
 

 

 

 

 

Alerte et dernier avertissement   
  

L’injection mortelle en anneau, un VAX-ASSASSINAT de masse… 

Comme il est démontré ici :  

https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/ 

CIRCRESAHA.121.318902 
 

La protéine S du virus SARS-CoV-2 isolée de la capside 

virale est  responsable d’une sous-expression du récepteur 

ACE2 et cela signifie tout simplement que toutes les cellules 

des tissus épithéliaux vasculaires sont gravement 

endommagées. 
 

La conséquence est une inhibition de la fonction 

mitochondriale en raison d’une production massive d’espèces 

réactives de l’oxygène. Cela entraîne automatiquement une 

interversion métabolique vers la glycolyse, donc des cancers 

et des maladies neuro- dégénératives qui se profilent à 

l’horizon.   
 

Le principe de base de la vaccination est de mettre un organisme en contact avec une forme atténuée 

d’un virus ou d’une bactérie ou de n’utiliser qu’une protéine spécifique de ce même virus ou bactérie. 

L’inoculation de ce matériel biologique permet de fabriquer des anticorps qui protègent l’organisme 

vacciné d’une infection ultérieure.   
 

Il est donc faux d’appeler “vaccins anti-covid” les injections proposées car cette protéine S est 

toxique en elle-même. Via un “vaccin” on vous inocule donc un poison, mortel pour vos 

mitochondries.   
 

Dans un vaccin classique, la protéine injectée ne sert que de marqueur pour le système immunitaire 

et n’a aucun effet en elle-même.  
 

Là, plus besoin d’être en contact avec le virus SARS-COV-2 car en vous injectant de l’ARN 

messager, on vous injecte du matériel génétique dont la conséquence est de faire fabriquer à votre 

corps cette protéine S toxique pour les mitochondries.  
 

Bref, ce n’est pas le discours officiel, mais grosso-modo il nous est demandé, contre une décharge, 

donc sans aucune poursuite judiciaire, de se SUICIDER !  
 

Comme il est démontré ici : https://www.pnas.org/content/pnas/118/21/e2105968118.full.pdf  
 

L’ARN messager peut aisément s’insérer dans le génome humain, et cela ne devrait tarder à être 

bientôt démontré, dans les gamètes. Donc les survivants à l’injection génique expérimentale, 

pourront non seulement être des BOMBES BACTÉRIOLOGIQUES AMBULANTES, mais 

transmettre cette tare spécifique à leur descendance !   
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Pour les déjà vaccinés, votre corps va produire de manière 

permanente et non plus transitoire, cette protéine S assassine de 

cellules épithéliales !   
 

En clair, pour ceux qui ne comprennent pas, vous 

vous êtes laissés transformer en BOMBE 

BIOLOGIQUE, à la différence près, que le 

détonateur n’est plus activé par un agent 

pathogène extérieur, mais simplement par 

VOUS-MÊME !  
 

Ceux qui se permettent de jouer ainsi avec notre corps ne sont plus 

des pervers machiavéliques et diaboliques des camps de 

concentration de la 2ème Guerre Mondiale, mais de dangereux 

psychopathes qui ne font pas de la science, mais seulement de la 

technologie, du commerce, du GÉNOCIDE.   
 

Cette “vaccination de masse”, comme on ne cesse de nous le répéter, 

n’est en rien une porte de sortie de cette pseudo crise sanitaire, mais 

une prison chimique de laquelle il sera très difficile d’en ressortir 

sans dommages.   
 

Nous pouvons donc affirmer sous l’autorité scientifique du Pr Didier 

RAOULT qu’il est préférable d’être infecté de manière naturelle, pour une meilleure immunité.   
 

Personnellement, et c’est tout ce qui m’intéresse, c’est d’être infecté, avec un minimum de 

symptômes, y compris par les variants puisque mon système immunitaire est doté d’un arsenal qui 

lui permet d’évoluer, de s’adapter aux mutations virales et de fabriquer lui-même les anticorps dont 

il a besoin.  
 

Quoiqu’en disent les “autorités”, il existe de nombreuses solutions en prévention et curatives, 

efficaces, éprouvées, dont même ce vieux remède de grand-mère oublié qui pourtant a été testé : le 

bleu de méthylène. (https://riviste.fupress.net/index.php/subs/article/view/888/548)  
 

S’il reste encore des naïfs…  
En un peu plus d’un an, on nous a privés de toutes nos libertés et de tout ce qui faisait notre bonheur 

à vivre.   
 

C’est cette injection de masse d’une combinaison génique qui crée les variants. Quoique les 

gouvernements et les médias en disent, les faits chiffrés sont là : il n’y a quasiment plus 

d’hospitalisation ni de décès. C’est le printemps et donc les virus se mettent au repos et changent 

d’hémisphère. C’est comme ça, c’est établi scientifiquement depuis longtemps.   
 

