
Johnny Borr Lié à une vidéo de 15min

13 août, 14:30

https://www.facebook.com/johnny.borr/videos/10222905931625032/

Saviez-vous que vous étiez cannibales à votre insu ?

Connaissez-vous l’entreprise SENOMYX, qui transforme les fœtus avortés en « arômes naturels » ?

Arômes que vous retrouverez dans toutes sortes de produits alimentaires de base dont certains vous 

sont révélés dans cette vidéo.

Il devient donc évident que la Véritable cause de la loi sur l’avortement prolongée jusqu’au terme de la 

grossesse, qui vient d’être voté, a bien d’autres enjeux que ceux de répondre à une « détresse 

psychosociale » quelconque !

Vous allez même y découvrir comment est « organisé » par les mensonges du planning familial cette 

pseudo détresse psychosociale…

La loi qui vient de passer autorisant l’infanticide ce 31 juillet 2020 dans la plus grande discrétion (à 3h du 

matin !) et avec un minimum de députés dans l’antre maçonnique nommée Assemblée, est une insulte 

très grave au Créateur de Toute Vie et de Toute Chose.

Elle pourrait bien être celle de trop. Des civilisations antérieures ont connus le Déluge pour les mêmes 

raisons.

Allons-nous la laisser passer définitivement au mois de janvier prochain ?

Cette vidéo inaugure ce nouvel album, qui sera ma Contribution pour tenter d’éveiller un maximum 

d’âmes, car plus nous serons nombreux à afficher notre non-consentement à cette abomination, et plus 

elle aura de chance de finir dans le fion de ceux qui l’ont pondus en toute discrétion….

Merci par avance à toutes celles et ceux qui en partageront massivement le contenu.

La réincarnation est une Réalité prouvée, à qui veux Savoir.

Nous devrons donc prier très fort là-haut pour ne pas finir ici-bas en « arômes naturels », ou autres 

expériences pédo-sataniques, qui ne seront pas celles que nous avions prévus pour l’enrichissement de 

notre Âme.

Et cela si le Créateur ne décide pas un Reset (déluge) entre-temps….
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