Le ridicule ne tue pas mais le vax anticovid le fait :
myocardites, mort subite
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Le ridicule ne tue pas mais le vax anticovid le fait : myocardites, mort
subite
Ne l’oubliez pas, le vax tue. Il faut obtenir son interdiction mondiale comme
le réclament les membres du conseil mondial de la santé après leur analyse
rigoureuse de toutes les banques de données internationales officielles :
Vaccins anticovid : nouvelle alerte rouge par le Conseil Mondial de la Santé
— Nouveau Monde (nouveau-monde.ca)
Le dernier tableau de l’article ci-dessus montre que jusqu’au temps délirant
(depuis 2020) on retirait du marché un médicament ou vaccin qui tuait
quelques personnes

« Principaux rappels de médicaments et de vaccins dans l’histoire
Lorsqu’un nombre préoccupant d’événements indésirables ou de décès est
constaté dans les rapports de pharmacovigilance, les organes directeurs
peuvent rappeler un produit précédemment autorisé ou approuvé. Le
graphique suivant montre le nombre de décès signalés au VAERS ou au FAERS
avant le rappel d’un produit. »

LA FOLIE PROGRESSE : PLUTÔT QUE D’ADMETTRE QUE L’INJECTION GÉNIQUE TUE, ILS
INVENTENT UN » NOUVEAU SYNDROME D’ORIGINE INCONNUE ».
ON EN EST À INVENTER UN « NOUVEAU SYNDROME : LE SYNDROME DE LA MORT SOUDAINE
DE L’ADULTE ».
Bravo ! On n’arrête pas le progrès ou bien sa nouvelle définition wok, la
bêtise sans limite, la déconstruction de ce qui est beau, instructif,
apaisant, pour aller vers quoi ? Le néant ?
Les candidats au bac ne sauraient pas ce que veut dire « ludique », mais on
leur donnera le bac quand même. Il ne faut s’étonner de rien et surtout comme
l’avait souhaité le patron de télé Patrick le Lay dans les années 2000, la
capture du cerveau humain via les temps d’antenne a révélé sa grande
efficacité.
Et comme dit l’auteur de la fabrique des crétins, Brighelli, « on les a
voulus, on les a créés, maintenant il va falloir les supporter et leur payer
un salaire. » Le but ultime atteint, le crédit social.

LA RÉALITÉ : L’EXPLOSION DE MORTS SUBITES EST LIÉE
AUX INJECTIONS ARNM
Très tôt dans l’histoire des pseudovaccins ARNm, les médecins israéliens
témoins les premiers de l’injection en masse de la population ont signalé ces
morts subites, brutales qui les ont particulièrement choqués lorsqu’ils les

observaient chez les jeunes qui ne risquaient rien du covid.(([1] MYOCARDITES
POST VACCIN COVID : RISQUE INACCEPTABLE CHEZ L’ENFANT QUI NE RISQUE RIEN DU
VIRUS – Docteur Nicole Delépine (nicoledelepine.fr) ))(([2] Myocarditis after
Covid-19 Vaccination in a Large Health Care Organization
Guy Witberg, M.D., Noam Barda, M.D., Ph.D., Sara Hoss, et all
Myocarditis after Covid-19 Vaccination in a Large Health Care Organization |
NEJM. Oct 21))
Alors aujourd’hui devant ce déni de réalité, n’hésitant pas à inventer une
« maladie inconnue » pour innocenter les pseudo vaccins, on croit à un
cauchemar.
Avant le Covid étaient décrites d’exceptionnelles « morts subites » (et
encore plus rarissimes chez les jeunes) correspondant le plus souvent après
les explorations post mortem biologiques et autopsiques à des troubles
cardiaques congénitaux et/ou infarctus, AVC, ruptures d’anévrisme, sur des
terrains à risque familiaux ou personnels, etc.. L’autopsie et les examens ne
revenaient pas négatifs comme ce pseudo nouveau syndrome australien les
décrit. On ne trouve rien !(([3]
https://www.health.com/condition/genetic-disorders/sudden-death-syndrome)) On
ne trouve aucune allusion au statut vaccinal des sujets concernés dans
l’article.
Une augmentation forte d’incidence depuis la vaccination devrait leur mettre
la puce à l’oreille si le déni et l’omerta sur les inconvénients de cette
injection génique ne les empêchaient pas d’ouvrir les yeux.
Le Dr Cole (https://t.me/ChrisInfosTrumpAndCo/5822) affirme que les décès
« soudains » chez les jeunes sont causés par les injections covid(([4]
[Transféré de ChrisInfos:Traductions,Trump & co] [Vidéo] 07/06/22)).

