O après et
deux hain, ar, d, s), voici le lien vers une vidéo du Président Banda Kani, qui nous informe de
l'état de santé de notre Grand Monarque Ô Macron.

https://www.youtube.com/watch?v=2LqtsP510xM si le lien ne fonctionne pas copiez le dans
votre navigateur.
https://www.youtube.com/
watch?v=2LqtsP510xM

Let's Go Macron !
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