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"Hold-On" : un an plus tard, les réponses aux
questions du film "Hold-Up" ?
HOLD-UP POSAIT LES QUESTIONS, HOLD-ON
APPORTE LES RÉPONSES...
HOLD-ON LE FILM (PRIMUM NOCERE) : TOUTE LA
MANIPULATION AUTOUR DU COVID ET DU
VACCIN RÉVÉLÉE !

Le décor est planté ; le film entend lutter contre cette fabrication de l'ignorance. Dès les premières
minutes, on rencontre les parents de Maxime Beltra, un jeune de 22 ans décédé le jour même de sa
vaccination, ainsi que plusieurs gendarmes, militaires, pompiers, infirmières, psychologues qui ont perdu
leur travail à cause de l'obligation vaccinale. Maintenant, on sait. Mais peut-être cette introduction
bouleversante biaise-t-elle notre regard, alors que commence la première partie du documentaire : les
injections.
« On veut nous contraindre à participer à une expérimentation »
Il n'y avait pas de doute à ce sujet, lesdits vaccins, ici plus volontairement appelées "injections géniques",
en prennent pour leur grade. « On joue le rôle des souris de laboratoires, et je suis persuadé que si les
souris le savaient, elles nous remercieraient de prendre des risques à leur place. C'est monstrueux. »,
déplore le Dr P. Bruno, anesthésiste-réanimateur.
Très vite, le sujet des injections enclenche de nombreux débats. Ainsi, l'on entend parler de l'emergency
use (utilisation d'urgence) de la Federal Drug Administration (FDA), des autorisations de mise sur le
marché, des taux d'anticorps et de la charge virale des vaccinés, des injections placebo, des effets
secondaires, des maladies à prions comme celle de Creutzfeldt-Jakob, des recommandations pour les
femmes enceintes, du manque de données de santé officielles, des troubles menstruels chez les femmes,
du magnétisme déclenché par les vaccins, des essais cliniques menés sur les enfants... Les témoignages
s'enchaînent rapidement. Comme dans "Hold-Up", tantôt ce sont des professionnels de santé reconnus et
expérimentés, tantôt ce sont de simples citoyens français, souvent des victimes, révoltées et tristes. La
mère de Maxime raconte : « Il est allé se faire vacciner pour pouvoir partir en Grèce avec sa copine, pour
fêter son anniversaire. Je me suis retenue de lui dire de ne pas y aller. Il avait juste envie de vivre. Surtout
d'être libre. » De son côté, son père assure : « Je ne le pardonnerai à personne. On ira chercher la vérité.
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Je vais vous dire ces trois choses que vous ne devez jamais oublier.
1. Une fois que le gouvernement acquiert un pouvoir, il ne le laisse jamais partir
volontairement.
2. Chaque pouvoir que le gouvernement acquiert, en utilisant cette pandémie comme
prétexte, il finira par en abuser au maximum.
3. Personne n'a jamais réussi à se sortir du totalitarisme en se conformant. Chaque fois
que vous vous conformez, les exigences deviennent de plus en plus grandes.
Les "experts" vous ont dit que si vous vous conformiez aux mesures de confinement, à la censure, aux
masques et aux vaccinations, la vie reviendrait à la normale.
Les "théoriciens du complot" vous ont dit que le Covid ne s'arrêterait jamais et que les gouvernements
l'utiliseraient pour instaurer un nouvel ordre mondial totalitaire.
Qui croyez-vous maintenant ?
Voir : Tyrannie
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