Message de Robert F. Kennedy,Jr.
« À tous mes patients »

« À tous mes patients :
Je voudrais attirer votre attention de toute urgence sur des questions importantes liées à la prochaine vaccination contre COVID-19. Pour la première fois dans l’histoire de la vaccination, les vaccins dits ARNm de
dernière génération interviennent directement dans le matériel génétique du patient et, par conséquent,
altèrent le matériel génétique individuel, qui représente une manipulation génétique, ce qui a été interdit et
jusque-là considéré comme criminel. Cette intervention peut être comparée à celle des aliments génétiquement modifiés, qui est également très controversée.
Même si les médias et les politiciens banalisent désormais le problème et appellent même bêtement au
retour à la normale d’un nouveau type de vaccin, cette vaccination est problématique en termes de santé,
de morale et d’éthique, mais aussi en termes de dommages génétiques qui, contrairement aux dommages
causés par les vaccins précédents, ils seront irréversibles et irréparables.
Chers patients, après un vaccin ARNm sans précédent, vous ne pourrez plus traiter les symptômes du
vaccin de manière complémentaire. Vous devrez vivre avec les conséquences, car on ne pourra plus être
guéris simplement en éliminant les toxines du corps humain, tout comme vous ne pouvez pas guérir une
personne avec un défaut génétique comme le syndrome de Down, le syndrome de Klinefelter, le syndrome
de Turner, l’arrêt cardiaque génétique, hémophilie, fibrose kystique, syndrome de Rett, etc. , car le défaut
génétique est éternel ! Cela signifie clairement : si un symptôme de vaccination se développe après une
vaccination par ARNm, ni moi ni aucun autre thérapeute ne pourrons vous aider, car les dommages causés
par la vaccination seront génétiquement irréversibles. À mon avis, ces nouveaux vaccins représentent un
crime contre l’humanité qui n’a jamais été commis à une telle échelle dans l’histoire. Comme le disait le Dr
Wolfgang Wodarg, un médecin expérimenté : En fait, ce « vaccin prometteur » pour la grande majorité des
gens devrait être INTERDIT, car il s’agit d’une manipulation génétique ! » Le vaccin, développé et approuvé
par Anthony Fauci et financé par Bill Gates, utilise la technologie expérimentale de l’ARNm. Trois des 15
sujets humains (20%) ont connu un « événement indésirable grave ». …
Remarque :
l’ARN messager ou l’ARNm est l’acide ribonucléique qui transfère le code génétique de l’ADN du noyau
cellulaire à un ribosome dans le cytoplasme, c’est-à-dire celui qui détermine l’ordre dans lequel les acides
aminés d’une protéine se lient et agissent comme un modèle ou standard pour la synthèse de ladite protéine. Sources Robert F. Kennedy, Jr.
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robert F. Kennedy Jr.)

Le CatholicaPedia Blog

Page | 1

Vaccin COVID = LÉSION GÉNÉTIQUE IRRÉVERSIBLE
UN CRIME CONTRE L’HUMANITÉ.

EXPLICATION POUR QUE LA POPULATION NE SOIT PLUS TROMPÉE :
Y A-T-IL OU PAS, CORONAVIRUS ?
ÉCLAIRCISSEMENT
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1. LE VIRUS EXISTE-T-IL ? Oui, comme beaucoup d’autres virus.
2. SE SOIGNE T IL ? Oui, si vous utilisez les bons médicaments et ne laissez pas votre santé entre
les mains de systèmes de santé corrompus et commerciaux.
3. Y A-T-IL DE BONS MÉDECINS ? Oui et beaucoup, certains agissent discrètement en donnant

