Vous croyez sérieusement que
nos « élites » se font
vacciner, elles ?
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LE NOMBRE D’EFFETS INDESIRABLES DECLARES
« La plupart de
ceux qui ont été EN LIEN AVEC VACCINS ANTI-COVID A DÉJÀ
« vaccinés », à

partir
d’une
certaine sphère,
ont fait de faux
vaccins.
J’en
suis sûr, ils me
l’ont
aussi
proposé ! Je le
jure sur ma fille
adorée. »
Alessandro
Meluzzi

LARGEMENT DEPASSE, EN QUELQUES MOIS, LE
TOTAL DES EFFETS INDESIRABLES RAPPORTES,
DEPUIS LA CREATION DE LA BASE DE
PHARMACOVIGILANCE DE L’OMS EN 1968, POUR
LES 15 VACCINS LES PLUS DISTRIBUES.
Voici un site en Français sur lequel
j’ai retrouvé la déclaration ci-dessus
que j’avais déjà mise dans un
commentaire relayant un article et des
statistiques que j’avais récupérés d’une
base de données américaine.

ANTIDOTES – CONTRE LA PENSÉE UNIQUE ET POUR LA PRÉVENTION DU
SIDA MENTAL
https://arnauddebrienne.wordpress.com/

Et cet article : UN BOMBE, je ne cesse de penser à « la
résistance physique » de nos zélites au COVID mais encore plus
AU VACCIN; c’est du reste à çà qu’on va démasquer leur
fourberie.
Lors d’un cycle de conférences « De la Santé et de la Liberté
» organisé par l’Association Santé Active, au Parc Ausa près
de Serravalle, Saint-Marin, Alessandro Meluzzi, célèbre
médecin italien, psychiatre, essayiste, a parlé des thèmes de
l’Information-Communication, Liberté Individuelle-Liberté
Sociale et des effets psychologiques des limitations aux
libertés individuelles, en relation avec la santé.
Dans un extrait de son discours circulant sur les médias
sociaux, qui est devenu viral, Meluzzi affirme que « La
plupart de ceux qui ont été vaccinés, à partir d’une certaine
sphère, ont fait de faux vaccins. J’en suis sûr, ils me l’ont
aussi proposé ! Je le jure sur ma fille adorée. »

La denuncia dello psichiatra Alessandro Meluzzi: « Buona
parte di coloro che si sono vaccinati, da una certa sfera in
avanti, hanno fatto falsi vaccini. Sono sicuro di questo, lo
hanno proposto anche a me! » https://t.co/kJWQdnGGHv
pic.twitter.com/gnaDBXiXUH
— RadioSavana (@RadioSavana) August 21, 2021
https://arnauddebrienne.wordpress.com/2021/08/30/le-psychiatre
-alessandro-meluzzi-les-vip-recoivent-de-faux-vaccins-je-lejure-sur-la-tete-de-ma-fille/

