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Certains chercheurs espagnols (La Quinta Columna) affirment que les/certains vaccins 
contiendraient 99,5% d’Oxyde de graphène (nanoparticules/nanotech’). 
Voici en solution un article intitulé : « Sources d’Anti-Oxydants pour Détruire la 
Couronne Nécro-Moléculaire d’Oxyde de Graphène ».  Cet article énumère plusieurs 
remèdes qui sont détaillés par la suite. – Septembre 2021 
https://cv19.fr/2021/09/15/sources-danti-oxydants-pour-detruire-la-couronne-necro-
moleculaire-doxyde-de-graphene/ 
 
 
COMMENT DEGRADER L'OXYDE DE GRAPHENE (VERSION FRANÇAISE) - July 27th, 2021 
https://odysee.com/@Reveil:5f/lOXYDE-DE-GRAPH%C3%88NE-VERSION-
FRAN%C3%87AISE:0 
 
 
Toxicité de la protéine Spike –vaccins : une catastrophe sanitaire annoncée 
Dépopulation et projet de contrôle global des populations 
Harcèlement et torture mentale par télépathie artificielle 
https://www.kaya-team-universe.org/wp-
contentutk/uploads/2021/08/Morph%C3%A9us-n%C2%B0106.pdf 
 
 
Pour renforcer le terrain immunitaire… 6 septembre 2021 
https://micheldogna.fr/pour-renforcer-le-terrain-immunitaire/ 
Voir à la toute fin la posologie pour EM-X 

 
 
Le grand secret de Pfizer and Co 26 août 2021 
https://micheldogna.fr/le-grand-secret-de-pfizer-and-co/ 
Voir au début: la posologie pour teinture mère d’aiguilles de pin sylvestre 
En cliquant sur pour commander, on donne la posologie: USAGE:15 gouttes 3 fois par 
jour dans un verre d’eau, cure de 25 jours à renouveler après arrêt d’une semaine. Un 
flacon de 100 ml est suffisant pour deux cures de 25 jours chacune. 
 
Et Ivermectine: Prendre 1 seul comprimé de 12 mg commander sur Internet ou 
parapharmacie 
 
 
 
Importance de renforcer son système immunitaire et de se détoxifier si vacciné. 
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Michel Dogna - Tout s’explique !…  19 juillet 2021 
… Graphène et 5G 
https://micheldogna.fr/tout-sexplique/ 
À la fin de l'article de Michel Dogna, il y a un résumé succins des remèdes. 
 
 
De la Confusion à la Logique… 10 janvier 2022 
Plan COV19 résumé sur 2020 -2021 
https://micheldogna.fr/de-la-confusion-a-la-logique/ 
 
 
Graphénisation de l’Atmosphère … et de l’Humanité incontournable par les chemtrails ! 
17 janvier 2022 
https://micheldogna.fr/graphenisation-de-latmosphere/ 
 
 
Pour éliminer les poisons des vaccins et de la chimie 
L'oxyde de graphène est une nanoparticule contenue dans les masques, les tests PCR et 
tous les vaccins. 
Voici en bref tiré de l'article en référence plus bas: 
Les herboristes du monde entier connaissent depuis toujours les bienfaits de ce simple 
thé naturel. Le thé aux aiguilles de pin est utilisé en médecine dans le monde entier 
depuis des milliers d'années. 
 
De plus, la tisane d'anis étoilé (BA JIAO ou badiane en mandarin) serait plus performante 
en principe actif 9% contre 5% avec les aiguilles de sapin.  Dans le petit Larousse des 
plantes qui guérissent". il y a deux pages sur une plante qui s'appelle le fragon. Sa racine 
guérit tout problème veineux et circulatoire, dont la thrombose. Le livre date de 2013. 
Depuis, je crois que la plante est interdite mais je sais qu'elle est en vente en gélules 
(racine broyées) sur biologiquement.com 
D’autres substances naturelles sont utiles : Iode, Zinc, Vitamine D, Quercétine, charbon 
activé C60, PCQ (Pyrroloquinoléine),etc. 
Glutation ou son précurseur, la N-acétylcystéine qui neutralise l’oxyde de graphène, 
cette nanoparticule contenue dans les tests PCR, les masques et les « vaccin s» 
modernes qui sont des injections de substances toxiques. 
 
