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ReinfoCovid
Ce soir, pour la première émission « Science en Conscience » de ReinfoCovid et présentée
par Jérémie Mercier, notre invité sera Vincent Reliquet, médecin généraliste et confondateur
de l’AIMSIB (Association Internationale pour une Médecine Scientiﬁque, Indépendante et
Bienveillante) et rédacteur en chef du site :
► https://www.aimsib.org/
Nous traiterons un sujet hautement d’actualité : l’eﬃcacité et les dangers possibles liés aux
traitements génétiques censés prévenir le Covid ou ses formes graves.

► Retrouvez Jérémie Mercier sur son site http://www.jeremie-mercier.com/ ou sur son canal
Telegram pour contourner la censure : https://t.me/DeconﬁneTaSante
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Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
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vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca
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