Extrait de sa vidéo :
Dr Ryan Cole :

« Ces “morts soudaines” ? Quelle blague.
Il y a des gens qui sont venus avec un nouvel article l’autre jour et un
nouveau syndrome : le syndrome de la mort soudaine de l’adulte
(https://t.me/ChrisInfosTrumpAndCo/6742).(([5] 08/06/22
Australie
(https://www.msn.com/en-au/news/australia/doctors-trying-to-determine-why
-many-young-people-are-suddenly-dying/ar-AAYchZp)
Des médecins tentent de déterminer pourquoi de nombreux jeunes meurent
soudainement :
« Les personnes âgées de moins de 40 ans sont invitées à faire vérifier
leur cœur car elles peuvent potentiellement être à risque de syndrome de
mort subite de l’adulte. »
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sudden_arrhythmic_death_syndrome)
(Syndrome de mort subite par arythmie) a été mortel pour toutes sortes de

personnes, qu’elles maintiennent ou non un mode de vie sain et en forme.
Le SADS “terme générique pour décrire les décès inattendus chez les
jeunes”, a déclaré le Royal Australian College of General Practitioners,
survenant le plus souvent chez les personnes de moins de 40 ans.
La Fondation SADS basée aux États-Unis a déclaré que plus de la moitié
des 4 000 décès annuels SADS d’enfants, d’adolescents ou de jeunes
adultes présentent l’un des deux principaux signes avant-coureurs.
Ces signes incluent des antécédents familiaux de diagnostic de SADS ou de
mort subite inexpliquée d’un membre de la famille, et des évanouissements
ou des convulsions pendant l’exercice, ou lorsqu’ils sont excités ou
surpris, a rapporté news.com.au. (…)
Il y a environ 750 cas par an de personnes âgées de moins de 50 ans à
Victoria dont le cœur s’arrête soudainement (arrêt cardiaque) “, a
déclaré un porte-parole.
“Parmi ceux-ci, environ 100 jeunes par an n’auront aucune cause trouvée
même après des investigations approfondies telles qu’une autopsie
complète (phénomène SADS).”
La cardiologue E. Paratz, a déclaré : “le registre de Baker était le
premier du pays et l’un des rares au monde à combiner des informations
sur les ambulances, les hôpitaux et la médecine légale.”
“Cela vous permet de voir) que des personnes ont eu un arrêt cardiaque et
qu’aucune cause n’a été trouvée à l’arrière”, a déclaré le Dr Paratz.
Elle pense que le manque potentiel de sensibilisation peut être dû au
fait que “beaucoup se déroulent en dehors des contextes médicaux
traditionnels”
(N.B: Sinon hormis le “SADS” il y a les injections Covid qui ont fait
près de 30 000 morts officiels, plus d’un million d’effets secondaires et
entraîné les décès de plus de 700 athlètes en 16 mois : source
(https://openvaers.com/covid-data) et Source2
(https://t.me/ChrisInfosTrumpAndCo/6700)
www.msn.com/en-au/news/australia/doctors-trying-to-determine-why-many-you
ng-people-are-suddenly-dying/ar-AAYchZp))
Ce syndrome SADS arrive parce que des personnes reçoivent une injection
d’une toxine qui enflamme leur cœur.
Il y a eu des études précoces avec ces injections d’ARNm qui montrent
qu’elles font gonfler le cœur, entraînant un manque de circulation, il
n’y a plus assez d’oxygène dans le sang et donc cela entraîne une
insuffisance cardiaque et la mort. (…)
Et maintenant on voit des centaines d’athlètes mourir alors qu’ils sont à
leur top physique.
Nous mettons une nanoparticule lipidique toxique et un ARN modifié dans
le corps qui ne s’éteint pas.
(…)C’EST DE LA FOLIE DE CONTINUER À POUSSER LE PRODUIT MÉDICAL LE PLUS
DANGEREUX ET MORTEL JAMAIS AUTORISÉ À PERSISTER DANS L’HUMANITÉ. » (([6]
Source (https://www.bitchute.com/video/3tMs1qBTBvRi/) ))
« Nous devons nous lever contre cette injection avant que notre nouveau

gouvernement n’impose la vax obligatoire y compris aux jeunes enfants ! »

