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Les sujets que
les médias
Mainstream évi
tent !

On s’attaque beaucoup plus aux
personnes qu’on ne discute leurs idées
Laurent Mucchielli, sociologue, directeur de recherche au CNRS
A mes enfants, mes amis,
a mes sœurs et mes
frères en humanité,

Mais il existe aussi des scientifiques
qui doutent de cette vision miraculeuse
des vaccins et s’alarment de la
précipitation des autorités sanitaires.
Ce sont leurs propos, et eux uniquement,
qui sont transcrits dans ce mini dossier qui
renvoie à une douzaine de vidéos d’où ils
sont extraits.

Il faut choisir. Nous sommes libres !
Mais le sommes-nous vraiment ? De
quelles informations disposons-nous pour
fonder nos choix ?
On ne sait plus à qui se fier ! Dans les
médias, le monde scientifique est divisé.
Nous voulons protéger nos santés et
celles de nos proches mais nous
aimerions savoir comment.
Chacun connait le discours de l’industrie
pharmaceutique relayé par les médias et
les politiques.

Une des clés de compréhension de
l’apparente division du monde scientifique
est probablement la corruption appelée
pudiquement conflit d’intérêt. C’est un
drame pour la science et pour tous ceux
qui ne peuvent plus s’y fier.
Vu l’importance du choix pour notre santé
et le risque pour l’humanité puisqu’il ne
s’agit pas de vaccin mais de « thérapies
géniques
prophylactiques »
dont
personne ne connait les conséquences
sur les générations futures, l’avis de
scientifiques libres et les faits qu’ils
présentent doivent être connus pour
permettre à chacun de comparer les
bénéfices et les risques pour la santé,
lesquels risques devant être légalement
exposés par chaque
médecins avant de
vacciner !
Une liberté sans
information
n’est
pas une liberté !
Puisse
ce
mini
dossier te rendre
plus libre et peutêtre aider un ami.

Le problème
n’est pas la
gravité de la
maladie !
C’est la
saturation
du système
hospitalier.
Rappelons que le taux de mortalité est de 0,05% et que la
médiane d’âge des décès est passée de 84 à 85 ans.

28.12.20

C’est une
maladie qui ne
touche que les
plus fragiles.
Pourquoi
confiner les
autres et
fermer les
https://www.youtube.com/watch?v=Ckw7vesBBLM&ab_channel=LeDissident

restos ?

Le passeport vaccinal est une boîte de Pandore qu’il ne faut pas ouvrir. Cela
générera de la discrimination. Quid de tous ceux qui seraient médicalement
dispensés de ce passeport ?

https://www.youtube.com/watch?v=11wpgIJplKY&ab_channel=LeDissident

Il y a une accélération des
procédures de développement que
l’on n’a jamais vu. Beaucoup de
phases de vérification n’ont pas
été faites …
Pharmaco cinétique et Pharmaco
dynamique : paramètres non évalués
dans l’étude.
Génétique avec analyse spécifiée : non
évalué dans l’étude.

C’est absolument injustifiable !

Aucune personne à
risque avec facteur
de comorbidité n’a
été incluse dans ces
études et les
personnes âgées ne
l’ont pas été assez !

Les aspects génétiques n’ont pas été évalués
avant la mise sur le marché du premier vaccin
à ARN de l’histoire de la médecine ! ! ! ! ! ! !

https://www.youtube.com/watch?v=eAo85MBmCSw&ab_channel=Lav%C3%A9rit%C3%A9dumoment

Voir des complots partout ou
n’en voir nulle part sont deux
postures déraisonnables.

Dans le domaine de
la santé il y a eu des
précédents.
On entretient un état de
peur collective qui fait
qu’on est tous en train
d’attendre le vaccin.

Le laboratoire Roche a réussi a
cacher les résultats de ses
recherches pour vendre pour
des milliards d’euros le Tamiflu
qui ne servait strictement à
rien, ainsi que les vaccins qui
n’ont pas servi, à tous les
gouvernements lors de
l’épidémie de H1N1.

Le rapport d’enquête du Sénat français 2011 a révélé
que la gravité de l’épidémie avait été surévaluée,
que les experts de l’OMS étaient pour l’essentiel en conflit d’intérêt et
que les gouvernements en conflit d’intérêt avaient fait des mauvais choix
pour la population.

Tout y est !

A l’échelle mondiale ce sont des centaines de milliards
de bénéfice pour l’industrie pharmaceutique.

https://www.youtube.com/watch?v=LoKZRRJdYFg&ab_channel=RMC

https://www.youtube.com/watch?v=pV1avF3zrPw&ab_channel=CNEWS
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Voir vidéo avec Louis Fouchez

https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoqueenormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html

Professeur Christian Perronne
Dans les EHPAD, pour
la grippe, il y a des
recommandations
officielles pour tous
et des traitements
préventifs.
Ici on ne donne pas
l’Hydroxychloroquine,
on laisse mourir, on
euthanasie avec le
Rivotril
et
maintenant ceux qui n’ont pas
d’infection
vont
servir
de
cobaye !

