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C’EST DU JAMAIS VU ! Les embaumeurs trouvent des veines et
des artères remplies de caillots caoutchouteux et combinés à
d’étranges matériaux fibreux qui remplissent complètement le
système vasculaire !

Voici le sang anormal que retrouvent de plus en plus
d’embaumeurs
Etats-Unis. Jane Ruby s’entretient avec l’embaumeur Richard
Hirschman lors de l’émission Stew Peters Show
à propos
d’amas
« étranges et caoutchouteux » trouvés dans les
veines d’Américains morts.
Hirschman a pris une série de photos des caillots qui sont
montrées lors de l’entretien.
De nombreuses personnes vaccinées qui se retrouvent sur la
table de Hirschman sont mortes de crises cardiaques ou
d’accidents vasculaires cérébraux.
De l’un des corps, il sort un long paquet fibreux. La partie
rouge ressemble à un caillot de sang normal, mais le

matériau fibreux blanc n’est pas normal,

déclare Hirschman.

Les embaumeurs découvrent des veines et des artères remplies
de caillots caoutchouteux jamais vus auparavant
Dans cette exclusivité mondiale, le Dr Jane Ruby rencontre Richard
Hirschman, embaumeur et directeur de pompes funèbres certifié, qui
révèle, pour la première fois, que des artères et des veines sont
remplies de caillots sanguins non naturels combinés à d’étranges
matériaux fibreux qui remplissent complètement le système vasculaire.

Selon l’embaumeur, un caillot de sang est normalement
« lisse » et se désagrège facilement au toucher. « Mais
cette matière blanche est assez solide », explique-t-il.
« C’est très souple, c’est très dur. Ce n’est pas normal ».
« J’ai contacté des collègues et ils voient la même chose »,
dit-il au Dr Ruby. Hirschman
ajoute que le nombre de
personnes souffrant de ce type de problème se monte à plus
de 50 cas récents. « Je suis très inquiet pour l’avenir »
dit-il.

Hirschman tente à présent de découvrir de quoi est composé
le matériau. « Mon intuition me dit que c’est dû au vaccin.
Je ne peux pas le prouver, mais si le vaccin en est la
cause, vous pouvez imaginer combien de personnes mourront à

l’avenir » dit-il
« Si ce tissu atteint votre cerveau, vous subirez un
accident vasculaire cérébral. Si ce tissu pénètre dans votre
cœur, vous subirez une crise cardiaque. Les gens doivent le
savoir », souligne-t-il.
Hirschman rapporte également qu’il est passé de 50% de ses
cas embaumés avec ces types de transformations rigides à
près de 80% l’année dernière.
Par exemple, il explique avoir
rencontré ces mystérieux
problèmes » 20 à 24 fois sur les 35 que j’ai embaumées ce
mois-ci ».
Conclusion : la science ne devrait pas avoir de mal à
confirmer ce phénomène s’il est avéré. A suivre pour en
observer la fréquence, la durée, l’étendue, et en trouver
les causes précises…
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Entretien en version originale (anglais) avec les photos :
Regardez la vidéo même si vous ne comprenez pas l’Anglais.
Les images sont impressionnantes… En voici quelques unes :

