81 ans après Pétain, Macron
veut les pleins pouvoirs

Ma loi des coïncidences qui coïncident ! Ça fait peur, je
pense que c’est à force de côtoyer le Dr Mabuse et le Pr
Youssoupha grand marabout, j’ai les dons.
En ce début de juillet de curieux événements se sont déroulés.
Narcissius 1 er annonce le 12 l’instauration de sa dictature
sanitaire. Or que s’est-il passé en France il y a 81 ans,
quasiment jour pour jour ? le vote le 10/07 des pleins
pouvoirs au Maréchal.
En plus nous avons le maréchal Véran.
À ce sujet, une date est occultée par tout le monde, ils
préfèrent vous allez comprendre, la veille les deux chambres
ont voté à la quasi- unanimité, il y a deux ou trois voix
contre, pour le changement de la Constitution, donc la fin de
la IIIe République et ce qui a suivi…
Première coïncidence, fin de la République. Mais il y a mieux.
11/11/2013 cérémonie officielle avec Hollande, chute de cheval

d’un GR.
https://youtu.be/gg2YGUG0LWs
14/07/2021, deux à terre !
https://www.dailymotion.com/video/x82opov
En plus en périodes de manifestations contre le pouvoir
liberticide.
Hollande fin de régime, coïncidence n°2.
Pétain et Hollande, pas terribles les fins des films…
Trop c’est trop, mauvais présage que ceci.
Narcissius l’a compris mais j’ai l’impression à l’envers. Pour
conjurer le sort il s’est précipité à Lourdes invoquer sainte
Bernadette, la Sainte Vierge et prendre un bain d’eau bénite.
Au départ je pensais que c’était une blague, il l’a vraiment
fait ! c’est dire s’il n’est pas très serein, le morveux.
Il cherche les voix des cathos, eux sont des cons, c’est pas
difficile, celles du Seigneur, c’est loin d’être gagné.
Le problème est qu’une fois de plus dans son délire
psychopathique c’est n’importe quoi.
Sainte Marie faut pas t’adresser à elle comme aux connasses de
ton gouvernement de branques.
C’est pas LiliDondonMarlène… ton repentir doit être sincère et
vu ton dossier, c’est un vaste chantier.
Là il nous a refait de Funès dans le Petit Baigneur.
https://youtu.be/zxIHu9an9_g
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À mon humble avis son exhibitionnisme grotesque risque de
contrarier en très haut lieu…
S’il comprenait vraiment les messages, il se casserait
définitivement faire pénitence dans un désert.
Narcissius, le Ciel t’as laissé une chance, tu n’as su la
saisir. Ton attitude confirme que tu es écœurant, immonde. Je
pense que tu as ouvert les portes, mais celles de l’enfer…
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