Les USA préparent un rappel
annuel
de
l’inutile
et
nuisible vaxxin covid
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La pieuvre a toujours ses tentacules, malgré les échecs, les
effets indésirables, les aveux…
https://resistancerepublicaine.com/2022/09/01/pfizer-avoue-son
-vaxxin-ne-protege-pas-contre-les-formes-graves/
https://resistancerepublicaine.com/2022/09/02/virginie-joron-d
eballe-40-de-morts-en-plus-pour-la-france-qui-a-infinimentplus-vaxxine-que-la-roumanie/
https://resistancerepublicaine.com/2022/09/06/israel-savait-qu
e-les-vaxxins-netaient-pas-surs-ils-ont-menti-au-monde-entier/
Ils sont incroyables de cynisme, de mauvaise foi… De vraies
autruches, faisant semblant de ne pas voir, de ne pas savoir…
.
Le vaxxin Covid toujours nécessaire, apparemment, à la mise
sous le boisseau de toutes les libertés de l’Occident, en
attendant le pass écolo-sanitaire qu’ils préparent tous.

Le premier coup officiel vient des USA, évidemment. Les USA
de Biden…
L’organisme de santé américain est donc en train de préparer
un double rappel vaccinal annuel, celui, rituel, contre la
grippe qui serait associé à celui… contre le Covid !
Pour cela, le damné Fauci a autorisé les nouvelles versions du
vaxxin de Pfizer et de Moderna et a DEJA mis en place
l’infrastructure permettant de vaxxiner vitesse grand V tous
les Américains dès cette semaine !
Dans le but très hypocrite de contenir une éventuelle nouvelle
vague (qui, si elle a lieu, sera justement
créée par la
vaxxination de masse, les travaux de Raoult, s’appuyant sur
d’autres chercheurs internationaux, le démontrent).
Et comme Pfizer n’a pas assez gagné d’argent, comme il n’y a
pas eu assez de morts du covid (non soignés, forcément !),
comme les personnes à risque ne sont pas soignées mais juste
piquousées, ce qui n’a aucun effet sur les cas graves (voir
ci-dessus le lien sur la comparaison entre France et
Roumanie), les assassins annoncent des doses de rappel plus
fréquentes pour les « personnes
immunodéprimées etc. Ben voyons !
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Il faut dire que, aux USA, seulement la moitié des adultes a
fait la première dose de rappel… ils n’ont pas Raoult mais ils
ont des medias libres, eux. Alors les pressions s’ajoutent les
unes aux autres.

Ils n’ont pas Raoult mais ils
ont
Ashish
Jha,
médecin
coordonnateur des coronavirus de
la
Maison
Blanche.
Son
intelligence
et
son
argumentation sont foudroyantes
: il faut que les Américains se
fassent inoculer le rappel des
vaxxins grippe et Covid en même
temps car « Je pense vraiment que c’est la raison pour
laquelle Dieu nous a donné deux bras, un pour le vaccin
antigrippe, et un pour le vaccin anti-Covid »
Que dire

? Imparable, non ?

