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Ricardo DELGADO:

La Quinta Columna vous fournira ensuite une information vitale pour votre santé,
votre intégrité physique et votre environnement.
Les masques commercialisés que nous utilisons contiennent de l'oxyde de graphène
Pas seulement ceux qui ont été retirés de la vente selon les informations 
diffusées par les médias.
Les écouvillons utilisés à la fois dans le test PCR et dans le test antigénique
contiennent aussi des nanoparticules d'oxyde de graphène

Les vaccins COVID et toutes leurs variantes:

AstraZeneca, Pfizer,, Moderna, Sinovac,Jannsen, Johnson & Johnson, etc

contiennent aussi des quantités considérables de nanoparticules d'oxyde de graphène.

Ceci est le résultat de leur analyse au microscope électronique et par spectrométrie de 
masse entre autres techniques utilisées par différentes universités publiques de notre pays.

Le vaccin contre la grippe contenait des nanoparticules d'oxyde de graphène.

et le nouveau vaccin contre la grippe et le nouveau vaccin intranasal soit-disant anti Covid 
qu'ils préparent contiennent d'énormes doses de nanoparticules d'oxyde de graphène.

L'oxyde de graphène est une substance toxique qui génère des thromboses dans 
l'organisme. 

L'oxyde de graphène est une substance toxique qui génère la coagulation du sang.

L'oxyde de graphène cause l'altération du système immunitaire. en décompensant l'équilibre 

oxydatif en relation avec les réserves de glutathion. 

Si la dose d'oxyde de graphène est augmentée par toute voie d'administration,cela provoque 
un effondrement du système immunitaire. et la tempête cytokynique qui s'ensuit.

L'oxyde de graphène accumulé dans les poumons génère une pneumonie bilatérale

par dissémination uniforme dans les alvéoles pulmonaires de l'appareil respiratoire.

L'oxyde de graphène provoque un goût métallique dans la  bouche.

Peut-être que ceci a du sens pour vous maintenant.

L’inhalation d'oxyde de graphène provoque une inflammation des muqueuses et donc une 
perte  du goût et une perte partielle ou totale de l'odorat.

L'oxyde de graphène acquiert des propriétés électromagnétiques puissantes à l'intérieur de 
l'organisme.



Ceci est l'explication des phénomènes de magnétofection que des milliards de gens dans le 
monde ont déjà subis. à la suite de l'aministrtion d'oxyde de graphène par différentes voies, 
dont le vaccin.

En bref, l'oxyde de graphène est le soit-disant Sars-Cov2, le soit-disant Nouveau Coronavirus
causant la maladie appelée Covid-19.

C'est la vraie raison pour laquelle nous n'avons jamais eu de réelle isolation ni purification 
d'un nouveau coronavirus, comme le reconnaissent la majorité des institutions de santé au 
plus haut niveau et dans différents pays lorsqu'on les interogent à ce sujet.

La maladie du Covid-19 est le résultat de l'introduction de l'oxyde de graphène par différentes
voies d'administration.

L'oxyde de graphène est extrêmement puissant en aérosols, autant que ce présumé Sars 
Cov 2

Comme tout matériau, l'oxyde de graphène a ce que nous appelons une ''bande d'absorption 
éléctronique''.

Ceci veut dire qu'il absorbe une certaine fréquence qui l'active et l'oxyde très rapidement, 
rompant ainsi l'équilibre par une prolifération dans l'organisme de la substance qui est toxique
pour nos réserves naturelles de l'antioxydant  glutathion.

Précisément, cette bande de fréquences appartient aux bandes de fréquence de la nouvelle 
technologie 5G

C'est pour cela que le déploiement de ces antennes n'a jamais été arrêté durant la pandémie.

En fait, ce sont les quelques rares services qui ont été maintenus, pour faire partie d'un 
service de surveillance spéciale par les Forces de Sécurité de l'État. grâce à ces antennes.

Nous suspectons que pour la campagne  contre la grippe de 2019, on a introduit l'oxyde de 
graphène dans ces fioles. puisqu'il était déjà utilisé comme adjuvant. 

Avec les différents tests de 5 G dans différents endroits du monde,la maladie du Covid-19 
s'est développée en interaction entre les champs électromagnétiques externes et l'oxyde de 
graphène qui est désormais dans leur corps.

Souvenez-vous que tout a commencé à WUHAN qui était la première ville la plus pilote du 
monde à tester la technologie 5G à la fin du mois de novembre 2019.

Il y a une coïncidence dans l'espace et dans le temps.

Les deux versions du pangolin et de la soupe de chauve-souris étaient simplement destinées 
à faire distraction.

Le but de l'introduction de l'oxyde de graphène est encore plus obscur que ce que vous 
pouvez imaginer.



Donc c'est plus qu'il n'en faut pour vous pour assimiler cette information et réinitialiser la 
"connaissance" que vous aviez de cette maladie jusqu'ici.

Ce sont les plus hautes institutions gouvernementales qui disent à la population de se 
protéger  et même forcent les gens à faire quelque chose qui peut potentiellement les rendre 
malades de la maladie elle-même.

Logiquement, maintenant que nous savons que la cause biologique de la maladie est 
précisément une substance chimique toxique,et non un agent biologique, nous savons 
comment l'atténuer, en augmentant les niveaux de glutathion.

Le glutathion est un antioxydant naturel que nous avons en réserves dans l'organisme.

Quelques détails vous serviront à comprendre parfaitement 

tout ce qui a été versé dans les médias de communication.

Les niveaux de glutathion sont extrêmement élevés chez l'enfant

La maladie a donc peu d'impact sur les enfants.
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