Trahison : Blachier dénonce
le confinement et rejoint les
complotistes !

Vaccinez-vous, vaccinez-vous. Il faut saluer le succès des
vaccins. Ils sont super-efficaces. On se demandait à quoi
pouvaient servir les vieux, comme a dit Attali : quand on a
passé 65 ans, hop euthanasie puisqu’ils servent à rien.
Sauf bien entendu les génies cosmo-planétaires comme lui. Il
faut éliminer les inutiles, pas l’élite.
Ça vaccine à mort, c’est le cas de le dire, dans les Ehpad.
Les résultats sont probants :

C’est bizarre, ils ne disent pas de quoi, en général c’est du
Covid mais pas ici. Bien entendu ce ne peut être le vaccin, ça
serait du complotisme de penser une telle insanité. C’est un
pur hasard, voyons, des coïncidences qui coïncident.
À la base, tu te poses la question, pourquoi vacciner des
centenaires ?
Maintenant, si ce n’est pas une mort naturelle, je vois un
suspect : qui a intérêt à éliminer les doyens régionaux un par
un ? Peut-être justement un centenaire qui veut la gloire pour
lui.
Il faut que le parquet ouvre une enquête, un machiavélique
tueur en série œuvre dans un Ehpad.
Au fait, Mauricette, comment va-t-elle ? Elle a reçu sa
deuxième injection ?
J’espère que Margaux la spécialiste santé sur BFM TV nous
éclairera.

Par contre, il y en a un qui nous déçoit fortement, c’est
Martin… Mabuse a perdu le contrôle…
MARTIN BLACHIER retourne ca veste et découvre qu il y a plus
d effet négatif au confinement ramene tous à lui mais trouve
que RAOULT avair raison sur un point la gestion par la peur n
est
pas
la
bonne
tout
n
est
pas
perdu!
pic.twitter.com/IV3t0gUOa9
— sound true (@soundtrue2) February 4, 2021

https://twitter.com/i/status/1357419586107375620
martin blachier critique l opportunité d introduire la peur
pour contrôler la population sans que cela soit basé sur des
faits scientifique! il serait pas un épidémiologiste
"acharner" on l aurai presque traité de complotiste!ca avance
c est bien

pic.twitter.com/r12Aav7pnk

— sound true (@soundtrue2) February 4, 2021

https://twitter.com/i/status/1357410227050729475
MIRACLE martin blachier ne veut plus confiner!s oppose a
catherine hill, et gilbert deray!très bel remarque sur l
autoritarisme
a
la
fin
de
mathieu
laine
pic.twitter.com/1iwPFqwv4O
— sound true (@soundtrue2) February 4, 2021

https://twitter.com/i/status/1357410590810136576
Martin, tu nous la joues à l’envers ? T’as retourné ta veste ?
Rappelle-toi, il y a quelques mois tu demandais une amende de
1 500 € pour les contrevenants au confinement.
Comme t’es parti, tu vas dénoncer la vaccination. Attention,
Mabuse va s’énerver, reprends tes esprits…
Je crois qu’on a compris la manœuvre, il est en mission pour
Narcissius Macronus, ce dernier est contre le confinement donc
il obéit aux ordres de son nouveau gourou.
Martin, tu sais, c’est pas beau de trahir…
Paul Le Poulpe

