Alessandro
Meluzzi
:
« L’élite a fait semblant de
se faire vacciner »

Ces propos valent d’être pris en considération : ils émanent
du célèbre psychiatre et homme politique italien, Alessandro
Meluzzi, co-fondateur de Forza Italia et député de la Nation
italienne de 94 à 96.
Dans cette vidéo :
La denuncia dello psichiatra Alessandro Meluzzi: "Buona parte
di coloro che si sono vaccinati, da una certa sfera in
avanti, hanno fatto falsi vaccini. Sono sicuro di questo, lo
hanno proposto anche a me!"
pic.twitter.com/gnaDBXiXUH

https://t.co/kJWQdnGGHv

— RadioSavana (@RadioSavana) August 21, 2021

le médecin est on ne peut plus affirmatif : «

Je jure sur la

tête de ma fille, au risque de passer pour un fou », qu’« une
grande partie de ceux qui ont été vaccinés, à partir d’une
certaine sphère, ont fabriqué de faux vaccins ».

« J’en suis sûr, ils me l’ont proposé aussi », martèle-t-il
Bref, selon le Pr Alessandro Meluzzi, tous les membres de l’«
élite » italienne, ou presque, se sont procurés de faux passes
sanitaires, en pratiquant des vaccinations-bidons.
***
La question s’est également posée en France, naturellement.
FranceUnFaux jure ses grands dieux (en gros : la
gauchiasserie, le fric, BigPharma et l’oligarchie
mondialiste), que toute ces suspicions ne relèvent que du
complotisme à l’état pur :

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronaviru
s/vrai-ou-fake-certaines-vaccinations-sont-ellesdes-impostures_4266527.html
L’explication de l’absence d’aiguille lors de la piquouze du
cosmopolite docteur Cymès est hilarante. Figurez-vous que les
techniciens qui filmaient la scène avaient tous employé des
caméras de mauvaise qualité ! Puisqu’on vous le dit…
L’aiguille bougeait trop vite et c’est pour ça qu’on ne la
voit pas, même en faisant un arrêt sur image et un zoom sur
l’extrémité de la seringue. Fort heureusement, une seconde
vidéo a été diffusée peu après la première, où l’on distingue
bien l’aiguille cette fois . C’est fou ce qu’on arrive à faire
pour traficoter les images, de nos jours…
***
L’explication concernant la Première ministre australienne
vaut également le détour : incroyable, mais l’infirmière a été
tellement rapide que les caméramans, de pauvres débutants qui
n’avaient jamais tenu un appareil vidéo de leur vie, n’ont pas
eu le temps de filmer la scène ! Faut-y qu’ils soient
maladroits, quand même… L’infirmière a donc dû rejouer la
scène avec la même seringue, mais en remettant le capuchon

autour de l’aiguille ! D’où cette scène surréaliste diffusée
sur les télés du monde entier où l’on voit la PM australienne
se faire piquouzer avec une seringue vide, l’aiguille
encapuchonnée…
***
Ils nous prennent pour des cons ? Nooooon ! Ils se la jouent
seulement pédagos à donf. Et comme le gentil peuple n’est
qu’un gros tas de méga-débiles prêts à gober n’importe quoi,
l’« élite » ne prend plus de gants : plus c’est gros, plus ça
passe…
***
Une situation qui n’est pas sans rappeler les « dîners
clandestins » où se pressaient le gratin de la Ripoublique. En
plein confinement, un certain Pierre-Jean Chalençon :

propriétaire du Palais Vivienne, organisait de somptueux repas
pour les membres de « la Haute » – pendant que le bas peuple
pourrissait dans ses deux pièces et studios.
Voici le témoignage éloquent de Bruno, l’un des serveurs de
ces agapes pour aristos du régime macroniste :
***

Commentaires circonstanciés de Wikipédia :
« En mars et avril 2021, durant la pandémie de Covid-19, après
la diffusion dans Le 19:45 sur M6 d’un reportage sur
des dîners clandestins se tenant dans des lieux privés à Paris
le site Arrêt sur images révèle l’existence d’un espace de
restauration privatisable, le Leroy’s Business Club, géré par
le chef Christophe Leroy situé près de l’avenue George-V,
ainsi que l’organisation de dîners privés au palais Vivienne,
propriété de Pierre-Jean Chalençon. Le 14 mars, le chef
cuisinier publie sur Instagram une photographie en compagnie
de Chalençon, qui invite à participer « à un moment
d’exception au palais Vivienne le 1 er avril pour un dînersoirée, à partir de 17 h 45 autour d’un menu caviar et
champagne ». Le port du masque y est interdit. Interrogé en
caméra cachée durant le reportage, il indique avoir « dîné
cette semaine dans deux ou trois restaurants clandestins, avec
un certain nombre de ministres »
***
Wikipédia poursuit : « La police judiciaire indique avoir été
saisie par le procureur de la République de Paris pour mise en
danger de la vie d’autrui et travail dissimulé. Le 9 avril
2021, dans le cadre de cette affaire, Pierre-Jean Chalençon et
Christophe Leroy sont placés en garde à vue au siège de la
police judiciaire parisienne »
***
Inutile de préciser que les choses en sont restées là :
Chalençon assurera que ce n’était qu’un simple poisson
d’avril, point barre :
On ne va tout de même pas inquiéter ces Messieurs de la France
d’En-Haut pour si peu…
***

Henri Dubost
In girum imus nocte ecce et consumimur igni

