
Les vaccins Covid seront les outils de la pérennisation de la dictature sanitaire, 
ils « provoqueront » de nouvelles vagues et empêcheront le retour de nos libertés 
légitimes et fondamentales.

Ces vaccins sont une réalité devenue incontournable !

– Projetez-vous dans un monde dans lequel le virus se serait naturellement éteint.
– Projetez-vous dans un monde dans lequel le virus aurait suffisamment muté pour devenir 

inoffensif.
– Projetez-vous dans un monde dans lequel l'immunité naturelle ou acquise aurait fait son 

chemin pour rendre aussi le virus inoffensif...

Et maintenant... Répondez-moi honnêtement :

« Croyez-vous que les gouvernements ou les laboratoires pharmaceutiques pourraient
annoncer :

« Dès demain, nous renonçons à la vaccination de masse ! » » 

Trop drôle, non ?

Les vaccins contre le Covid seront massivement commercialisés quoiqu'il advienne !

Pourtant, malgré la manipulation permanente, malgré le lavage de cerveau, malgré les faux morts, 
les faux taux de réanimation, malgré tous les mensonges des journalistes, des médecins médiatiques
et du gouvernement...
… De très nombreux français sont conscients de certains faits scientifiques.

Le Covid est une maladie pas bien méchante.

Toute cette fange nauséabonde a beau vous répéter toute la journée sur les chaînes dites « 
d'information » que vous serez responsable de la mort de votre grand-mère ou que votre enfant 
risque de faire un séjour fort désagréable en réanimation, il n'en demeure pas moins les faits 
suivants :

– L'âge médian des décès est toujours de 84 ans.

– Seuls 2,3% des malades du Covid de moins de 65 ans et sans comorbidités (maladies 
connues) sont décédés au 30 novembre de cette maladie, soit 1200 décès (Attention, sur 2 
saisons du virus, soit 600 en moyenne par an).

– Les enfants en bonne santé ne sont pas concernés et il n'y a eu aucun décès d'enfants en 
bonne santé en France à la différence de la grippe qui tue des dizaines d'enfants chaque 
année.

– L'âge médian des décès est supérieur à l'espérance de vie des français.

– Cette maladie est potentiellement mortelle pour les personnes à risque mais le taux de 
létalité pour les plus de 90 ans (le plus fort pour cette maladie) est de 17%.
Cela veut dire que plus de 80% des plus de 90 ans qui tombent malades survivent !



– Le taux de létalité pour les malades est de 2,36% sur toute la France et de 0,6% à l'IHU de 
Marseille.

– Le profil des personnes à risque est parfaitement documenté.

– Les personnes à risque peuvent se protéger.

– ... et de nombreux médecins pensent qu'il existe un traitement efficace.

Un vaccin pour le moins incertain.

Cette clique de malhonnêtes, d'incompétents ou de corrompus a beau vous répéter que ces vaccins 
seront ou sont efficaces et que, bien qu'ils ignorent ABSOLUMENT TOUT, n'ont absolument pas 
peur d'affirmer que le rapport bénéfice / risque est positif.

Pour autant il n'en demeure pas moins vrai que :

– Les vaccigénies ARN ne sont pas des vaccins mais une thérapie génique expérimentale à 
ARN messager jamais pratiquée sur les humains.

– Les laboratoires ont bénéficié de passe-droits pour la mise au point de vaccins et de 
nombreuses sécurités indispensables ont sauté.

– Les laboratoires ont obtenu de ne pas assumer les risques financiers en cas de désastre.

– Les laboratoires ont reçu pour plus d'un milliard de doses en précommande.

– Nous n'avons strictement aucun recul sur les effets secondaires à court, moyen et long terme 
sur la population générale.

– Aucune donnée ne permet de savoir si ces vaccins seront efficaces sur la population 
générale.

– Aucune donnée ne permet de savoir si ces vaccins seront efficaces sur la population à risque.

– Aucune donnée ne permet de savoir si ces vaccins bloqueront la propagation du virus. 
Comprenez-bien que si cette pensée magique s'effondre, le « je me vaccine, je protège les 
autres » cesse purement et simplement d'exister.

– Aucune donnée ne permet de savoir si cette immunité sera durable, de quelques semaines, 
quelques mois ou quelques années.

– Aucune donnée ne permet de savoir si le vaccin demeurera efficace malgré les mutations du 
virus, virus qui est rappelons-le un virus ARN qui a déjà subit plusieurs mutations.

