Eléments de bon sens
« Les faits parlent d’eux-mêmes » - Plaute (-254 à 184 av. JC)

L’évolution de la pandémie actuelle du virus de Wuhan mérite réflexion à tête reposée. Est-elle due au virus
ou aux « vaccins » ?
Il suffit de faire des CONSTATS sur des FAITS avérés en se méfiant des interprétations des uns et des autres
et en se fondant sur les données officielles des agences sanitaires et les données scientifiques réelles et
pratiques publiées. Or on constate que les commentaires affichés dans les médias de masse sont
particulièrement biaisés car généralement prononcés par des personnes de compétence variée qui
n’affichent pas, contrairement à l’obligation légale, leurs conflits d’intérêt, ce qui obère sérieusement leur
crédibilité. De plus, les chiffres qu’ils annoncent ne correspondent pas aux données sanitaires officielles
relevées sur le terrain. Le bon sens est donc un outil primordial pour décoder les éléments et les données
chiffrées sur cette crise sanitaire et sa gestion afin de les comparer et considérer leur cohérence.
Pour commencer, nous savons désormais que dès le début de l’épidémie, de nombreux médicaments peu
coûteux sont efficaces contre ce virus covid-19, comme cela est démontré dans divers pays qui les utilisent
et l’IHU Marseille en France dirigé par le Pr Raoult. Le site de l’IHU contient toutes les informations, vidéos
et études scientifiques internationales. Encore faut-il les étudier… Donc à la base, nul besoin de vaccin
d’autant que l’on sait, par expérience, que l’on ne vaccine pas durant une épidémie. On soigne, puis quand
l’épidémie est terminée, on vaccine pour éviter son retour. Car si l’on vaccine durant une épidémie, on
amène une recombinaison des virus et l’émergence de variant. Plus de 200 médicaments, dont certains très
anciens et bien connus, sont donc efficaces. Mais le gouvernement français a préféré en interdire certains
manifestement efficaces comme l’hydroxychloroquine prouvée comme telle, selon les guérisons constatés
aussi sur le terrain, en prétendant qu’ils étaient subitement toxiques d’après une étude finalement avérée
complètement bidon du Lancet ! Est-ce là vraiment veiller à la santé publique ?! Actuellement l’ivermectine
est confirmée comme efficace par l’Institut Pasteur pour détruire la protéine « spike » qui rend le covid
mortifère. D’ailleurs, une plante d’action identique à l’hydroxychloroquine est même utilisée avec succès à
Madagascar. Cependant, en Martinique/Guadeloupe, les stocks d’ivermectine en pharmaci e ont été saisis
par les forces de l’ordre et enfermés en lieu sûr afin d’éviter son utilisation !! Or en Inde, l’ivermectine
permet de sauver des millions de vies d’après les données de terrain.
En interdisant la vente et l’usage public de l’ivermectine, où se trouve la bienveillance du gouvernement
envers sa population ? N’y a-t-il pas volonté insidieuse de nuire ?
Conclusion : il n’était donc nul besoin d’un vaccin. Il suffisait de laisser les médecins soigner les malades,
comme pour une grippe en leur laissant tous les médicaments possibles utilisables. Par contre, ceux qui ont
empêché de soigner les malades avec les médicaments, en supprimant aux médecins la possibilité de les
prescrire (première mondiale !), sont indéniablement responsables de milliers de morts. L’histoire le
retiendra.
Le test PCR
Le test PCR a été déclaré inapte, selon son créateur le Dr Kary Mullis, pour détecter un virus. Pourtant, il est
utilisé à tour de bras. Seulement, ce test est étalonné pour détecter le virus de la grippe et du rhume, en
aucun cas spécifiquement le virus SARS-Cov2 (créé par l’Institut Pasteur). De plus, le test PCR est beaucoup
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trop amplifié ce qui fait qu’il détecte des résidus de divers virus anciens dans le corps du testé 1 et il n’est
pas sans risques lui-même2. Les dés sont pipés. De plus en plus de scientifiques dénoncent ces faits patents
d’autant que certains tests PCR ne sont pas performants, créant de faux positifs .
Un « vaccin », oui mais quel produit en fait ?
La FDA des USA a précisé officiellement que le terme « vaccin » n’est pas applicable sur ces injections de
« produits à composant immunogène expérimentaux » qui ont donc reçu qu’une AMM conditionnelle et
provisoire tant que les études de toxicité/efficacité ne sont pas terminées sur la population fin 2023. Or une
chose est déjà évidente, c’est une expérimentation effectuée sur toute la population mondiale en violation
du Code de Nuremberg3. Et tant que l’expérimentation n’est pas terminée, il n’y a absolument aucune
certitude sur l’efficacité et l’innocuité en effets secondaires des « vaccins » à technologie ARNm. Et les faits
ne sont pas du tout en leur faveur. Déjà, l’agence britannique des médicaments, équivalente de l’ANS
française, déclare officiellement qu’il est urgent d’arrêter la vaccination vu les graves effets secondaires
observés4 (traduction5). Le Royaume Uni, l’Icelande et Israël avec les Seychelles sont les quatre pays
« référentiels » qui ont le plus vacciné, gardez cela à l’esprit. Mais que contiennent alors ces « vaccins à
ARNm » ?
