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« Si vous vous éloignez de la thèse oﬃcielle, vous disparaissez !
Il y a toute une série de choses qui sont absurdes dans cette aﬀaire.
Il y a la croyance que si nous donnons au public de vraies informations sur la nature de la
technologie et les risques qui y sont associés dans cette série actuelle de vaccins, il
n’acceptera pas le vaccin…!
C’est vrai, je suis en train d’être eﬀacé de l’histoire.
Ce qui se passe ici est diﬀérent. C’est fondamentalement diﬀérent et ce n’est pas bien, ce
n’est pas correct, ce n’est pas juste, ce n’est pas conforme aux règles.
Et puis nous avons la Welcome Trust et la fondation Bill & Melinda Gates qui ﬁnancent
maintenant ces opérations de fact checkers qui apparaissent de nulle part et qui sont
payées, des gens qui se font passer pour des journalistes, mais qui n’ont aucune formation
préalable, écrivent soudainement des articles d’attaque sur moi et sur tout le monde dans le
but de nous rendre illégitimes.
J’ai traversé épidémie après épidémie, je n’ai jamais rien vu de tel.
Il s’agit d’opérations psychologiques appliquées pour contrôler les gens et leur
comportement aﬁn qu’ils acceptent ces produits qui sont encore expérimentaux, basés sur
une technologie qui n’a jamais été déployée à ce niveau, et au fur et à mesure que les
données sortent, il devient de plus en plus clair que ces produits ne sont pas totalement
sûrs ».
Le Dr Malone est l’inventeur des vaccins à ARNm (et des vaccins à ADN). Il a également
découvert les technologies de transfection à médiation lipidique et à ARN nu.
Site du Dr Malone : www.rwmalonemd.com.
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