Donc pas plus que l’année dernière les confinements, masques et gestes barrières n’ont en rien 

amélioré la situation au printemps, l’injection génique n’a pas d’effet sur la propagation du virus et 

ses mutations. Vouloir vous faire croire aux variants, à l’escroquerie des tests PCR c’est vous 

contraindre à accepter cette injection génique expérimentale plusieurs fois par an. Sans l’escroquerie 

scientifique des tests PCR, il n’y aurait jamais eu de pandémie !  
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Toutes ses sociétés pharmaceutiques ont été 

lourdement condamnées dans le passé pour 

corruption et fraude.   
 

Seraient-elles subitement par on se sait quel 

enchantement, devenues loyales, honnêtes, 

vertueuses ?  
 

Je ne crois pas un mot de tout ce qui peut sortir de 

ces machines à faire du fric !  
 

En fait c’est d’une grande lessive dont on a besoin 

et non d’un grand reset !  
 

Les nanoparticules sont déjà omniprésentes dans 

notre environnement et dans notre organisme. On en 

trouve partout, des produits cosmétiques à notre 

alimentation, de l’électroménager à la literie, des 

jouets aux médicaments… L’industrie pharmaceutique n’est plus à quelques nanoparticules de plus 

ou de moins ! Sauf que ces nanoparticules bénéficient désormais de composants électroniques 

extrêmement miniaturisés.  
 

Le summum du délire “scientifique est atteint ! Contrôler à distance les êtres humains, même avant 

leur naissance ! Pour que cette technologie puisse devenir réalité, il faut des cobayes. Pas des rats de 

laboratoires. Non. Vous, moi, des êtres humains ! Et quoi de mieux pour tenter cette expérience que 

d’imposer au plus grand nombre une “vaccination” face à ce soi-disant très méchant SARS-COV-2 

qui n’a alors vraiment rien d’un tueur.   
 

Il faut rappeler que sur une population de 7 milliards 800 millions d’habitants, en étiquetant tout 

COVID, notre virus aurait tué 2 millions 800 000 personnes, soit 0,03% de la population !!! Notre 

redoutable tueur est donc un tueur de personnes âgées et de personnes déjà très malades à qui il ne 

restait moins d’un an d’espérance de vie. Bref, comme chaque hiver, plus ou moins !  
 

Cette injection génique expérimentale a déjà causé énormément de décès et de blessures graves, 

comme jamais de vaccins n’avaient fait de tels dégâts sur les quinze dernières années ! Qu’à cela ne 

tienne, “ILS” ont décidé de poursuivre. Ce n’est en aucun cas cette injection qui en est la cause, mais 

le très méchant SARS-COV-2 et ses variants. Des tests PCR positifs en attesteront. Les chiffres 

rendus publics manipulés pour être présentables et vous faire croire à ce narratif, déferleront 

“d’experts” des plateaux TV et autres INSERM, INSEE…   
 

Le but de ces transhumanistes nazis ? On va enfin savoir si l’être humain peut être génétiquement 

modifié ! Les dommages directs et indirects ? On s’en fout, c’est pour les gueux, les inutiles, les 

riens… Face à cette injection génique expérimentale, des morts, des blessés, des survivants en 

apparence sans dommages… Pour combien de temps ? Certains vont développer de biens étranges 

maladies et pour certaines incurables.  
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Complotiste ? 
 

Oui j’assume en ce sens qu’il 

est synonyme de réalisme, 

puisque la probabilité que ce 

scénario transhumaniste 

totalement délirant puisse 

devenir réalité, hélas, n’est 

pas nulle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voilà tout ce que nous 

représentons pour ces 

psychopathes ! 
 

 

 

 

 

 

 
 

Anticiper un évènement, même un scénario du pire permet de mieux réagir. Il en est encore temps. 
 

Pour moi c’est définitivement N         N ! 

 

Face à ces tarés qui ne cessent de nous asséner que la seule porte de sortie de cette pseudo pandémie 

est leur injection génique expérimentale, levons-nous massivement et il doit bien y avoir bien 

d’autres avocats vertueux que Maître Di Vizio et Maître Reiner Fuellmich pour semer le parcours 

des psychopathes d’embûches juridiques ! 
Dernière chronique de RIEN à retrouver dans CHRONIQUES du PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN 

BIBLIOTHÈQUE PDF & DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS 
 

Complétée & Enrichie par Jo Busta Lally et à relier à mon dernier billet : APPEL À RÉSISTANCE et À 

SOUTENIR le Dr. MAUDRUX, CONVOQUÉ PAR LE CONSEIL DE L’ORDRE ! 
 

LUTTONS au lieu de SUBIR – (RE)JOIGNONS-NOUS ► IL EST ENCORE TEMPS… 
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