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Dans  un système où les journalistes ont perdu leur indépendance en raison de financements
publics ou privés (Bill Gates) toute information ,qui n'est pour la plupart du temps qu'une
propagande éhontée, ne peut qu'être douteuse ou contestable. L'information libre ne peut
qu'être trouvée  que sur la presse étrangère  et surtout en France par le quotidien en ligne
Francesoir qui n'est jamais invité sur les plateaux TV et qui invite que des personnalités libres. Il
a en particulier défendu les traitements préventifs et curatifs, en particulier l'ivermectine, plus
efficace que le vaccin et surtout sans effet secondaires 

  

Nous listons ci dessous les interviews de personnalités compétentes dont le prix Nobel Luc
Montagnier dont j'ai été l'élève

  

 

  

 

  

"Une erreur stratégique qui impacte l'avenir de l'humanité" : appel du Pr Luc Montagnier

    

https://www.francesoir.fr/societe-sante/une-erreur-strategique-qui-impacte-lavenir-de-lhumanit
e-appel-du-pr-luc-montagnier

    

 

    Le variant Delta tue les vaccinés plus que les
non-vaccinés, en Angleterre" Martin Zizi
    https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/martin-z
izi-2
  

Il est étonnant d'avoir autant de disparités entre la France et la Grande Bretagne.En effet
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l'information officielle claironnée à longeur de journée sur les medias autorisés  indique que
85% des décés à l'hopital sont des patients non vaccinés Cette différence peut s'expliquer par
un mensonge officiel pour inciter les gens à se vacciner, soit à l'utilisation de vaccins
différentsdans les deux pays ou plus probablement par la sous déclaration des morts vaccinés
comme le suggère l'article suivant du Dr Peter Schirmacher

  

    Des morts vaccinés non-déclarés ? Il faut autopsier
davantage selon le Dr Peter Schirmacher
    https://www.francesoir.fr/societe-sante/peter-schirmach
er-autopsier-vaccins
  

    Incohérences  sur le pass sanitaire par  Xavier Bazin 
dont les infos sont de plus en plus censurées
    https://mail.google.com/mail/u/0/#search/Xavier+Bazin/F
MfcgzGkZkWFwxGjBrkLRSMGxfPJzNWT
  

    Une mortalité inédite : il y a urgence à suspendre la
vaccination
    https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/laurent-
mucchielli-alerte
  

    Je pense que les personnes vaccinées seront

 2 / 3

https://www.francesoir.fr/societe-sante/peter-schirmacher-autopsier-vaccins
https://www.francesoir.fr/societe-sante/peter-schirmacher-autopsier-vaccins
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/Xavier+Bazin/FMfcgzGkZkWFwxGjBrkLRSMGxfPJzNWT
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/Xavier+Bazin/FMfcgzGkZkWFwxGjBrkLRSMGxfPJzNWT
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/laurent-mucchielli-alerte
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/laurent-mucchielli-alerte


C.128- Réinformation  sur le vaccin COVID

Écrit par Dr. Adrien Caprani
Lundi, 16 Août 2021 16:06 - Mis à jour Lundi, 16 Août 2021 16:37

désavantagées par rapport aux personnes non vaccinées"
Stephanie Seneff
    https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/stephan
ie-seneff
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