Le pape FranÃ§ois Bergoglio
VRP des laboratoires

Pour PÃ¢ques, comme le veut la tradition, le souverain
sâest adressÃ© Ã
la ville et au monde. Sauf
faillitaire de la chrÃ©tientÃ© a placÃ© son message
orbi de lâan de grÃ¢ce 2021 sous le signe
publireportage pharmaceutique.

pontife
que le
urbi et
dâun

Sans vergogne, le pape conciliaire post Vatican II, a louÃ©
les bienfaits des poisons pseudo vaccins.
Estimant que ces vaccins sont essentiels contre la pandÃ©mie,
il a dÃ©plorÃ© les retards de la vaccination de masse.
Lâinfaillible du Vatican nâa cependant pas prÃ©cisÃ©
sâil compte se faire administrer lâextrÃªme onction
estampillÃ©e par Big Pharma.
Le chantre de lâaccueil des migrants chez les autres, nâa
bien entendu pas eu un mot sur les traitements prÃ©coces et

efficaces interdits par les dictatures pour soigner les
malades du Coronavirus-Covid. Pas un mot non plus sur les
liensÂ entre la Chine communiste exportatrice du virus et
lâOMS (1) et (2)Â
Nous Sommes Partout relÃ¨ve une apologie papale du Nouvel
Ordre Mondial
Â«Â FranÃ§ois … a donc lancÃ© cet appel Â«dans lâesprit
dâun internationalisme des vaccinsÂ». Le pape a ainsi priÃ©
pour que Â«le Seigneur (â¦) soutienne les efforts des
mÃ©decins et des infirmiersÂ».Â Le voilÃ
donc VRP de Big
Pharma dont les dirigeants â pas vraiment catholiques â ne
pourront que le remercier, surtout pour son progressisme et
son apologie du Nouvel Ordre Mondial.Â
Et tant quâÃ faire, le pape a souhaitÃ© que Â«la lumiÃ¨re
du RessuscitÃ© soit source de renaissance pour les migrants
fuyant la guerre et la misÃ¨reÂ», histoire de bien enfoncer le
clou (sic) en favorisant lâinvasion migratoire. Pas facile,
vu que les trois-quarts des rÃ©fugiÃ©s en question sont
musulmans et comptent bien le rester.Â Â»: PubliÃ© le 5 avril
2021
dans
https://noussommespartout.com/bergoglio-vrp-de-big-pharma/nspexpress/
Câest Ã

partir de la 4â de la bÃ©nÃ©diction urbi et orbi

du pape FranÃ§ois
https://youtu.be/XRCBQombJTM
(1) Coronavirus : l’affaire Wuhan restera un mystÃ¨re ;
l’Occident responsable ?
https://youtu.be/JojTT6V7Uyw
(2) Coronavirus : l’OMS rend un rapport humiliant que son
directeur gÃ©nÃ©ral, le Dr Tedros, nâose mÃªme pas soutenir
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La visite consentie tardivementÂ aux envoyÃ©s de lâOMS par
la Chine a Ã©tÃ© de trois heures, dont une heure pour revÃªtir
le matÃ©riel de protection et une heure pour Ã©couter le
personnel briefÃ© de lâinstitut de virologie de Wuhan.
Â«Â aucune rÃ©ponse aux questions critiques comme
lâidentification de la souche originale du virus,
lâexistence ou non dâun hÃ´te intermÃ©diaire, la faÃ§on
dont le virus sâest propagÃ© ou la faÃ§on dont il est devenu
hautement transmissibleâ¦Â Â»
Du tissu dâinvraisemblances infusÃ©es par les autoritÃ©s
chinoises aux experts de lâOrganisation Mondiale de la
SantÃ©, on peut conclure de la faÃ§on cocasse dont ne se
priveÂ pas LaÃ«ticia Rodrigues du site Nouvel Angle : Â«Â en
dâautres termes, il est probable que le virus provienne
dâun endroit oÃ¹ il nây avait pas de virus et peu probable
quâil provienne de lâendroit oÃ¹ tous les virus Ã©taient
stockÃ©s!Â Â»
Autre rÃ©percussion de lâaffaire : les mÃ©dia de gauche
amÃ©ricains qui accusaient de complotisme tous ceux qui
Ã©voquaient une possible fuite (volontaire ou non) du
coronavirus Ã partir du laboratoire P4 de Wuhan, sâemparent
maintenant de cette hypothÃ¨se.
A partir de la 9â de cette vidÃ©o : Â«Â toutes les vidÃ©os
qui parlaient de thÃ©orie avaient Ã©tÃ© censurÃ©es par YouTube
et Facebookâ¦Â Â». La nouvelle administration Biden,
reconnaÃ®t donc implicitement que le prÃ©sident Donald Trump
avait raison sur la responsabilitÃ© du parti communiste
chinois dans la gestion des premiers cas du virus chinois.
https://youtu.be/i288y_8XDgE
LâOMS demande des Ã©tudes et des donnÃ©es supplÃ©mentaires

sur lâorigine du virus SARS-CoV-2 et rappelle que toutes les
hypothÃ¨ses restent ouvertes
Â«Â 30 mars 2021. Le rapport Ã©tabli par lâÃ©quipe
internationale sur sa mission de terrain Ã Wuhan, menÃ©e du
14 janvier au 10 fÃ©vrier 2021, a Ã©tÃ© publiÃ© aujourdâhui.
Le Directeur gÃ©nÃ©ral de lâOMS, le D r Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a appelÃ© Ã
la conduite dâÃ©tudes
supplÃ©mentairesâ¦Â
Â»
la
suite
sur
:
https://www.who.int/fr/news/item/30-03-2021-who-calls-for-furt
her-studies-data-on-origin-of-sars-cov-2-virus-reiteratesthat-all-hypotheses-remain-open
Un voeu pieux, selon LaÃ«ticia Rodrigues, car : Â«Â depuis un
an, les militaires du PCC ont pris le contrÃ´le du laboratoire
national de bio sÃ©curitÃ© de Wuhan suite Ã lâÃ©pidÃ©mie et
il est Ã©vident que toutes les preuves ont Ã©tÃ© soit
dÃ©truites, soit dÃ©placÃ©es et cachÃ©esâ¦ tant que le parti
communiste sera au pouvoir, il ne sera jamais possible de
mener une enquÃªte indÃ©pendanteâ¦ il faut demander des
comptes au PCC, lâenquÃªte devra venir par la suite lorsque
le PCC sera mis au banc des accusÃ©sÂ Â».
Jacques CHASSAING
IMPORTANT :Â Tous les liens et renvois mentionnÃ©s dans cet
article constituent des Ã©lÃ©ments factuels corroborÃ©s, Ã
lâappui des opinions et des faits exprimÃ©s par lâauteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles
quâil signe.

