Au pays de Dracula, les
vaccinés reçoivent un diplôme
de courage !
Lors de la peste noire – la vraie, qui décima des millions
d’Européens, et pas celle inventée par notre ministre de la «
Santé » (selon son titre officiel), les paysans et villageois
fuyaient le plus loin possible
s’accumulaient les morts.
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Imagine-t-on, si un traitement efficace avait été connu, la
nécessité de trouver toutes sortes de sollicitations
holistiques pour conduire les gens à accepter le traitement
miracle ?
Mais en ce XXIe siècle on aura tout vu ! De la prime de 25 €
au bon d’achat de 5 euros à la pinte de bière, ou 20 points
proposés par Bernard Pivot à l’oral du bac (une blague ?), les
avantages proposés aux cobayes sont variés pour les conduire à
accepter cette redoutable piqûre dont ils sentent bien, pour
le moins, que le bénéfice n’est pas évident.
Des cobayes non rémunérés mais flattés
Il est vrai que les vaccins covid sont en phase expérimentale
et que les citoyens commencent au moins à le savoir un peu.
Notons que Big Pharma s’est vraiment bien débrouillée, elle ne
paie pas ses cobayes comme habituellement (des sommes de
plusieurs centaines d’euros pour les essais habituels de
médicaments) et de plus les agences de santé et les États
l’ont exonérée de toute responsabilité pénale ou/financière en
cas de pépin… y compris le décès. Les États paieront, enfin…
nos impôts. Pas belle la vie ?
En ce qui concerne l’épidémie presque terminée du covid qui a
nettoyé la grippe au passage, mais pour laquelle il faut

continuer à affoler la population, l’imagination des marchands
du temple est au pouvoir. Le double but est bien sûr les
bénéfices financiers fantastiques liés aux vaccins pour Big
Pharma et des avantages politiques pour les dirigeants du
Nouvel Ordre mondial, imposer des lois liberticides et une
surveillance policière croissante.
L’imagination au pouvoir des marchands
Et nous pouvons être admiratifs des qualités commerciales des
marchands de vaccins. Là où on découvre s’il en était besoin
qu’il n’est plus question de médecine, mais bien de commerce
et donc de marketing.
Dans le petit papier de msn.com[1] qui relate la vaccination
des Roumains chez Dracula, tout y est et on ne sait plus s’il
faut rire ou pleurer. Malgré le côté tragique de la situation,
quand on connaît les multiples effets secondaires, dont des
décès (près de 9 000 post-vaccinaux en UE chez des sujets qui
ne risquaient rien, pour beaucoup, du covid ou presque) et la
flambée des cas et des malades dans des pays jusque-là
quasiment indemnes avec l’arrivée des campagnes de vaccination
[2] [3] [4].
Le pseudo-vaccin au château de Dracula
Examinons ce petit article : tous les mots clefs y sont. Tout
d’abord le titre : les Roumains se font « piquer » au château
de Dracula.
De mon temps, on disait vacciner et se faire
piquer était réservé aux animaux qu’on faisait euthanasier en
fin de vie par le vétérinaire. Tout un programme.
Poursuivons : le futur cobaye
son courage à deux mains ».
faisait-on autant ? Non, cela
le cinéma qui entoure cette
eux.

profite de l’opportunité « prend
Pourquoi ? pour un DTPolio, en
sous-entend bien le mystère, et
« piquouse » pour parler comme

