Hanouna pète un plomb contre
la
vaccination
!
Trop
d’effets secondaires, trop de
drames…
written by Christine Tasin | 10 avril 2022
Question à 100 balles : que disent et font Véran et Macron ?
Ils espèrent la réélection de Macron, ils ont déjà commandé

les doses Pfizer et obligent les triple vaccinés à une
quatrième s’ils ont plus de 80 ans 65 ans 60 ans (en un
mois ils ont abaissé 2 fois les seuils…)
En tout cas Hanouna ose le politiquement incorrect dans son
émission populaire… c’est de ça dont nous avons besoin. Il eût
peut-être été plus utile électoralement de le faire quelques
semaines avant.. Hasard ? Nécessité ?

Cyril Hanouna consterné de
voir Éloïse, 32 ans, victime
du
vaccin
:
«
C’est
inadmissible, elle n’aurait
pas dû se faire vacciner ! »
Lors de l’émission TPMP (vidéo ci-dessous) du 6 mars 2022,
l’effervescence des chroniqueurs en faveur du vaccin a
totalement disparu du plateau de télévision. Neuf mois après
le début de la vaccination de masse, les effets secondaires

remontent, les drames s’enchaînent , les victimes
s’accumulent, au point que le Sénat se penche sur les effets
concernant les menstruations. Une femme a dû subir une
ablation de l’utérus pour éviter les douleurs.

Éloïse Soave est venue témoigner des effets du vaccin sur C8.
À 32 ans elle a souffert d’une infection bactérienne du rein,
puis d’un problème cardiaque, de douleurs très intenses aux
jambes, fièvre, fatigue générale, essoufflements importants…
Elle témoignait à La Dépêche : « Je vis un enfer. Lors d’un
IRM cardiaque, la sentence est tombée : le médecin m’a appris
que j’ai cinquante et un pour cent du muscle gauche du cœur
qui est défaillant. […] J’ai fait onze malaises en neuf mois.
Je ne peux plus conduire. »
Consterné de voir une jeune femme, en très bonne santé avant
sa vaccination, subir ces effets extrêmement handicapants et
pouvant conduire à un drame, Cyril Hanouna ne peut contenir sa
colère : « Éloïse, trente et un ans, elle n’a pas de problèmes
de santé… Pourquoi a-t-elle fait le vaccin ? […] Désolé, elle
n’avait pas à le faire ! J’aurais préféré qu’elle attrape le
Covid, à trente et un ans, elle est en pleine santé. Elle
aurait bien moins de problème si elle n’avait pas fait le
vaccin ! Sur une personne de 31 ans en bonne santé, je suis
désolé, le vaccin n’était pas indispensable et elle n’aurait
pas dû le faire ! […] Sa vie, elle a basculé, alors qu’elle
était tranquille, elle n’a rien demandé à personne… Elle va
faire le vaccin comme tout le monde parce qu’on lui a dit :
“Il faut faire le vaccin sinon tu vas rester chez toi, tu ne
pourras rien faire, tu vas rester en dehors de la société.” Et
aujourd’hui, qu’est-ce qu’il se passe ? Éloïse, elle a trentedeux ans et elle a une multitude de problèmes de santé. Pour
moi, je vous le dis, c’est inadmissible ! »
Lors d’un échange avec la chroniqueuse Delphine Wespiser,

cette dernière fait connaître les effets qu’elle subit depuis
sa vaccination : perte de mémoire, tremblements et des
menstruations totalement déréglées. « Moi je suis hyper saine,
je ne bois pas, je ne fume pas, jamais de problèmes de santé
et depuis ça [NDLR : la vaccination], mes règles,— alors que
j’étais réglée à trente ans — c’est devenu absolument
n’importe quoi. » Éloïse répondra à la chroniqueuse ne plus
avoir de règles.
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