La Haute Autorité de
Santé préconise de
vacciner les gens qui
sont le plus à risque de
faire des complications
pour lesquelles on
peut accepter qu’il y
ait
des
effets
indésirables.
Cette
idée est terrifiante !
Les règles éthiques
sont largement violées.
https://www.youtube.com/watch?v=H5n1eYHO0Kg&ab_c
hannel=SudRadio
https://www.youtube.com/watch?v=2fcFa2xI6sY&ab_cha
nnel=SudRadio

https://www.youtube.com/watch?v=4FnWujQWjGM&ab_channel=
Europe1

NB : En cas
d’effets
indésirables ou de
problèmes
graves, c’est
l’acheteur donc
l’État qui paiera,
donc le
contribuable,
donc les
victimes !

L’union européenne a acheté au Laboratoire Gilead pour un milliard et demi
d’euros
de
Remdisivir,
un
médicament
qui
n’a aucun effet
positif
sur
la
Covid19 et qui
génère
des
problèmes rénaux
et hépatiques.
Quand
les
parlementaires
européens
demandent
des
détails, on leur
répond :
c’est
‘secret d’affaires’.
On ne sait pas le
prix de revient des vaccins. et on ne sait pas qui va être responsable des effets
secondaires ! Il serait écrit dans le contrat que c’est le pays acheteur qui aurait
cette responsabilité et pas les labos.

Cette opacité est anormale et montre le
pouvoir de l’industrie pharmaceutique !
https://www.youtube.com/watch?v=FzYyoP6xBvU&ab_channel=SudRadio

« Covid 19 - politisation corruption et
suppression de la science »
est le titre d’un
éditorial de

Kamran Abassi
patron
du British
Médical
Journal
« Quand la bonne science est supprimée par le complexe médico-politique,

les gens meurent »
Kamran Abbasi ‒ par ailleurs médecin et professeur au Department of
Primary Care and Public Health de l’ Imperial College de Londres ‒ pointe le
détournement de la science à des fins politiques et financières.
La Covid-19 aurait, selon lui, fait l’objet d’une malversation
opportuniste au détriment de la santé publique , impliquant les
politiciens, l’industrie et les experts, y compris des scientifiques, au sein
d’une corruption à grande échelle.
https://www.alternativesante.fr/coronavirus/covid-19-la-science-confisquee-par-des-interets-strategiques

https://www.youtube.com/watch?v=vAwJrQIDTgQ&ab_channel=DeborahDonnier
J’ai été scandalisée du peu d’attention qu’ils accordent à la vie humaine.
Au sujet des incessantes représailles de son ex employeur :
Quand on est traité comme ça, on sait qu’on est dans le vrai !

Pour la vaccination, beaucoup de labos européens s’appuient sur les
données américaines. Mais beaucoup d’études américaines sont biaisées
parce que les compagnies
pharmaceutiques ont infiltré la
recherche universitaire et les instituts
de recherche. Elles contrôlent
l’information et la façon dont les
études sont conçues et les données
manipulées.
Aux USA, les vaccins ne sont pas
soumis aux mêmes critères d’essais
rigoureux que les médicaments
avant leur mise sur le marché.

Luc Montagnier
Ex-professeur à l’Institut Pasteur

Prix Nobel de médecine
en 2008

Je peux apporter des preuves
convaincantes que ce coronavirus est
en partie artificiel.
Il contient des morceaux de VIH et de
‘malaria’.
Il y a 5, 6 séquences qui se trouvent
justement à l’extrémité du gène
codant pour la protéine de surface du
Coronavirus. ( = les clés pour entrer )
Ce ne peut être le hasard !

https://www.youtube.com/watch?v=08CAfBz5qws&t=3s&ab_channel=France-Soir

On joue à l’apprenti sorcier (en voulant

L’internement

vacciner). C’est trop tôt. On risque des

hôpital

effets absolument imprévisibles, comme

Fourtillan – qui a accusé l’Institut

des cancers par exemple. Il ne faut pas

Pasteur d’avoir créé le virus et qui a

que l’homme serve de cobaye, ni qu’il y
ait des morts ! C’est absolument non
éthique. On ne sait pas ce qui peut se
passer dans les générations suivantes.
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porté plainte – est inadmissible !

Ça

me

rappelle

l’Union

soviétique de Staline. C’est une
honte pour la France

https://www.youtube.com/watch?v=aCxjS14cwPc&ab_channel=JacquesNICOLAS
Les

adjuvants

des

vaccins

sont

souvent des métaux lourds comme
l’aluminium et le mercure dont on
sait qu’ils sont neurotoxiques et le
formaldéhyde,

employé

comme

conservateur, est cancérogène.

11 vaccins obligatoires,
en France, pour des enfants
dont le système immunitaire
est vierge c’est jouer à
l’apprenti sorcier.

C’est la dose qui fait le poison !

https://www.youtube.com/watch?v=RI_7R78Fik0&ab_channel=L%27infoduvrai

