Covid 2022 : vers la fin du
cauchemar ?

Vaccinez-moi : parodie de « dÃ©shabillez-moi »
de Juliette GrÃ©co
Covid-19 : « Omicron ? Le vaccin a montrÃ© ses
limites, les hÃ´pitaux dÃ©bordent »
https://www.youtube.com/watch?v=YJwqszEwBOI
Ã LIRE EN URGENCE ! Lâinvestigation
concernant la toxicitÃ© des vaccins ARN contre
la Covid-19
ToxicitÃ© des vaccins ARN contre la Covid-19 :
une investigation chez les thanatopracteurs
https://www.francesoir.fr/societe-sante/toxicit
e-des-vaccins-arn-contre-la-covid-19-

investigation-thanatopracteurs
« Une mortalitÃ© inÃ©dite : il y a urgence Ã
suspendre la vaccination »
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefing
s/laurent-mucchielli-alerte
Nouveau debriefing avec le sociologue et
directeur de recherche au CNRS Laurent
Mucchielli, pour un article important quâil
vient juste de publier sur son blog au sujet de
la vaccination Covid. Â« Une mortalitÃ©
inÃ©dite Â» titre-t-il.
Ce billet a Ã©tÃ© dÃ©publiÃ© par la rÃ©daction
de Mediapart car il ne respecte pas notre
charte de participation.
Covid : 2 heures de vÃ©ritÃ© aprÃ¨s 2 ans de
mensonges !
Ãlise Blaise reÃ§oit quatre invitÃ©s
prestigieux,
tous
scientifiques
:
la
gÃ©nÃ©ticienne
Alexandra
Henrion-Caude,
spÃ©cialiste de lâARN, le professeur
Christian Perronne, infectiologue et ancien
conseiller des gouvernements en matiÃ¨re de
santÃ©
publique,
Laurent
Toubiana,
Ã©pidÃ©miologiste et directeur de lâIRSAN, et
Laurent Montesino, mÃ©decin rÃ©animateur, ainsi
que
la
participation
du
gÃ©nÃ©ticien
molÃ©culaire,
Christian
VÃ©lot
et
le
tÃ©moignage de Marc Doyer, dont lâÃ©pouse,
Mauricette, aurait contractÃ© la maladie de
Creutzfeld-Jakob aprÃ¨s la deuxiÃ¨me injection
du vaccin Pfizer.
https://rumble.com/vqyl7p-le-samedi-politique-c
ovid-2-heures-de-vrit-aprs-2-ans-de-mensonges-

.html
Manipulation des chiffres, prise en charge des
patients malades du Covid, traitements
interdits, vaccination massive et effets
secondaires, conflits dâintÃ©rÃªtsâ¦ tous
les sujets que les mÃ©dias refusent dâaborder
avec honnÃªtetÃ© et sÃ©rieux sont traitÃ©s ici,
par des scientifiques et des praticiens de
renom.
Les premiÃ¨res analyses des effets secondaires
du vaccin Pfizer dÃ©voilÃ©es par la FDA
https://www.francesoir.fr/societe-sante/analyse
s-effets-secondaires-pfizer-fda-declassifies
La vaccination des moins de 16 ans et des moins
de 12 ans ?
Or, Ã
cette Ã©poque, Pfizer nâavait pas
procÃ©dÃ© Ã
des Ã©tudes sur des personnes
aussi
jeunes,
et
aucune
autorisation
nâexistait pour ces deux tranches dâÃ¢ge.
Celle des femmes enceintes !
Il convient Ã©galement de noter que les
donnÃ©es associÃ©es Ã l’utilisation pendant la
grossesse et l’allaitement ne font pas partie
des essais cliniques de l’analyse initiale
soumise Ã
la FDA, car il sâagit dâune
population protÃ©gÃ©e par les lois de
protection des patients.
Autre fait marquant, Ã la page 10 du document,
Pfizer prÃ©sente un important risque identifiÃ©
d’anaphylaxie avec neuf dÃ©cÃ¨s signalÃ©s.
Quatre de ces neuf dÃ©cÃ¨s sont survenus le
jour mÃªme oÃ¹ les personnes ont Ã©tÃ©
vaccinÃ©es. Cependant, le gÃ©ant pharmaceutique
Ã©crit Ã©galement que ces personnes souffraient

