Albert Owusu Sarpong décède à
20 ans, 2 jours après avoir
reçu le « vaccin anti-covid »
written by Jules Ferry | 20 décembre 2021

Un cas d’Afrique dans notre petite collection macabre des
effets secondaires !
Le Ghana est anglophone, ce qui explique peut-être que
l’information nous parvienne, les anglo-saxons s’intéressant
à TOUS les aspects de la question, alors qu’en France, c’est
l’omerta. Comme pour le nuage de Tchernobyl, les effets
secondaires ne passent pas la frontière, si on écoute Véran.
« Il n’y a à ce stade pas de décès avéré imputable à la
vaccination », assure VERAN !!!!
OCOBRE 2021 :
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2021/12/
vwjw198stmaghbgw.mp4

Albert Owusu Sarpong avait seulement vingt ans. Étudiant à
l’université du Ghana, il est décédé le 15 décembre, deux
jours après avoir été vacciné contre le covid-19.

La liste s’allonge… une liste tristement marquée par la
jeunesse… L’alerte est donnée par son colocataire et ami,
Joshua
Wonder.
Il
publie
une
vidéo
sur
son
compte Twitter pour tenter d’expliquer ce qu’il s’est passé.

« Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe en ce
moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Je viens d’apprendre
qu’un de mes colocataires de l’université est décédé ce
matin. Et il a pris le vaccin il y a deux jours. Il a pris
le vaccin il y a deux jours. Il était en parfaite santé
avant de se faire vacciner. Alors comment se fait-il qu’il
soit mort ce matin ? Honnêtement, je ne comprends pas. Alors
se pourrait-il que le vaccin l’ait tué ? »
Sous le choc, Joshua ne comprend pas ce qui se passe. «
Pourquoi ? Albert, nous rêvions de construire le Ghana et de
faire le tour du monde ensemble ! Pourquoi personne n’en
parle ? Tu seras toujours dans mon cœur, pour toujours, je
t’aime Albert. »
Got news that my friend Albert Owusu Sarpong from UG studied
political science just died..he took the vaccine 2 days ago,
developed complications and just got news he died. Why?!
Albert we had dreams of building Ghana and touring the world
together!
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— Joshy Woshy™ (@jashuawonder) December 15, 2021

https://yen.com.gh/people/199568-justiceforalbert-ghanaians-fl
ood-twitter-reactions-following-death-ug-student/

