Urgent
:
oÃ¹
sont
les
mÃ©decins qui soignent ?
Ã regarder les mÃ©dias, sites ou tÃ©lÃ©s, il semble que rien
est advenu, quâil nây pas de changement majeur, que la
France nâa pas fini de basculer dans cette tyrannie qui se
profilaitâ¦
et certains de nous se sentent trÃ¨s seuls, pensant vivre une
dystopie.
Il y a bien pire. Il y a tout ceux qui sont perdus,
abandonnÃ©s.
Beaucoup de personnes Ã¢gÃ©es se sentent bafouÃ©es, exclues,
rejetÃ©es. Leurs mÃ©decins sont devenus les propagandistes
autoritaires de cette injonction vaccinatoire.
Ils prÃ©fÃ¨rent alors fuir ces mÃ©decins quâils ne
reconnaissent plus, dans lesquels ils nâont plus une once de
confiance voire qui leur font peur…
Jâen connais, et jâen pleure, qui nâessaieront mÃªme pas
dâaller dans des cliniques ou des hÃ´pitaux oÃ¹ ils avaient
rendez-vous.
On leur refuse accÃ¨s ou soinsâ¦ Mourir pour mourir, ils
prÃ©fÃ¨rent leur intÃ©gritÃ©, leur dignitÃ©.
Je suis effondrÃ©e car cette loi liberticide et ses suppÃ´ts
suicident tant de nos aÃ®nÃ©s, qui toute leur vie active ont
largement cotisÃ© pour leur vieux jours et les soins
consÃ©quents.
Cette guerre des Â« vaccins Â» fracture les familles et
beaucoup sont abandonnÃ©s des leurs, qui les laissent, avec
suffisance, mÃ©pris et mÃ©chancetÃ©, Ã
leur « sÃ©nile »
opposition Ã cette loi.

Je ne connais pas toutes ces personnes Ã¢gÃ©es mais jâen
connais certaines et beaucoup trop. Ils ne gÃªnent personne,
ne sortent pas ou a minimaâ¦ ne voient quasiment personne, ne
contaminent pas.
Câest pour eux que jâÃ©cris et lance un appel.
OÃ¹ sont les mÃ©decins qui soignent ?
Craignant les foudres de lâOrdre, de cet Ordre qui leur a
interdit de soigner parce que sâil y avait traitements, les
vaccins ne pourraient Ãªtre autorisÃ©sâ¦ ces mÃ©decins
courageux ne se montrent pas car il leur faut exercer.
Ãvidemment, ils ne peuvent se regrouper sur des sites.
Il nous faut les trouver.
Eux, comme nous, sont entrÃ©s en rÃ©sistance. Il nous faut
employer les moyens de nos aÃ¯eux. Instaurer des rÃ©seaux et
nous en prÃ©venir. Il nous faut un maillage total du
territoire.
Aujourdâhui, ne sachant vers qui aller et oÃ¹ commencer, je
me sens dÃ©munie.
Cependant, je suis certaine quâen unissant nos forces,
quâen nous entraidant, nous y parviendrons.
Il nous faut agir vite tant certains sont dans une dÃ©tresse
totale et quâaucun service social ne viendra Ã
leur
secours.
Les clandestins dâabord ! Puis lâÃ©lite des vaccinÃ©s et
des soumis…
Affaiblis, malades et dÃ©sespÃ©rÃ©s, ils sont les premiers
parias de cette dictature.
Nous devons les sauver !
Qui veut ou peut mâaider et dâabord, les aider ?
DaphnÃ© Rigobert