La vitamine C liposomiale est aussi très utile pour détoxiquer le corps ainsi que des 
approches vibratoires comme le HEALY (voir l’interview de Eric BAY sur youtube le chant 
des arbres) 
 
Sans oublier la valeur des purges à l’huile de ricin ou avec du  chlorure ou du sulfate de 
L’argile est aussi précieuse  
D’autres substances, comme la zéolite, peuvent être utiles…Faites vos recherches sur 
internet! 
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Voir l'article complet: 
33 - L'approche holistique de l'immunité tout savoir pour éliminer les poisons des 
vaccins et de la chimie 
https://www.santeglobale.world/articles-1/ 
 
 
 
D'autre source: 
Il est à noter que pour se protéger de cette nanoparticule très contagieuse associée à la 
protéïne Spike des vaccins, il est bon d'avoir sur soi une bouteille d'huile essentielle 
d'aiguilles de pin sylvestre pour en situation la respirer à plein poumons.  On peut aussi 
en avaler quelques gouttes avec du miel au besoin.  Une conseillère chez Tau Langelier 
dit d'en mettre une ou 2 gouttes sous les pieds. 
Voir de Pierre Lassalle 
Kaya Dove 3, Bonus avec David Frisco. 
On y découvre ce moyen naturel pour se protéger des vaxxinés à porter sur soi 
https://www.kaya-team-universe.org/univers-fictif-et-imaginaire/bonus-kaya-dove-3/ 
 
 
Wacssyn covid, l’incroyable scandale arrive 
Un très intéressant article pour ceux qui se posent des questions sur l’aimantation 
l’électromagnétisme et l’oxyde de graphène suite aux injections de Covid-19(84).  
https://www.aimsib.org/2021/08/08/wacssyn-covid-lincroyable-scandale-arrive/ 
 
 
 
La Gigantesque Arnaque du COVID-19:Les données officielles montrent que DEUX FOIS 
plus de personnes sont décédées à cause des vaccins Covid-19 en 6 mois que de 
personnes décédées de Covid-19 en 15 mois 
Michel Duchaine  Défenseur de la Terre/Defender of the Earth 
https://michelduchaine.com/2021/07/25/la-gigantesque-arnaque-du-covid-19les-
donnees-officielles-montrent-que-deux-fois-plus-de-personnes-sont-decedees-a-cause-
des-vaccins-covid-19-en-6-mois-que-de-personnes-decedees-de-covid-19-en-15-mo/ 
 
 
Les vaccinés deviennent des marchandises brevetées !    1 minute environ 
https://lbry.tv/@ExcaliburTraduction:4/Court-Supr%C3%AAme-Usa---Proprit%C3%A9-
Du-Genome-Humain-Wl--1:2 
 
 
Appel solennel de Laurent Mucchielli - 31 juil. 2021, un court résumé 
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Image du sang après vaccinations. Des images de guerre contre le sang humain 
https://www.cielvoile.fr/2021/05/images-de-sang-apres-vaccination.html 
 
Les surprises d'analyses de sang de personnes vaccinées 
https://rumble.com/vlwuej-les-surprises-danalyses-de-sang-de-personnes-vaccines.html 
 

Les effets de la vaccination sur le sang 
https://crowdbunker.com/v/UGjH6zVYqM 
 
 
Une nouvelle OMS ? Dr Tess Lawrie lance un appel pour une OMS centrée sur le peuple 
L’ivermectine est un traitement très efficace 
« Si l’ivermectine avait été employée en 2020, quand des médecins du monde entier 
avaient alerté les autorités sur son efficacité, des millions de vies auraient pu être 
sauvées ». 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/un-nouvel-oms-dr-tess-lawrie-lance-un-appel-
pour-une-oms-centre-sur-le-peuple?utm_source=NL  
Une amie me disait qu'en pharmacie l'Ivermectine est sous le nom de Stromectol 
J'ai vu une vidéo où un médecin recommandait 0,3 mg fois le poids du patient. 
Il paraît que c'est un antidote pour les vaccinés. 
 
 
Une étude israélienne montre que l’immunité naturelle est 13 fois plus efficace que le 
vaccin pour arrêter le variant Delta du COVID 
https://lesdeqodeurs.fr/une-etude-israelienne-montre-que-limmunite-naturelle-est-13-
fois-plus-efficace-que-les-vaccins-pour-arreter-la-maladie-de-delta/ 
 
 
Alerte ! Une ancienne employée de Pfizer confirme la présence d'oxyde de graphène 
dans les injections Covid et leur létalité. 
Karen Kingston, ancienne employée de Pfizer et actuelle analyste des industries 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, présente les preuves et les documents 
démontrant le danger indiscutable des injections Covid. Face aux preuves, La conclusion 
est claire : personne ne devrait se soumettre à ces injections. 
https://odysee.com/@ExcaliburTraduction:4/Poison-Vax-Covid-Ex-Employée-Pfizer-Wl-
1:f? 
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L’analyse des vaccins Moderna et Pfizer au microscope - Teaser du documentaire à venir 
https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/Teaser-Vaccins:2 
 
 
La Quinta Columna - Quelle est la cause réelle du Covid ?  Qu'y a-t-il dans ces injections ?  
23 Décembre 2021 
https://odysee.com/@Covidbel:5/La-Quinta-Columna:c 
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