Quand les prémisses sont fausses, le reste s’effondre…
Si après 18 mois et 75% de taux de vaccination, les hôpitaux saturent toujours,
il y a un problème de méthode.

Perseverare diabolicum est
Du fait d’un virus au taux de létalité faible de 0,15%

[Ioannidis J, Mars 2021]

(et 0,001 % pour les enfants)





mesures visant à la « sauvegarde du système hospitalier »
mise en place de pass « sanitaires » illogiques
réduction du nombre de lits (rationalisation et manque de personnel)
licenciement de personnel soignant non « vacciné »
Dérive totalitaire & absurde font souvent bon ménage…

Des injections expérimentales d’ARMm
présentées comme planche de salut incontournable voire obligatoire !









Réduisent au mieux les symptômes mais n’empêchent ni la contagion, ni la maladie
Ont une efficacité douteuse sur la prévention des formes graves ou mortelles
Ont une courte durée d’action (injections tous les 6 mois à vie ?)
Peuvent faciliter l’infection plutôt que la neutraliser [Guerin & al, Nov. 2021]
Effets indésirables graves ou décès chez des jeunes sains sans facteur de risque
Effets indésirables à moyen et long terme inconnus (immunité, fertilité, cancer, …)
« Ces vaccins vont produire des variants et conduire à un désastre, ce que confirme
à mots couverts, les plus grands vaccinologues mondiaux.» [G. Vanden Bossche, Nov 21]
« Objets microscopiques fréquemment observés dans les vaccins Covid19 ARMm »
et « Détection de graphène dans les vaccins Covid19 »

Mortalité liée aux vaccins multipliée par 50
par rapport aux 30 dernières années (1990-2021)
[(US) Vaccine Adverse Effects Reporting System
Nov. 2011 – openvaers.com]

[www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra, Oct. et Nov. 2021]






Trucage des données des essais Pfizer [BMJ 2021;375:n2635 Nov. 2021]
Produits expérimentaux (2022/23) avec immunité juridique pour les fabricants.
Augmentation exponentielle de la mortalité attribuée aux vaccins en 2021 sans
signe d’aplatissement de la courbe en vue [VAERS – openvaers.com]
Mortalité GLOBALE des 10-59 ans vaccinés DOUBLE de celle des non vaccinés
au R.U. [Table 4 dans:]

Mortalité globale des vaccinés 10-59 ans double
de celle des non vaccinés depuis mai 2021 au R.U.

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland

= chiffres bruts de l’Office National des Statistiques (ONS) sur l’ensemble de la population britannique.

Madagascar
Réunion
Belgique
Irlande
Uttar Pradesh (Inde)

Vaccination
2%
60%
75%
93%
11%

morts/M.
35
415
2290
1119
47

M. habitants
29
1
11,7
5
200

hab./km²
47
357
398
72
828

Sources : OMS + OurWorldinData + Times of India Nov. 2021

z
400% d’augmentation des suicides chez les
enfants en France [JamaNetwork, Oct. 2021]

Pendant ce temps, sont ostracisés des traitements précoces sûrs,
efficaces, sans effets secondaires notoires… ni valeur économique !
par exemple :






Hydroxychloroquine & Azithromycine
Ivermectine, Vitamine D, Zinc & Azithromycine
Traitements oxydatifs simples et doux par solution de dioxyde de chlore 3000 ppm
Des groupes de médecins à travers le monde témoignent qu’à l’aide de ces traitements,
pratiquement aucun de leurs dizaines de milliers de patients n’ont été envoyés aux
soins intensifs.
Sources: c19study.com + andreaskalcker.com
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En refusant le vaccin, on est immunisé à 100% de ses effets secondaires, et à 99,85% du Covid. Un problème?

