À tous les gens que j’aime
qui veulent se faire vacciner

Cela fait un mois
que j’ai rejoint le collectif départemental de Réinfo-covid.
C’est une expérience riche, enrichissante, dense, qui
m’apporte beaucoup, et pour qui je donne ce que je peux.
Nous accueillons de nouveaux membres quasiment tous les jours,
nous sommes aujourd’hui une centaine dans la Vienne, avec des
sous-antennes autour des principales villes du département,
qui poussent comme des champignons…
Nous faisons des actions de terrains quand nous pouvons, des
plus spectaculaires (flash mob Danser encore, marche blanche,
tractage en nombre (et sans masque naturellement) sur les
marchés aux plus discrètes (tractages en petit comité, en
boîte aux lettres, courriers aux soignants, pétitions, etc.),
et nous échangeons et partageons aussi sur des réseaux sociaux
sécurisés, du vécu, des informations, des articles, des
vidéos…
Nous jouons sur deux tableaux, le sanitaire bien sûr, avec la
lutte contre le port du masque obligatoire en extérieur, mais
aussi à l’école (honteux ce que subissent nos enfants depuis

plus d’un an, alors qu’il a été prouvé que les enfants étaient
très peu contaminants, que c’était plutôt le contraire, à
savoir les adultes qui contaminaient les enfants, mais dans le
doute on ne sait jamais continuons à bien les torturer, de
toute façon ils ne votent pas, et ça en fera des citoyens bien
soumis !!), et partout où il n’est pas indispensable, la lutte
pour la reconnaissance et la liberté pour les médecins de
prescrire librement les traitements qui marchent
(l’ivermectine par exemple, si elle est administrée au début
des symptômes), et bien sûr la lutte pour mettre les gens en
garde contre ce qu’ils appellent la vaccination (et qui n’en
est pas une, j’y reviendrai).
Et le tableau politique, avec la création et le soutien de
deux listes Réinfo-liberté sur les cantons de Montmorillon et
Chauvigny, reliées à aucun appareil politique, histoire
d’investir le terrain politique et de créer une caisse de
résonnance. Nous sommes les seuls candidats et militants non
masqués donc forcément ça interpelle, quelques-uns se braquent
et sont fermés à toute discussion, mais beaucoup nous
témoignent de leur sympathie, voire de leur admiration.
Nous n’avons eu aucun souci avec la police, clairement eux
aussi en ont ras le képi du port du masque en extérieur, et
ils ne sont pas venus nous embêter (d’ailleurs faites le test,
je parie qu’il ne vous arrivera plus rien maintenant ; après
c’est comme toujours, on ne sait pas sur qui on peut tomber,
mais en tout cas dans la Vienne, ils sont cool là-dessus).
Tout cela nous apporte une quantité et une masse
d’informations importantes chaque jour, qu’il faut digérer et
assimiler, et qui nous conforte dans l’idée que tout ce qui
fait un peu partout dans le monde au prétexte de l’épidémie de
Sars-cov2 est une vaste supercherie au service d’un projet
politique plus global, et terriblement effrayant.
Je ne vous en dirai pas plus à ce sujet ici, peu m’importe ce
que vous pensez de ça ou de moi, je vous invite simplement à

