
J'ai reçu ce message d'un de mes correspondants, et j'ai ajouté (en surligné bleu)mes 
réponses :

« - Oui, je suis vacciné. 

Et, non, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce vaccin. (moi j'ai quelques prémices d'idées...)

Ni dans celui-ci, ni dans ceux que j'ai eus, enfant. 

Je ne sais pas non plus ce qu'il y a dans beaucoup d'autres traitements, que ce soit pour le 
cancer, le sida, la polyarthrite, etc. (on doit pouvoir le savoir pour ces médicaments, pas pour 
ces produits expérimentaux mal désignés « vaccins »)

Je ne sais pas non plus ce qu'il y a dans le Brufen, le Tylenol, le Fortalis et les boissons Isostar 
ou d'autres médicaments vendus en vente libre. (que je n'ai jamais pris, d'abord car je ne savais
pas qu'ils existaient, et que j'essaie de m'alimenter à peu près « naturel »)

Je les utilise parfois parce qu'ils guérissent les maux de tête et les douleurs. 

Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'encre pour les tatouages, les vapes, les hot-dogs, la fricandelle, 
le coca ou encore le chocolat. (On peut le savoir pour tous ces produits, mais pas pour ces 
produits qu'on injecte car les labos ont caviardé les passages techniques qui pourraient les 
incriminer. Et pas seulement pour la protection des données. Et puis personne n'oblige les 
citoyens à les utiliser)

Je ne sais pas quel sera l'effet à long terme de l'utilisation du téléphone portable sur ma santé et 
celle des enfants. (moi j'ai une petite idée et j'essaie de prendre quelques précautions 
d'utilisation, également pour le WIFI)

Comment puis-je savoir si ce restaurant où je viens de manger a VRAIMENT utilisé des 
aliments propres et frais et si le personnel s'est bien lavé les mains ? (personne ne m'oblige à 
m'y rendre, par contre , sans doute pour mon bien-être, le gouvernement m'interdit d'y aller 
étant « non vacciné »)

Bref, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas et que je ne connaîtrai jamais. 

Je sais juste une chose : la vie est courte, très courte, trop courte (d'accord) et je veux pouvoir 
faire autre chose que de rester enfermé chez moi. (moi aussi)

Je veux pouvoir voyager et embrasser les gens sans crainte et retrouver un petit sentiment de vie
comme avant. (ça n'en prend pas le chemin même vacciné)

Enfant et adulte, j'ai été vacciné contre les oreillons, la rougeole, la rubéole, la polio, le tétanos 
et pas mal d'autres maladies. (moi aussi)(mais on ne faisait pas des rappels tous les trois ou 
quatre mois, or on nous parle de quatrième et de cinquième dose ? Le parlement européen a 
commandé 4 milliards de doses de vaccin, information révélée par deux députées 
européennes...Pour 450 millions d'européens ça doit faire encore 8 ou 9 doses  prévues par 
européen dans les mois/années à venir ?)

Pourquoi autant de doses de rappel si ce soi-disant vaccin était efficace ?

Mes parents et moi avons fait confiance à la science et nous n'avons jamais eu à en souffrir ou à 
transmettre l'une de ces maladies susmentionnées. (Nous ne parlons pas de la même chose : les 
vaccins de l'époque avaient été validés et avaient montré leur efficacité. De plus, il n'y avait pas
besoin de rappels à répétitions. 

S'il revient des maladies connues ayant un vaccin efficace je me ferai vacciner, mais là ce 



n'est pas le cas)

Je suis vacciné, non pour plaire au gouvernement et non je ne suis pas un ''mouton'' mais je me 
suis bien fait vacciner pour :

* ne pas mourir du Covid, (ça n'en prend pas le chemin, même vacciné)

* ne pas encombrer un lit d'hôpital si je tombe malade,(ça n'en prend pas le chemin même pour 
les vaccinés, vérifiez le nombre de « rechutes » des vaccinés)

( mais comme le gouvernement considère comme «     vaccinés     » ceux qui ont eu les trois doses, 
cela remet dans le camp des « non vaccinés » tous ceux qui n'ont pas leur troisième (et bientôt, 
peut-être, quatrième dose,). 

Et ainsi on peut dire que ceux qui sont hospitalisés ou décédés, sont des « non-
vaccinés »CQFD     !

* embrasser mes proches, (ça n'en prend pas le chemin même vacciné)

* ne pas avoir à faire de test PCR ou antigénique aller au restaurant, partir en vacances et bien 
d'autres choses. à venir, (ça n'en prend pas du tout le chemin même vacciné

* vivre ma vie, (ça n'en prend pas le chemin même vacciné)

* que Covid-19 soit un vieux souvenir,(ça n'en prend pas le chemin même vacciné)

* me protéger, NOUS protéger.(ça n'en prend pas le chemin même vacciné)

Dire que l'on se fait vacciner pour «     protéger les autres     » c'est un peu comme un joueur à 
euromillions (ou au LOTO) qui dirait qu'il joue pour donner de l'argent aux actionnaires du 
LOTO. Soyons honnêtes : ce n'est pas parce que le gouvernement a lancé cette formule qu'elle
est vraie et qu'il faut la répéter inconsciemment !.

Prenez conscience qu’il y a plus de danger à manger certaines choses (c'est vrai !) que de faire 
un vaccin contre un virus mondial. (Un virus dont le  taux de mortalité est de 0,05% ?, à mettre 
en face des risques résultant des nouveaux produits, qui ne sont pas des vaccins, mais des 
produits en phase d'essai. Et qui n'ont pas fait leur preuve. Nous servons, pardon, vous servez 
de cobaye !)

(sachez également que les laboratoires sont exemptés de toutes responsabilités pour les effets 
« éventuellement » nocifs de ces produits)  

(et que dire du déni systématique des médicaments qui ont fait leur preuve dans des maladies 
aux symptômes équivalents « l'Ivermectine » et « l'Hydroxychloroquine »)

(ni de la manipulation  des chiffres : en associant tous les cas (cas testé positif, cas contact, 
malades réels, malades en réanimation, décès) on crée une panique irrationnelle. Le tout 
répété des centaines de fois chaque jour sur tous les médias...)

Chacun fait ses choix. (J'aimerais pouvoir choisir moi aussi, ce qui n'est pas le cas avec les 
quasi « obligations vaccinales » en vigueur... situation qui va s'aggraver tous les trois ou quatre
mois)

  

Ce texte est un copié-collé et vous pouvez en faire autant. Qu’on se le dise 

(avec mes réponses en bleu ça me paraît effectivement salutaire)


