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La généticienne est en colère et au bord des larmes. Elle
vient de perdre une amie de 42 ans, mère de deux petits
enfants, après avoir été vaccinée avec Pfizer…
Elle explique donc qu’ils laissent circuler la protéine
pathogène spike sans le moindre anticorps. Ce n’est pas un
vaccin, avec un vaccin, le système immunitaire reconnaît
immédiatement qu’il est en face d’un virus atténué ou peutêtre d’un virus recombiné comme le cas d’Astra Zeneca ou de
Sputnik…
Cet ARN a une petite coquetterie qui n’est pas banale, dont
personne ne parle, c’est que normalement notre code générique
quand on parle d’ARN, c’est 4 lettres, A.U.G.C. De temps en
temps, la nature fait que certaines personnes, certains

animaux, vont remplacer quelques U par des Y, comme une espèce
de saupoudrage, qui ne concerne donc qu’une partie du message.
Et là qu’est-ce qu’on a fait ? On a fait UN MESSAGE avec un
code génétique jamais vu, jamais, jamais, jamais, jamais… qui
n’existe pas dans le monde du vivant entièrement constitué
entièrement de AYGC, TOUS LES U ONT ETE REMPLACES PAR des Y
!!! Ça veut dire que personne, personne, ne peut vous dire ce
qui va se passer avec ce neo-code génétique qui est non
seulement synthétique parce qu’il a été synthétisé, mais en
plus il a été synthétisé avec des lettres que le vivant ne
connaît pas sur un stretch entier d’ARN messager, ARN messager
tellement modifié que c’est compliqué.
On est vraiment dans une stratégie de cobaye !
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