creuser la question par vous-même, à faire appel à votre bon
sens et votre esprit critique, car ce n’est pas sur les médias
nationaux traditionnels, en tous cas français, que vous
trouverez les vraies informations…
Sachez seulement qu’aux États-Unis, ça tangue sévère, les
journalistes font leur boulot là-bas, et que le Dr Fauci, qui
est un peu l’équivalent de notre DG de la santé ce bon docteur
Jérome Salomon, vient de tomber.
Il savait depuis mars 2020 que des traitements étaient
efficaces, comme l’ivermectine, pourvu qu’ils soient donnés au
début des symptômes, et il a tout fait pour cacher cela,
plaçant ainsi la vaccination de masse comme le seul moyen de
sortir de l’épidémie. Premier domino à tomber, qui va
entraîner tous les autres, à commencer par ce cher Dr
Delfraissy, mouillé jusqu’au cou par ses échanges de mails
révélés avec Fauci à ce sujet.
Personne n’en parle en France. Un scandale de plus, mais
patience, ça va venir…
Ça tangue aussi en Allemagne, où Bild, le principal média,
s’est excusé publiquement auprès de ses auditeurs pour avoir
relayé et participé à la psychose, à la peur collective, pour
avoir soutenu toutes les mesures du gouvernement (dont le port
du masque pour les enfants, les confinements etc. etc.) alors
que rien n’était prouvé scientifiquement quant à l’efficacité
de ces mesures, pourtant hautement liberticides. Énorme
moment, à retrouver sur YouTube.
Qui en a parlé en France ?
Ça tangue au Chili, top 3 des pays les plus vaccinés au monde
(75 % au moins une dose, 57 % deux doses si ma mémoire est
bonne), qui vient d’annoncer un reconfinement à Santiago, la
capitale.
Ça tangue au Royaume-Uni, pays le plus vacciné d’Europe, où

l’épidémie redémarre, et où un rapport d’experts indépendants
prétend avoir maintenant suffisamment de preuves que les
« vaccins » sont dangereux pour l’homme, et qu’on doit cesser
ou au moins suspendre la « vaccination ».
Pourtant, malgré tous ces faits, ces doutes, ces preuves qui
s’accumulent, ces dominos qui commencent à tomber, les
gouvernements, loin de faire leur mea-culpa comme Bild,
accélèrent les campagnes de « vaccination »!!
Pour revenir au Collectif, j’ai fait la connaissance de
personnes extraordinaires. Nous avons tous des parcours de vie
différents, nous venons d’horizons divers, nous sommes
pluriels, de tout bords politiques ou sans bord politique, de
professions diverses (profs, intermittents du spectacle,
médecins, retraités, employés…), et nous nous sommes
retrouvés, mis en lien dans ce combat pour la liberté, pour la
vérité.
Nous avons les uns pour les autres beaucoup de respect, de
bienveillance, de solidarité, je pourrais même dire d’amour,
et c’est beau.
Je n’aime pas trop faire de parallèle historique, mais il y a
chez nous un parfum de Résistance de 1940, toutes proportions
gardées, quoique, avec leur projet de vaccination en anneaux
(vacciner de manière obligatoire tous les cas contacts, et
même les cas contacts de cas contacts, et quarantaine
obligatoire et surveillée en cas de refus (si si je vous
jure!!) on se prépare au pire.
Bon, j’espère que je ne vous ai pas perdus, car j’en viens
maintenant au problème de la piquouze, que je ne peux pas
appeler vaccination.
Le rouleau compresseur médiatique, politique, et social est
terrible, et beaucoup d’entre nous se sont ou vont se faire
piquouzer, très peu d’ailleurs pour des motivations
sanitaires, mais parce qu’ils veulent voyager, aller à des

concerts, au stade, au resto, bref revivre comme avant, parce
qu’ils en ont marre, par solidarité, par devoir citoyen.
Ils cèdent ainsi à la peur, et au chantage. Et, je suis désolé
de le dire comme ça, mais se comportent en enfants gâtés.
Mais sachez déjà que le vent tourne, et que des compagnies
aériennes commencent à refuser les vaccinés à bord (un comble
!), ben oui ils ont bien vu que les vaccinés expiraient de
plus grandes quantités de virus que les non vaccinés, qu’ils
étaient plus contaminants, et plus susceptibles de choper le
virus ou d’autres cochonneries (re-un comble !!).
Au fond de vous, vous le savez bien, il ne faut JAMAIS céder
au chantage, sinon vous êtes mort, c’est un engrenage sans
fin.
Peut-être, et c’est difficile à admettre, à intégrer, parce
que c’est trop tôt pour le réaliser, qu’on ne pourra plus
voyager, ni même vivre comme avant, en tout cas pour quelques
années au moins.
Et alors ? Vous préférez risquer votre santé
hypothétiquement conserver quelques libertés ?