Manifestement, selon ces explications techniques scientifiques, leur contenu est amené à plus ou moins
court terme à perturber le fonctionnement de l’organisme des personnes vaccinées 6 de façon plus ou
moins grave. Toute personne lucide qui prend la peine de lire ces données ne peut que les trouver
inquiétantes pour une efficacité soi-disant protectrice de plus en plus douteuse. Les « vaccins » ARNm
contiennent la protéine « spike » qui selon le Pr Byram Bridle, spécialiste en immunologie et virologie , est
toxique et dangereuse pour l’homme, ce que confirme le Dr Malone fondateur de cette technologie.
Ces « vaccins » contiennent aussi des nanoparticules d’oxyde de graphène, connu aussi toxique que
l’amiante, et à effet magnétique vérifié (les photos ne sont pas des fakes) exacerbé par la 5G. Les preuves
scientifiques sont publiées (en anglais) par un site espagnol 7 , la « 5ème colonne ». L’oxyde de graphène
provoque des thromboses (tout comme la protéine « spike »), des tempêtes de cytokines et perturbe
fortement le système nerveux et immunitaire 8 . Et ce d’autant qu’il entre en résonnance nocive avec la 5G
par ses propriétés électroniques ; mais serait-ce sa finalité ? Les systèmes nerveux, le cerveau vont donc en
pâtir… Le CHU de Rouen a signalé ne pas pouvoir faire des IRM aux personnes vaccinées ; les
nanoparticules d’oxyde de graphène provoquent des interférences ! Certains font même sonner les
portiques antivol (vidéo sur le net) ! Cela en dit long sur la réactivité détectée extérieurement de ces
nanoparticules. Quel est donc le bienfait sanitaire derrière ces nanoparticules ? Quelle est son action
immunitaire ?!
Les « vaccins » contiennent également des nanolipides ALC-1059 et ALC-0315 dont les sous produits sont
des cancérigènes notoires. Ils contiennent aussi des PGE allergisant pouvant provoquer des chocs
anaphylactiques mortels. Le problème est qu’on retrouve dans tous les organes les composants
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progressivement accumulés de ces « vaccins », ce qui est très préoccupant. La protéine « spike » se
réplique énormément dans le corps. Le Pr. Montagnier, prix Nobel, avertit lui-même sur la toxicité des
« vaccins » qui sont, selon lui, producteurs de variant, ce que confirme le Pr. Christian Vélot et le Pr. Raoult
(Cf. leurs conférences). Ces scientifiques de haut niveau ne sont tout de même pas des amateurs ni des
médecins généralistes de quartier, mais ils sont bien sûr et comme par hasard traités de charlatans et de
complotistes ; comme tous ceux qui s’informent, s’instruisent et réfléchissent par eux-mêmes sur les faits. Il
est donc clair que le monde scientifique est séparé en deux : Ceux qui choisissent le revenu ou l’éthique.
D’un côté les scientifiques honnêtes avec une conscience noble, et de l’autre, des scientifiques corrompus
ayant des conflits d’intérêts financiers avec les laboratoires 9 que d’ailleurs ils ne déclarent jamais sur les
plateaux TV, malgré que la loi les y obligent et que le site « transparence santé » du gouvernement
dévoile 10. Faites les additions un peu pour voir...
Les questions capitales sont : Sans être anti-vaccin, qui voudrait se laisser injecter de tels produits
expérimentaux d’action manifestement toxique et d’efficacité douteuse en connaissance de ces
informations, sachant qu’environ 200 médicaments classiques soignent cependant le covid-19 sans
difficulté ? Ces vaccins sont-ils vraiment destinés à protéger la population du Covid-19 ? Sinon, quel est
leur véritable objectif ? Pourquoi l’Union Européenne ne valide pas de vaccins anti-covid classiques, sans
ARNm ?
Les effets secondaires - primum non nocere (d’abord ne pas nuire)
L’association de médecins américains, Front Line Doctors, a émis trois réserves fondées sur l’insuffisance
d’études et de recul sur ces produits expérimentaux dits « vaccins anti-covid-19 »:
1) Rien ne garantit que ces « vaccins » seront efficaces contre le Covid-19
2) Rien ne garantit que ces « vaccins » empècheront les vaccinés de tomber malade ou de contaminer
d’autres personnes
3) Rien ne garantit que ces « vaccins » n’auront pas d’effets secondaires graves.
