Castex veut imposer le masque
à tous les Français… avant le
vaccin !

Nouuvellleee vaaagguuueeee !
https://youtu.be/mq2X-uoVo9E
On vous l’avait dit, seulement voilà vous n’avez pas écouté,
vous avez fait n’importe quoi.
Jillali Anane le chef des urgentistes de Garches, l’Hôpital où
officie Perrone, bizarre on ne l’invite plus, l’a bien précisé
avec son accent du bled qui fait tout le charme des hôpitaux
parisiens désormais. C’est sûr il arrive, jtil dit
naaarddiinnnn.
Castex le confineur fou est pas content, la situation se
dégrade à cause de vous qui ne respectez rien.

Il va donc être contraint à la contrainte. Ce sera muselière
pour tous partout. A croire qu’il faut permettre aux grandes
surfaces d’écouler leurs stocks de masques made in China.
On ne va pas revenir sur l’efficacité du produit en extérieur,
en plus en pleine canicule, la plupart des gens sérieux ont
dit que scientifiquement c’était de la foutaise. En gros nous
sommes dans le fétichisme, croire que le seul port d’un masque
permet d’éradiquer une épidémie virale, nous sommes dans la
fantasmagorie. C’est comme avoir un Saint Christophe dans la
voiture, ou le gri-gri de Dr Yousouffa futur spécialiste en
retour d’affection à la Salle-Pét…
Bien entendu les chaines de désinfos relaient servilement la
propagande gouvernementale. Parmi les politiciens, je dois
avouer que le seul qui est sur le créneau ça ne sert à rien
c’est Florian Philippot.Le Rn comme d’hab ils ont cliqué sur
la mauvaise touche, ils sont emmerdés comment critiquer le
gvt, ils ont joué le rôle de M Plus.
En gros, c’est bon, mais c’est pour votre bien, ils vont
imposer la muselière en toutes circonstances mais c’est pour
éviter un nouveau confinement. Ils sont super cool, pour
t’éviter 20 coups de marteau tu n’en n’auras que 10. Ohh merci
votre seigneurie ! Le pire étant que les gens sont tellement
formatés, après c’est compréhensible ils sont sous une
propagande constate qui crée un climat anxiogène, sont pour.
Ils sont prêts à dénoncer le mauvais citoyen, ils ont été bien
dressés comme de bons clébards obéissants, au fait à qui on
met des muselières ? Et pourtant, n’importe quel citoyen
curieux pour connaître la vérité, il suffit d’écouter
d’excellents blogueurs, comme Silvano Trotta…
… ou encore mieux, le professeur Toussaint, magistral, hier,
aux Grandes Gueules ! Lui, on peut être certain qu’il ne passe
pas à la caisse des labos !
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-grand-oral-de-pr-je
an-francois-toussaint-professeur-de-physiologie-a-universitede-paris-1008-1268322.html

Alors bien entendu ceux qui osent émettre un avis contraire
sont des complotistes. C’est l’argument qui tue, qui te
pétrifie.
La logique est qu’il faudra porter un masque éternellement,
des virus, des bactéries à la con, ça circule en permanence et
la nature est sympa elle en produit tout le temps des
nouveaux.
Je suis pour la solution Howard Hugues. Il a fait fortune
avant guerre, dans le cinéma, l’aviation, la technologie.
Grâce à ses milliards de l’époque il s’est tapé toutes les
vedettes d’Hollywood, c’est drôle ça aide le pognon parfois…
En dans les 60 il a décidé de ne plus avoir de relations, de
contacts, à cause des germes qui pourraient le tuer. Il a vécu
donc jusqu’à sa mort reclus, à bouffer du végan avant l’heure.
Il était encore assez jeune, avec le pognon qu’il avait il
pouvait continuer à faire la fête, se taper les gonzesses, en
gros profiter de la vie. Ben non, il a voulu pour éviter de
mourir d’un virus ou je ne sais quelle maladie vivre dans un
milieu aseptisé, résultat il est mort quand même mais en ayant
une fin de vie de con. Le mec était cinglé, c’est clair, là
nous sommes dans la situation ou les peuples le deviennent.
C’est le syndrome qui est en train d’être mis dans la tête du
populo, il est prêt à sacrifier ses libertés pour ne pas
mourir du Covid, sauf que tu créveras d’autre chose connard !
Mais tu auras vécu comme un con. En plus, je rappelle, ils
nous ont bien bien dit au départ que dans 97% des cas les
porteurs guérissaient d’eux-mêmes, en plus encore, ils sont
contents de tester, c’est bien mais si c’est pour dire tu
retournes chez toi avec du Doliprane, nous retournons au point
de départ.
Dans les faits cette jobardise est tout bénéf pour les sites
en ligne, j’ai dégoté des bouchers de bonnes qualité qui
livrent au passage, tout un pan de l’économie va disparaître.
La situation est pourtant simple à gérer, il y a des personnes
malades, elles vont chez leur médecin, il prescrit des
antibios, même pas de la chloro et c’est fini.
Posons-nous la question pourquoi cette solution simple n’est

pas mise en œuvre. J’ai peut-être un début de réponse…
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19
-la-france-est-dans-l-attente-des-grands-laboratoires-declareolivier-veran-apres-l-annonce-d-un-potentiel-vaccinrusse_4072711.html
https://www.nicematin.com/sante/coronavirus-au-moins-57-millia
rds-de-doses-de-vaccins-pre-commandees-554215?
Paul Le Poulpe

