Toi, adepte du covidisme, astu
besoin
de
te
faire
exorciser?

Mon ami, en répondant à ces onze questions simples, tu sauras
si tu es toi aussi infecté par les démons de la
désinformation.
1) Trouves-tu normal que ce soient justement les médecins de
l’OMS et la clique politico-médiatique favorables à
l’avortement (45 millions d’enfants à naître assassinés chaque
année sur terre) qui maintenant, soudainement acharnés à
vouloir protéger nos petites vies d’un virus grippal,
détruisent nos libertés les plus fondamentales ?
2) Trouves-tu normal, alors qu’on nous avait dit que cette
fois le virus pourrait tuer même les enfants, qu’en Allemagne
(83 millions d’habitants) pas un seul enfant ne soit mort de
la grippe cette année ?

3) Trouves-tu normal, alors qu’on nous avait dit que cette
fois le virus pourrait tuer même les jeunes adultes en bonne
santé, que sur le porte avion « Charles de Gaulle » et alors
que tout l’équipage-mille personnes- était infecté, pas un
seul marin n’en soit mort ? (ou que sur les 4500 personnes qui
travaillaient dans un abattoir en Allemagne, toutes
contaminées par le virus, pas une seule n’ait perdu la vie à
cause de cette « terrible grippe ») ?
4) Trouves-tu normal que pour comptabiliser le nombre de
personnes atteintes par le virus, on cumule le nombre de
personnes infectées cette année avec le nombre de celles qui
étaient infectées l’année dernière (chose que nous n’avions
jamais fait auparavant et sachant que si nous avions procédé
ainsi les autres années, nous aurions aussi bien évidemment eu
des chiffres élevés) ?
5) Trouves-tu normal que les mesures contre le corona en
faisant doubler la famine sur terre (100 millions de morts)
tuent cent fois plus que le corona lui-même et que les
conséquences de ces mesures aient détruit des centaines de
millions de vies pour raisons économiques ?
6) Trouves-tu normal qu’on nous dise que les personnes âgées
meurent du corona, alors que nous savons qu’en fin de vie et
surtout dans les dernières heures de l’existence, les défenses
immunitaires s’effondrent et qu’il il est coutumier de déceler
toutes sortes de virus, bactéries et mycoses chez les patients
(donc aussi le virus de la grippe du moment, que nous avons
baptisé corona). Si au lieu de rechercher chez ces personnes
le virus corona, on recherchait une mycose buccale, il serait
également possible d’affirmer qu’il y a une pandémie mortelle
de mycose buccale. Oui cela serait absurde, mais c’est
justement ce qui se passe avec le corona. Trouves-tu cela
normal mon ami?
7) Trouves-tu normal que partout dans le monde les
journalistes nous parlent de décès « en relation » avec le

corona et non pas de décès « à cause » du corona, comme si
conscients de leurs mensonges, ces scélérats voulaient en
quelque sorte se protéger d’avance au cas où ils auraient plus
tard à rendre des comptes ?
8) Trouves-tu normal alors que nous savons qu’en période de
pic grippal plus de la moitié de la population d’un pays peutêtre infectée par un virus grippal (pour la France ce serait
donc plus de trente millions d’habitants et cela ne serait pas
pour autant anormal), qu’on nous présente chaque jour les
nouveaux cas de coronas comme quelque chose d’exceptionnel ?
9) Trouves-tu normal alors que les humains ont très bien
survécu sans cet immonde « torchon de soumission » (masque)
et sans vaccin depuis des centaines de milliers d’années, que
bizarrement, quelques décennies à peine après l’émergence de
l’industrie pharmaceutique et du contrôle du monde par la
franc maçonnerie, il faille changer les règles du jeu pour
permettre au genre humain de survivre ?
10) Trouves-tu normal que tous ceux qui ne croient pas à la
version officielle des faits présentés par les médias se
retrouvent censurés, voire placés en hôpitaux psychiatriques ?
11) Trouves-tu normal de penser que Dieu se serait trompé dans
sa création en oubliant de nous munir d’un masque de peau pour
nous protéger de la grippe ?
Eh bien mon ami, si tu trouves tout cela normal, c’est que toi
aussi, tu es infecté. Oui, tu es infecté, certes, non pas par
la grippe mais par les démons de la désinformation. À ce stade
un exorcisme s’impose.
Jean-Pierre Aussant

