Covid : si Véran menace les
non-vaccinés, c’est qu’il
panique dur…

Olivier Véran: « Il y a peu de chances que vous passiez entre
les gouttes ».
Quand un gouvernement n’a plus que la menace, c’est qu’il
commence à sérieusement baliser!
En plus ce sagouin ose prétendre dans sa même phrase « Je le
dis, non pas comme une menace… ».
Ah ouais ! C’est quoi alors ? Une promesse de bons soins de la
part d’un des fleurons de ce « gouvernement de menteurs »,
n’ayant cessé depuis deux ans d’enfumer les citoyens avec tout
et son contraire, à l’instar du chef suprême, en chute libre
malgré des sondages bidonnés, chez tous ceux qui ont réussi à
garder la tête froide parmi les incessants ordres et contre-

ordres, ainsi que sur ceux qui commencent sérieusement à se
soigner et guérir, non du Coronavirus, mais de celui bien plus
vicelard, des félonies gouvernementales.
Macron, son parti et son gouvernement, forcément à sa botte,
donc à celle de ses donneurs d’ordres, sont la seule véritable
fabrique de ces « fake-news »… dont ils accusent sans vergogne
les citoyens lucides d’être les auteurs !
Alors STOP !!! Ça suffit de toujours gober tout ce qui vient
de la mafia macroniste, ayant porté au pinacle les mensonges
d’État, utilisés désormais journellement, et grâce auxquels
ils ont réussi à terroriser une grande partie de la population
française dont les neurones ont soigneusement été contaminés
par des décennies de discrètes manipulations dans les
coulisses de la sphère politique, ou plus exactement de la
dangereuse secte des politicards professionnels, dont l’unique
visée est, après avoir obtenu le Graal… de le conserver « ad
vitam æternam »… quel qu’en soit le prix à payer, via de
continuelles trahisons et félonies envers ceux qui les ont
élus !

https://www.dailymotion.com/video/x86ojx4
Olivier Véran interpelle les non-vaccinés : « il y a peu de chance que vous

passiez

entre les gouttes »

Que ceux qui se sont immédiatement mis à hurler, glapir,
sangloter, s’arracher les cheveux, se rouler au sol avec des
cris stridents (selon leur degré d’excentricité !), après
cette odieuse et menaçante sortie de Véran, auditionné devant
l’Assemblée nationale ce 29 décembre de l’an 2021, cessent
immédiatement leurs simagrées (ou leur vraies larmes pour les
plus gravement atteints)… et tentent de réunir les quelques
parcelles de zones encore saines de leur cervelle, pour se
concentrer quelques minutes sur des raisonnements personnels,
en se penchant sur d’autres sources que celles des vendus à ce
pouvoir devenu illégitime par sa gigantesque escroquerie !
https://ripostelaique.com/de-la-tyrannie-sanitaire-a-la-dictat
ure-tout-court-il-ny-a-quun-pas.html
Écoutez avec quelle assurance doublée de grossièreté dans ses
mensongères affirmations Véran répond à l’interpellation d’un
sénateur en novembre dernier… lequel ne s’en laisse pas
compter et réplique aussitôt en soulignant la mauvaise foi de
Véran ayant botté en touche sans répondre avec certitude sur
les intentions du gouvernement, se contentant de lâcher un
« La loi, en l’état, ne permet pas le confinement des nonvaccinés »… raison pour laquelle ils sont précisément en train
de vouloir la modifier, et pas pour notre bien !!!
https://youtu.be/5i50yE1Lrzw
Ayant découvert depuis peu les vidéos du magnifique site de
« La mite dans la caverne », dont l’auteur parvient à nous
réconcilier avec l’accent du midi (ici toulousain) qui jadis
nous enchantait, mais que nous avions fini par prendre en

