Les tocards déchaînés, mais
le meilleur c’est le Pr
Sicard

Ce week-end ce fut une avalanche de cons, comme tout le monde
était en congés, j’avais plus de personnel, il a fallu que je
gère seul l’afflux. Suis comme les réas : surchargé !
La fille à Castex a de nouveau frappé, c’est un fléau, en fait
le nouveau variant c’est elle et Pfizer devrait trouver un
vaccin vite.

https://cdnmetv.metv.com/LfMpH-1620764158-3551-blog-Wednesday%
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C’est le Maréchal Ferrand le mutualiste familial qui est sa
dernière victime…
Les adeptes de Narcissius 1er Président-Maréchal-Docteur-VieForce-Santé sont extraordinaires, ils sont triple-dosés,
portent des masques, respectent toutes les consignes et
arrivent à te démontrer que ça sert à rien. En fait ce sont
des boomerangs ambulants…
La président de l'Assemblée nationale testé positif à la
Covid-19 https://t.co/cdwIvfMdcD pic.twitter.com/AEhirB8ka9
— Nice-Matin (@Nice_Matin) January 3, 2022

https://twitter.com/Nice_Matin/status/1477983606488371200
Heureusement il y a de grands marabouts pour débusquer les
coupables… Le Pr Sicard grand médium a les pouvoirs ancestraux
et il procède au désenvoûtement. Résultats garantis 100% :
pour les femmes paiement en nature accepté. Donc, je ne veux
entendre personne faire une mauvaise rime avec Sicard, style
tocard ou connard, compris ?
Le Pr Didier Sicard: "Les non-vaccinés deviennent des menaces
pour l'ensemble de la population."
A rappeler qu’il a été le président du Comité consultatif
national
d'éthique
de
1999
à
2008.
pic.twitter.com/jzdh9yAam2
— anaïs tea (@Anaiss_tea) January 2, 2022

https://twitter.com/i/status/1477686304464945157
Le grand Pr Didier Sicard a les compétences, les dons
immémoriaux, il appartient au conseil d’administration non

rémunéré de la fondation GSK, ne pas confondre avec DSK, autre
marabout spécialiste en retour d’affection.
GSK, c’est un membre des 10 familles de Big-Pharma, ils sont
très proches avec Pfizer. Big- Pharma c’est comme la mafia
new-yorkaise, eux sont 10, les autres 5 et ils sont potes
aussi, les seconds étant souvent actionnaires des premiers. On
pourrait en faire un super jeu des 7 familles, ça occuperait
les complotisses confinés.
On sent que si on écoutait le couillu Pr Sicard-Tocard, les
non-vaccinés, forcément égoïstes, seraient d’abord mis dans
des camps, et exterminés s’il le fallait. Mais ce serait une
solution finale progressiste, puisqu’il s’agirait de sauver
les gentils vaccinés, si altruistes.
En tout cas, le Pr Sicard je le recommande, il a obtenu de
grands résultats indéniables en chassant le démon des esprits
forts. Les preuves, incrédules suspicieux que vous êtes, les
voici :
Luc Ferry grand professeur chevelu de science philosophique,
comme Socrate, Aristote…
«Si ces vaccins provoquaient des effets secondaires, au bout
d'un an ça se saurait»
«Le #PassVaccinal est nécessaire pour que les non-vaccinés ne
contaminent pas les autres [les vaccinés] »
Luc #Ferry / LCI
Deux conneries en moins de 20 secondes.
— Rowlf (@_Rowlf) January 2, 2022

https://twitter.com/_Rowlf/status/1477714136956129287
Il a raison ça se saurait !
Même les médecins babtous sont convaincus de la puissance

millénaire des connaissances des grands ancêtres…
Patrick Pelloux: "Il y aura, c'est une évidence, cette année
un nouveau vaccin contre la Covid-19 qui tiendra compte des
variations du virus" pic.twitter.com/CaOxDoOl8c
— BFMTV (@BFMTV) January 2, 2022

https://twitter.com/i/status/1477605044023406596
(21) Le JDD on Twitter: « TRIBUNE. « Et si les non vaccinés
assumaient aussi leur libre choix de ne pas être réanimés »
https://t.co/LnR0L1haBk https://t.co/AXmrJld1bc » / Twitter

https://twitter.com/leJDD/status/1477505708111319047
TRIBUNE. « Et si les non vaccinés assumaient aussi leur libre
choix de ne pas être réanimés »
https://lejdd.fr/Societe/Sante/tribune-et-si-les-non-vaccinesassumaient-aussi-leur-libre-choix-de-ne-pas-etrereanimes-4085300?Echobox=1641069381#utm_medium=Social&xtor=CS1
-4&utm_source=Twitter
A l’APHP, ils appliquent tous le protocole Marabout déjà.

https://pbs.twimg.com/media/FIK58KCWUAE83BK?format=jpg&name=me
dium
Et aussi les membres de l’opposition factice… qui ont ouvert
les yeux devant la réalité surnaturelle…
Éric Ciotti (@ECiotti): "Je voterai le pass vaccinal, parce
que
je
crois
aux
vaccins
et
à
la
science"
pic.twitter.com/Y5uhP9lRJ6
— BFMTV (@BFMTV) January 3, 2022

https://twitter.com/i/status/1477906713604935686
Quelle sagesse ! Il est tellement certain de la science des
anciens initiés qu’il a consulté, en secret, pour l’obtention
d’un poste de ministre de Valy Détresse Princesse Botox,
grande reine vaudou.
Parlons-en de Valy, elle a été hypnotisée par M° Gims? son
ami.
Maître #Gims, soutien de Valérie Pécresse, vous parle
d’identité. pic.twitter.com/21FN4QB2PN
— Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 1, 2022

https://twitter.com/i/status/1477423986703282177
Il a raison : jamais nous n’aurions songé à lui souhaiter une
bonne année !
Valy que certains appellent aussi « Miss Kangoo volée », sa
dernière idée est l’application de la loi du Sapeur Camenbert
aux quartiers : elle veut supprimer des ghettos urbains pour
en créer d’autres ailleurs.
A Montbéliard, ça fonctionne déjà super bien…
À Montbéliard, dans le Doubs, les prénoms les plus donnés en
2021 sont : Hamza (1er), Mohamed (2e), Amir (3e) et Naël (4e)
pour les garçons ; Selma (1er) et Aïssa (2e) pour les filles
. Cela devrait être un signe, voire un avertissement pour les
électeurs, même pas … !
— Jean-Michel CADENAS (@RassNational53) January 2, 2022

https://twitter.com/RassNational53/status/1477685419970109445
Autre miracle, la saucisse locale va changer de composition.
A bientôt dans les nouveaux ghettos…
https://youtu.be/FJ-r0bilzhU
Paul Le Poulpe
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