Delphine Batho veut qu’on
injecte de force des OGM à
tous les Français!

Puisque c’est la période, je vous fais une confidence, j’ai
demandé au Père Noël un diplôme de docteur en médecine, plaque
dorée comprise, avec la panoplie d’Herr-Doktor-Denfer-Marty.
Dès le 02 janvier je m’installe.
Si je me compare avec les platistes et les pointures de l’APHP
comme Pr Mégarbane-Sarbacane le découvreur du virus AMRAAM AIM
120 à tête chercheuse et, ça reste à confirmer, du variant
Sniper-Omicron -ChrisKyle, ou à Wesh-Wesh Wargon, suis
largement au-dessus d’eux.
En attendant je déballe la livraison de cons du jour. C’est
encore de la super qualité, franchement l’équipe de Narcissius
1er est au top, ce sont d’excellents fournisseurs !

Dedans, comme avec les papillotes, y a la pensée du jour de la
« Minute d’Irma ». Goebbellsinette est en surveillance, je me
demande si dans son bel uniforme Hugo B, elle ne va pas passer
les réveillons dans un CHU de l’APHP à filtrer les entrées.
Le devoir de citoyen, c'est d'éviter d'aller encombrer les
réas quand on a une façon de l'éviter.
On peut argumenter sur Twitter quand on est antivax. Quand on
est en rez, il n'y a plus personne à traiter de mouton.
— Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) December 22, 2021

https://twitter.com/emma_ducros/status/1473570034714923014
En résumé faut se vacciner, c ‘est un ordre ! Là-dessus elle a
raison, faut que mes actions Pfizer battent des records en
2022. Irma par contre j’insiste, faut qu’avec ta copine
Gécassine Woessner vous montriez l’exemple avec vos enfants.
C’est super important
question crédibilité et crédébilité
aussi !
De mauvais esprits diront que ça ne sert à rien, la preuve un
nouveau ministre est positif. Au moins on
ne savait plus où il était passé.

le redécouvre, on

ALERTE INFO
"Je m'isole dès ce soir": le ministre Franck Riester annonce
être
positif
au
Covid-19https://t.co/1AFFOGFDxe
pic.twitter.com/Me0QpMomOV
— BFMTV (@BFMTV) December 22, 2021

En l’occurrence on connaît la coupable, c’est
Caltex la donneuse. Elle me plait cette gamine, à
te décime un gouvernement… A 20 elle va faire des
sera un pays entier… comme futur Dictateur je

la fille à
11 ans elle
ravages… ce
prends une

option sur elle.
Voilà pourquoi il faut vacciner les enfants. Les consanguins
qui par tradition les adorent nous l’expliquent très bien dans
leur organe de de propagande quotidien.

https://pbs.twimg.com/media/FHR5cMxUUAIL0dk?format=jpg&name=la
rge
« Même pas mal ! », t’es pas cap de te faire vacciner, moi
oui… D’ailleurs c’est le cadeau que les enfants réclament,
s’ils n’ont pas leur doses au pied du sapins le 25 ça va faire
des drames familiaux.
Parait que dans le cadre des TIG c’est Dutroux qui supervisera
les opérations.
Les écolos eux sont à l’avant-garde sur la question, la porteparole de Jadot l’endive, Delphine Petit-Bateau ex égérie de
Ségogol, veut vacciner tout le monde et pas question de
déroger…
Delphine Batho, porte-parole de la campagne de Yannick Jadot

: "Je suis pour la vaccination massive de tout le monde"
Au cas où vous auriez envie de voter écolo…
⚡️⚡️⚡️@FiatLux93939282
@ComploTisss
pic.twitter.com/4RhVVjyV9a
— JDLM (@NicolasPichot6) December 22, 2021

https://twitter.com/i/status/1473586033296031745
Les deux ahuries ont des dégaines à être sorties de leur 3e
scéance de chimio. En tout cas la Delphine a une bonne tête de
commissaire politique, Irma en comparaison est une
gourgandine… tu la fous à la gestion de l’approvisionnement
des camps, ils afficheront vite complet, suis même par certain
que l’intendance arrive à suivre…
La question introductive de Patachou, attention pas pour faire
des éclairs de génie, me plaît…
« Le passe sanitaire sert à protéger les personnes vaccinées
»…
Et pour bien contextualiser, n’oublions pas que les écolos
sont anti OGM, c’est un de leur gros cheval de bataille. Ils
n’en veulent pas, ils pensent que ça perturbe la nature et a
des effets négatifs sur la santé….
Du coup, j’ai envie d’envoyer un petit questionnaire aux deux
gourdasses.
question a, récurrente, à ce jour aucune zoulette
covidiste n’a répondu sérieusement. Si vous êtes
vaccinés, normalement vous êtes protégés, c’est le
principe d’un vaccin, alors pourquoi avoir peur des nonvax ?
b, pour les écolos, si les OGM sont mauvais pour les
plantes et indirectement pour l’humain via la
nourriture, pourquoi vouloir imposer la vaccination avec

un produit qui modifie les gènes… c’est son objectif
affiché…
Comme je suis sympa, je leur propose les 4 réponses suivantes,
qui peuvent se cumuler.
1 : Parce que nous sommes très cons
2 : Parce que le vaccin fonctionne pas
3 : Parce qu’on raconte n’importe quoi
4 : Parce que c’est Pfizer qui paie
Dernière chose, avant, j’avais la certitude que tout organisme
vivant a un système de défense naturel, ben bon, un des plus
éminents Dr Maboul de l’APHP, l’hosto en folie vient de
démolir cette idée reçue…
Le grand, l’immense, Gilles Deray, autre grand ami des
enfants, est venu remettre de l’ordre dans ces inepties
pseudo-scientifiques…
#CoronaCircus
« Ça n'existe pas l'immunité naturelle » #GilbertDeray
(télétoubib)
Là, on touche le sommet de la propagande et de la
désinformation. pic.twitter.com/pSPwZ4raBE
— Marc Herstalle (@herstalle) December 23, 2021

https://twitter.com/i/status/1473921493079887874
Il était vraiment
d’obscurantisme !
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Quand je vous disais que je peux largement faire médecin…
Ma dédicace, c’est Noël, je le rappelle à toutes fins utiles
aux zoulettes covidistes… en particulier les soeurs sourires
Irma et Delphine…

https://youtu.be/v_XT91ts85M
Promis demain je fais un truc plus traditionnel…
Paul Le Poulpe