dâaffections sous-jacentes.
Dans ce cas, on est en droit de sâinterroger
sur les pathologies de ces personnes. Fallaitil les vacciner ? Ont-elles reÃ§u un
consentement suffisamment Ã©clairÃ© ?
Tout le dÃ©but de campagne de vaccination a
Ã©tÃ© axÃ© sur la vaccination des personnes
fragiles. Or, si lâon suit le raisonnement de
Pfizer, ne doit-on pas justement sâinterroger
sur le risque des personnes qui ont des
pathologies sous-jacentes ? Y a-t-il des
catÃ©gories de personnes fragiles qui devraient
Ãªtre exclues du programme vaccinal ? Et, si
oui, lesquelles ?
Si
les
personnes
avec
comorbiditÃ©s
reprÃ©sentent un risque vaccinal et les
personnes sans comorbiditÃ© nâont pas de
risque de faire une forme grave, dans ce cas,
pourquoi vacciner ? Cette question apparaÃ®t
dâautant plus pertinente quâaux effets
secondaires identifiÃ©s ou soupÃ§onnÃ©s peuvent
sâajouter ceux qui ne sont pas encore connus
sur le long terme.
LâÃ©pidÃ©mie de Covid-19 a mis en lumiÃ¨re
des dysfonctionnements profonds de la science.
Les inconnues et les incohÃ©rences que
rÃ©vÃ¨lent ces documents illustrent que le
dÃ©bat scientifique n’a pas rÃ©ellement eu lieu
et que la transparence et la rigueur qu’on
Ã©tait en droit d’attendre ont Ã©tÃ©
escamotÃ©es au profit d’intÃ©rÃªts politiques
et financiers. Il y a fort Ã
parier que
d’autres Ã©lÃ©ments ne manqueront pas de
surgir, et finiront pas remettre en cause le
narratif du vaccin salvateur : la « prouesse
scientifique » proclamÃ©e rÃ©sistera-t-elle Ã
l’Ã©preuve du temps ?

Victime de CENSURE sanitaire ? Professeur
Christian Perronne
24 dÃ©c. 2021, un homme admirable, honnÃªte,
intÃ¨gre, intelligent, compÃ©tent et humble qui
aime ses patients et honore son serment
d’Hippocrate :
https://www.youtube.com/watch?v=HoGpvbXD0uI

La vÃ©ritÃ© dÃ©rangeâ¦
ConfÃ©rence â les mensonges du COVID
(PubliÃ© par Joseph Stroberg), le 23/12/2021
ConfÃ©rence de l’Ãtat souverain de Savoie du
12 dÃ©cembre 2021.
https://rumble.com/vqvf1y-confrence-de-savoie-l
es-mensonges-du-covid-a-partager-durgence.html
La vÃ©ritÃ© qui dÃ©range : Â« Nous sommes en
guerreâ¦ contre les peuples, le peuple
franÃ§ais Â» ; ainsi a-t-on laissÃ© mourir des
millions malades dans le monde parce que tous
les traitements qui soignent avaient Ã©tÃ©
interdits,
selon
un
plan
organisÃ©
dâextorsion des consentements, de chantage Ã
lâinjection de doses ! Il faut voir lÃ une
vÃ©ritable guerre psychologique utilisant les
techniques de la torture psychologique qui
consistent Ã isoler les gens entre eux, Ã
contrÃ´ler les mÃ©dias de lâinformation, Ã
menacer de pertes dâemploi en cas de nonacceptation de lâinjection (qui peut Ãªtre
fatale), Ã imposer un mÃ©chant passe sanitaire
pour aller au restaurant-secte), Ã humilier
les gens en les forÃ§ant Ã se signer pour soimÃªme une utilisation de sortie (selon une
perversitÃ© calculÃ©e par les experts), Ã

