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Je suis à présent dans vos corps grâce à des campagnes massives de tests PCR, qui ne
peuvent pas faire la différence entre un virus vivant ou mort, et donc qui ne peuvent dire si une
personne est contagieuse ou pas.

Je détruis la capacité de production de vos lymphocytes et je me substitue à votre système
immunitaire naturel pour une durée inférieure à trois mois.

Je provoque des cécités.

Je provoque des paralysies.

Je provoque fatigues chroniques, et difficultés respiratoires.

Je provoque des fausses couches.

Je provoque des troubles neurologiques.

Je provoque des troubles démyélinisants.

Je provoque le syndrome de Guillain Barré.

Je provoque le syndrome d'immuno-déficience acquise.

1/5

Je suis, je suis je suis ?
Écrit par Didier Poli
Vendredi, 13 Mai 2022 15:38 - Mis à jour Mercredi, 22 Juin 2022 12:39

Je provoque des embolies pulmonaires.

Je provoque des lésions avec mes pointes dans les organes où je m’installe.

Je provoque myocardites, péricardites et AVC.

Je provoque des troubles de l'audition.

Je provoque des pemphigoïde bulleuse.

Je coagule le sang dans tout votre corps.

Je foudroie de nombreux jeunes sportifs en pleine santé.

Je détruis les organes reproducteurs pour vous stériliser.

Je suis pour une grande part responsable de l’explosion actuelle des cancers.

Je favorise l’apparition d’hépatites chez les très jeunes populations.

Je fabrique des malformations pour vos nouveaux nées.
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Je m‘attaque à la couronne rayonnante (Corona Radiata) pour éteindre votre conscience et
ouvrir le contrôle de votre cerveau.

Je travaille en partenariat avec les fréquences de la 5G.

J’ai été conçu et perfectionné depuis des dizaines d’années pour atteindre mes objectifs le
moment venu.

Je suis porteur de champignons, de parasites, de vies carbonées et non carbonées (inconnue
de la science officielle actuelle), de nanotechnologies.

Une fois présent dans votre corps, je m’organise en réseau complexe pour assurer les diverses
fonctions pour lesquelles j’ai été conçu.

J’oxyde de graphène tout ce qui bouge.

Je me sers de l’argent de mes victimes pour me répandre, mes concepteurs ne veulent pas
payer pour que je sois diffusé, quelle drôle d’idée de penser qu’ils se serviraient de leur argent
pour atteindre leurs buts.

Je suis un agent multifonctionnel pathogène, autorisé par ceux-là même qui veulent vous nuire.

Je fidélise mes victimes pour en faire des clients compulsifs, au moins deux fois par an, voire
quatre, faute de quoi plus de système immunitaire pour mes victimes… Pardon, bénéficiaires.

Grâce à moi, pour vous habituer à la servitude, un passeport numérique "santé", va être
déployer en Europe.
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J’augmente grandement la dette publique des nations, pour favoriser un reset financier et
imposer une monnaie digitale, facilement contrôlable et traçable, par ceux qui m’ont introduit
dans votre corps.

Je suis une arme à effet déporté dans le temps.

Je suis inéluctable une fois injecté.

Je reviendrai en masse sur le devant de la scène à partir de septembre / octobre 2022, parce
qu’à long terme, ceux qui me portent deux fois et plus, sont beaucoup plus sensibles à toute
mutation de la protéine spike, même si ils ont déjà été infectés et guéris une ou plusieurs fois.

Je suis, je suis, je suis ? …………………

Pour mieux comprendre :

https://vk.com/video635009869_456239020

https://www.dailymotion.com/video/x8arx5y

https://vk.com/video-204833865_456239696
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https://vk.com/video531511617_456246208?list=9fa920c2c8cf8969f1

https://odysee.com/@Vivresainement:f/vaccins-covid:5

https://vk.com/video531511617_456246892?list=37efcb1cfb9ecbf1dd
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