Tous vaccinés, tous menacés
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Par Laurent Droit
« Tous vaccinés, tous condamnés !! »
Tous vaccinés, tous contaminés !!
Tous vaccinés, tous condamnés à mort !!
Sur les chaînes de télévision, l’État continue de diffuser toute la journée
des spots publicitaires du genre « lutte contre le sida » dans le but de
faire « vacciner » un maximum de gens contre le Coronavirus, quels que soient
ses autres noms.
Sous le titre/thème « Spot TV sur la vaccination – le débat » celui-ci met en
scène une famille ou une bande d’amis à table qui débattent sur l’intérêt ou
non du vaccin. Débat, donc avis différents.
Ce qui est clair, c’est que cela représente la grande masse des Français peu
instruits de ces choses et en ignorant à peu près tout.
Leur discussion est donc assez stérile.
Voir le spot : https://www.dailymotion.com/video/x83jaht

Cela se termine par un texte froid de l’autorité publique :
– « On peut débattre de tout… sauf des chiffres »
– « Aujourd’hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du covid
ne sont pas vaccinées. »
– « Tous vaccinés, tous protégés. »
– « Plus d’informations sur les lieux de vaccination sur www.sante.fr »

Et la fin traditionnelle des communications gouvernementales :
À noter qu’aujourd’hui la santé passe après les « solidarités » dans un
ministère fourre-tout où on considère que la santé a peu d’importance et
passe largement après les solidarités (qui restent à définir et à préciser)…!

C’est totalement stupide comme ordre des priorités…
Tous vaccinés, tous contaminés !!
Tous vaccinés, tous condamnés à mort !!
Je souhaite maintenant revenir sur la dialectique de ce message de fin.
Primo, « on peut débattre de tout sauf des chiffres. »
Je me demande bien ce que peuvent faire tous nos fantastiques scientifiques
qui débattent sans arrêt entre eux de choses chiffrées d’un très haut niveau
pour nous apporter tout ce dont nous avons besoin dans nos vies, dans le
monde entier.
On peut parfaitement débattre des chiffres sur leur précision, mais lorsque
la démonstration de l’exactitude d’un chiffre a été faite et reconnue par la
communauté scientifique, il devient assez difficile de le contester, sauf à
apporter une autre démonstration tout aussi exacte mais différente.
Cette formule est donc fausse.
C’est un mensonge.
C’est une « fake-news » d’État !
Elle est faite pour endormir les naïfs et les crédules dans le but de les
contraindre mentalement et de les culpabiliser à se faire vacciner.
Pourquoi ? Parce que Macron est le manipulateur en chef de toutes les
manipulations de masse en France et que Macron et ses subalternes ont pour
mission de faire injecter à tous les Français une substance nocive,
dangereuse et à terme mortelle afin de faire diminuer la population française
de souche d’origine, dans le cadre du Grand Remplacement et du Great
Reset mondial décidé par les mondialistes.
À noter que les immigrés ne sont pas invités au bal des injections.
Secundo, « Aujourd’hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause
du covid ne sont pas vaccinées. »
Cette allégation gratuite est parfaitement mensongère aujourd’hui. C’est en
effet tout le contraire qui se passe, car la vérité démontrée et dénoncée par
d’innombrables médecins, biologistes et scientifiques non soumis au diktat de
la doxa macronienne qui l’ont exprimée de nombreuses fois et de nombreuses
manières :
En France et dans le monde, aujourd’hui, 8 personnes sur 10 hospitalisées
dans des états désespérés ont déjà reçu une ou deux doses d’un des vaccins.
Et leur état désespéré est précisément lié aux effets secondaires dramatiques
des pseudo-vaccins de grande toxicité.
J’en ai parlé suffisamment longuement dans mon livre avec tous les liens
nécessaires pour en faire une preuve
indiscutable : http://cabalard.free.fr/1zemmour.html
Mais je vous ai quand même noté quelques liens importants à la fin de cet
article.
Par ailleurs, on ne doit pas dire « le covid », mais « la covid-19 » car il

