
 
 
Pour les gens qui se sont fait vacciner (ou qui vont se faire vacciner), 
procurez-vous des AIGUILLES DE PIN. 
 
Les aiguilles de pin contiennent de la suramine qui aide à lutter contre les injections d’ARNm 
et d’ADN qui sont agressivement imposées aux gens par la future vaccination forcée. 
La Suramine diminue les effets d’un grand nombre d’enzymes impliquées dans la synthèse et 
la modification de l’ADN et de l’ARN. 
Nous savons tous que l’été n’est qu’une période d’accalmie et qu’ils préparent un nouveau 
« virus » dérivé du COVID, un variant venant d’Inde et qu’ils appelleront « DELTA ». 
Ce qui est intéressant de noter c’est que lorsqu’on s’intéresse à la Kabbale (ce qui est mon 
cas), on note que « Delta » n’a pas été choisie au hasard. 
En effet, Delta en hébreu c’est la lettre Aleph (Alif en Arabe) et elle signifie l’arrivée d’un 
monde nouveau, d’un nouveau royaume, d’un nouveau système… 
Ce nouveau système est le Nouvel ordre mondial qui arrive (N.O.M)… 
Ils ne font donc jamais rien au hasard… 
Ce vaccin vise à éradiquer toute tendance à la spiritualité et à arracher de l’Âme toute 
propension et verticalité… 
Procurez-vous des aiguilles de Pin sylvestre (et non de sapin). 
Cette infusion viendra bloquer les effets du vaccin, ce qui est intéressant (merci à toi Rachid) 
c’est que le pin a la même forme que la glande pinéale puisqu’on retrouve dans « pinéale » le 
mot « pin » justement. 
Ils rusent contre nous mais la Ruse de Dieu est plus grande encore… 
Je vous donne la posologie exacte : 
 

Préparation de la tisane 
 

Il faut des aiguilles fraîches (vertes) de pin sylvestre et s’assurer que c’est bien du pin 
sylvestre. 
� Bien rincer une petite botte d’aiguilles de quoi remplir une cuillère à soupe. 
� Séparer les bouts marron et les jeter. 
� Découper les aiguilles en petits morceaux. 
� Mettre l’équivalent d’une grande tasse d’eau dans un poêlon et y ajouter la cuillère à soupe 
d’aiguilles découpées. 
� Amener à ébullition durant 3 minutes puis couvrir et infuser 15 minutes. 
� Verser dans la tasse sans filtrer et attendre que les aiguilles coulent toutes au fond. 
Voilà c’est Prêt… 
Le goût est excellent, on peut y ajouter un peu de citron si vous le souhaitez. 
☑ Posologie Curative : 3 tasses par jour. 
☑ Posologie Préventive : 1 tasse par jour. 
 
Propriétés de la tisane 
 

o Active la production des globules rouges. 
o Antiagrégant plaquettaire. 
o Antiviral puissant. 
o Contient 5 fois plus de vitamine C que le citron. 
o Récupère rapidement les forces physiques. 
o Renforce les défenses immunitaires. 
 



Indications 
 

o Caillots sanguins 
o Coronavirus Covid 
o Épidémies 
o Hydrogel Darpa 
o Maladies respiratoires 
o Peste 
o Protéine Spike 
o Thromboses 
 
Précautions sécuritaires 
 

– Certains conifères comme les ifs sont très toxiques. 
– Assurez-vous qu’il s’agisse bien de pins sylvestres et non maritimes. 
– Il y a un doute concernant un risque d’avortement des femmes enceintes donc pour les 
femmes enceintes ou allaitantes, ne pas se risquer. 
 
–Yessine Al Hûsseyni 


