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Si j'aurais su...
Date : 5 juillet 2021
Depuis que je suis vacciné, j’ai remarqué l’apparition d’un bleu sur mon tibia, pile-poil là où je me
suis pris la table basse.

Très très inquiétant !!!
Comme par hasard pile a l'endroit où tu t'es cogné. Tu vois pas que c'est un complot ?
La vache ! Pareil pour moi
Et moi j'ai un bouton de moustique qui est apparu pile à l'endroit où un moustique m'a
piquée. Comment ils savent ????
Table basse achetée chez Ikea, qui est un groupe suédois - AstraZeneca est un groupe
suédois - A méditer...
C'est quand même une sacrée arnaque parce que 15 jours après ma 2ème injection, je n'ai
toujours pas la 5G
Depuis que je suis vacciné, il y a eu des tornades en France et même un incendie dans
l'Aude. Comme par hasard.
La même chose. J’avais un bleu sur la cuisse avant le vaccin. Il y est toujours après ! On
nous cache des choses
Ça te le fait aussi ? Perso pas de bleus, mais je crois que la 5G brouille mon WiFi parce
que je capte vachement moins bien depuis ma chambre...
Depuis que je suis vacciné, je suis mouillé quand je marche sous la pluie. On ne m’avait
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pas prévenu.
Moi, depuis le vaccin, quand je ferme les yeux je vois rien... les scientifiques nous ont
cachés certains effets secondaires
L'autre fois, je me suis cogné le petit orteil contre un coin de mur et bizarrement j'ai eu mal
pile au même endroit !
Après ma première injection, j’avais perdu mes clés de bagnoles et ça les scientifiques ne
te le disent pas !!!
Bizarre moi j'ai retrouvé les miennes après la deuxième
On ne réagit pas tous pareil aux vaccins. Moi j'ai retrouvé mes clés avant de les avoir
perdues
Apres, normalement le vaccin rend magnétique... donc tu ne devrait plus perdre tes clefs
maintenant
Depuis que j'ai été vacciné il y a trois semaines, j'ai bien vieilli de trois semaines.
J’ai des traces de piqures de moustiques aux endroits où ils piquent. Coïncidence ?
Mais pourquoi vacciner, vu que le taux de mortalité lors d'un contact avec une table basse
IKEA est pratiquement nul ?
Mon grand-père est mort 60 ans après s'être fait vacciner contre la tuberculose. Les
vaccins c'est quand même dangereux.
Le prince Philip a été vacciné en janvier et il est mort fin mai alors qu’il n’avait jamais été
mort avant !
Et ce n’est que le début. Quand je ne mange pas, j’ai faim. Et ça, les merdia nous le
cachent.
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