
COVID19 : ATTENTION : TESTS & VACCINS TRUQUES = DANGER ! 

 
Si vous voulez un peu d'espoir, n'écoutez pas que le journal télévisé, on essaie de vous faire peur avec les masques et le coronavirus 
pour vous amener à accepter la vaccination ou certains médicaments qu'ils vont essayer de rendre obligatoires et ainsi réaliser 
d'énormes bénéfices, et nous priver de nos acquis sociaux (liberté de se déplacer librement, confinement, obligation vaccinale, etc…).  
Ne nous laissons pas intimider et pensons à protéger nos enfants qui subiront les conséquences de ce que veulent nous imposer les 
lobbys pharmaceutiques et l’OMS financée par Bill Gates qui veut à tout prix vacciner le monde entier.  
Informez vous par d'autres sources que la télévision.... Sur Youtube internet, cherchez Le Rifain, Jeanne traduction, Red pil traduction, 
les DeQodeurs, Qanon français, Silvano Trotta, radio Québec, miniver, Emma Krusi et Chloé F. ou encore Jean-Jacques Crevecoeur, 
Salim Laibi, Sophie Meulemans d'Initiatives citoyennes en Belgique. Sur Google cherchez Coronavirus et Covid19 Jane Burgmeister, 
Dépopulation, Michel Dogna, Jbl1960blog, Nouvel Ordre Mondial. Ou encore lisez France Soir gratuit sur internet...et puis bien 
d'autres. 
Ne me croyez pas sur parole mais renseignez vous et si vous aussi vous découvrez ce que j ai découvert grâce à ces lanceurs 
d'alerte, à votre tour avertissez vos proches ou comme je le fais anonymement avec mes petits papiers quand vous aurez compris ce 
qui se passe. Merci au moins d'essayer. 4 textes par feuille x 100 feuilles ça fait 400 tracts à distribuer et ça ne coûte rien, si tout le 
monde s'y met et que seulement 10% comprennent et se réveillent, on va vite faire boule de neige ...n'oubliez pas il en va surtout de la 
vie de nos enfants et petits enfants, ne les laissez pas tomber...  
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