Vaccins, arrêtez cette folie !
Les vaccins à ARN messager ne sont pas encore des vaccins mais des expériences
scientifiques !
Protégez-vous, protégez nos enfants !
Allez-vous vacciner votre enfant avec un nouveau type de vaccin expérimental pour les protéger
d'une maladie bénigne et non létale pour eux ?
Envisagez-vous de vacciner la planète entière avec un vaccin expérimental jamais testé sur l'humain
?
Envisagez-vous d'introduire de l’ARN messager à tous les humains de la planète sans le moindre
recul ?
Êtes-vous conscient qu'il ne s'agit pas d'un vaccin classique à base de virus atténué mais d'une
expérience inédite dans l'histoire de l'humanité ?
Un vaccin à ARN messager...
Il s'agit d'introduire dans votre corps un bout d’ARN messager afin qu'il donne l'ordre à vos cellules
de fabriquer une réponse immunitaire contre ce virus.
Ok ! C'est un vaccin ARN et non un vaccin ADN et donc en « théorie » il lui est totalement
impossible de modifier notre génome.
Il n'en demeure pas moins vrai que notre système immunitaire identifie en toute logique un bout
d’ARN étranger comme une menace et donc qu'il faut utiliser un cheval de Troie pour le laisser
pénétrer nos cellules.
Un risque réel, connu et accepté des scientifiques, et tenu sous silence par les médias, est un
emballement potentiel de notre système immunitaire face à ce qu'il pourrait identifier comme une
menace.
Cela pourrait se traduire par l'apparition de maladies auto-immunes potentiellement mortelles.
Selon l'Institut Pasteur les maladies auto-immunes sont à ce jour inguérissables.
Quid de l'immunité ?
Je précise aussi que nous ne connaissons à ce jour, ni l'efficacité, ni la durée de l'immunité.
Plus important encore, nous ne savons pas si ce vaccin sera en mesure non seulement de protéger la
personne vaccinée...
… Mais surtout de savoir si il sera en capacité ou non d'empêcher la personne vaccinée d'être
vecteur de propagation du virus.
Dans l'hypothèse, fortement énoncée, où ce vaccin ne bloquerait pas la propagation du virus alors il
ne serait plus en capacité de protéger les personnes à risque qui ne pourraient pas le prendre ou chez
qui la vaccination aurait une efficacité limitée.
Notons que le vaccin contre la grippe est d'autant moins efficace que la personne est
immunodéprimée. Et le coronavirus est d'autant plus dangereux pour les personnes
immunodéprimées.
Dans cette hypothèse un « je me vaccine je protège les autres » n'aurait plus aucun sens ni aucune

justification.
(A noter qu'il existe d'autres candidats vaccins comme des vaccins expérimentaux à « vecteur
viral ». Il s'agit là d'utiliser un autre virus comme cheval de Troie)
Un tel vaccin à ARN messager pour lutter contre quelle menace ? Des faits !
Contre un virus potentiellement éliminateur de l'espèce humaine ?
Contre un monstre sanguinaire qui frappe ses proies au hasard ?
Non, contre un « gentil » virus (à l'échelle des maux de la planète) contre lequel plus de 99,9% des
humains ont survécu et dont le taux de mortalité est de l'ordre de 0,06%.
Qui plus est un virus qui a la « courtoisie » de tuer des personnes en fin de vie ou avec des
comorbidités très graves !
Le taux de létalité (pourcentage de personnes malades qui décèdent) est de l'ordre de 3% pour les
plus de 75 ans !
Pire, ou mieux, encore, le taux de létalité ne serait QUE de 17% pour les plus de 90 ans !!!!
Il laisse vivre plus de 80% des plus de 90 ans qui l'attrapent !!!
(Source: Imperial College de Londres)
En France selon les autorités de santé, 3.7% des personnes décédées seraient sans comorbidités
connues et de moins de 65 ans.
Prenons le chiffre actuel totalement mensonger et délirant de 40 000 morts sur 2 saisons du virus en
France.
Cela représenterait ainsi 1500 décès !
Soit 0.002% de la population française.
Vous seriez prêt à prendre un tel risque pour une maladie dont le risque de décéder pour les
personnes en bonne santé est de 0.002% soit largement moins que les décès sur les routes !
Pour laquelle le risque de décès pour les enfants en bonne santé est nul !
Une expérience inédite !
–
–
–

Jamais dans l'histoire du monde il n'y a eu vaccination de tous les humains dans un
laps de temps aussi court !
Jamais dans l'histoire du monde nous avons vacciné la planète avec un vaccin mis au
point en 6 mois !
Jamais dans l’histoire du monde nous avons utilisé un vaccin à ARN messager même à
petite échelle !