contraindre aux ports de masques Ã lâÃ©cole
ou au sports dâhiver (ce qui est stupide, Ã
interdire de danser. Il y a lÃ un vÃ©ritable
le dÃ©veloppement dâun vÃ©ritable programme
de tortures psychologiques imposÃ© par un petit
nombre de milliardaires mondialistes qui savent
se coordonner et de sâorganiser en meute de
loupsâ¦
Lâimposition du masque est inutile (47
Ã©tudes le prouvent et pire prouve une certaine
toxicitÃ©). Face Ã ces 18 mois de lavage de
cerveaux par agitation de lâÃ©pouvantail de
la peur, il faut rÃ©sister en constatant
dÃ»ment toutes les infractions : les pÃ©nibles
test PCR sont des faux tests de la pandÃ©mie,
Ã©tant donnÃ© que sont pris en compte les
nombreux malades asymptomatiques – rappelons
quâune personne asymptomatique nâest pas
contagieuse -, le taux dâamplification
restant secret dÃ©fense (le test ne sÃ©pare pas
grippe et coronavirus, les caractÃ©ristiques de
ce dernier Ã©tant les pertes dâodorat et de
goÃ»t), en consÃ©quence de quoi il faut
rÃ©clamer par ordonnance lâemploi de tests
salivaires ; la mÃ©decine a Ã©tÃ© bafouÃ©e et
on en est Ã
mettre sur pied un procÃ¨s de
Nuremberg (en Savoie les mÃ©decins vont devoir
rendre des comptes sur les faux tests positifs,
les euthanasies en Ehpad pour cause dâemploi
de Rivotril ou dâautres produits mortels. Ces
Â« vaccins anti-covid Â» sont tout sauf des
vaccins
;
ce
sont
des
injections
expÃ©rimentales Ã intention gÃ©nocidaire sur
lesquelles vont se surajouter l’augmentation de
la pauvretÃ© Ã©conomique et les restrictions
alimentaires
!
Si
on
avait
soignÃ©
correctement, on aurait sauvÃ© au moins 80 %

des morts du covid, soit 4 millions de malades
!
Le
Pr.
Raoult
a
dÃ©montrÃ©
que
lâadministration dâHC aurait pu Ã©viter 50
% de morts dans les Ehpad. Les preuves
scientifiques existent et sont indÃ©niables
(des documents sur la toxicitÃ© de ces pseudovaccins, datant de novembre de cette annÃ©e,
font Ã©tat de 19 530 morts Ã
cause de ces
pseudo-vaccins anti-covid, aux EU, auxquels il
faut ajouter un nombre important de maladies
auto-immunes et de cancers accÃ©lÃ©rÃ©s (la
protÃ©ine spike se combinant avec la protÃ©ine
T53, Ã elles deux produisent une explosion des
cancers – durÃ©e de vie trÃ¨s fortement
raccourcie de plusieurs annÃ©es Ã
quelques
mois), sans compter les censures innombrables
des cas rÃ©els ; en Europe, Ã la mÃªme date,
les donnÃ©es indiquaient 30 500 morts
officiels,
liÃ©s
Ã
ces
injections
expÃ©rimentales anti-covid, qui en rÃ©alitÃ© ne
protÃ¨gent pas de la transmission de la
maladie, pas plus dâailleurs que des formes
graves ! Et maintenant on sâattaque aux
enfantsâ¦ Ã qui, mÃªme guÃ©ris, on inflige
une seule dose au lieu de deux, pour soi-disant
les protÃ©ger alors que leur immunitÃ© acquise
pourrait trÃ¨s bien le faire. Câest donc que
ces pseudo-vaccins seraient plus efficaces que
les immunitÃ©s naturelles acquises (dâoÃ¹ ces
inoculations Ã rÃ©pÃ©tition soutenues par une
vaste campagne de manipulation psychologique
illustrÃ©e par les Lacombe et autre Castex qui
nâhÃ©sitent pas incriminer publiquement leurs
propres enfants comme sources de contamination
(alors que du fait de leur jeunesse ils ont
beaucoup de glutathion dans les poumons qui
bloque lâentrÃ©e du virus, qui ne provoque