grippe, à cause d’un certain Castex, sans-gêne notoire venant
interrompre nos si délicieux programmes-télés (*), je vous
recommande de vous pencher sur cette vidéo de juillet dernier
dans laquelle l’auteur, après avoir décortiqué la dernière
intervention et donc les visées de Macron à cette date,
explique avec talent pourquoi il est quasi certain que sa
chaîne soit sanctionnée par YouTube… à n’en pas douter agent
des mondialistes, compte tenu de sa neutralité à géométrie
variable…
https://www.youtube.com/watch?v=YYTffYqVKyg
(*) dès qu’une mouche vole de travers… aussitôt soupçonnée
d’être transporteuse du virus si mortellement intelligent
qu’il sait faire la différence dans les troquets… entre ceux
qui consomment debout ou assis… ou encore s’attaquant dans les
trains à ceux qui mangent ou boivent à leur place (sacrilège
!) et foutant la paix à ceux qui obéissent aux diktats du
véreux sinistre de la Santé!
https://www.bvoltaire.fr/ces-gens-sont-fous-ordre-du-ministrecastex-ne-plus-manger-ni-boire-sur-les-trajets-longuedistance/
https://www.europe1.fr/societe/interdiction-de-boire-et-de-man
ger-dans-les-trains-comment-va-sappliquer-la-regle-4084955
Dis donc Véran (aucun respect envers un traître à la Nation),
t’es au courant de cette réalité, aveuglante pour les non
vaccinés, que tu n’es certainement pas le médecin que tu
prétends être, et de ce fait n’ont plus une once de confiance
dans tes annonces et celles de tes potes mafieux ?
Beaucoup ont compris qu’incontestablement c’est un « serment
d’hypocrite » que tu a passé, en lieu et place du « serment
d’Hippocrate », toi qui oses encore te prétendre médecin,
quand tu n’es plus qu’un enfumeur professionnel !

Et ce que disent les vrais médecins et scientifiques,
systématiquement bâillonnés par les charlatans de ton acabit,
de la pandémie et de la déplorable gestion des menteurs de ton
espèce, manipulant chiffres et données à leur guise, allant
même jusqu’à les inverser, donnent forcément à réfléchir à
tous ceux qui heureusement ont su résister à vos dangereux
chants des sirènes, sans aucun rapport avec la réalité !
J’en veux pour preuve l’excellente interview du professeur
Michaël Peyromaure, répondant ici sur Europe 1 aux
respectueuses questions de Sonia Mabrouk, sur le grave sujet
de l’état de l’hôpital, avec clarté et sincérité, n’occultant
aucune des questions qui dérangeraient les pros du mensonge
que sont nos gouvernants !
https://www.youtube.com/watch?v=CoDVIG2kYzY&t=4s
Petit rappel, non seulement à Véran et tous les médecins
félons venant faire leur numéro sur les antennes officielles,
elles aussi remerciées par le pouvoir en « monnaies sonnantes
et trébuchantes » (comprendre à notre époque par chèques ou
virements…), mais également à tous les médecins de ville,
osant, au mieux influencer, au pire menacer leurs patients ;
cet honorable texte qu’ils semblent tous avoir totalement
oublié, ou pire encore, qu’ils foulent aux pieds sans le
moindre remord… puisqu’étant devenu l’exact opposé à leur
serment !
Serment de l’ordre français des médecins de 1996 (Bulletin de
l’Ordre des médecins, 1996, nº4) :

As-tu bien capté, toi le violeur de serment, que de nos jours
grâce au Net et aux réseaux sociaux, rien de ce que tu dis
avec ce monstrueux culot qui est le tien n’échappe à cette
partie des citoyens que précisément tu veux « empêcher de
nuire » en révélant les sales dessous de tes manigances ?
Du coup la dernière phrase de ce document sur lequel tu poses
ton répugnant postérieur de nanti arrogant interpelle
furieusement de nombreux citoyens, vaccinés ou non, dont tu
te moques éperdument, persuadé qu’en l’absence d’une justice
divine c’est toi et les tiens qui « passeront entre les
gouttes de celle du peuple« … leur suggérant de t’appliquer à
la lettre déshonneur et mépris annoncés dans le texte… avec la
plus grande vigilance, ainsi que tous les à-côtés qui en
découlent pour tes proches…

Quasiment persuadée que nous sommes des millions à appeler de
nos vœux, que tu puisses très rapidement avoir l’opportunité
de réviser ce précieux texte, dans une prison bien sordide, la
place qui te revient
pour tous tes « mérites », où tu
croupiras jusqu’à la fin de tes jours… solution qui nous
satisfait
bien
mieux
qu’une
éventuelle
« élimination définitive » bien trop rapide au vu de la somme
de souffrances que toi et tes pairs infligez sans état d’âme à
des millions d’humains, sans la moindre pitié pour les femmes,
les vieillards et les enfants… contrairement à ce que toi et
tes complices vous prétendez.
Et ce sera mon dernier mot, Olivier… du moins pour aujourd’hui
!
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