pour

C’est un leurre.
Mais le pire de tout ça, et c’est ce que je voudrais que vous
reteniez (je sais ça fait beaucoup, mais c’est important, et
encore j’évite de trop développer), c’est que ce qui nous est
vendu comme des vaccins (et qui n’en sont pas) sont dangereux,
pour votre santé, et pour votre vie.
Promis, je vous la fais courte et je vous explique tout ça,
j’espère le plus clairement possible.
Sans même parler du fait que même les autorités reconnaissent
que les « vaccins » permettent seulement d’éviter de faire une
forme grave du covid (affirmation des labos, ce qui n’a pas
été vérifié, ben oui nous sommes dans l’urgence, il fallait

agir vite, c’est pour ça que les États ont dédouané à l’avance
les labos de toute poursuite pénale en cas de problème avec un
vaccin), les labos ont mis au point des « vaccins » qui
reposent sur une nouvelle technologie, les fameux vaccins à
ARN messager.
L’idée de départ pouvait s’entendre : C19 possède une protéine
pointue à sa surface, la fameuse protéine spike. En injectant
spyke dans l’épaule (le « vaccin ») on stimule le système
immunitaire via les ganglions lymphatiques, qui produisent des
anti-corps anti-spike, qui se fixent sur le virus, qui du coup
perd sa clé d’entrée dans la cellule, et ne peut plus se
reproduire ni nous infecter. Élémentaire, imparable.
SAUF QUE plusieurs équipes de chercheurs à travers le monde
ont observé, montré, prouvé, que Spike POUVAIT (en fait ça
dépend où se plante la seringue, c’est la loterie en fait)
passer dans le sang, et là, c’est la cata.
Si Spike passe dans le sang, elle attaque les tissus
pulmonaires, le cœur, se fixe sur les principaux organes,
s’accumule dans le sang, forme des caillots et peut provoquer
des AVC, mais pas que.
Spike inhibe aussi les macrophage M2, ce qui provoque une
tempête de cytokine. Spike pénètre dans les cellules, dans les
mitochondries (des petites usines cellulaires) et les cellules
infectées se mettent à produire spike en grande quantité.
Spike agit alors comme un cheval de Troie au sein de
l’organisme.
Mais ce n’est pas tout. Nous avons tous une immunité innée, et
la capacité à produire naturellement des anticorps quand un
virus ou une bactérie nous attaque. Or les anticorps antispike produits après l’injection vont prendre le dessus sur
nos anticorps naturels et détruire notre immunité innée. Ainsi
les contacts futurs et inévitables avec les nouveaux virus
auront des conséquences catastrophiques, et pourront nous

faire mourir d’un virus normalement inoffensif.
C’est pour ça que plus vous faites d’injections, plus vous
multipliez les risques que spike passe dans le sang (la
loterie), avec toutes les conséquences que je viens de vous
dire.
Les premiers effets ne sont pas immédiats, il faut en moyenne
19 jours pour que les anticorps naturels soient éliminés,
c’est donc en moyenne à J19 après l’injection qu’on observe
une multiplication des accidents graves et/ou mortels chez des
gens qui étaient jusque-là en parfaite santé.
Mais les équipes de chercheurs américaines ont trouvé huit
mécanismes d’action possible des « vaccins » pour tuer des
gens, et estiment qu’il faut 48 semaines de délai pour
constater l’ensemble des dégâts potentiels.
Bilan des courses, on en est officiellement à plus de 10 000
morts post-vaccination en Europe (chiffre qui n’est que la
partie émergée de l’iceberg, car beaucoup de décès ne sont pas
reliés à une vaccination antérieure, mais qui est déjà 300
fois supérieure à la mortalité accidentelle des vaccins
traditionnels (qui ont une vraie balance bénéfices/risques
positive), +336 % de fausses-couches au Royaume-Uni depuis les
débuts de la campagne de vaccination, etc. etc. etc. Et une
coagulation du sang observée chez 100 % des vaccinés!!
Vous vous souvenez du proverbe de ma grand-mère : dans le
doute, abstiens-toi ? Ou plus récemment du principe de
précaution, qu’on nous impose à longueur d’année pour nous
taper sur la tête, mais là curieusement, la précaution c’est
de nous faire sauter dans le vide sans savoir si notre sac à
dos contient bien notre parachute.
Je ne vous ai pas parlé de complot mondial (d’ailleurs on peut
se demander qui sont les complotistes dans l’histoire?…),
juste des faits, des informations accessibles que vous pouvez
aller chercher si vous voulez creuser (Collectif Reinfo-covid,