ainsi quâun petit rhume). On constate une
explosion de myocardites chez les enfants par
ces Â« pseudo-vaccinations Â» (exemple des
sportifs) et, sous influence hypnotique,
beaucoup de gens ne veulent pas voir cela ! Il
y a lÃ un vÃ©ritable dÃ©ni de la rÃ©alitÃ©
aboutissant Ã
une loterie-vaccination (avec
son cortÃ¨ge de lots possibles : paralysie de
Bell, crises cardiaques, AVC, maladies autoimmunes, cancers, sclÃ©rose en plaques,
dÃ©cÃ¨s, thrombose, phlÃ©bites, myocardites,
stÃ©rilitÃ©,
cÃ©citÃ©
difficilement
rÃ©cupÃ©rablesâ¦)
Depuis 8 mois on assiste Ã
de vÃ©ritables
cycles de manipulation psychologique :
contamination, faux tests, restrictions,
booster, rÃ©ouverture Ã
la libertÃ©, et on
recommence… La guerre psychologique bat son
plein et, nâoublions pas que son but est de
dÃ©truite le moral de lâadversaire (en
lâoccurrence celui des Â« Ã©veillÃ©s Â»). Â«
ObÃ©ir Ã
lâobligation vaccinale, câest
aussi jouer doublement Ã
la roulette russe
avec les Â« vaccins Â» covid Â» (car il y a des
lots placeboâ¦).
Le plan de lâUE : 10 injections Pfizer en 3
ans ; aujourdâhui on en est Ã la 4e dose en
moins dâ1 an (3 injections par an puis 3
doses
en
7
semaine
Ã
partir
de
janvier/fÃ©vrier, voire tous les 45 jours),
sans essais cliniques et mÃªme avec panachage
possible Moderna/Pfizer !
Les solutions traitements prÃ©ventifs sont :
les vitamines C (1 gr par jour) et D (3500 Ã
4000 unitÃ©s par jour), le zinc (30 mg par
jour) et lâArtÃ©misia annua (dont la vente
est devenue interdite mais on en trouve par

internet chez Kokopelli (1 tasse par jour) qui
pousse trÃ¨s vite (1 m 70 en 6 mois) et qui
soignent toutes les infections respiratoire
(prendre jusquâÃ 3 tasses par jour) ; puis
bien sÃ»r il y a le moral et la vie sociale qui
jouent.
Les traitements curatifs sont : (quand un
mÃ©decin veut bien vous le prescrire)
lâIvermectine qui marche trÃ¨s bien en
association avec lâAzythromycine, et avec de
la cortisone, si besoin est (hypoxie), puis
lâoxygÃ©nothÃ©rapie. Il ne faut surtout pas
prendre de Doliprane, car celui-ci et le
paracÃ©tamol bloquent lâefficacitÃ© du
glutathion, qui empÃªche lâentrÃ©e du virus ;
en revanche on peut prendre de lâaspirine
nitrophÃ¨ne. Il y a Ã©galement la prise
dâantihistaminiques (Ã la dose habituelle :
1 comprimÃ© par jour) associÃ©s Ã
de la
cortisone
et
Ã©ventuellement
de
l’oxygÃ©nothÃ©rapie,
tout
cela
Ã©tant
susceptible dâÃ©viter lâhospitalisation par
des pratiques de soins Ã domicile, mÃªme des
personnes de 80 ans et plus. Il ne faut pas
attendre 10 jours, plus on sây prend tÃ´t
mieux câestâ¦ La vitamine C : il faut la
prendre liposomale (en gÃ©lules) sinon prendre
10 g Ã©talÃ©s tout au long de la journÃ©e (car
elle sâÃ©limine vite), la vitamine D :
prendre plutÃ´t sous forme huileuse (plus
efficace). Le NAC ou N-acÃ©tyl-cystÃ©ine (NAC
Ã©tant son acronyme), qui est un dÃ©rivÃ© de
lâacide aminÃ© soufrÃ© L-cystÃ©ine, est aussi
prÃ©conisable
car
il
sâagit
dâun
prÃ©curseur du glutathion (notre principal
oxydant anticellulaire, Ã©lÃ©ment clÃ© de nos
mÃ©canismes hÃ©patiques et de protection contre

