Doutes et colères à propos de
la vaccination obligatoire

La chanson du vaccin
Au vu des résultats catastrophiques, certains
médecins commencent à « perdre la foi » dans la
« vaccination »…
« On est tous vaccinés 3 doses et tous
positifs, on comprend pas…».
« On est tous vacciné 3 doses et tous positifs , on comprend
pas.. »
pic.twitter.com/czcpOPsHkz
— Roger Dommergue (@RDommergues) January 9, 2022

Une formidable étude :
« 51 raisons pour lesquelles la vaccination
doit rester un choix individuel », avec Mariane

Borie
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefing
s/mariane-borie-vaccination-choix
Utilisant son compte Twitter comme un
agrégateur de ses recherches, de travaux et
d’études scientifiques, elle nous raconte
l’approche avec laquelle elle a réalisé un
travail considérable intitulé : « Vaccination
contre le Covid : 51 raisons et 200 études pour
lesquelles elle doit être un choix librement
consenti », qui constitue une base scientifique
solide des bénéfices et risques qui devraient
être pris en compte dans un arbitrage de
vaccination. Une synthèse claire et une vue
synoptique incontournable de l’état de la
connaissance de cette crise sanitaire.
Une formidable synthèse :
https://www.francesoir.fr/sites/francesoir/file
s/51_raisons_pour_lesquelles_la_vaccination_doi
t_rester_un_choix_individuel.pdf
Vaccination contre le COVID : 50 raisons et 200
études pour lesquelles elle doit être un choix
librement consenti
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Le Sénat s’est prononcé il y a deux mois :
obliger les Français à se faire injecter un
produit dont la sécurité n’a pas été évaluée
serait illégal. La question que pose
aujourd’hui le passe vaccinal est plus complexe
: un État peut-il assujettir la citoyenneté à
des
injections
répétées
d’un
produit
thérapeutique dont les risques sont désormais
attestés par près de 200 études ? Nous avons
recensé 194 études établissant que la balance
bénéfice/risque d’une vaccination contre le
COVID-19 est en réalité déficitaire pour
l’immense majorité des Français dont elle
constitue une atteinte à l’intégrité du corps.
Au regard de l’échec collectif de la
vaccination suggéré par la science, la volonté
de la rendre obligatoire relève sur ce principe
d’une intention de nuire qui exposerait les
parlementaires à des poursuites pénales. Nous
avons établi une liste de 50 raisons qui, au
contraire, plaident pour une vaccination
librement consentie.
…
JE SUIS EN COLÈRE, par Michelle d’Astier de la
Vigerie

https://michelledastier.com/je-suis-en-colere-p
ar-michelle-dastier-de-la-vigerie/
…
Comme j’ai des tripes pour MON PAYS que j’aime,
pour MA France, je milite jusqu’à épuisement
depuis le début de la « plandémie » – presque
deux ans – car j’ai immédiatement détecté vos

MENSONGES ET MANIPULATIONS, surtout avec vos
contradictions successives, la trahison de vos
promesses, et surtout votre soumission coupable
à ce qui était dicté, mois par mois, et même
avec un long temps d’avance*, par un
groupuscule de décideurs mondiaux – décideurs
en se faisant des fortunes sur le dos des
populations -. Un groupuscule d’où émergent
quelques noms, bien sûr : Bigpharma, Pfizer,
Moderna, Schwab, Attali, Soros, Bill Gates,
GAFAM… le micromacron n’étant au final qu’un
outil formaté par ces requins qui vous
dévoreront quand vous ne leur servirez plus à
rien.
* (j’ai pu voir plusieurs des documents
distribués
aux
responsables
des
pays
occidentaux, et je sais que vous aviez des
rencontres secrètes à Bruxelles, notamment avec
A. Merkel, à 2 h ou 3 h du matin, pour y
recevoir votre feuille de route).
…
Vous êtes vaccinés ?!
Patrick Verro