Le comble, comme aux gosses qui passent un diplôme de nage ou

de sécurité routière, les personnes piquées reçoivent un
« diplôme » attestant de quoi ? Je vous le donne en mille : de
« leur courage et responsabilité ». Pourquoi tant de courage
si ce pseudo-vaccin était anodin comme les médias veulent nous
le faire admettre à longueur d’émission ?
Ils seront accueillis au château de Dracula à Bran dans les «
cent prochaines années »… Message subliminal de vie éternelle
grâce à la potion magique prônée par Bill Gates ? Faust hantet-il le château de Dracula ?
Qui organise ces séances de distraction faustienne ?
Évidemment pas un médecin qui s’évertuerait à expliquer
avantages (? s’il en trouvait par rapport aux traitements
précoces et sans danger) et inconvénients possibles, les
effets secondaires beaucoup plus fréquents qu’avec les autres
vaccins, comme celui de la grippe par exemple (et déjà
signalés sur le site de l’agence européenne du médicament,
l’EMA et Eudravigilance, où chaque curieux peut aller, surtout
avant de se décider, ce serait prudent).
Le médecin respecterait ainsi le serment d’Hippocrate et le
Code de Nuremberg sanctifié par la déclaration d’Helsinki et
la convention d’Oviedo.
Mais non, ici à Bran comme à Disney en France, on est dans le
plaisir, le ludique, le léger et donc c’est le directeur du
MARKETING qui invite et organise. Tout y est, n’est-ce pas ?
Et comme il ne doute de rien dans la pub, il prévoit pour les
futurs cobayes qu’il qualifie de « téméraires, une visite de :
« la salle des tortures » abritée dans la forteresse. On est
dans un « ciblage touristique ».
Nous voilà donc dans les fins fonds des Carpates, chez «
l’empaleur » Vlad Tepes, prince roumain du XV e
siècle,
particulièrement sanguinaire pour avoir inspiré à l’écrivain
irlandais Bram Stoker le personnage de Dracula. Tout est dans

le symbole, volontaire ou inconscient, ils font très fort ces
Roumains.
Comme aux USA, et en France en particulier, tout le monde
n’est pas forcément volontaire pour être cobaye non rémunéré
du plus grand essai mondial de médicaments encore jamais
testés, et dont les prédécesseurs, tentatives de vaccins anticoronavirus du SRAS et du Mers avaient tué les animaux tests.
Ici en matière de vaccin anti-covid, les labos ont sauté
l’étape animale officiellement en raison de manque d’animaux
de laboratoire et des militants anti-souffrance animale. Si
ces associations pouvaient inclure dans leurs combats les
animaux humains, ce serait une bonne idée.
Alors les Roumains qui avaient refusé les mesures liberticides
sont sollicités via des vaccidrives et des marathons
vaccinatoires ouverts 24 h sur 24 dans des lieux mythiques
comme la salle du Palais à Bucarest. Pourquoi pas dans les
salles de l’hôpital ? Non, c’est un peu comme la nuit de
visite gratuite des musées français ! Et les moins de 50 ans
(moins de mille morts en France depuis quatorze mois pour une
maladie qui, le cas échéant, se traite facilement si on donne
le traitement tôt), y vont en famille, en sortie du dimanche.
Pourquoi tout ce CIRQUE ?
Et comme partout la campagne vaccinale s’accompagne d’une
remontée des décès…

Beatrice Mahler, directrice de l’hôpital Marius Nasta de
Bucarest dit que près de 3,6 millions de Roumains ont reçu au
moins une dose de vaccin contre le coronavirus dans ce pays de
19 millions d’habitants qui veut franchir le cap des 5
millions de vaccinés d’ici début juin.
Pourquoi ? Au nom de qui ? Sous la pression de qui ? Au moins
on connaît le montant des motivations [5] de Stella
Kirikiades, la ministre de la Santé chypriote de l’Union
européenne qui a signé les contrats des vaccins covid avec les
entreprises pharma et dont le compte bancaire privé a depuis
été crédité de 4 millions d’euros
Nicole Delépine
[1] Vaccination : Les Roumains se font piquer au « château de
Dracula » (msn.com)
[2]Bientôt 10 000 morts et 2 millions d’effets secondaires
susceptibles d’être liés aux « vaccins » contre la Covid-19
(reseauinternational.net)
En date du 27.04.21, selon le site officiel européen European
Medicines Agency / EudraVigilance, on atteint déjà presque 10
000 morts et 2 millions d’effets secondaires, tous
susceptibles d’être liés aux « vaccins » anti-Covid-19, pour
la seule Union européenne (sans la Grande-Bretagne).

[3] Faut-il se faire vacciner ? À trancher sur les faits
objectifs ! | Mondialisation – Centre de Recherche sur la
Mondialisation
[4]
https://nouveau-monde.ca/et-surgit-une-hecatombe-post-vaccinal
e/
[5]
https://lesobservateurs.ch/2021/05/03/le-scandale-de-corruptio
n-de-lue-dont-les-medias-bienpensants-refusent-de-parler/

