C’est Véran et Macron qui ont
tué les Bogdanoff !
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Il semble que les frères serait Bogdanoff seraient décédés du
covid et qu’ils n’étaient pas vaccinés.

https://www.bfmtv.com/people/mort-d-igor-bogdanoff-six-jours-a
pres-son-frere-grichka_AN-202201030363.html

Evidemment, les vaccinistes fous en font des gorges chaudes
!
Et
:

la mégère Ducros d’accuser Raoult, les salauds ça ose tout

Terrible
les
dégâts
https://t.co/zGwa1rghIR

que

Raoult

aura

faits.

— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) January 3, 2022

Evidemment Marty de disserter doctement sur les vilains antivaxx !
Igor et Grichka #bogdanoff morts du #Covid_19, ils avaient
fait le choix de ne pas se vacciner.
Il ne nous appartient pas de juger de ce choix mais il est
fondé de réfléchir à la tres lourde responsabilité des
prosélytes antivax, qui envoient en réa des patients qui les
ecoutent.
— DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) January 3, 2022

Indépendamment du secret médical, des vraies raisons du décès
des deux frères, qui avaient semble-t-il un coeur malade,
fragile…
https://t.co/LyL6JccpS2
— 1794 (@lan1794) January 3, 2022

il s’agit ici de rappeler que s’il y a un assassin ce n’est
pas Raoult qui a soigné des dizaines de patients atteints du

Covid avec succès.

Les assassins c’est Buzyn, Véran et toute la clique qui ont
interdit l’hydroxychloroquine, l’Ivermectine, et à présent
l’Azithromycine
pour mieux nous imposer leur thérapie
génique.
Les assassins c’est Buzyn, Véran et toute la clique qui
depuis des années et notamment depuis 5 ans ont supprimé à
tour de bras des lits d’hôpital, histoire de faire des
mamours à der Leyen et de pouvoir mettre sur le dos des
vaccinés la mort de ceux qui ne sont plus soignés pour leurs
cancers et autres maladies graves.
Cerise sur le gâteau, ce n’est pas comme si le « vaccin »
protégeait tellement les vaccinés qu’ils ne mouraient plus du
Covid et ne faisaient pas de formes graves… Les chiffres
officiels le disent clairement, il y a toujours des morts et
des formes graves chez les vaccinés… D’ailleurs les vaccinés
sont bien plus contaminés par omicron…
https://www.liberation.fr/checknews/est-il-vrai-que-9558-des-c
as-domicron-en-allemagne-concernent-desvaccines-20220101_2TACAOETHVADHMY6AGQLWF6YPA/

