Pandémie : les mesures de
plus en plus écœurantes du
pouvoir

L’Entité aux commandes a pris l’apparence de bons Samaritains
alors que leurs mesures ne font qu’aggraver la situation en
empêchant de respirer ce qui affaiblit les fonctions
immunitaires et en empêchant de soigner ce qui explique les
hospitalisations en augmentation.
Plus en effet les pays masquent et plus les “positifs”
apparaissent cherchez l’erreur à part le fait de dire que cela
n’a aucun rapport, ce qui est possible, mais dans ce cas le
masque ne sert à rien puisqu’il ne freine pas l’augmentation
des mises en contact, elles-mêmes peu létales en réalité alors
que le traitement efficace (mais dont le nom ne doit pas être
prononcé) n’est même pas donné.
Or, au lieu de s’en réjouir, les monsieur Smith de la Matrice
hurlent d’une voix de plus en plus métallique qu’il faut
accentuer la distanciation “sociale” que ce serait elle “la”
cause, toute cette promiscuité familiale (pouah !) et aussi
ces relations « humaines » encore non aseptisées (au secours
!), ultimes justifications contreproductives en réalité
puisque les mesures coercitives ont déjà été prises depuis

deux mois (20 juillet) sans aucun résultat, bien au contraire,
les aggraver ne fera qu’alimenter la spirale infernale de
fermeture, d’effondrement des échanges socio-économiques comme
l’annulation de la Foire de Lyon jusqu’à certainement
interdire l’arrivée du Beaujolais nouveau.
Nous sommes gouvernés par des ignorants vissés sur des courbes
dont ils ont modifié les paramètres, jouissant de la situation
qu’ils ont eux-mêmes créée, ce sont tous des (faux) clowns,
qu’ils dégagent ! Y compris leurs “opposants”: tous ces gens
de la FI au RN qui ne font que renforcer les mensonges de
cette secte, pieuvre aux bras médiatiques enfonçant son fiel
par chaque bulletin d’information alors que ces “opposants”
avaient un boulevard pour dénoncer une politique
ploutocratique affairiste et totalitaire ; le pompon a bien
sûr été remporté par les démocrates US qui s’enfoncent dans le
sadisme le cynisme tels les Orques du Royaume des anneaux
commandés par deux revenants hors d’âge comme
il y a des
alcools du même nom sauf que leur reste frelaté.
Nous ne sommes pas obligés d’en boire, laissons les médecins
prescrire, gardons notre calme qu’ils cherchent à entamer,
forçons-les à abandonner cette politique sanitaire qui ne fait
qu’aggraver les choses, laissons l’immunité collective faire
son travail tout en protégeant les plus fragiles en les
SOIGNANT !!!
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