les radicaux libres). On peut trouver tout cela
sur les sites officiels flccc.net :
https://covid19criticalcare.com/fr/
Protocoles de prÃ©vention et de traitement pour
COVID-19
https://covid19criticalcare.com/fr/protocoles-c
ovid-19/
Il ne faut pas hÃ©siter Ã
imposer ces
protocoles aux mÃ©decins en les menaÃ§ant, en
cas de refus, de non-assistance Ã personne en
danger, et mÃªme enregistrer leurs propos afin
de garder une trace valable au pÃ©nal.
Que peut-on faire aprÃ¨s le vaccin Â« douteux
Â», il faut drainer avec lâIvermectine +
lâN-acÃ©tyl-cystÃ©ine (lâoxyde de chlore,
Ã
bonne posologie sans anti-oxydant,
associÃ©es avec lâIvermectine = plus de 99 %
de rÃ©sultats pour les injectÃ©s ou pas ! Ceci
peur Ãªtre une solution intÃ©ressante) : les
Ã©lÃ©ments Ã lâintÃ©rieur du sang se font
ainsi oxygÃ©ner (le bioxyde de chlore dÃ©truit
les virus pathogÃ¨nes).
Comment Ã©liminer le graphÃ¨ne, qui figure
partout ? Par N-lâacÃ©tyl-cystÃ©ine NAC
Â«
Ils
Â»
ont
dÃ©crÃ©tÃ©
la
guerre
bactÃ©riologique alors quâils connaissaient
les antidotes : lâhydroxychloroquine et
lâIvermectine. La « base line » de leur
guerre psychologique est que leur pseudo-vaccin
fonctionne et quâil nây a aucun remÃ¨de
efficaceâ¦
Dans
ces
conditions,
la
dÃ©sobÃ©issance civile semble appropriÃ©e
(jamais les bourreaux nâont dÃ©tachÃ© les
chaÃ®nes de leurs victimes parce quâelles

criaient : libertÃ©, libertÃ©â¦).
Quand lâinjustice devient une loi, la
dÃ©sobÃ©issance civile devient un devoir (y
compris pour les agents de lâÃtat) ; le
courage, qui procÃ¨de du mot cÅur, et la
colÃ¨re consciente sâimposent : il faut avoir
le cÅur de sortir les enfants de lâÃ©cole
pour les sauver (instincts de survie et de
protection). Tuer lentement mais sÃ»rement des
millions de personnes sur plusieurs annÃ©es
(les dÃ©gÃ¢ts du vaccin Ã©tant progressifs : 30
000 morts dÃ©jÃ en Europe pour les effets Ã
court terme, quid des effets Ã moyen et long
terme ?) justifie ce comportement. Une
hÃ©catombe est Ã
prÃ©voir sauf si des
recherches effectuÃ©es par les labosâ¦ Mais
qui va les financer ? En rÃ©alitÃ© les centres
de
vaccination
sont
des
centres
dâextermination ; mieux que les nazis car les
nouveaux bourreaux vous font croire que câest
pour votre bien (il sâagit dâune
manipulation mentale fantastique, qui sâest
opÃ©rÃ©e
grÃ¢ce
aux
avancÃ©es
de
lâingÃ©nierie sociale) ! Si quelquâun vous
veut du bien contre votre grÃ©, mÃ©fiez-vousâ¦
Mentir devient de la lÃ©gitime dÃ©fense. Pour
espÃ©rer gagner il faut dÃ©jÃ faire lâunion
intÃ©rieure de soi-mÃªme (se connecter avec son
cÅur) : Â« vaincre lâignorance par
lâintelligence du cÅur Â».
Diffuser lâinformation pour rÃ©duire la peur
de changer de camp : tÃ©moignez, tÃ©moignez sur
le site effets-secondaires-vaccins-covid.org
Accueil