Qui vous dit que dans 5, 10 ou 20 ans ce type de vaccin ne peut pas engendrer des maladies autoimmunes ou des cancers à grande échelle ?
« Qui peut être certain que les vaccins ARN, jamais testés sur le long terme, ne peuvent pas se
retourner contre nous et tuer des millions ou des milliards d'individus ? »
Strictement personne !!!

« Quel professeur maboul pourrait me garantir que le risque de décès en masse est nul et non
infinitésimal ? »
« Comment un scientifique digne de ce nom pourrait vous garantir l'innocuité de vaccins
expérimentaux OGM à une échéance de 10 ou 20 ans ? »

Les vaccins à ARN sont peut-être l'avenir.
Mon propos n'est pas de dire que les vaccins à ARN sont définitivement à bannir.
Il n'est pas de dire qu'ils ne sont pas une thérapeutique d'avenir mais qu'il ne faut pas confondre
science et expérimentation.
Il faut des années avant de pouvoir imaginer une généralisation d'un vaccin à ARN et d'autant plus
pour lutter contre un « gentil » virus à l'échelle des maux de la planète.

Gravité de la situation.
Il ne s'agit plus ici de mettre un masque dangereux et maltraitant à nos enfants mais de les
transformer littéralement en cobayes humains avec un vaccin expérimental !
Comment pouvoir accepter un « Je suis en bonne santé, je me vaccine contre une maladie qui ne
met pas ma vie en danger, je prends le risque de conséquences potentiellement dramatiques pour
ma santé pour... peut-être protéger des personnes très malades, très âgées ou en fin de vie ».
Adieu toute déontologie !
Ah j'imagine bien ces criminels de vérificateurs de l'information ou ces criminels de journalistes en
train de dénigrer mes propos !

Débats ?
N'espérez-pas qu'il y a aura un débat en France à ce sujet !
Le seul débat portera sur les modalités d'obligation vaccinale.
–
–
–

Obligation pure et simple avec vaccination par des militaires habillés en civil ?
Obligation indirecte ?
« Seuls les vaccinés auront des droits comme celui de travailler ou aller au restaurant. »
Chantage ?
« Vous retrouverez votre liberté et la fin des confinements uniquement si vous êtes tous
vaccinés. »

Question pour vous les indécis, vous les « sans-opinion » !?
« A t-on le droit de vacciner tous les humains de la planète Terre, a t-on le droit de nous
transformer tous en cobaye d'un vaccin expérimental pour potentiellement, avec de la chance,
éliminer un « gentil » virus quasi anodin ? »
Ça vaut le coup de prendre ce risque ?

Réfléchissez juste 30 secondes avant de répondre !
Pourquoi ce silence assourdissant des autorités ?
Pourquoi ce silence assourdissant des médecins, des chercheurs et des scientifiques ?
Pourquoi ce silence assourdissant des journalistes ?
Pourquoi ce silence assourdissant des intellectuels, des philosophes et des penseurs de ce monde ?
Comment peut-on se réjouir de l'annonce d'un tel vaccin ?
Prenez encore le temps de réfléchir 30 secondes avant de me répondre !
Mes propos sont-ils ceux d'un complotiste extrémiste anti-vaccin ou d'un père avec des données
factuelles (qui a vacciné ses enfants) mais qui donnera jusqu'à sa vie pour empêcher ses enfants de
devenir littéralement des cobayes ?
Prenez encore le temps de réfléchir 30 secondes avant de me répondre !
Agissez !
Voila, je n'ai rien à ajouter hormis une chose.
J'ai pour habitude de vous demander de bien vouloir partager mes publications.
Vous êtes nombreux à ne pas partager les publications parce que ce n'est pas dans vos habitudes ou
votre culture et moi-même j'ai cette tendance.
Mais si vous deviez partager un message une fois, une seule fois dans votre vie... je vous supplie de
partager celui-ci.
Nous avons pour habitude d'utiliser à tort et à travers des superlatifs et des phrases chocs qui
perdent tout sens.
Mais là, là il peut s'agir de l'avenir des humains, de l'avenir de nos enfants au sens littéral du terme.
En relisant ces mots une partie de moi-même ne peut s'empêcher de se dire que j'en fais trop, que je
fais dans le mélo-dramatique.
Mais je suis obligé de revenir aux faits...
« Nous nous apprêtons pour la première fois dans l'histoire de l'humanité à introduire dans les
cellules de tous les humains de l’ARN messager pour les transformer en usine à vaccin ! »
Alors rigolez ou réfléchissez 30 secondes, pensez "et si..." et partagez en masse...
Merci
Alain Tortosa
Parent.
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https://7milliards.fr/tortosa-vaccin-de-la-folie.pdf
Groupe @stop état urgence coronavirus
« Contre l'état d'urgence sanitaire, contre l'obligation du port du masque, contre l'obligation de
vaccin, contre l'obscurantisme scientifique, contre la dictature sanitaire et pour la liberté de
prescription. »
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