Allez, osez piquouzer
bébés, bordel !

les

Bonjour tout le monde, c’est Marcel! Alors voila, on a fait le
tour! Ils ont commencé par les vieux, faut les piquouzer
contre ce terrible virus (si terrible qu’on doit faire des
tests pour savoir si on l’a chopé, c’est tout dire) ! Ensuite
ils ont dit « faut piquouzer les 18 à 60 ans », ou alors les
parquer dans des camps d’abattage. En d’autres temps on
gazait, mais Macron est plus finaud! Ensuite ils ont dit
« faut piquouzer les gosses à partir de 12 ans ».
On en est là, mais c’est bien parti pour continuer, puisque
par exemple en Israël, ils piquouzent à partir de 3 ans! Eh
oui! A peine le bambin commence à vivre, vlan une piquouze du
vaccin expérimental! Et attention, Israël c’est des bons,
c’est ceux qui ont piquouzé 80% de la populace et qui malgré
tout sont à nouveau submergés par le méchant virus! Ca veut
tout dire sur la qualité du vaccin, mais ça ne leur fait pas

peur donc puisque hop, on piquouze à partir de 3 ans!
Mais c’est pas fini! Voila que je lis qu’un médecin niçois s’
« alarme » (ça fait peur hein!) face à « l’explosion » des
hospitalisations de bébé atteint du Covid-19! Alors là c’est
la panique complète! Et donc que pensez-vous que Macron et ses
Mengele vont décider? Eh bien de piquouzer les bébés, bien
sûr! C’est clair comme 2 plus 2 font 4 (oui oui j’ai été à la
communale moi!).
Et on a fait le tour donc: De la naissance à la mort, on
piquouze tout le monde, sans exception! Et le vaccin, s’il
n’empêche pas de tomber malade, il empêche pas mal de
piquouzes de vivre plus longtemps puisque le nombre de
machabés morts de la piquouze est une valeur sure! Je me
demande si les bookmakers ne prennent pas les paris
d’ailleurs, ça serait un bon filon pour se renflouer après que
les sbires de Macron nous aient tondus!
Moi ce qui m’étonne quand-même c’est que les Mengele français
(et d’autres pays d’ailleurs, « ils sont partout » comme
disait je ne sais plus qui…) n’ont pas encore pensé à
piquouzer le foetus avant sa naissance! Bon c’est vrai qu’en
France on préfère assassiner les foetus, mais ça fait quand
même râler les fachos qui sont contre l’avortement! Alors
pourquoi pas piquouzer contre le covid les foetus? En voila
une idée qu’elle est bonne, malin le Marcel hein!
Blague à part, je me demande bien jusqu’où ils vont aller! Car
enfin après les vivants de la naissance à la mort, après les
foetus, va plus rester grand monde à piquouzer! Vont tout de
même pas piquouzer les vaches? Les chiens et les chats? Les
canaris?
Mais surtout la question qui se pose est qu’actuellement ils
tentent de parquer les gueux que nous sommes avec le chantage
au vaccin! Vous ne voulez pas la piquouze? On vous envoie dans
un camp! Hop! Et donc une fois que tous seront piqués ou dans

un camp, ils vont faire quoi? A mon avis, les crétins de
piquouzés vont en baver! On en est au troisième rappel, mais
faut penser à la santé financière des laboratoires
pharmaceutiques, je sens que ces rappels vont se multiplier!
Et pourquoi pas une puce qui délivre le précieux liquide en
permanence? Tiens ils n’ont pas encore parle de ça, étonnant
non?
Bon la soupe est chaude, Germaine va grogner, je me bouge!
Repensez à ce que je vous ai dis les amis… Equipez-vous (pas
en masque ni en seringues hein!) en bon matériel de défense
(et pourquoi pas d’attaque, nous à la chasse par exemple on
n’attend pas que le gibier nous fonce dessus, on attaque… ) et
surtout préparez-vous mentalement! La première fois que j’ai
tué le cochon c’était difficile quand-même, dans la tête! Mais
il le fallait. Et vous? Arriverez-vous à faire ce qu’il faut
si, à fortiori, c’est « lui » ou vous? C’est dans la tête que
ça se passe! Une arme puissante ne vaut rien si on n’est pas
décidé à l’utiliser au mieux de ses capacités. Entrainez-vous!
Physiquement et mentalement! Car on n’a jamais été si près de
l’explosion!
En cadeau dans chacun de mes articles je vous mettrai, dans
l’image d’illustration, un joli QR-code différent! Ca fera
plaisir aux Cruchot qui lisent ce site, ils se diront que ça y
est, le Marcel il est rentré dans le rang! Mais chaque code
recèlera une surprise différente qui, si vous êtes malin,
pourra être très utile! Ne les ratez pas, scannez, scannez…
Marcel Berrichon
Et n’oubliez pas mon blog!
https://marcel.tvs24.ru