https://effets-secondaires-vaccins-covid.org/
DÃ©jÃ 1000 tÃ©moignages sont inscrits !
Par tous les moyens il faut contrÃ´ler cette
propagande des grands mÃ©dias et mettre en
place une contre-propagande par la diffusion
des Ã©tudes existantes. Osez danser.
Non, les non-vaccinÃ©s ne saturent pas les
rÃ©animations !
Ni les soins conventionnels des hÃ´pitaux, ni
les services de rÃ©animations n’ont jamais
Ã©tÃ© saturÃ©s en 2020. Câest encore le cas
en 2021. MalgrÃ© le fait que nous sommes en
pÃ©riode hivernale et donc que les infections
respiratoires, dont les coronavirus, engendrent
des hospitalisations, seuls 15 % des services
de soins critiques sont utilisÃ©s par des
patients cataloguÃ©s Koko-19, et parmi eux, la
moitiÃ© sont non-vax-sinÃ©sâ¦
LâArmÃ©e amÃ©ricaine teste un vaccin
UNIVERSEL (contre tous les variants en 1 dose)
pour combattre le Â« vaxxin Â» !
https://lesdeqodeurs.fr/urgent-larmee-americaine-teste-un-vacc
in-universel-contre-tous-les-variants-en-1-dose-pourcombattre-le-vaxxin/

Une nouvelle intÃ©ressante et certainement
TRÃS IMPORTANTE : il semblerait quâune cure
pour tous les variants covid est en train
dâÃªtre testÃ©e en ce moment mÃªme par
lâarmÃ©e amÃ©ricaine.
Il sâagit Ã©galement dâun vaccin mais
dâune nouvelle conception qui enlÃ¨ve la
nÃ©cessitÃ© de lâabonnement vaccinal et qui
Ã©limine la nÃ©cessitÃ© dâune surcharge de la

protÃ©ine spike dans lâorganisme. IL NE
SâAGIT PAS D’UN VACCIN ARNm NON PLUS !!!
Le vaccin est conÃ§u sur une nouvelle
plateforme appelÃ©e Â« nanoparticule protÃ©ique
auto-assemblÃ©e Â».
Les essais cliniques trÃ¨s prÃ©coces du vaccin
sur lâhomme se terminent et les rÃ©sultats
devraient Ãªtre attendus Â« ce mois-ci Â», a
dÃ©clarÃ© lâarmÃ©e dans un communiquÃ© de
presse.
LâarmÃ©e
amÃ©ricaine
teste
actuellement un vaccin qui, espÃ¨re-t-elle,
ciblera toutes les variantes du coronavirus
COVID-19.
Le silence conscient rend automatiquement
complice. Ã tous les professionnels de santÃ©
et professionnels compÃ©tents qui protÃ¨gent
leurs diplÃ´mes et leur confort de vie au prix
de leurs Ã¢mes, vous avez une derniÃ¨re
opportunitÃ© de racheter votre conscience. La
vÃ©ritÃ© va bientÃ´t Ã©clater au grand jour.
Choisissez votre camp. Il vous reste peu de
temps !
RÃ©mi Tell : « Le combat contre le covidisme
donne l’opportunitÃ© Ã la jeunesse d’embellir
le monde« :
« Cher RÃ©mi, vos propos sont justes et
pondÃ©rÃ©s. Ne laissez pas les « vÃ©nÃ©rables »
vous dÃ©router avec leur moraline. Si un de mes
Ã©tudiants parlait comme vous, j’en tirerais
une
grande
fiertÃ©
»
Sylvain
Lauzon
(Sherbrooke, QuÃ©bec).
Patrick Verro