Même le Lancet reconnaît le risque de cette injection pour les cœurs des
jeunes personnes : — 11 juin Lancet : « le risque de myocardite/péricardite
lié au vaccin est plus élevé chez les moins de 25 ans »
Rappelons que ces jeunes sont à risque ZÉRO DU COVID !
COMMENT ADMETTRE LA COÏNCIDENCE —15 juin TIMES : « la FDA recommande
l’autorisation d’urgence du vaccin #COVID19 de #Moderna pour les enfants âgés
de 6 à 17 ans » si ce n’est une volonté claire de dépopulation ?

LE LANCET A ENFIN AVOUÉ LA DANGEROSITÉ DU PSEUDO
VAX(([7] La revue scientifique The Lancet confirme
le risque élevé de myocardite du vaccin Pfizer et
Moderna — La vérité vous rendra libres (la-veritevous-rendra-libres.org) ))(([8]
https://lecourrier-du-soir.com/coup-de-theatre-la-r
evue-scientifique-the-lancet-confirme-le-risqueeleve-de-myocardite-du-vaccin-pfizer-et-moderna/))
La revue scientifique The Lancet confirme le risque élevé de myocardite du
vaccin Pfizer et Moderna juin 2015, 2022 :
une étude a conclu que le vaccin ARN anti-Covid de Pfizer et de Moderna
présente un risque élevé de myocardite et de péricardite. On peut lire :
« un risque accru de myocardite et de péricardite a été noté après la
vaccination contre la Covid et a été plus fort chez les hommes âgés de 18 à
25 ans après la prise de la seconde dose. Cependant, l’incident était rare ».
D’après The Lancet, sur 15 148 369 de personnes ayant reçu le vaccin, 411 cas
de myocardite et de péricardite ont été notés.
Une étude similaire, menée en France a abouti aux mêmes conclusions. En
effet, dans son travail d’investigation, Lecourrier-du-soir.com a pu
consulter l’étude menée par l’institut EPI-PHARE (épidémie des produits de
santé) dans sa version originale. Elle confirme que les vaccins Pfizer et
Moderna présentent des risques de myocardite et de péricardite tout en
précisant toutefois que le risque est peu fréquent.
« un total de 919 cas de myocardites (âge médian de 26 ans, 21 % de femmes)
et 917 cas de péricardites (âge médian de 34 ans, 38 % de femmes) sont
survenus parmi des personnes âgées de 12 à 50 ans en France pendant la
période d’étude. Ces cas ont été appariés respectivement à 9190 témoins (pour

la myocardite) et 9170 témoins (pour la péricardite). »
L’étude souligne que les jeunes hommes âgés de moins de 30 ans ont été les
plus exposés :

« Globalement, la vaccination par les vaccins Pfizer BioNTech et Moderna
était associée à une augmentation des risques d’hospitalisation pour
myocardite et péricardite dans les 7 jours suivant la vaccination.
L’association avec le risque de myocardite apparaît particulièrement
marquée chez les jeunes hommes de moins de 30 ans, en particulier au
décours de la deuxième dose du vaccin Moderna conduisant à un excès de
cas atteignant de l’ordre de 132 par un million de doses dans cette
tranche de la population », révèle EPI-PHARE.

Un chirurgien cardiovasculaire japonais : Arrêtez dès maintenant les rappels
de vaccins en raison des risques graves qu’ils présentent
(anguillesousroche.com)

« Tout d’abord, le chirurgien cardiovasculaire rappelle à tous la nature
décroissante de l’efficacité des vaccins. Au huitième mois, après
l’administration de deux doses du vaccin COVID-19, l’immunité “était
inférieure à celle des personnes non vaccinées”. L’Agence européenne des
médicaments (EMA) suggère d’éviter les rappels fréquents, car ils
pourraient “avoir un effet négatif sur la réponse immunitaire et ne sont
pas forcément réalisables.” Kenji Yamamoto a écrit un article de
commentaire dans le Virology Journal, une revue en libre accès et évaluée
par des pairs. Il est chirurgien au département de chirurgie
cardiovasculaire de l’Okamura Memorial Hospital, au centre des varices de
Shizouka, sur la côte centrale du Pacifique de Honshu et près du mont
Fuji. Dans une lettre à la rédaction, le Dr Yamamoto déclare : “Par
mesure de sécurité, il convient d’interrompre les vaccinations de rappel
et de prendre plusieurs autres mesures pour les patients vulnérables.” Ce
chirurgien cardiovasculaire respecté reconnaît que les médias censurent
les blessures liées au vaccin COVID-19, y compris les décès. »

