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Elle était toujours là, aux aguets, cette vilaine dictature,
se faufilant de temps à autre au sein de cette très
perturbante Démocratie… Elle ne demandait qu’à jaillir de sa
bouteille comme le djinn de sa lampe magique, et de ployer les
genoux de tous ceux qui croyaient encore en son efficacité.
Vous savez, il s’agit de cette Démocratie qui impose ses
règles et tant pis si quelques-unes sont suicidaires, qu’on
insiste, vaille que vaille, à appeler Démocratie. Car en fait,
elle ne l’est pas. Elle ne l’a jamais été. C’est simplement
une autre forme de dictature, celle que les occidentaux
s’amusent à nier tout en s’abstenant de la sangler de son
véritable nom.
Il a suffi d’une prétendue pandémie, concoctée ou simplement
annoncée pour que les portes de la dictature s’ouvrent
démesurément.
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traitements et/ou de vaccins, le spectre de la dictature s’est
officiellement affiché dans toute sa splendeur.
Brusquement, tous les géniaux – vous savez ces scientistes
compétents, ceux qui, récemment ont donné leur langue au chat
ou comme par magie, ont disparu de leurs fameux instituts…
Toutes les alternatives connues et généralement opérantes se
sont volatilisées. Il fallait laisser la place au géants
pharmaceutiques et leur permettre d’imposer aux infortunés
civils un vaccin de leur panoplie, que son efficacité soit
avérée ou contestée, sa toxicité bénigne ou voire même
tragique, importaient peu…
Il faut battre le fer tant qu’il est chaud, harasser
perpétuellement les populaces en leur insufflant en comptegoutte une panique déraisonnable. Le Corona devint aussitôt le
sujet primordial et préoccupant des news en ligne, des
journaux, partout dans le monde… un monde qui a basculé
bêtement dans la crédulité, dans l’absurde.
Les news se suivent de très près, on nous apprend alors que
les personnes meurent partout, dans les rues, dans les
hôpitaux, dans les bus, dans les maisons de retraite… beaucoup
de morts. Un fait étrange à noter : les gens ont cessé de
mourir de faim, de froid, de maladies, de cancer, de meurtres,
d’accidents de voiture ou autres… Le Corona a tout éclipsé…
Les chefs d’état, désorientés ne savaient plus où donner de la
tête. En Israël par exemple, les grands instituts s’étaient
attelés à la préparation d’un vaccin… qui devait être garanti
en l’espace de quelques mois et peut-être d’un an. Il était
déjà dans sa phase 2 lorsque soudain, c’est le silence
complet.
Le premier ministre israélien s’est promptement affiché en
ligne avec l’annonce à tous ses concitoyens de l’arrivée d’un
vaccin de la grande firme Pfizer. Ce vaccin aurait apparemment
obtenu d’urgence l’aval du FDA… ou alors d’un FDA qui s’est

bandé les yeux afin de le lui accorder. La consultation des
derniers news du FDA concernant Le vaccin de Pfizer en date du
25 juin, 2021 est vivement conseillée :
https://www.google.com/search?q=la+vaccin+de+Pfizer+et+le+FDA&
oq=la+vaccin+de+Pfizer+et+le+FDA&aqs=chrome..69i57.13841j0j7&s
ourceid=chrome&ie=UTF-8
Traduction d’une partie de l’annonce du FDA.
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Il n’y a pas de vaccin approuvé par la Food and Drug
Administration (FDA) des États-Unis pour prévenir le
COVID-19.
Effets secondaires :
Une myocardite (inflammation du muscle cardiaque) et une
péricardite (inflammation de la muqueuse à l’extérieur du
cœur) se sont produites chez certaines personnes qui ont reçu
le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19.
Chez la plupart de ces personnes, les symptômes ont commencé
quelques jours après la réception de la deuxième dose du
vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19. La probabilité que cela se
produise est très faible. Vous devez consulter immédiatement
un médecin si vous présentez l’un des symptômes suivants après
avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 :
Les effets secondaires qui ont été signalés avec le vaccin
Pfizer-BioNTech COVID-19 comprennent :
des réactions allergiques graves
des réactions allergiques non graves telles qu’une
éruption cutanée, des démangeaisons, de l’urticaire ou
un gonflement du visage
une myocardite (inflammation du muscle cardiaque)
péricardite (inflammation de la muqueuse à l’extérieur
du cœur)

douleur au site d’injection
fatigue
maux de tête
douleurs musculaires
frissons
douleurs articulaires
fièvre
gonflement au site d’injection
rougeur au site d’injection
nausées
malaise
lymphe enflée ganglions (lymphadénopathie)
diarrhée
vomissements
douleur au bras
Ce ne sont peut-être pas tous les effets secondaires possibles
du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19. Des effets secondaires
graves et inattendus peuvent survenir. Le vaccin PfizerBioNTech COVID-19 est toujours à l’étude dans le cadre
d’essais cliniques.
Fin de citation.
Les chefs d’état auraient-ils joué au poker ou qu’ils aient
reçu une assurance sur l’efficacité du vaccin par son
producteur ? Dans tous les cas, il ne fait aucun doute qu’ils
se sont servis de leurs populations comme cobayes.
L’emploi frénétique de la crainte, de l’oppression, de la
mort, face au manque d’alternatives sciemment imposé, a viré
la démocratie en un genre étrange de dictature. Le civil est
devenu à son insu du jour au lendemain, la victime principale
de ses dirigeants.
Les enjeux impliqués joints aux prospections examinées, mènent
le monde vers un danger beaucoup plus grave que toute autre
sorte d’épidémie.

Prenons par exemple le choix accordé d’emblée à certaines
compagnies pharmaceutiques, enjambant sans aucune délicatesse,
les lois des états démocratiques dont le privilège de choisir
une alternative de maison, avant de lever les bras et s’avouer
incapables de se mesurer à un fléau qui n’avait réellement pas
atteint ce niveau.
Est-ce démocratique ? NON.
L’individu n’est plus que le jouet de ceux qu’il a élus… et
qui se sont transformés en tyrans.
Thérèse Zrihen-Dvir