des traitements appropriés, d’autres ont été plus courageux et il existe de nombreuses vidéos sur
les réseaux qui parlent de ces traitements, et beaucoup ont déjà été menacés, déclassifiés ou réduits au silence.
4. LES SCIENTIFIQUES ENQUÊTENT-ILS ? Oui, et il y a un syndicat mondial appelé et appelant
plus de médecins et de scientifiques appelés Médecins et Scientifiques pour la Vérité, à dénoncer la fausseté du traitement qu’ils ont donné à la question du virus.
5. EST-CE UNE PANDÉMIE ? Non. L’OMS a changé le terme faisant référence à la pandémie,
avant que le bogue ne soit diffusé afin de mettre fin à la pandémie.
6. EST-CE CONTAGIEUX ? Oui, comme toute grippe.
7. SI J’ATTRAPE LE VIRUS, EST-CE QUE CELA SIGNIFIE QUE JE VAIS MOURIR ? Non. Si vous
avez des symptômes, prenez simplement le médicament approprié dès le premier jour (renforcez
votre système immunitaire, prenez des anti-inflammatoires et anti-grippaux) et soignez à la maison.
8. PEUT-IL ÊTRE ÉVITÉ ? Oui, être aussi propre que vous devriez toujours l’être et maintenir un
système immunitaire élevé. Et vous avez aussi : Thérapie à l’ozone, dioxyde de chlore avec le protocole préventif.
9. LE NOMBRE DE CONTAMINÉS ET DE MORTS DU VIRUS EST-IL CORRECT ? Non. Aux ÉtatsUnis, on a découvert que toutes les données représenteraient en fait 10% de ce nombre, parce
que les causes de décès étaient d’autres maladies, et les tests ne sont pas fiables, ils donnent des
faux positifs.
10. LES ASYMPTOMATIQUES SONT-ILS DE RÉELS CAS DE POSITIFS ? L’être humain a de nombreux micro-organismes et virus dans le corps et cela ne signifie pas que vous êtes une personne
malade ou infectée, ou que vous ayez le virus, cependant, les virus qui sont censés être « si agressifs » présentent des symptômes chez les patients car le corps déclenche des alarmes d’un corps
intrus (fièvre, maux de tête, vomissements, etc.) et selon la théorie de Koch, la réponse est NON.
11. LE VIRUS A-T-IL ÉTÉ CRÉÉ ? Oui, dans un laboratoire.
12. DANS QUEL BUT ? Être l’excuse pour restreindre les libertés, pour changer le système économique actuel en une obéissance du troupeau plus oppressive / asservissante, effrayante et
aveugle.
13. BEAUCOUP DE PAYS FONT PARTIE DE CE PLAN MALVEILLANT ? Oui.
14. ALLONS-NOUS NOUS EN SORTIR ? Oui, et tous ceux qui ont contribué aux décès et au plan
tomberont et paieront pour ce qu’ils ont fait.
15. DOIS-JE AVOIR PEUR ? Non. La peur abaisse votre système immunitaire et vous rend mentalement contrôlable.
16. LES MÉDIAS FONT-ILS PARTIE DU PLAN ? Oui, les propriétaires de médias sont complices.
C’est ce qu’on appelle le contrôle mental.
17. QUE DOIS-JE FAIRE ? Vous vous protégez, et si vous tombez malade vous savez déjà comment vous soigner à la maison, ou avec votre médecin de confiance qui ne s’engage pas dans le
protocole d’abandon.
18. DOIS-JE ÊTRE VACCINÉ ? Non. Vous n’êtes pas obligé, si vous restez en bonne santé, les
vaccins apportent des produits chimiques, des métaux lourds et une série d’« animaux de
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compagnie » qui n’affecteront que davantage votre santé à moyen et long terme, à la fois physiquement et mentalement. C’est votre corps, et c’est votre droit d’en décider, ainsi que votre santé
physique et mentale. Feriez-vous confiance à un vaccin après la création d’un virus pour anéantir
l’humanité ?
19. EST-CE UNE GUERRE ? Oui. ! Et nous serons victorieux !! Nous devons être ensemble et réveiller les autres, en leur donnant beaucoup d’informations. « Obligé de porter un masque, mais
pas de se taire. »

Source : Robert F.Kennedy Jr

Robert Francis Kennedy Jr. (17 janvier 1954 - ) est un homme politique américain membre du Parti Démocrate, avocat spécialisé dans le droit de l’environnement et militant anti-vaccination.
Il est le troisième des onze enfants de Ethel Skakel Kennedy et Robert Francis Kennedy, ainsi que le neveu
de John F. Kennedy et de Ted Kennedy. Son père, Robert Francis Kennedy, était l’ancien procureur général
des États-Unis (ministre de la Justice) de 1960 à 1964 et candidat à l’élection présidentielle américaine de
1968 durant laquelle il fut assassiné.
Il est le président de l’ONG Children’s Health Defense et président du
conseil d’administration de Waterkeeper Alliance, autre ONG qu’il a
contribué à fonder en 1999. Militant anti-vaccination, il est l’un des
tenants de la théorie du lien existant entre vaccination et autisme. Il
est producteur délégué du film Vaxxed II: The People’s Truth, la suite
du film anti-vaccination Vaxxed. R.F. Kennedy est le fils de Robert F.
Kennedy et le neveu de l’ancien président John F. Kennedy.
Robert Kennedy Jr. avec son oncle
le président John Fitzgerald Kennedy dans le bureau ovale.
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Le 29 août 2020 à Berlin, il fait un discours devant des milliers de manifestants et reprend la phrase de son
oncle "ich bin ein berliner" , dénonçant la collecte des données privées renforcée par la 5G et l’instrumentalisation par les gouvernements de la peur du COVID 19 comme moyen d’accroitre l’obéissance de la
population au dépens des libertés individuelles.
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