s’agit de LA maladie covid identifiée en 2019.
Tercio, enfin, ce slogan qui fleure bon le dentifrice ou la lessive miracle :
« Tous vaccinés, tous protégés. » est également l’exact contraire de la
réalité démontrée dans le paragraphe précédent, c’est-à-dire que les vaccins
sont très dangereux et introduisent dans l’organisme humain de nombreuses
substances nocives, toxiques pouvant apporter des pathologies nombreuses et
très graves susceptibles d’entraîner la mort dans des délais qui vont de
quelques minutes après l’injection à plusieurs mois ou plusieurs années, sans
plus de précisions, car nous n’avons pas encore assez de recul pour en juger
(il faudrait au moins 5 ans).
La seule vérité c’est que « tous vaccinés » signifie en réalité « tous
condamnés à mort » dans des délais inconnus, mais sans doute pas très longs.
Mais en aucun cas protégés.
Je souhaite aussi préciser que ces substances hautement toxiques fabriquées
et vendues par l’industrie pharmaceutique sont tout sauf des vaccins, comme
je l’ai aussi déjà expliqué en long et en large dans mon livre et dans des
articles, avec tous les témoignages de nombreux scientifiques non politisés
dont la sincérité et l’honnêteté ne peuvent pas être mises en doute.
Nous vivons malheureusement une période extrêmement grave et pénible sur le
plan sanitaire où, en plus, l’État Macron totalitaire s’ingénie à mentir au
peuple français à longueur de temps dans des buts qui sont aujourd’hui connus
de tous, même si beaucoup en doutent encore, tant cela peut paraître
incroyable.
Mais des choses encore plus incroyables se sont produites tout au cours notre
histoire et il faut quand même que les Français ouvrent un peu les yeux…
Attention, des articles prétendant démentir que les vaccins n’ont pas
d’effets secondaires dangereux et que le rapport bénéfice/risque est
largement favorable, courent sur le web. Ce sont des mensonges.
Ne les croyez pas !!!
L’État Macron fait tout pour vous cacher la vérité.
Tous vaccinés, tous contaminés !!
Tous vaccinés, tous condamnés à mort !!
Ne croyez jamais ce gouvernement de menteurs professionnels, mettez en doute
toutes leurs déclarations concernant cette crise sanitaire, éloignez-vous de
ces vaccins, refusez-les et avertissez vos amis et votre famille de leurs
dangers mortels et aussi exigez que soient largement vendus et distribués les
vrais traitements curatifs anciens, connus et efficaces qui ont déjà sauvé
des centaines de milliers de personnes atteintes de la Covid-19. Chloroquine
et Ivermectine associées à des antibiotiques qui éviteront les complications
comme l’azithromycine ou la clarithromycine.
Cela dit, je ne vais pas refaire mon livre ici. Vous n’avez qu’à le lire, il
est gratuit et en ligne.

Laurent Droit
Tous vaccinés, tous contaminés !!
Tous vaccinés, tous condamnés à mort !!

