Avec l’hydroxychloroquine on
améliore son taux de survie…
mais pas pour la Lacombe
written by Christine Tasin | 13 juin 2021

Rappel : depuis un an et demi, le professeur Raoult, sommité
mondiale, clame, teste, vérifie… oui avec l’hydroxychloroquine
on a 75% de réduction de la mortalité. Le vaccin battu à
plates coutures qui oscille entre 30 et 50 %
[…]
-Encore 3 belles études scientifiques qui attestent de l’effet
indubitable de l’hydroxychloroquine sur le Covid 19.
Chaque étude montre que, pour les cas les plus graves – ceux
que prétendent supprimer avec le vaccin les jocrisses au
pouvoir-il y a une réduction de mortalité de 75%…
– En France, étude à l’IHU de Marseille faite sur 11 000 cas
(ils en sont actuellement à 19 000) avec hydroxychloroquine +
Azytromycine
– Iran : 28 000 cas
– Arabie saoudite : 5000 cas
.
100% des études qui montrent que l’hydroxychloroquine ne

marchent pas sont faites par des gens qui ont des conflits
d’intérêt avec les labos.
[…]
Dans les pays qui ont massivement vacciné, comme Israël, le
nombre de cas apparaît comme diminuant, tant mieux. Après je
ne sais pas ce qui va se passer, Israël n’est pas une île, les
gens vont se remettre à circuler, on ne sait pas ce qui va se
passer alors. On ne sait pas. C’est une maladie qui est très
peu immunisante, on verra la durée de vie du vaccin, on a des
variants, on sait, nous, parce qu’on a des expériences en
cours, qu’il y a des variants qui résistent à un certain
nombre de vaccins.
Dans un monde compréhensible, ça devrait diminuer le nombre de
population sensible et donc diminuer l’épidémie
[…]
En-dessous de 50 ans, le nombre de réactions…on n’avais pas vu
de vaccin aussi mal toléré depuis le vaccin contre la typhoïde
!
https://resistancerepublicaine.com/2021/05/11/raoult-75-de-red
uction-de-mortalite-avec-lhydroxychloroquine-et-desinterrogations-sur-la-vaccination/
Et l’autre, la Lacombe, toute honte bue qui affirme des
mensonges, de la désinformation… et dénonce de prétendues fake
news chez les autres !
Elle est mal Karine Lacombe.
Elle est certes grassement rémunérée par les labos pour
vendre sa drouille vaccinale et dénigrer #HydroxyChloroquine
du Professeur @raoult_didier mais je ne sais vraiment pas
comment elle va pouvoir éviter le Zonzon avec tous ses
mensonges
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