
CHUT(E) !  

Bon alors, COCO-ronavirus ! Tu en penses quoi toi de 

cette situation ?  

-Vaccinez-vous !  

Non mais tu ne crois pas que…  

- Vaccinez-vous, vaccinez-vous… VACCINEZ-VOUS !  

VACCINEZ-VOUS ! TOUS !  

Dépêchez-vous, il n’y en aura pas pour tout le monde. Pour Patrick 

Pelloux, “on n'est pas à l’abri d'émeutes pour se faire vacciner”… ICI 

Hé ! Patoche ! On n’est pas à l’abri d’une émeute, tout simplement ! 

Mais c’est quoi ce psittacisme ?  

Complotiste ? C’est le seul argument que vous ayez ? Mais que OUI 
alors, et fier en plus de ne pas faire partie de ce cercle grandement ouvert 

des CRÉTINISTES doublés bien évidement de COLLABORATIONNISTES !  

Mais à qui tentez-vous désespérément de faire croire de plateaux 

TV en plateaux TV que vous faites de la médecine ?    

OUI c’en est risible ! Vous n’aimerez pas à ce qu’on vous 

rappelle LE chef-d’œuvre qui a toujours été et sera toujours 

votre fléau. Vous pouvez vous organiser en cabale, produire des 

Élomire Hypocondre, avoir une gomme qui s’use plus vite que 

le crayon, vous ne restez que des Sganarelle revêtus pour 

paraître doctes et en humeur de disputer auprès des crédules ! 

Rien de neuf depuis l’Amour médecin, des praticiens, incapables 

et cupides, tout juste bon à se quereller au chevet du malade 

qu’ils négligent au profit de leur seul intérêt ! Aucune avancée 

depuis ! Vous n’êtes que des imposteurs de l’ART qui relève 

moins de la science. Des Knock-Picsou !  

Une médecine encore et toujours à l’âge de Pierre. Entre Pierre 

1er, le premier pape de l’Église, et Einstein (pierre un en 

allemand) 1er pape de la science, vous avez choisi d’en rester à 

l’instar de ces prêtes qui tentaient de faire sortir Satan du corps 

des enfants mourant d’une appendicite ! La maladie, le mal, le malin qu’il faut éradiquer à tout prix !   

Vaccinez 

Vous ! 

https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Patrick+Pelloux
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Patrick+Pelloux
https://twitter.com/DemeulenaereO/status/1353343916112801795?ref_src=twsrc%5Etfw


Bien drapé dans l’insuffisance en décrétant 

l’évaluation pour les autres, jamais pour vous. 

Il ne vous suffit pas de vous perdre dans vos 

errances, vous y perdez les autres.  

À TOUT PRIX… Bien de connivence avec la 

PRESSTITUÉE pour affiner ce que l’on ose 

encore appeler un diagnostic, prostituant ainsi 

le beau sens de ce mot :  

CONNAISSANCE  À  PARTIR  DE  Q U 

E L Q U E C H O S E  AV E C  

QUELQU’UN  D’AUTRE.   

Le diagnostic, ce auquel tout doit être sacrifié, à 

l’instar de Christophe Colomb interrogeant 

brutalement le vieux marin dont la vie va 

s’éteindre ”Marin, y-a-t-il une terre vers 

l’Ouest” et qui s’écrie, “que m’importe qu’il 

meure, pourvu qu’il me réponde”. Ainsi, le 

mandarin fouille-t-il brutalement à coups de 

biopsie dans les viscères et les organes qui 

peuvent encore lui parler. Mais lui, ne parle pas, tout simplement parce qu’il ne sait pas et sait encore moins écouter 

et voir que QUELQU’UN est là, irréductible à la somme de ses organes lésés et que ce quelqu’un a d’autant plus 

besoin d’aimer et d’être aimé, que le temps lui est parfois compté.  

Un “pseudo-vaccin” pour un virus tous comptes faits sans bidouillages, assez banal, peu mortel (1 décès sur 2000 

malades à 84 ans en moyenne d’âge et souvent déjà malades !), qui ne cesse de muter, comme tous les virus et qui 

s’atténuent, qui n’empêche pas les vaccinés de contracter la maladie et d’en mourir, de transmettre le virus, 

d’avoir de graves effets indésirables, des incertitudes sur les complications à long terme, et qui n’empêche pas 

tout ce cirque de masques inutiles, de confinements à répétition, de couvre-feu, de distanciation inefficaces !   

Vous parle-t-on de retrouver votre famille ? De votre liberté de vous déplacer comme vous le désirez ?  D’aller au 

concert, au cinéma ? D’aller marcher simplement en forêt, en bord de plage ?  

   

Vous reparlera-t-on du scandale Médiator et des laboratoires Servier ? 17 ans et le courage d’Irène FRACHON 

pour en arriver à bout ! Non ! Rien à faire, on prend les mêmes, on change de nom et ça recommence !  

 

Que de vrais experts, telles Alexandra HENRION-CAUDE, Dolores CAHILL, signalent que la vaccination pourrait 

même faire exploser le nombre de morts et rendre le virus encore plus mortel  et que c’est ce que l’on constate 

aujourd’hui, toujours rien à faire ! Que toutes les études menées sur les coronavirus des souris arrivent à la même 

conclusion, à savoir que la vaccination a eu pour résultat les effets inverses à ceux recherchés ! Les cobayes 

étaient en effet plus sensibles à la maladie et avaient plus de risques de mourir que ceux qui n’avaient pas été 

vaccinées ! Et donc, LA VACCINATION N’EST PAS LE TRAITEMENT ADÉQUAT POUR CE TYPE DE 

VIRUS ! Comme indiqué ICI.  

Nous vivons maintenant dans un camp de concentration, un ghetto à ciel ouvert,  désormais dominés et administrés à 

des fins de capitalisation et de contrôle uniquement pour produire… du capital !!! Les citoyens, tous algorithmés, 

délestés du droit de vivre, dans un pays-prison. Voilà à quoi vous collaborez! Sculpture du cerveau à coup de : arrêtez 

de vivre par peur de mourir !   

 

Et maintenant un 3ème confinement tant annoncé que nous devrions en être surpris ! Mais enfin M. Défraichi, vous 

êtes à risque. Vaccinez-vous et crevez ! Ou alors un peu de sagesse du style : Si tu tapes ta tête contre une cruche et 

que ça sonne creux n’en déduis pas forcément que c’est la cruche qui est vide. Ou bien : Le malheur n’entre guère 

que par la porte qu’on lui a ouverte ! Inutile.  
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Ça rapporte combien de et de se mentir avec une sincérité accablante ?  

 

En espérant qu’il ne soit jamais touché par Alzheimer, histoire de ne pas oublier toutes ses saloperies crasses. Nous 

ne manquerons pas de le lui rappeler ! Ou alors prenez le métro et comme le suggère l’Académie, TAISEZ-VOUS !  
 

“N’ayez jamais peur ! La peur n’empêche pas la mort, elle empêche la vie. Tant que vous craindrez la mort, vous 

ne serez pas vivants !” Naguib Mahfouz  
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Dernière Chronique du Presque Dr. T’Ché-Rien à 4 Mains DALAGOULE des CHARLOTS ! JBL1960 
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