ET le débat s’invite ENFIN sur cnews 17/06/22 A QUAND BFM TV ?
Marie-Estelle Dupont psychologue (https://t.me/ChrisInfosTrumpAndCo/4510) lit
une déclaration de pédiatres sur les effets secondaires des injections Covid
sur les enfants

« Étant donné ce qu’on a rencontré comme effets secondaires rapportés par
les centres de contrôle des maladies, il n’y aurait pas de bénéfice à
vacciner les enfants.

Nous sommes d’accord avec la vaccination en principe, et nous avons
confiance aux garanties réglementaires. Toutefois nous comprenons que les
injections Covid-19 ne sont pas des vaccins traditionnels… Pas assez de
recul.
Nous pensons que la confiance des fournisseurs de soins médicaux et du
public a été violée.
Il y a clairement un débat à poser. »
(…)
Le CDC révèle qu’au moins 49 878 enfants de 0-17 ans ont subi un effet
indésirable dû à la vaccination contre la Covid. »(([9]
https://mobile.twitter.com/MyriamHebuterne/status/1537513159665278979))

MÊME LE PR. DELFRAISSY, GRAND CHEF DES MANŒUVRES ANTICOVID ET DE LA GUERRE AU
VIRUS, A RECONNU LE LIEN :

OPECST Fischer / Saulnier #myocardites @ALnpvl @BanounHelene
@CaudeHenrion @ReinfocovidL @TvConcorde pic.twitter.com/a00i2TLwph
— Dépêches Citoyennes (@DepCitoyennes) June 9, 2022

ET ON SAIT POURQUOI La protéine Spike provoque une réponse de
l’interleukine 1B chez les enfants (pas autant chez les adultes), comme le
prouvent des études chinoises.
L’IL-1B est associée à l’amyloïde A sérique entraînant une myocardite pouvant
entraîner une mort subite.(([10] ncbi.nlm.nih.gov Myocarditis: An
Interleukin-1-Mediated Disease?))
On peut être étonné par le surprenant dialogue du Pr Delfraissy et un
étudiant de science à Sciences Po Lille, le 15 03 2022
Vidéo 1/2 : https://twitter.com/i/status/1534955758382718976 (reproduction de
l’échange de la vidéo par un aimable correspondant vigilant
L’étudiant :

« Bonsoir Mr Delfraissy
3.3 millions d’effets secondaires déclarés sur la base de données OMS

23 000 morts aux USA
36 000 morts dans l’UE
Imputables au vaccin
Et je dis le mot imputable
Parce que ces vaccins consistent à injecter le code génétique de la
protéine spike
Et cette protéine a une toxicité
Elle se colle sur les récepteurs ACE2 sur les cellules endothéliales à
l’intérieur des vaisseaux sanguins
Et on a observé des thromboses, des myocardites, des AVC… tout un tas de
choses qui sont qui sont reliés à ces toxicités on a également observé
des rechutes de cancers il y a de nombreuses études des autopsies des
choses comme ça… in vitro également…
Et des maladies neurodégénératives ainsi que des réveils de maladies
auto-immunes
Ma question
Mr Delfraissy c’est : pourquoi malgré une toxicité » qui est quand même
importante pour un médicament pourquoi ces vaccins continuent de
bénéficier de leur autorisation de mise sur le marché conditionnelle (AMM
conditionnelle) et étant donné finalement leur moindre efficacité… parce
que finalement après quelques mois l’efficacité même sur les formes
graves, baisse
Je voulais savoir si selon vous la balance bénéfices/risques est toujours
suffisante pour permettre à ces vaccins de rester sur le marché ??? »

Pr Delfraissy :

« Euh… … je crois qu’honnêtement vous n’êtes pas très chaud pour les
vaccins ! Si je vous entends.
Bien sûr qu’il y a des effets secondaires… mais dans la balance
bénéfices/risques au niveau individuel chez en particulier les patients
les plus âgés les plus fragiles ayant un déficit immunitaire oui je vous
dis ce soir je suis très à l’aise pour vous dire que le rapport
bénéfices/risques il reste en faveur d’un vaccin
Ça, c’est un premier point
Cependant, là où vous pouvez m’argumenter c’est en population plus
générale c’est une vraie question que je n’ai pas totalement résolu dans
ma tête qu’on vaccine pourquoi vacciner une population jeune qui a

nettement moins de chances enfin moins de risques plutôt de développer
une forme sévère et une forme grave »

