ATTENTION : VACCINÉS chimiquement, adoptez toujours en plus le vaccin biomécanique VMABB pour vous protéger des eﬀets dangereux et
aussi le VMABB est la seule thérapie qui peut fonc)onner - NON-VACCINÉS chimiquement, adoptez toujours le vaccin biomécanique VMABB
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Épidémie virale née en 2020 FAUX Épidémie de paresse musculaire qui sévit depuis 2003 impossible à vaincre avec un vaccin
chimique, seuls des mouvements peuvent la vaincre VRAI
-4 milliards d’années : les virus sont à l’origine de la vie unicellulaire
-600 millions d’années : naissance des animaux complexes pluricellulaires, les virus ignorent
si le corps qui va les accueillir est en bon état, les virus s’en servent comme d’un hôtel, ils souhaitent passer inaperçus et ne pas perturber la vie du corps qui les héberge
-1945 : brusque augmentation des naissances en occident appelée baby boum
-2003 : épidémie attribuée à la canicule
-2007 : la Bioreco (biologie régénérative comportementale) née en 1989 prépare une révolution
dans le monde social et médical… Bioreco publie un livre extraordinaire « acquérir une physiologie exceptionnelle » qui aurait fait zéro mort de l’épidémie actuelle.
-2016 : Bioreco propose à l’OMS sa médecine biomécanique régénérative basée sur des mouvements complets de flexion-extension à micro-chocs et prévient que la vie de millions de personnes peut être sauvée. L’OMS ne réagit pas.
-2015-2019 : 240 000 morts en plus en France, attribués en partie à la grippe saisonnière
-Août 2019 : un virus s’échappe du seul labo P4 d’Asie et non d’un marché situé à quelques
centaines de mètres, un seul labo P4 et un million de marchés donc 999 999 chances que ce
soit le P4 et 1 chance sur 1 000 000 que ce soit du marché, probabilité supérieure en fiabilité à
celle de l’ADN qui envoie à la chaise électrique pour meurtre
-2020 : la peur et la cupidité s’empare du monde occidental, début des mesures passives délétères et du harcèlement médiatique pro-vaccination. Le professeur Raoult, virologue reconnu
mondialement est agressé par les vaccinologues (qui ne sont ni médecins ni virologues) parce
qu’il préconise un médicament à 3 € à donner aux malades et non un vaccin à venir à donner à
toute la population soit 1000 fois plus de chiffre d’affaire pour la plus grande multinationale du
monde : l’OMS. Les hôpitaux sont saturés à cause du peu de lits vraiment médicaux, 4000, 1 lit
pour 12 000 habitants, par l'afflux des baby boumeurs nés en 1945 qui ont en 2020 75 ans et
par la politique du terrorisme médical qui poussent les gens qui seraient restés chez eux aux
urgences. Pourtant sans vaccin et médicament, 15 à 20 millions de français positifs survivent.
-7 avril 2020 : Bioreco propose un vaccin révolutionnaire non chimique, le premier vaccin anti-covid de l’histoire de l’Humanité et maintient qu’aucun vaccin chimique ne mettra fin à l’épidémie, que le seul qui peut fonctionner ne peut être que biomécanique
-Jusqu’à fin 2020 : accumulation de mesures passives délétères : confinements, fermetures
des parcs, des salles de sports, de danse, gestes barrières, slips faciaux (masques)…
2021 : campagne de vaccination chimique catastrophique, pass sanitaire pathétique donné à
des comorbides et refusés à des bien-portants qui pourtant sont les seuls à faire barrage, rien
ne fonctionne, au déclencheur canicule 2003, grippe saisonnière 2015-2019, virus échappé du
P4 2019, s'ajoute d'autres déclencheurs issus des mesures anti-covid, stress, sédentarité, isolement physiologique entre êtres humains ce qui ne met plus à jour le catalogue préventif collectif
de microbes connus, monopolisation de l'immunité par la vaccination spécifique covid...
UN FIASCO COMPLET DE LA MEDECINE CHIMIQUE ET DU TERRORISME MEDICAL...
2022 : rien ne mettra fin à cette épidémie de paresse musculaire sinon la flexion-extension
complète Bioreco à micro-chocs, le Vmabb de Bioreco qui multiplie par 30 l'immunité, régénère
les corps en masse noble, les rend moins vieux, entretien, améliore les 100 000 kms de tuyau
du corps humain mis à mal par le saladier de médicament journalier et la religion de la fainéantise musculaire prônée par la médecine chimique. Il faut arrêter de reconstituer le stock de personnes tangentes qui basculent dans le risque mortel à cause d’une nouvelle dégradation de
leur corps due à cette abominable stratégie de mesures passives, tout est musculaire chez l’être
humain: parler, écrire, manger, digérer, marcher, courir, se plier, faire circuler les liquides vitaux... Pourquoi nier que la paresse musculaire est la véritable cause de l’épidémie et que seule
la biomécanique peut y mettre fin?
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