Bienvenue à Gattaca1
L'OMS nous projette vers un contrôle en temps réel de l'efficacité de nos vaccinations...
J'imagine que l'information qui suit sera qualifiée de hautement complotiste étant donné qu'elle est
directement issue de l'OMS2. L'annonce a été faite le 23 novembre 2021.
Mise au point d'un test Covid en licence libre pouvant donc aussi être mis en œuvre dans les pays pauvres.
Vous voyez, complotistes pervers, que l'OMS est « bonne » et que ce n'est pas une histoire d'argent !
« Le test vérifie avec efficacité la présence d'anticorps anti-SARS-CoV-2 développés soit en réponse à une
infection au COVID-19, soit à un vaccin3. »
Si vous étiez naïfs comme Alain 1.0, vous pourriez dire qu'il peut s'intégrer à la panoplie des « gestes
barrières » et faciliter l'usage d'un passe-sanitaire.
Remarquez au passage que les faux passe-sanitaires (qui doivent être la norme chez les dirigeants, les
journalistes médiatiques et les médecins de plateaux) seraient invalidés...
Le coté absolument « merveilleux » de l'outil est qu'il va permettre de faire sauter instantanément le passevaccinal de toute personne ayant une réponse immunitaire « insuffisante » ou nulle.
Adieu l'ennuyeux rappel tous les 6 mois adoubé par le gouvernement et bienvenue dans un rappel,
pourquoi pas toutes les 24 heures !
Tu as suffisamment d'anticorps tu peux entrer au restaurant (pour l'instant), tu n'en as pas assez, tu restes
dehors et tu vas te prendre une nouvelle dose, qu'importe le fait que la précédente date de la veille.
Pour autant l'outil présenterait le désavantage de laisser les personnes guéries circuler librement...
Mais que nenni, et c'est là qu'intervient Alain 2.0, qui a lu l'article jusqu'au bout !
« À ce jour, la technologie a abouti à quatre tests différents, dont l'un a le potentiel de distinguer la
réponse immunitaire des individus infectés par COVID-19 des individus vaccinés. Cela devrait
aider à poursuivre les recherches sur le niveau et la durée de l'immunité et l'efficacité des outils4 ».
C'est merveilleux ! Il va être possible de distinguer les guéris des vaccinés et ainsi n'autoriser QUE les
vaccinés ! Ainsi le passe-sanitaire sera VRAIMENT devenu un passe-vaccinal dont l'objet n'est pas de
savoir si vous êtes immunisés contre un virus mais si votre vaccin n'est pas périmé !
Aujourd'hui les anticorps de l'injection Anti-Covid, demain les anticorps de n'importe quel vaccin contre la
grippe ou la varicelle, y compris tous les vaccins ARNm expérimentaux en préparation...
Aujourd'hui l'interdiction d'entrer dans un restaurant, non-vacciné, demain l'interdiction d'aller au
supermarché, de travailler, de démarrer son véhicule ou de sortir de son domicile sans vaccination !
Bienvenue à Gattaca !
Alain Tortosa
25 novembre 2021

https://7milliards.fr/tortosa20211125-oms-pass-vaccinal-en-live.pdf

1 Film de Andrew Niccol à voir absolument
2 https://www.who.int/news/item/23-11-2021-who-and-mpp-announce-the-first-transparent-global-non-exclusive-licence-fora-covid-19-technology
3 « The test effectively checks for the presence of anti-SARS-CoV-2 antibodies developed either in response to a COVID-19
infection or to a vaccine. »
4 « The technology to date has resulted in four different tests, one of which has the potential to distinguish the immune
response of COVID-19 infected individuals from vaccinated individuals. This should aid further research into the level and
length of immunity and the efficacy of the tools at our disposal ».

