Ah les cons ! Ils vaccinent
aussi les singes !!! Et les
visons alors ?
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On a une chance extraordinaire, on vit à l’époque la plus
folle, avec des maboules en action sur toute la planète !
Acte 1, ils découvrent que des gorilles, dans un zoo de
Californie seraient atteints du Covid. J’utilise le
conditionnel parce que, avec eux, je ne suis plus sûre de
rien. Ils avaient des symptômes, été testé positifs (!!!!
quelle idée ! Et les « cas » des animaux sont ajoutés à ceux
des humains dans les statistiques ? ) et été mis à
l’isolement.
Pas de malade, pas de mort… mais ils ont
immédiatement conçu un vaccin spécial animaux qu’ils ont
inoculé le mois suivant aux orangs-outangs et autres bonobos
du zoo…
«Jamais au cours de ma carrière je n’ai eu accès un vaccin
expérimental aussi en amont dans le processus, et jamais je
n’ai eu une telle envie de l’utiliser», affirme Nadine
Lamberski, responsable sanitaire du zoo de San Diego, citée
par le site de National Geographic.
Parmi les heureux bénéficiaires du vaccin figure Karen, une

femelle orang-outan qui était devenue en 1994 le premier
primate non humain à subir une opération à coeur ouvert.
Des études ont démontré que certaines espèces de primates – au
même titre que les humains qui appartiennent à cette catégorie
– pouvaient contracter le virus responsable du Covid-19.
L’être humain et les autres primates ont un génome très
proche, les gorilles ayant environ 98% de leur ADN en commun.
En Afrique, chimpanzés et gorilles ont ainsi été décimés par
le virus Ebola.
https://www.la-croix.com/primates-zoo-San-Diego-vaccines-contr
e-Covid-19-2021-03-05-1301144098
.

Quel besoin de vacciner des animaux
alors que ceux qui
auraient été contaminés n’en ont pas souffert, n’en sont pas
morts, n’ont eu que des symptômes ? Quel besoin, sauf à se
dire que la frénésie vaccinale a atteint toute la planète, y
compris les vétérinaires ?
La responsable sanitaire du zoo est carrément en plein
orgasme : elle a eu le droit d’utiliser un vaccin
expérimental !
Comme les docteur Folamour, les Véran, Salomon, Delfraissy,
Lacombe et compagnie, qui depuis des mois meurent de plaisir
d’avoir le droit de faire des vaccins expérimentaux sur tout
le peuple de France ! Le rêve de tous les Frankenstein de
l’histoire est arrivé, on peut expérimenter sur toute la
planète ! Et on a fait un procès à Mengele pour ses
expériences dans les camps de concentration !
S’ils ont envie
vacciner tous
l’intermédiaire
en croit Raoult

de vacciner à tout va, qu’attendent-ils pour
les visons de la planète, visons par
desquels serait né le variant anglais si on
? Non, eux ils préfèrent les abattre…

Au train où ça va, demain ils vont vouloir vacciner nos
animaux de compagnie, chien, chat… perroquet et autres rats
de compagnie, non ?
Vous croyez que Big Pharma louche aussi sur cette mine de
diamants ?
Par ailleurs, Alexandra Henrion-Caude nous a bien expliqué
que plus on vaccine, plus la personne (ou l’animal !!! ???)
vaccinée exhale de virus avec son haleine… ce qui crée des
variants !