…………………
Vidéo 2/2 : https://twitter.com/i/status/1534957878884323334
Pr Delfraissy :

« On l’a fait parce qu’il y a un risque qui existe quand même qui n’est
pas nul.
Deuxièmement parce qu’il y avait une vision de protection également
contre l’infection.
Mais en effet — et je suis le premier à vous l’avoir dit que ces vaccins
protègent modérément contre l’infection —, on ne peut pas dire qu’ils ne
protègent pas. Ils protègent modérément, donc du coup plus on va vers la
tranche d’âge des plus jeunes, plus en effet le bénéfice individuel est
difficile à mettre en évidence.
D’où d’ailleurs les citoyens ont tranché et en France c’est très clair.
On est chez les enfants de 5 à 11 ans avec actuellement avec en gros 5 à
6 % d’enfants vaccinés. Et je ne pense pas qu’on fera beaucoup bouger les
lignes.
La Guadeloupe est finalement le seul vrai moment en France avec un tout
petit peu au début sur l’est de la France lors de la première vague où on
a vraiment trié du malade en réanimation. Le reste on est à peu près
passé sur du vrai triage.
Bien sûr, les personnes âgées, les plus âgées ont été moins prises en
charge.
Mais il n’y a pas eu de vrai triage.
Sauf dans 2 zones — l’Alsace et la partie est de la France — lors de la
première vague et la Guadeloupe au mois d’août 2021.
Donc ça montre bien vaccination plus, vaccination moins…
Bon après si vous ne voulezpas y croire…
Vous n’avez plus d’obligations. Là maintenant vous avez plus de pass
vaccinal. Vous n’avez plus… Bon mais vous ne convaincrez pas de
l’inverse. Voilà je suis très ferme sur mes positions.
Et vous faites ce que vous voulez et à vrai dire je m’en fous ! »

J’imagine que l’on va garder cette vidéo au cas où il prendrait à nos
dirigeants la triste idée d’imposer l’injection et singulièrement aux
enfants.
Alors pour conclure ces drames des dirigeants qui osent conclure qu’ils s’en
foutent après avoir interdit d’exercice les soignants non vaccinés, ruinés,
suicidaires pour un bon nombre, je vous propose un autre témoignage.(([11]
Father of son killed by Covid vaccine reports enticement to fraud by
FEMA–World Tribune: U.S. Politics and Culture, Geopolitics, East Asia
Intelligence, China, Geostrategy, Military, National security, Corporate
Watch, Media Watch, North Korea, Iran, Columnists: Dennis Prager, Michelle
Malkin, John Metzler, Jeffrey Kuhner, John McNabb, Joe Schaeffer, Bill
Juneau, Alexander Maistrovoy, Donald Kirk (www-worldtribunecom.translate.goog) ))
Le père d’un fils tué par le vaccin Covid signale une incitation à la fraude
par la FEMA(([12] FEMA for Disasters assistance An official website of the
United States Government. Agence fédérale de gestion des urgences))
par WorldTribune Staff, 9 juin 2022

« Non seulement Ernest Ramirez a perdu son fils de 16 ans à la suite
d’une crise cardiaque quelques jours après avoir reçu le vaccin Pfizer
Covid, mais lorsqu’il a commencé à en parler publiquement, la FEMA lui a
offert des dizaines de milliers de dollars en prestations de décès s’il
falsifiait le certificat de décès du gouvernement, a-t-il dit dans une
interview.
Cinq jours après avoir reçu le vaccin Pfizer, Ernest Ramirez, Jr., un
athlète du secondaire et membre du ROTC, s’est effondré en courant sur le
terrain lors d’un match de basket-ball dans un parc. Il a été déclaré
mort à l’hôpital. »

Ernest Ramirez et son fils Ernest Ramirez Jr.

