Le pape impose la vaccination
aux employés du Vatican,
sinon c’est la porte !
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Toutes les pressions sont bonnes pour imposer la
vaccination. Et le Vatican n’y va pas par quatre chemins. En
effet, les employés du Vatican qui refusent la vaccination
seront purement et simplement licenciés. Il n’y a donc pas
de liberté de choix (voir article Europe1 ) et les premières
mesures de rétorsion ont été imposées dans l’Etat pontifical
et c’est particulièrement grave. En effet, outre l’aspect
dictatorial liberticide de cette mesure, la pression morale
et psychologique exercée sur les fidèles catholiques se
précise. Le Pape lui-même estime que ceux qui ne se font pas
vacciner seraient des « négationnistes suicidaires ». C’est
ce qui s’appelle parler ex cathedra ad hitlerum … Ce qui
signifie que selon cet individu ceux qui refusent la
vaccination doivent être associés à ceux qui refusent de
reconnaitre la Shoah… Non seulement il nous punit mais nous
insulte ! Il s’agit d’un argument typique des gourous des
sectes qui consiste à menacer ses ouailles des feux de
l’enfer s’ils s’opposent à la volonté du Maître.
.

Ce sont nos médecins de confiance qui devraient pouvoir
décider de l’opportunité ou non de subir une vaccination
compte tenu de nos états de santé individuels. Vacciner
certaines personnes sans bilan médical préalable à celle-ci
équivaut à condamner des personnes à une mort prématurée
certaine comme cela a déjà été constaté. Et il est
totalement inacceptable aussi de vouloir imposer des mesures
restrictives de nos libertés au prétexte que nous
refuserions le vaccin. Et si c’était le cas, ce qui semble
se préciser lorsque l’on écoute nos dirigeants, j’imagine
que ceux qui ne peuvent recevoir le vaccin pour des raisons
médicales, seront inévitablement pénalisés aussi… Le pape
prétend imposer le vaccin au nom de la santé des autres. Or,
bizarrement, on nous prêche la vaccination pour tous,
prétextant que, même vaccinés, nous pourrions nous
réinfecter ! Mais alors, à quoi sert la vaccination ? Il
s’agit d’un argument fallacieux destiné à convaincre le plus
grand nombre d’accepter la vaccination. C’est totalement
inacceptable.

