Clash entre le larbin Praud
et le paria Rioufol !

On se souvient du retour tonitruant du terrible Ivan Rioufol
sur le plateau de Pascal Praud, après sa contamination par un
vacciné double dose qui lui valut 10 jours d’isolement en
décembre.
L’inébranlable Ivan Rioufol, réfractaire à l’inoculation de la
fiole expérimentale aux nombreux effets indésirables
inquiétants, vérifia ainsi l’efficacité du protocole interdit
en France, mais en usage dans d’autres pays comme au Japon ou
en Inde, avec Ivermectine, Azithromicyne et zinc, lui
permettant d’éliminer le covid en quelques jours et de revenir
à l’antenne en pleine forme.
Il s’en expliqua à « l’Heures des Pros » dans une séquence
mémorable où il ridiculisa Véran et son protocole paracétamol.
https://ripostelaique.com/le-non-vaccine-rioufol-contamine-par
-un-double-dose-ridiculise-veran.html
Alors que le double vacciné Praud, par opposition au soin

précoce de son chroniqueur émérite Rioufol, récitait le bobard
de la clique sanitaire en réaffirmant pour la énième fois :
« il faut le dire, le redire et le redire les gens qui sont en
réa sont les non-vaccinés » !

Donc, la semaine dernière, en prévision de la sortie de la
dernière publication de Rioufol, « l’Heure des Pros 2 » fut le
théâtre d’une nouveau clash avec Praud à la suite de la
déclaration du Pr Delfraissy qui crachait le morceau, en
bafouillant que l’injection n’est pas un vaccin mais « une
sorte de médicament… mais il ne devrait pas dire ça… puisqu’en
fait, il protège contre les formes sévères et les formes
graves…».
https://ripostelaique.com/delfraissy-crache-le-morceau-le-vacc
in-nest-quun-medicament.html
Cette déclaration et le visionnage d’une séquence du Pr Raoult
servirent de prétexte à une empoignade entre Rioufol,
affirmant que ce vaccin-médicament n’est « même pas un
médicament car il ne soigne pas et on le donne à des malades
pas à des gens sains… »
et Praud rétorquant « je ne voudrais pas non plus qu’on puisse
penser que ce n’est pas efficace sur les formes graves… ».
Ce que contesta Rioufol, insinuant qu’il y « des gens qui
doutent de ça, comme Raoult »,
rembarré par Praud « Ivan, ne soyez pas de mauvaise fois, il

ne peut pas dire le contraire dans la même déclaration… »
qui vit Rioufol excédé et dont la répartie fusa : « c’est pas
la première fois que vous vous tromperiez… ».
Alors le larbin Praud, médiatique caution vaccinale de Macron,
siffla la fin de la partie, empêchant le paria Rioufol d’en
dire plus.
Pour voir ou revoir les 12 premières minutes :
https://www.cnews.fr/emission/2022-01-25/lheure-des-pros-2-du25012022-1175222
La propagande au service de la clique sanitaire continue donc
de plus belle sur CNews, au service de Big Pharma.
Car il faut le dire, cette injection expérimentale toujours
sous AMM conditionnelle ne protège pas contre les formes
graves de la maladie, sinon il n’y aurait aucun vacciné en
soin critique, contrairement à cette statistique :

Et il faut le redire, cette injection provoque une hécatombe
d’effets indésirables dont nombre de décès et de mises en jeu
du pronostic vital, contrairement à ce que Blachier chez

« Bonjour Dr Milhau » a prétendu, « a priori, il n’y a pas de
gens qui en sont morts… » et que les chiffres compilés dans
l’opacité entretenue des enquêtes de l’ANSM contredisent.
https://ripostelaique.com/pour-le-charlatan-blachier-la-vaccin
ation-na-pas-fait-de-mort.html

Alors qu’au moment où l’inefficacité et la dangerosité du
vaccin sont confirmées, personne, à part Rioufol, ne parle
plus de traitements précoces, qui auraient épargné au moins 80
000 vies, comme la gestion sanitaire japonaise avec
l’Ivermectine, qui compte 12 fois moins de morts qu’en France,
et qui éviteraient les contaminés, vaccinés ou non, de se
retrouver en soin critique, car les recommandations sanitaires
du testé positif covid à domicile sont toujours aussi absurdes
et cyniques, préconisant d’appeler le 15, en cas de
« difficultés à respirer ».
Ce qui explique que les services réa français sont toujours en
tension et que le nombre de morts covid reste anormalement
élevé, 14 fois plus qu’au Japon à la date du 30 janvier,
confirmant que Macron, Véran et sa clique sont bien des
psychopathes criminels au service de Big Pharma.
Les premiers mots de Rioufol dans son Journal d’un paria sont
sans ambiguïté : « Sortir de là ! Vite ! Il est encore temps
de s’extraire de ce monde affreux, paranoïaque, déboussolé,
déraciné… »

https://www.editionsartilleur.fr/produit/journal-dun-paria/
Pour sortir de là, virons Macron le 24 avril 2022.
Alain Lussay