témoignages et vidéos sur Odyssée, sur YouTube avec Sud-radio
et Bercoff, et beaucoup, beaucoup d’autres…).
Si malgré tout ça vous allez quand même vous faire piquouzer,
j’aimerais juste bien que vous m’expliquiez pourquoi, car
j’avoue que je n’ai toujours pas compris la logique vaccinale.
Pourquoi se faire piquouzer si on n’a pas a priori un profil à
risque (je rappelle que de l’aveu même des autorités, les
« vaccins » ne ralentissent pas la circulation du virus et
n’empêchent pas les contaminations (provoquées ou subies)?
Pourquoi piquouser les + de 85 ou 80 ans (heu les gars, vous
avez peur de mourir à 85 ans, c’est quoi votre problème, vous
savez que vous allez mourir bientôt, un jour…) ?
Pourquoi vouloir piquouser les gosses et les jeunes, qui sont
très peu contaminants (c’est même le contraire, c’est eux qui
se font contaminer par les adultes) et réagissent très bien au
virus ?
Je ne suis pas fermée à la discussion, au contraire, je veux
bien échanger avec chacun d’entre vous, mais je vous invite
VRAIMENT à creuser la question par vous-même, avant de faire
cette énorme erreur de vous faire piquouzer.
Pour conclure, je dirai que je ne suis pas, que nous ne sommes
pas, à Réinfo-covid, contre les vaccins par principe (ils ont
sauvé beaucoup de vies par le passé et ont permis d’éradiquer
bon nombre de maladies), je suis contre CES « vaccins », ou
plutôt ces produits.
Je rappelle que Réinfo-covid est un collectif fondé par des
scientifiques, médecins, chercheurs, universitaires, qui ont
vu à un moment donné que plusieurs choses n’allaient pas dans
la gestion de cette crise (c’est le moins qu’on puisse
dire!!), qui se sont mis en lien, ont confronté leurs savoirs
et leurs expériences, et qu’ils sont bénévoles, les gars…

Vaccins qui ont reçu une Autorisation de mise sur le marché
temporaire, AMM qui n’est délivrée QUE SI aucun traitement
n’existe !!
C’est pour ça qu’ils sont dans la merde, car s’ils
reconnaissent l’efficacité des traitements précoces, l’AMM
tombe, les vaccins tombent, et tous les dominos, tous les
conflits d’intérêt tombent, ce qui est déjà en train
d’arriver.
Suivez bien l’actualité de cet été les amis, ça va être
passionnant.
Et en attendant il est urgent d’attendre comme dirait l’autre.
Si vous ne pouvez pas faire votre voyage, ben vous ferez autre
chose (rappel sur les dispositions que prennent les compagnies
aériennes), et ce sera très bien. Au moins vous serez en bonne
santé, c’est l’essentiel.
Prenez soin de vous.
À bientôt et au plaisir de vous voir et d’échanger avec vous.
Adèle Blanchard
PS : je suis désolée si je vous fais peur ou si je vous
empêche de dormir dans les nuits à venir, mais à un moment
donné je ne peux pas garder pour moi et ne pas partager ces
informations avec vous. Je préfère vous faire peur peut-être,
même que vous m’en vouliez, tant pis j’assume, plutôt que
d’apprendre que vous avez fait une complication grave ou pire
suite à ladite vaccination.
On ne sait pas encore tout, loin de là, mais dans le doute il
est urgent d’attendre et de s’abstenir de faire une connerie.
Vous qui avez la chance d’être en bonne santé, soyez-en
conscient et faites tout pour le rester, n’allez pas jouer à
la roulette russe sans savoir ce qu’il y a à gagner ni combien

de balles sont dans le barillet.
Allez j’arrête là, je pense que le message que je voulais
faire passer est passé. J’espère que vous le recevrez.

