
La campagne de vaccination massive des enfants est en route...
La machine à nous manipuler tourne à plein régime !

« L'épidémie ne fait que reculer dans toutes les tranches d'âges sauf pour les
enfants chez qui elle explose. »
« C'est la faute aux variants. »

« Pour en finir avec l'épidémie nous devons vacciner en masse les enfants. »
« La thérapie génique Pfizer est 100% efficace et sans danger... »

« Parents manipulés, naïfs ou idiots, vaccinez vos enfants, au pire ils mourront ! »
pensées gouvernementales.

Avant les vacances, alors que nous étions placés en confinement pour cette fausse 3ème vague, je 
me demandais naïvement pourquoi le gouvernement testait autant les enfants.

Le gouvernement avait pris soin d'augmenter le nombre de tests dans toutes les tranches d'âge pour 
fabriquer artificiellement la 3ème vague puis, évidemment, diminué très fortement les tests pour 
nous prouver « l'efficacité » du confinement.

Voici les courbes de nombre de tests effectués par tranche d'âge.

Pour les 80-89 ans.

Nous voyons que le nombre de tests a diminué jusqu'au 8 mars où il a sans doute été décidé de 
fabriquer la 3ème vague. 
Et comme il fallait prouver que le confinement, démarré le 3 avril, était efficace, les autorités ont 
décidé de diminuer les tests dans cette tranche d'âge à partir du 6  avril.
Il est aussi interessant de noter que le nombre de tests devrait être relativement indépendant des 
décisions gouvernementales qui sont en théorie à l'initiative des individus.

Pour les 70-79 ans.

C'est quasi identique pour les 70-79 ans, petite diminution des tests depuis début janvier puis 



décision de les augmenter à partir du 15 février pour fabriquer la 3ème vague avec apothéose le 6 
avril suivi d'une forte baisse pour prouver « l'efficacité » du confinement.

Pour les 60-69 ans.

Idem que pour les précédents graphiques mais vous constatez que plus on baisse en âge et plus la 
descente est marquée.

Pour les 50-59 ans.

Nous voyons que l'escroquerie est de plus en plus marquée, une très forte augmentation du nombre 
de tests suivis de la même pointe le 6 avril... Le gouvernement ayant des dons de voyance peut donc
décider de diminuer le nombre de tests car il est absolument certain que le confinement programmé 
sera efficace... « Boolshit ».

Passons au 40-49 ans.

Tout ceci est fastidieux mais c'est pour montrer qu'il n'y a pas de hasard.
Je vous rappelle que tous les médecins médiatiques imbéciles ou corrompus passaient leur temps à 
dire sur les médias que la 3ème vague touchait un public plus jeune que lors des précédentes 
vagues.

Pour les 40-49 nous voyons que le nombre de tests a augmenté de 65% pour cette fausse 3ème 
vague passant de 58 000 à 96 000 par jour alors qu'il n'a augmenté que de 24% pour la tranche 80-
89 ans. 
Preuve en est de la volonté délibérée de faire croître que la 3ème vague touchait les plus jeunes.



Les 30-39 ans

Augmentation de 70% du nombre de tests et un pic un peu plus tôt, le 2 avril...

Les 20-29 ans.

Même principe... +75% de tests, pic le 2 avril, quel sens de l'anticipation !

Les 10-19ans c'est à dire les collégiens et lycéens, nous voyons que c'est l'éclate !

Passage de 44 008 tests journaliers au 22 février à 125 859 le 1er avril, puis chute vertigineuse 
notamment du fait des vacances, soit 186% d'augmentation (à comparer aux +24% des 80 ans).
Les collégiens retournant à l'école ce jour 3 mai, le nombre de tests n'a pas encore augmenté.

Et j'ai gardé le meilleur pour la fin c'est à dire les 0-9 ans (les écoliers en école primaire).



L'intention gouvernementale nous saute à la gueule
Non seulement le nombre de tests effectués est passé de 16 214 tests quotidiens le 22 février à  
81894 le 30 mars, soit une augmentation de 405,08% du nombre de tests versus 24% pour la 
tranche d'âge des 80 à 89 ans qui est pourtant la tranche d'âge à risque.
 
Si l'intention gouvernementale était de protéger les personnes à risques, les tests seraient focalisés 
sur eux j'imagine.
Nous assistons ici à l'effet inverse.

Et pour celles et ceux qui auraient l'innocence de croire qu'il n'y a pas de liens entre le nombre de 
tests et le nombre de personnes positives...
Le 22 février il y avait 1 331 cas positifs chez les 0-9 ans et 3 647 positifs le 29 avril soit une 
augmentation de 173% du nombre de positifs. L'intention est bien de créer une fausse vague chez 
les mineurs. 

Et j'en reviens à ma naïveté de début de texte...

Le nombre d'enfants testés qui avait bien sur fortement diminué durant les vacances confinées a de 
nouveau explosé depuis la rentrée des écoles primaires.
Il est repassé de 14 828 le 19 avril (comme à la mi février) à 64 343 le 29 avril, soit +334% en 10 
jours !
Et tout tendrait à prouver que cela va continuer à augmenter.

Je ne comprenais pas l’intérêt de faire redémarrer artificiellement l'épidémie alors que le 
gouvernement avait pour objectif de nous démontrer « l'efficacité » du confinement en diminuant le 
nombre de tests qu'il avait augmenté artificiellement.

C'était sans compter sur le projet machiavélique du gouvernement de vacciner en masse les enfants.

Il est donc indispensable d'augmenter le nombre de tests chez les enfants pour augmenter le nombre
de positifs et nous faire croire que l'épidémie empire pour les enfants !

Il sera plus facile de convaincre des parents de vacciner leurs enfants en leur faisant croire que les 
variants sont plus dangereux pour eux !

Et le plus « formidable » (ou dramatique) c’est que les vaccins vont augmenter le nombre de morts 
(qui est quasi nul) chez les enfants
Cela va donc se traduire par une augmentation réelle du nombre de morts chez les moins de 18 ans.

Le gouvernement pourra alors se servir du nombre de morts induits pas la vaccination mais imputés 
aux variants pour vendre de la vaccination.

Espérons que les parents, voyant le décès d'enfants en parfaite santé et non concernés par cette 
maladie, ouvriront les yeux pour arrêter la vaccination.

Merci
Alain Tortosa.
Le 3 mai 2021
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https://7milliards.fr/tortosa20210503-fausse-epidemie-enfants-vaccinations.pdf

Sources : https://geodes.santepubliquefrance.fr