Liens :
Vidéo récente qui semble montrer que Pfizer refuse d’endosser toute
responsabilité devant les États quant aux effets secondaires probablement
nombreux et létaux de leurs « vaccins. »
Chacun en tirera ses propres conclusions…
« La députée @MicheleRivasi au CSI : beaucoup de pays africains et d’Amérique
latine refusent les vaccins Pfizer car le laboratoire demande à ces pays
d’hypothéquer une partie de leurs richesses nationales pour faire face à
d’éventuels procès suite à d’éventuels effets secondaires. »
https://twitter.com/boutaour/status/1441354445980258311
« Film Covid, 26 raisons pour refuser les vaccins »
https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-covid-26-raisons-pour-refuser-les-v
accins:8
« Dr Zelenko nous dit tout sur le Covid et l’acharnement vaccinal. Accrochezvous, c’est dur !! »
https://rumble.com/vky0dy-dr-zelenko-nous-dit-tout-sur-le-covid-et-lacharneme
nt-vaccinal.-accrochez-v.html
« Décrypter le coup du passe sanitaire et la stratégie de la caste
mondialisée »
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/08/11/decrypter-le-coup-du-passe-sanit
aire-et-la-strategie-de-la-caste-mondialisee/
« Les vaccins et le confinement sont-ils efficaces ? »
https://www.youtube.com/watch?v=sCqqbP6Oe_Q
« Covid-19 : la stratégie d’immunité collective par la vaccination est-elle
remise en cause en Islande ? »
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-la-strategie-d-immunite-collectivepar-la-vaccination-est-elle-remise-en-cause-en-islande-20210811
« La dangerosité des nouveaux vaccins anti-covid est un fait historique »
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-dangerosite-des-nouveaux-vacci
ns-anti-covid-est-un-fait-historique
« 57 scientifiques et médecins demandent l’arrêt immédiat de toutes les
“vaccinations” Covid-19 »
https://www.francesoir.fr/societe-sante/57-scientifiques-et-medecins-demanden
t-larret-immediat-de-toutes-les-vaccinations
« TRIBUNE – Un aperçu sur le scandale du vaccin COVID-19 et du passe
sanitaire »

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-le-regne-de-la-cupidite-etla-chute-de-la-medecine-occidentale-moderne
« Alerte ! Une ancienne employée de Pfizer confirme la présence d’oxyde de
graphène (très dangereux) dans les injections Covid et leur létalité » Vidéo
très importante en anglais sous-titré de 22’49.
https://odysee.com/@reseau-influence:a/Alerte-!-Une-ancienne-employ%C3%A9e-de
-Pfizer-confirme-la-pr%C3%A9sence-d’oxyde-de-graph%C3%A8ne-dans-lesinjections-Covid-et-leur-l%C3%A9talit%C3%A9.:c
Docteur Nicole Delépine : « Tous vaccinés, mais pas protégés ! »
https://ripostelaique.com/tous-vaccines-mais-pas-proteges.html
et aussi :
« Sortir du délire : les thérapies géniques ne sont pas des vaccins »
https://ripostelaique.com/sortir-du-delire-les-therapies-geniques-ne-sont-pas
-des-vaccins.html
Docteur Nicole Delépine : « Des témoignages personnels dramatiques avec
l’injection génique se multiplient »
https://ripostelaique.com/des-temoignages-personnels-dramatiques-avec-linject
ion-genique-se-multiplient.html
Docteur Nicole Delépine, encore une excellente étude de sa part sur le
scandale de la vaccination des enfants :
« Il faut stopper la publicité à la vaccination des enfants »
https://ripostelaique.com/il-faut-stopper-la-publicite-a-la-vaccination-des-e
nfants.html
« Le Dr. Laurent Montesino Réanimateur – à coeur ouvert »
La vérité sur les traitements, les tests et procédures, sur l’efficacité des
injections.
https://rumble.com/vkybzq-le-dr.-laurent-montesino-ranimateur-coeur-ouvert.ht
ml
Le témoignage de cet homme, directeur d’une entreprise de pompes funèbres
australienne, est tout aussi important que courageux.
« Le témoignage capital d’un directeur des pompes funèbres »
https://reseauinternational.net/un-temoignage-capital/
Autre source :
http://www.urantia-gaia.info/2021/09/21/un-temoignage-capital/#more-9853
« Les surprises d’analyses de sang de personnes vaccinées » Observations par
plusieurs personnes, dans un laboratoire, d’anomalies sanguines dangereuses,
sur une vidéo de microbiologie. Commenté en français.
La conclusion est qu’il s’agit d’un crime à grande échelle, de l’euthanasie
collective.
https://rumble.com/vluavl-les-surprises-danalyses-de-sang-de-personne-vaccine
s.html

