
ETIENNE VAN RATTINGEN

Ma réponse à votre "invitation" à la
"VACCINATION" de COVID

Pourriez-vous m'envoyer une nouvelle invitation après la fin de la phase 3 de
l'essai clinique, donc à partir du 1er janvier 2024.  Il est fort probable que
la phase d'essai soit prolongée, je verrai donc ce que l'avenir nous réserve
après le 31 décembre 2023!

Examinez également en détail le NEURENBERGCODE, car il s'appliquera à vous si
vous ne prévenez pas les gens des conséquences de ce TRAITEMENT GÉNÉTIQUE. Le
fait d'appeler cette seringue une "vaccination" est un FAIT MISCAL! 

P.S. : J'ai mes propres méthodes pour rester en bonne santé et elles sont lar-
gement évitées par les mesures du COVID ! Ce sont aussi des crimes! 

Augmentation de 2000% des décès dus au vaccin au cours des quatre derniers mois sur une période de 30 ans

Pouvez-vous me prouver que le virus SARS-CoV-2 existe réellement, car jusqu'à
présent, après 40 demandes de WOB, j'ai seulement entendu dire qu'ils ne dispo-
saient pas de la séquence d'ADN isolée complète du virus, mais qu'ils travail-
laient avec de l'ADN qui en était à peu près proche.

Pourriez-vous m'envoyer la SÉQUENCE D'ADN ISOLÉE COMPLÈTE, car de nombreux sci-
entifiques  médicaux  l'attendent  !  Vous  avez  EXACTEMENT  48  heures  après  le
14/6/2021 après quoi nous transmettrons cette info avec votre nom au Dr. Reiner
Fuellmich afin qu'une enquête soit ouverte dans votre cas également, sans ou-
blier le maire et les échevins de Charleroi.

Avec des salutations holistiques,

Etienne van Rattingen

anthropologue médical - chercheur indépendan

Si je suis obligé par une loi de faire le mal pour faire le bien, je vis dans un pays dirigé par des criminels, des dictateurs et
des fascistes ! A revoir également : les meurtriers de masse et les auteurs de génocide !
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