– Le rapport bénéfice vs risque pour les personnes en bonne santé est totalement défavorable, 
il ne présente de fait aucun intérêt pour une maladie anodine.

– Le rapport bénéfice vs risque pour les personnes à risque est totalement inconnu.



– Etc.. etc. etc.

Une majorité de personnes est opposée à CES vaccins et je dis bien « ces vaccins » et non « les 
vaccins ».

Comprenez-bien que si nous tenons compte de la « gentillesse » de cette maladie, de l'incertitude 
totale pour ces vaccins aussi bien en terme d'efficacité que d’innocuité...
… Ajoutons en plus la corruption dans le monde des laboratoires pharmaceutiques.

Alors ne nous étonnons pas de la réticence de certains à se faire vacciner.

Ajoutons que si l'ensemble de ces faits (ce sont des faits pas des opinions) énoncés précédemment 
étaient connus de tous, l'opinion basculerait massivement dans le camp des opposés.

Et ceux qui voudraient encore se vacciner se compteraient sur les doigts d'une main.

Nous devons subir une vaccination de masse ou une vaccination forcée, il n'y a pas d'autres 
débats ou d'alternatives !

Vous voyez bien qu'aucun élément objectif ne va dans le sens d'une vaccination de masse, 
vaccination de masse qui est pourtant indispensable dans le contexte du « fléau », de vagues 
successives, de justification de la dictature mais surtout des milliards investis.

Sans rire, quel illuminé se vaccinerait avec une substance totalement inédite et expérimentale, dont 
nous ne connaissons pas les effets secondaires, dont nous ne connaissons pas l'efficacité dans le but 
de combattre une « gentille » maladie contre laquelle les personnes à risque peuvent à la fois se 
protéger et disposer de traitements !

Bref,

Plus le vaccin sera disponible et plus le port du masque ou les restrictions de libertés seront 
accrues !

Il est  totalement indispensable de maintenir un maximum de personnes dans l'ignorance, le 
mensonge mais surtout la peur...

Ces mesures devront d'autant plus s'éterniser qu'il faudra de long mois pour vacciner de gré ou de 
force la population mondiale ou mettre en place un passeport Covid.

Les outils qui doivent être mis en œuvre pour nous « convaincre » sont d'une part :

– Le chantage : « Vous ne retrouverez vos libertés que si vous vous faites vacciner. »

Et surtout :

– La peur : « Le virus tue, le virus tuera encore et seul le vaccin nous sauvera »

Tout ceci relève évidement d'une vaste escroquerie dialectique.



Alors même que le vaccin nous est « vendu » depuis des mois pour nous faire croire qu'il sera l'outil
de la liberté retrouvée, ce sera exactement l'opposé dans les faits .

En effet, plus le vaccin sera déployé et plus :

– Les vagues successives qui seront plus ou moins mensongères vont s’enchaîner.
La chance de nos gouvernants repose dans le fait que le réservoir de morts est inépuisable 
pour une maladie qui tue des « vieux » et des malades. 
En France environ 1600 malades ou « vieux » meurent chaque jour dont une majorité à 
l’hôpital ou en réanimations ou dans des établissement de santé.

– Plus il y aura régulièrement des morts et des saturations des réanimations.

– Plus le port du masque et les gestes barrières seront vitaux alors que « nous approchons du 
but » pour nous rappeler chaque jour la menace qui pèse.

– Plus les privations de droits seront régulières et importantes pour nous rendre le quotidien 
insupportable.

– Plus la destruction de pans entiers de l’économie devra être récurrente pour nous rendre le 
futur anxiogène.

Oui, TOUT devra être mis en œuvre pour rendre notre quotidien insupportable et nous maintenir 
dans la terreur d'être fauché par ce fléau que nous devons éradiquer !

Ces contre-mesures seront d'autant plus amplifiées que la vraie épidémie est ou sera terminée et 
surtout si des effets secondaires qui n'auront pu être dissimulés par les laboratoires et leurs 
complices apparaîtront au grand jour.

Si nous ne nous disons pas NON, si nous continuons à obéir à ces mesures liberticides, si nous 
continuons à réclamer des protocoles liberticides pour ne pas crever et récupérer quelques miettes 
de chiffre d'affaire ou de promenade quotidienne autour de chez nous, la dictature sanitaire n'ira 
qu'en s'amplifiant.

Le vaccin est l’outil de l'amplification et de la pérennisation de notre prison, et certainement pas un 
outil au service de nos libertés.

Je vous remercie.
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