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-en Italie-
-le remède contre-

-le coronavirus-
-a été trouvé-



Les médecins italiens
ont désobéi à l’ordre
de l’OMS de ne pas
pratiquer d'autopsie

sur les morts
du Coronavirus



et ils ont découvert
que ce n'est pas un virus

mais une BACTERIE
qui causait la mort



elle provoque
la formation de caillots

dans le sang
et entraîne la mort

du patient



l'Italie a vaincu le Covid-19
qui n'est rien d'autre
qu’une coagulation

intravasculaire disséminée
=> une thrombose



et la façon de la combattre
ou de la guérir, c'est avec

des antibiotiques
des anti-inflammatoires

des anticoagulants
comme la simple ASPIRINE



ce qui indique
 que cette maladie
 a été mal traitée
 depuis le début



selon les pathologistes
les respirateurs

n'ont jamais
été nécessaires

ni les soins intensifs



le monde entier a été trompé
et les personnes âgées

les gravements malades
les opérations chirurgicales

déprogrammées
ils ont tous été sacrifiés



Voilà pourquoi la
Chloroquine

a été interdite par l'Elysée
et l'aspirine maintenant

uniquement délivrée
sur ordonnance



-
-maintenant-le-

 REMÈDE-
-simple-à-

-APPLIQUER-



prendre 100 mg d'aspirine
et de l'Apranax

(un anti-inflammatoire)
ça fait baisser la fièvre

et fluidifie le sang
(ou du paracétamol)



Pourquoi ?
...parce que le Covid-19

coagule le sang entraînant
une thrombose et le sang

ne circule plus et n'oxygène
plus le coeur et les

poumons



en Italie, ils ont désobéi à l'OMS
ont fait l'autopsie d'un cadavre

qui devait être incinéré
et découvert la vérité que

nos dirigeants voulaient cacher



toutes les veines et artères
étaient pleines de caillots

empêchant le sang de circuler
et les patients innocents

ont fini par mourir



le Ministère italien de la santé
a immédiatement modifié

les protocoles de traitement
du Covid-19 et a commencé
à administrer de l'aspirine

et de l'Apranax
à ses patients positifs



le résultat : les patients
ont commencé à se rétablir
et plus de 14.000 patients

sont rentrés chez eux
en une seule journée



IL EST URGENT
DE DIFFUSER

CETTE INFORMATION
POUR SAUVER

VRAIMENT DES VIES



en Italie
et dans notre pays
ils nous ont menti



l'Italie a décidé de s’affranchir
des préconisations erronées

du protocole imposé par l'OMS
de Bill et Melinda Gates

et des laboratoires
pharmaceutiques



l'OMS sera-t-elle un jour
poursuivie pour avoir généré

dans le monde entier ces
centaines de milliers de morts

inutiles et l'effondrement
des économies ?



on comprend pourquoi l'OMS
a donné l'ordre d'INCINÉRER

les corps immédiatement
sans faire d'autopsie

en les étiquetant comme
hautement polluants



une PANDÉMIE provoquée
et entretenue

pour générer et entretenir
une peur irraisonnée

afin d'imposer un vaccin bidon
à buts non avouables



il est entre nos mains
d'apporter la vérité et l'espoir

aux gens pour sauver des vies

diffuse ce message au maximum

les médias ne le feront pas



Karine Lacombe, tu connais ?

il s'agit de cette jeune médecin
qu'on nous impose sur tous les
plateaux TV et qui a même été

en conférence de presse
aux côtés du premier ministre.



sa petite mission ?

lutter contre Didier Raoult
et surtout la Chloroquine



lorsqu'on va sur
https://www.transparence.sante.gouv.fr

puis sur "recherche avancée" et que l'on rentre
son numéro d'identifiant de médecin dans la base
de données (10001466357) on tombe sur le listing

de tous les avantages et argents qu'elle a reçu
de l'industrie pharmaceutique (BIG PHARMA)



il y a plus de 21 pages dont :

près de 38.000€ par ABBVIE qui produit
le KALETRA (antiviral qui coute entre

110€ et 215€ les 60 comprimés)
en concurrence avec le PLAQUENIL
(qui ne coûte que 4€ les 30 comprimés)



près de 25.000€ par GIDEAD
qui produit le REMDEVISIR

en concurrence avec le PLAQUENIL
qu’utilise le Pr. Didier Raoult



voilà un éclairage intéressant
sur les conflits d'intérêts monstrueux

entre l'industrie pharmaceutique,
bon nombre de médecins et l'état,

le tout avec la bienveillante connivence
affichée des médias

(de propagande) officiels



le but étant de gagner beaucoup
d’argent grâce au vaccin-bidon
renouvelable toutes les années
mais aussi d’injecter une puce

espion dans toutes les personnes



et pendant ce temps là
des centaines de personnes

meurent tous les jours
de caillots dus au covid-machin

et de respirateurs inutiles



sans parler des dizaines de milliers
d’opérations chirurgicales annulées

et dont les patients meurent dans
un anonymat et un abandon total



il faut aussi penser à ces dizaines
de milliers de faillites et dépôts de

bilans de commerces et d’entreprises
ainsi que ces dizaines de milliers

de chômeurs de tous âges
entraînant malheurs et suicides



ce n’est plus un malheur national
mais une opération mondiale

une prise de pouvoir des banques
et du complexe pharmaceutique

la création d’une dictature globale
et la perte de toutes nos libertés



c’est entre tes mains
pense à tes enfants et proches

diffuse ce message au maximum

les merdias ne le feront pas
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