
Jamais vacciner! - Restez sains! – Jamais vacciner! 
Faits: vaccinations=déchets toxiques- ET: les mécanismes 
génétiquement modifiés sont INTERDITS (p.e. Suisse: Code 

pénal Art. 230bis). Vacc.s gen. d'ARNm = INTERDITES. Fait: 
Vaccinations provoquent des maladies. Fait: Enfants pas 
vacc. sont plus sains que vaccinés. Faits: Microbiologistes: les 

vacc.s gén. de l'ARNm des expériences d'animaux ont causé 
la mort après 6 mois à 2 ans. Pourquoi? 1) La coque de 
l'ARNm (nanoparticules lipides) explote+ égratignent toutes 

les cellules - mort (Dr. Vanessa Schmidt). 2) Prod.n des 
protéines spike sans cesse provoque un système immunitaire 
trop fort + avec le prochain virus dans 6 mois le système 

détruit le PROPRE corps (test de défi) - mort (Dr. Tenpenny, 
Cahill, Bhakdi, Wodarg). 3) Prés. GB Johnson: Dans 6 
mois, 60 à 70% des vaccinés sont à l'hôpital ou morts. 4) Luc 

Montagnier: courbe de vaccins de gènes = courbe des morts. 
5) Maison de retraite? Morts sans cesse. LE TEMPS? 
Antennes HAARP depuis 1961. VOYAGER? Pause 1 an. 

MÉDIAS? De Soros+ Gates=propagande de vacc.n. JUSTICE+ 
GOUVERNEMENTS? Corrompus par Gates + savent 0 méd. 
Michael Palomino, www.med-etc.com - guérisons depuis 2015, 

5 diplômes med. - michael.palomino@yandex.com - 27-05-2021 
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