Ceci n’est pas un vaccin :
attention, danger !

Dans ce moment surréaliste si douloureusement vécu cette

affirmation dans le titre n’est peut-être pas tant que cela
une énième imitation de Magritte mais l’illustration de notre
triste réalité devenue même hyperréaliste en ce sens où nous
est imposé, en guise de” science” censée nous “éclairer” sur
ce “réel” sanitaire, un trompe l’œil : il s’agit en effet d’un
modèle coercitif canada dry de perception et de comportement.
La peinture présentée montre ainsi qu’une thérapie génique
expérimentale (TGE) ayant une autorisation provisoire de mise
sur le marché et appelée pompeusement “vaccin” aurait pour but
de protéger non pas soi-même mais “autrui”; nous pourrions
lui faire du mal sans le savoir ; ce qui implique déjà alors
de ne plus percevoir ce “médicament vaccinal” comme ayant pour
objet d’abord de protéger son porteur, mais d’empêcher qu’il
puisse nuire, voilà la réalité (inédite) telle qu’elle nous
ait peinte. Et à laquelle il est sommé de croire sous peine
d’être mis à l’Index.
Or, il s’avère que personne, ni même les “positifs”, ne sont
transmetteurs sans le savoir (Fauci l’avouait il y a plus d’un
an dans ses mels confortant ce qu’une docteure de l’OMS avait
indiquée à la même époque -avant de se faire rabrouer- ainsi
que l’Institut Pasteur) ce qui rendrait alors d’autant plus
caduque la volonté de “vacciner” les enfants et adolescents
que ces derniers sont bien loin d’être les victimes majeures
de cette maladie, celle-ci étant alimentée plutôt par le
manque de soins préventifs précoces…
C’est donc bien ce détournement de fonction dudit “vaccin”
(censé d’abord protéger son porteur) qui s’avère de plus en
plus irréaliste, irresponsable, inconcevable puisque tout le
discours sur le côté principalement “asymptomatique” d’une
maladie aux taux de létalité et mortalité infimes, s’avère en
réalité être de plus en plus faux…
Et pourtant cela n’empêche pas que des pseudo philosophes tels
Enthoven et Onfray (par ailleurs guère connus comme étant des
spécialistes en matière de santé) d’éructer de menacer bien
loin de leur posture maniérée en matière de tolérance stoïque

de bon aloi, exit donc Montaigne et Voltaire, chassez le
naturel, place à l’Inquisition au nom de “la” Morale
(maximaliste pour le coup) ; ne parlons pas d’un pseudo
journaliste comme Patrick Cohen et d’autres encore, sans
oublier nos deux “médecins” Dupont et Dupond, Alexandre et
Marty, dont les visages défigurés par l’envie et la
haine/jouissance solitaire dévoilent qu’ils deviennent le
portrait craché que tentait en vain de cacher Dorian Gray dans
son intimité.
Pourtant cela repart de plus belle en une U.K de plus en plus
“vaccinée”, sans oublier les 1/1000 de myocardite chez les
jeunes en Israël (comme l’indique le Courrier des Stratèges),
comme si cette TGE inoculée aurait pour but en réalité
d’augmenter la fonction venimeuse du virus
puisqu’il
posséderait un “gain de fonction” permettant d’être mieux
accepté par l’organisme humain ; c’est en tout cas ce qui
semble indiquer son séquençage selon Alexandra Henrion-Caude
montrant dès novembre 2020 que ce “gain” aurait même été
“breveté” ; Fauci reconnait l’existence de recherches liées à
un tel “gain”, tout en démentant le fait que sa participation
financière au laboratoire P4 incriminé ait eu pour objet ce
dernier… Pourtant, l’on ne voit pas vraiment comment dans une
structure aussi opaque au sein d’un régime politique fait de
la même matière la teneur des sommes allouées puisse être
vérifiée comme Fauci le prétend…
Mais peu importe, surtout s’il s’avère en tout cas qu’au fond
ce “gain de fonction” puisse faciliter sa transmission à
l’organisme humain, et que ledit “vaccin” soit précisément
structuré à partir d’une de ses parties (dont cette fameuse
protéine Spike) car l’hypothèse se renforce stipulant que ce
virus à la réalité augmentée soit le levier permettant ce
Grand Reset ou ce grand remodelage des sociétés urbaines
contemporaines en route vers le tout numérique et le tout
sanitaire nos corps et esprits devenant le produit à manipuler
fabriquer et vendre en même temps (le tout au nom également de

la lutte contre le réchauffement climatique) :
“vaccinés”
nous voilà ainsi encore plus perméables à ce virus augmenté
(puisque directement inoculé et non plus erratiquement)
devenant donc dépendants de “l’antipoison” que serait la
“dose” vendue par un peu comme dans les films de SF, ou plus
prosaïquement à la façon des “addictions”, alors qu’ayant des
traitements précoces et prenant tout ce qu’il faut pour rester
en bonne santé nous n’aurions pas besoin de tout cela en
réalité…
Le tout hygiéniste formaté par la Secte Scientiste Affairiste
(SSA) est ainsi parti à l’assaut global du dernier terrain
vague supposé : nos corps qu’il faut littéralement programmer,
baignant par ailleurs dans cette eau intellectuelle putride
bien imaginée dans I-robot et Minority report, et que des précyborgs en tête de gondole cherchent à nous vendre en guise
d’élixir de vie.
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