Face Ã Di Vizio, le Dr Hamon
aussi violent que vulgaire

RevoilÃ
le Jean-Paul cogneur chez Hanouna, dans un
Ã©changeÂ surrÃ©alisteÂ avec Fabrice Di Vizio lequel, comme
beaucoup de gens, neÂ lui a pas pardonnÃ© son inacceptable
dÃ©claration tÃ©lÃ©visÃ©e du 4 juillet 2021, sur CNews. Ce
gougnafier prÃ©somptueux doit penser que lâinvective est une
force
de
conviction.
Ce
malotru
ne
parle
pas,Â gestesÂ incongrus Ã lâappui, il gueule, tel le plus
minable chroniqueur de TPMP.
https://ripostelaique.com/le-bon-docteur-hamon-le-toubib-qui-v
eut-cogner-les-non-vaccines.html
Pour justifier ses propos intolÃ©rables, le docteur Hamon a
Ã©voquÃ© le fait quâil sâagissait Â« dâun dimanche matin
Â», se moquant au passage de cet avocat catholique qui devait
Ãªtre Ã la messeâ¦ Il nâaurait jamais raillÃ© un musulman
un vendredi, jour de mosquÃ©eâ¦

Si le week-end, ce mÃ©decin de Clamart a des rÃ©veils
difficiles, son ego nâest pas tenu de rÃ©pondre Ã
la
moindre sollicitation tÃ©lÃ©visuelle.
Sa rÃ©ponse Ã maÃ®tre Di Vizio est inqualifiable, tant elle
est stupide et vulgaire. Au lieu de reconnaÃ®tre ses torts, ce
malappris se dÃ©fend par lâinsulte : Â« basta Â», Â« votre
indignation, cher maÃ®tre, vous pouvez vous la mettreâ¦ Â»,
etc.
Câest aussi le docteur Jean-Paul Hamon qui a longuement
insistÃ© auprÃ¨s de la CPAM afin que chaque mÃ©decin puisse
obtenir la liste de ses clients vaccinÃ©s, pour mieux
poursuivre de leur gÃ©nothÃ©rapie, en AMM conditionnelle, ceux
qui ne lâÃ©taient pas…
https://ripostelaique.com/le-bon-docteur-hamon-flique-ses-pati
ents.html
Sa trop grande frÃ©quentation des plateaux lui laisse Ã
penser quâil a une importance Â trÃ¨s loin de la sienne.
Câest lâeffet vu Ã la tÃ©lÃ© ! Il ne rÃ©alise pas que sa
notoriÃ©tÃ© peut grandement le desservir. Il est peut-Ãªtre
devenu cÃ©lÃ¨bre pour avoir dÃ©crÃ©tÃ© la mÃ©decine Ã
la
tÃ©lÃ© mais il lâest aussi pour avoir profÃ©rÃ© des menaces
filmÃ©es.
Beaucoup ont vendu des hypothÃ¨ses pour des certitudes,
nâhÃ©sitant pas Ã faire des dÃ©clarations inouÃ¯es. Le 17
septembre 2020, lâÃ©minent professeur Delfraissy,
immunologiste de 72 ans, a affirmÃ© devant une commission du
SÃ©nat : Â« le virus ne mute pas Â». Un Anglais, un Delta et
un Mu plus tardâ¦ les variants ont rattrapÃ© celui qui
conseille Macronâ¦ et nous fait infliger ses revirements,
plus idÃ©ologiques que sanitaires.
La mÃ©decine est devenue le quatriÃ¨me pouvoir !
DÃ©sormais nombre de toubibs annoncent, sans ambages, refuser

de soigner les non vaccinÃ©s, cette nouvelle plÃ¨be de parias…
Corroborant ce nouvel Ã©tat dâesprit Â« mÃ©dical Â», maÃ®tre
Di Vizio a citÃ© un tweet Ã©difiant du docteur Damien Barraud,
rÃ©animateur : Â« si les retraitÃ©s pouvaient dÃ©gager
dÃ©finitivement, ce serait chouette. Ils sont une partie du
problÃ¨me puisquâils ont crÃ©Ã© et entretenu ce systÃ¨me de
trÃ¨s longue date. Rien ne dit que je vous accepterai en rÃ©a
car en rÃ©a, je suis le chef et câest moi qui dÃ©cide de qui
je prends Â». LâOrdre continue de ne pas savoirâ¦ il ne
sâacharne que sur les mÃ©decins prudents et honnÃªtes.
Pour Ãªtre crÃ©dible, la parole mÃ©dicale se doit dâÃªtre
posÃ©e, sourcÃ©e et modÃ©rÃ©e. Monsieur Hamon devrait savoir
quâÃ trop jacasser en tous sens, quâÃ trop mentir, pour
servir Macron et ses mafieux, ces mÃ©decins de tÃ©lÃ©s se sont
sabordÃ©s, ruinant aussi indirectement la rÃ©putation de leurs
confrÃ¨res Â« de lâombre Â», lesquels nâavaient quâÃ
rÃ©agirâ¦ Ils sont presque 227 000.
Les FranÃ§ais, et pour des dÃ©cennies, n’ayant plus confiance
en la mÃ©decine et ses praticiens, pourraient Ã leur tour
sortir leurs boÃ®tes Ã
baffes, dont la virulence va se
traduire en milliers de plaintes diversifiÃ©es. Lesquelles
submergent dÃ©jÃ

les pÃ´les SantÃ© des tribunauxâ¦

La responsabilitÃ© mÃ©dicale est devenue un enjeu trÃ¨s actuel
et pour longtemps, quâil va leur falloir dÃ©sormais assumer
pleinement devant la justice.
DaphnÃ© Rigobert
https://www.youtube.com/watch?v=dg271quPv_4

