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Maladie non létale ne touchant qu’une infime partie de la
population, et il faudrait un vaxxin ???
Mais

nos

contemporains

sont

complètement

décervelés

!

Dégénérés jusqu’à la moelle !
C’est quoi cette folie qui les conduit à chercher le vaxxin
magique devant la moindre maladie ???
Je rappelle que la turberculose peut être mortelle, qu’il y a
en France près de 5 000 cas déclarés et que l’on ne vaccine
plus contre elle depuis des décennies.
En face, moins de 2000 cas de variole du singe…

Point de situation en France
Au 21 juillet 2022 à 12h00, 1 567 cas confirmés ont été
recensés en France : 726 cas résident en Ile-de-France, 123 en
Auvergne-Rhône-Alpes, 97 en Occitanie, 72 en Nouvelle

Aquitaine, 55 en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 41 dans les
Hauts-de-France, 29 en Grand Est, 18 en Normandie, 16 en
Bourgogne-Franche-Comté, 15 en Pays-de-la-Loire, 11 en CentreVal de Loire, 10 en Bretagne, 1 en Corse et 1 en Martinique.
La région de résidence n’est pas renseignée pour 347 cas et 5
cas résident à l’étranger.
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/cas-devariole-du-singe-point-de-situation-au-21-juillet-2022
Le spectre du Sida, le retour ? Pourtant la variole du singe
est infiniment moins grave et moins létale que le SIDA ?
Panique à bord chez dans nombre d’associations LGBT qui sont à
la recherche de centres de vaccination. Le gouvernement aux
petits soins dès qu’on veut se faire trouer la peau a donc
lancé les pharmacies dans la bataille ! Et hop ! Rebelote pour
la mobilisation des pharmaciens comme au bon vieux temps du
Covid. Ça leur manquait ?
La chasse aux créneaux est ouverte…. ce qui est rare est cher.

Variole du singe : les créneaux de vaccination en pharmacie
s’arrachent déjà
Cinq pharmacies dans trois régions expérimentent à partir de
ce mercredi 10 août la vaccination contre la variole du singe.
À Marseille, les créneaux ont été pris d’assaut, preuve du
réel besoin alors que certains peinent à trouver la dose qui
pourrait les protéger de la maladie qui continue de s’étendre.
La livraison vient d’être effectuée. Ça y est, en ce mardi
matin, Julien Lacarelle, responsable de la pharmacie du même
nom à Marseille (Bouches-du-Rhône), a « quelques dizaines » de
doses d’Imvanex. Il faut les ranger précieusement au frais,
finir d’organiser l’officine au pas de course. Ce mercredi
matin, il commencera la vaccination contre la variole du
singe, la maladie qui a déjà touché 2400 personnes en France.

Le test a été annoncé lundi : cinq pharmacies – la sienne dans
la cité phocéenne, deux à Paris, une à Fréjus (Var) et une à
Lille (Nord) – sont autorisées à pratiquer les injections,
pendant deux semaines.
[…]
Mais ce n’est pas Byzance pour autant. Avec ses stocks reçus,
le pharmacien a pu ouvrir 30 rendez-vous, qui ont été pris
d’assaut en quelques heures, « preuve du réel besoin », ditil.
À Fréjus, ce sont aussi une trentenaire de créneaux qui ont
été ouverts pour mercredi et jeudi, aussitôt pleins.
[…]
Suite réservée aux abonnés
https://www.leparisien.fr/societe/sante/variole-du-singe-les-c
reneaux-de-vaccination-en-pharmacie-sarrachentdeja-09-08-2022-FPVCXC55VNEM3AEABP43W4GTFA.php

La seule question à se poser est : que trament-ils ? Que
préparent-ils ? A quoi cela rime-t-il ?
En tout cas un constat, c’est que la gigantesque imposture
du vaxxin covid n’a pas ouvert les yeux d’un sacré paquet de
nos concitoyens. Et ça c’est la mauvaise nouvelle du jour.

