
Transcrit d’une Vidéo de Joe ROGAN, Animateur Radio, qui partage son 
Expérience du Traitement à Domicile

Joe ROGAN:

Salut les amis !
Alors, je suis rentré de voyage, samedi soir,j'étais complètement épuisé, j'avais mal à la tête et je me sentais 
juste vidé, et juste par précaution, je me suis mis à l'écart de ma famille, j'ai dormi dans une autre
partie de la maison et pendant la nuit, j'ai eu des fièvres,et des sueurs,
Je savais très bien ce qui se passait.
Alors je me suis levé le matin, je me suis fait tester.
Il se trouve que j'avais le Covid.
Alors on a employé tout ce qui est possible, toutes sortes de médicaments, des anticorps monoclonaux, de 
l'Ivermectine, du Z-Pack  (Zithromax), euh, Prednisone, tout !
Et je me suis aussi fait faire une perfusion de NAD, une perfusion de vitamines, et j'ai fait cela trois jours d'affilée
et nous voilà donc mercredi, et je me sens en pleine forme !
J’ai réellement eu une seule mauvaise journée.
Dimanche, ça n'allait pas.
Mais Lundi c'était mieux,Mardi était mieux que Lundi, et aujourd'hui, je me sens bien!
En fait j'ai carrément la pêche !
C'est la bonne nouvelle ! La mauvaise nouvelle, c'est que nous devons déplacer le Show de 
Vendredi à Nashville.
Il est reporté pour le Dimanche 24 Octobre.
Cela sera donc la nouvelle date pour NASHVILLE.
Mes excuses à tout le monde, bien sûr cela ne dépend pas de moi, c'est comme ça, euh, nous 
vivons une période folle. 
Mais un très grand merci du fond du coeur à la médecine moderne pour m'avoir sorti 
de là aussi vite et aussi facilement et plein d'amour à vous tous ! Merci ! Au revoir !
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Transcript en Français du Témoignage de l’Animateur Radio Joe ROGAN au sujet de son 
Expérience du Traitement Covid-19 à Domicile
- Retrouvez cette vidéo (V.F.) sous-titrée en Français à:
https://www.brighteon.com/channel/sabinefauresamlle
https://www.brighteon.com/97c46ae9-a526-44a9-9483-251a1f5563ee
- Vidéo d’origine :https://www.naturalnews.com/2021-09-03-joe-rogan-covid-nutrients-
ivermectin-vitamin-drip.html
Joe ROGAN – Radio Broadcaster 
YouTube: Powerful JRE ( The Powerful Joe ROGAN Expérience) : 
https://www.youtube.com/c/joerogan/videos
Twitter : https://twitter.com/JoeRogan 

W: https://www.joerogan.com/
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