L’hôpital ne voulait pas lui dire la cause du décès. « Il m’a fallu trois
mois pour obtenir son autopsie », a déclaré Ramirez dans une interview avec
John Davidson de Broken Truth. « Ils ne voulaient pas me le donner. »
Ce n’est qu’après avoir engagé un avocat que les autorités médicales ont
rendu les résultats de l’autopsie : Ernest Ramirez, Jr., est décédé d’une
crise cardiaque due à une myocardite attribuable au vaccin.
Connexe : Ernest Ramirez, Jr. : L’histoire d’un père au cœur brisé, 3 juin
2022

« L’autopsie a été envoyée au cardiologue Dr Peter McCullough, MD, qui a
vérifié que la cause du décès était due au vaccin, rapporte Ramirez. “Son
cœur faisait plus du double de la taille normale, qu’il aurait dû être”,
a déclaré Ramirez, “et il était recouvert de certains produits chimiques
du vaccin. Dr John Witcher, MD,. . . l’a également vérifié”, tout comme
le Dr Paul Marik, MD.
« Je veux dire que nous avons tous ces médecins qui le vérifient.
Pourtant, ce n’est pas comme si cela faisait vraiment du bien », a
déclaré Ramirez. « Maintenant, il y a tellement de centaines d’enfants
qui souffrent de la même chose. S’ils ne meurent pas de myocardite ou de
problèmes cardiaques, ils souffrent maintenant. Ils sont sous médication.
Ils ne vont pas pouvoir trop s’exercer. Cela signifie : pas de baseball,
pas de football, rien, parce qu’ils pourraient avoir une crise cardiaque.
Où est-ce réellement sûr ? »

Ramirez avait élevé son fils, un joueur de baseball qui avait hâte de
rejoindre l’armée de l’air, en tant que père célibataire. N’ayant pas
d’assurance obsèques pour un enfant de cet âge, il a contacté le programme de
prestations de la FEMA pour les décès de Covid-19. La FEMA a rejeté la
demande. Un décès lié au vaccin Covid n’a pas été considéré comme un décès
Covid. La FEMA n’a pas répondu à un WorldTribune. com demande de commentaire.
À cette époque, Ramirez a commencé à s’exprimer publiquement, gagnant une
audience nationale en avertissant les parents des dangers du vaccin.
Dans une tournure inhabituelle des événements, rapporte Ramirez, la FEMA l’a
ensuite recontacté avec une offre qui semble viser à la fois le piège
criminel et un effort pour discréditer son message.

« En décembre, la FEMA m’appelle, me demandant plus de paperasse », a
raconté Ramirez. » J’ai dit : « Regarde, tu as tous ses papiers. Tu m’as
refusé. Alors, détruisez simplement cette application. Elle m’a mis en
attente pendant 45 minutes et m’a demandé de changer le certificat de
décès de mon fils pour qu’il indique Covid, et cela m’aiderait
financièrement.

« J’ai dit : Non, je ne manquerai pas de respect à mon fils de cette
façon. Et comme je l’ai dit, elle a juste fait des allers-retours. Je ne
sais pas si elle parlait à quelqu’un d’autre, et elle n’arrêtait pas de
me demander de changer le certificat de décès de mon fils », a déclaré
Ramirez.
« J’ai dit, Madame, je vous l’ai déjà dit, je ne manquerai pas de respect
à mon fils de cette façon. J’ai dit : Je ne falsifierai pas les documents
du gouvernement à des fins financières », a-t-il raconté. Après une
discussion plus approfondie, « elle a en fait baissé la voix jusqu’à un
murmure et m’a dit : » Je suis vraiment désolée, Ramirez « et elle a
raccroché. »
En janvier 2022, Ramirez rapporte qu’il a ensuite reçu un e-mail de la
FEMA avec des documents similaires, qu’il a transmis publiquement à Steve
Kirsch et à d’autres, « pour s’assurer qu’ils voient ce qui se passe ».

Puis, dans la troisième semaine de mai 2022, plus d’un an après la mort
d’Ernest Jr., « Je reçois un appel téléphonique et c’est la FEMA », a
poursuivi Ramirez. « Ils m’appelaient pour me faire changer à nouveau le
certificat de décès. La première fois qu’ils m’ont appelé, ils m’offraient 10
000 $ à 35 000 $ si je le changeais.
Ernest Ramirez Jr., Father of son killed by Covid vaccine reports enticement
to fraud by FEMA, WorldTribune.com
COMBIEN DE TEMPS LA POPULATION VA-T-ELLE ACCEPTER DE JOUER À L’APPRENTI
SORCIER OU À LA ROULETTE RUSSE ?
EST-CE LUDIQUE ????

