Un pass vaccinal après un
test positif, c’est fini !
Véran a eu trop peur de ne
plus avoir de prétexte pour
vacciner
written by Christine Tasin | 3 février 2022

C’est énorme ! Enorme, vous dis-je !!!
VERAN : « Une infection équivaudra dorénavant à une
injection pour obtenir le pass vaccinal… à condition d’avoir
reçu au moins une dose de vaccin ».

A se taper la tête contre les murs, à pleurer, à tout casser ?
J’avoue que c’est tellement grotesque que cela m’a donné un
fou rire inexinguible..
Comment cela, Christine Tasin, tu as, pour la première fois
depuis 2 ans, obtenu lundi dernier un « pass » te permettant
de prendre le train grâce à /à cause de/ ta positivité et tu
croyais que tu allais pouvoir le faire pendant 6 mois, toi la
non-vaccinée et fière de l’être ?
Papa Véran ne l’entendait pas de cette oreille (il a dû
équiper de micros mes murs, ou alors il lit Résistance
républicaine)…
Je crois que je le connais comme si je l’avais fait, ce pauvre type.

Depuis début janvier je dis régulièrement, en voyant les
queues de gens se faisant tester et le nombre de gens positifs
qu’ils annoncent que, forcément, des millions de Français vont
pouvoir bien que non vaccinés, prendre le train, aller au
resto… et à juste titre, puisque celui qui a été contaminé
s’est constitué des anticorps en béton qui, pendant quelques
mois au moins vont tenir au large le virus !
Alors ils viennent d’inventer le pare-feu ! En se reniant,
purement et simplement et en reniant même des principes de
base de la médecine… Hippocrate, reviens !
Et le non vacciné qui vient d’être contaminé et qui pour des
raisons d’emploi ou familiales doit présenter un pass
vaccinal, que va-t-il faire ? Se faire vacciner en plus, avoir
sa première dose en plus des anticorps naturels en folie qu’il
vient de réveiller ? Que va-t-il se passer pour lui s’il
cumule contamination et vaccin ? On peut d’ailleurs supposer
que c’est déjà arrivé nombre de fois ces derniers mois
puisqu’ils vaccinent sans avoir fait de test, sans avoir
mesuré le nombre d’anticorps, ce qui est une prise de risque
énorme, que nombre de nos concitoyens ont dû payer et payent
encore d’effets secondaires plus ou moins graves….

Alors, Véran a donc trouvé le Graal, la parade… Le caniche de
macron devait avoir peur de se faire gronder par macron, par
Pfizer… déjà qu’il voyait le nombre de vaccinés baisser en
France, et pour cause. Entre les vaccinés 2 doses qui ont
ouvert les yeux et sont décidés à ne pas aller au casse-pipe
(ça l’inquiète depuis quelques jours le Véreux, de savoir
qu’il manque encore 8 millions de piqousés 3 doses qui,
pourtant n’ont que jusqu’au 15 février pour se mettre à jour…
Alors écoutez sa démonstration. Je vous promets que, quel que
soit l’état de haine et de colère que l’on ressent à cause de
cette ordure, on ne peut pas ne prendre le fou rire. Ce
guignol est tellement pathétique qu’il vaut mieux se faire du
bien aux zygomatiques et donc à la santé en rigolant de lui.
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2022/
02/pass-copie.mp4
Je suis persuadée que ce couillon de la lune ne comprend pas
lui-même ce qu’il est en train de raconter, 1 injection plus
une contamination = un pass ou une deuxième dose ? Euh pour le
pass, ça marche mais pas pour la loi… Et cet olibrius qui
prétend être médecin d’énoncer que l’on peut avoir été
contaminé 2 voire 3 fois, ce qui est rigoureusement impossible
dans le cadre de l’immunité naturelle, sauf à ce qu’il y ait
de très longs mois ou plutôt années entre 2 contaminations et
un changement de.. virus soit de variant !!!!Je ne parle pas
des nombreuses contaminations des vaccinés qui en mangent un
paquet évidemment mais c’est une autre chose.
https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/olivier-veran-ann
once-qu-une-infection-equivaudra-desormais-a-une-injectionpour-obtenir-le-pass-vaccinal-a-condition-d-avoir-recu-aumoins-une-dose-de-vaccin_VN-202202020535.html

Véran avec l’aide de BFM évidemment était donc là ce soir en
spectacle pour faire avaler le passage du certificat de

rétablissement de 6 à 4 mois le 15 février… et à la place
il explique qu’il n’y aura plus de pass pour les contaminés…
sauf à ce qu’ils se fassent vacciner.
C’est leur dernière invention… et comme on sent qu’il ne
comprend pas vraiment comment défendre la chose, il se cache
derrière Fischer… Fischer
devenu le grand Manitou, ils
n’osent plus sortir le Delfraissy depuis qu’il nous dit que
le vaccin n’est pas un vaccin mais un médicament…ils ont
trouvé une autre marionnette !
Ils l’ont un peu rééduqué le Fischer, d’ailleurs, l’été dernier il
avait publiquement reconnu que le vaccin ne servait pas à grand-chose

https://resistancerepublicaine.com/2021/08/16/meme-fischer-rec
onnait-que-le-vaccin-ne-sert-pas-a-grand-chose-mais-ilscontinuent/
Pire encore, dès sa première intervention, en décembre 2020,
il avait démoli le vaccin au point de faire hurler Praud
« c’est un gag »
https://resistancerepublicaine.com/2020/12/05/le-docteur-fisch
er-cense-faire-la-pub-du-vaccin-le-demonte-cest-un-gag-hurlepraud/
Ils doivent avoir le moyen de le calmer et de lui faire dire
ce qu’ils veulent puisqu’à présent le vieux salaud milite pour
la vaccination des enfants….

Aucune parole Parole de pute. Malhonnêteté intellectuelle
insigne. Malhonnêteté tout court. Mépris des malades. Mépris
des Français. Haine des non vaccinés qui devient
pathologique, vraiment. Véran, Fischer, Castex… vont soit
devenir fous soit tomber malades. Puissent-ils en crever.
On n’avait pas vu de telles ordures depuis la disparition
des derniers génocidaires du XXème siècle, les Hitler, les
Staline, les Mao, les Pol pot… j’en passe et des meilleures.

Oui, je sais, j’ai fini de rire. Je mesure plus que jamais à
quel moins nous sommes en danger, à quel point nos enfants
sont en danger, à quel point la France est en danger entre
leurs mains.
Au secours, Eric ! Fais comme tu peux, mais il faut que tu
gagnes en avril !

