A voir d’urgence : l’Intervention du Dr Astrid
Stuckelberger depuis la Place des Nations
Par Dre Astrid Stuckelberger
Mondialisation.ca, 01 août 2021

Agora TV 31 juillet 2021

Région : L'Europe
Thème: Science et médecine
Analyses: COVID-19

Rumble — Le Dr Astrid Stuckelberger explique les dangers de l’injection Pﬁzer et Moderna
qui produit des protéines spike artiﬁcielles et qui contient des nanoparticules magnétiques
composées de graphène dont la présence n’est pas expliquée.
Elle fait aussi partie de la commission d’enquête citoyenne francophone pour préparer le
procès de gouvernements corrompus. Elle collabore aussi avec Fuellmich.
A voir et à partager d’urgence.
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