Les faits leur donnent hélas raison. Trois pays ont le plus vacciné leur population : le Royaume Uni
(notamment Gibraltar), l’Icelande et Israël. Ces trois pays « exemplaires » sont victimes d’inquiétants
phénomènes, il suffit d’observer leurs données et courbes. Un récent rapport de Public Health England 11
rapporte qu’il y a plus de morts parmi les vaccinés que parmi les non vaccinés. Pour l’anecdote, sur le
porte-avions britannique Queen Elisabeth, tout l’équipage a été vacciné deux fois ; ils ont une centaine de
cas positifs !
Donc nous constatons sur le terrain que les vaccins ne sont pas efficaces car beaucoup de vaccinés
contractent quand même la maladie et beaucoup en meurent ; les données le prouvent chaque jour, c’est
un fait. On constate aussi que les vaccins n’empêchent pas du tout la contamination et que des effets
secondaires graves se multiplient. Les agences officielles collectant et répertoriant les effets secondaires
des vaccins (VAERS aux USA et EudraVigilance en Union Européenne) remarquent que seulement 10% des
effets secondaires leur sont déclarés… Beaucoup de médecins nient que le décès soudain d’un patient juste
après la vaccination est dû à celle-ci, d’où l’absence de signalement. Il est donc clair que l’on nous cache
des choses sous le tapis ! Mais déjà, les données publiées par ces agences sont très inquiétantes quand on
considère les proportions de population atteintes après vaccination. Les morts subites observées après
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vaccination sont impressionnantes, tout comme les invalidités à vie. Certains décèdent en quelques
minutes, d’autres dans les heures qui suivent, les jours, les semaines. Le Dr Yeadon prédit, comme d’autres,
des vagues de maladies graves, d’invalidités et de décès dans les 14-36 mois qui suivront.
En Ecosse où la population a été presque entièrement vaccinée , l’agence de santé a compté 5522
personnes ayant reçu une dose décédées après 28 jours sur une population de 5,4 millions d’habitants !
Dans ce pays, 50% des personnes hospitalisées pour infection au covid avaient été vaccinées, 40% au
Royaume Uni. La situation est la même à Singapour. Par contre, l’Ecosse a eu depuis le début de l’épidémie
7820 décès du covid-19. Au Royaume Uni, selon les données de la Medecine and Health care products
Regulatory Agency (= l’ANSM française), les décès attribuables aux vaccins contre le Covid après six mois
sont 407% plus élevés que les décès attribuables à tous les autres vaccins combinés au cours des 11
dernières années, surtout à Gibraltar ! Par contre au Royaume Uni, Le taux officiel de mortalité en 2020 est
similaire à celui de 2003, pratiquement aucun décès de personnes de moins de 65 ans n’est attribué au
coronavirus ! Selon le Pr Philippe Poindron, virologue, en Israël, 40 % des personnes infectées par le virus
sont vaccinées. Même les services de renseignement Israéliens ont averti que la vaccination créait des
variant résistants aux vaccins 12. Selon des chercheurs israéliens, les « vaccins » provoqueraient même « une
maladie auto-immune rare »13 et intraitable. Les rapports de décès post-vaccinaux en Israël sont
catastrophiques14 ; 70% des décédés étaient vaccinés !! Dans le monde, La comparaison entre mortalité
par Covid et létalité due aux « vaccins » est juste catastrophique15. Quant à l’efficacité de ces « vaccins » à
ARNm contre le covid-19, elle est en vérité pitoyable selon les dernières études 16, n’en déplaise aux médias.
Quid alors de la morbidité du covid-19 originel lui-même ? Le Center of Disease Control (CDC) des USA vient
de faire un terrible aveu : « seulement 6 % des 160.000 décès survenus au cours des sept derniers mois
peuvent être directement attribuables à la covid-19, et 94 % ne le peuvent pas. Par conséquent, sur les
160.000 personnes qui sont ‘supposément’ décédées et qui ont été inscrites comme étant des décès liés à la
covid-19 aux États-Unis, seulement 9 210 américains sont décédés de la covid-19. Par conséquent,
‘officiellement’ il n’y a pas eu de pandémie ».17
Les non-vaccinés s’interrogent donc légitimement : Pourquoi nous demande-t-on de nous faire vacciner
alors qu’on pourra quand même contracter le covid, contaminer d’autres personnes, être hospitalisés et
même mourir ?! Quid des transfusions de sang et dons d’organes contaminés de vaccinés à des non vaccinés ? Et contrairement à ce que laissent entendre les médias corrompus, ceux qui hésitent à se
vacciner et qui réfléchissent ne sont pas des abrutis 18, selon le Massachussetts Institut of Technologie.
On veut vacciner les enfants qui ne sont pas infectés, ne sont pas contagieux et ne son t pas malades du
covid alors que le Center of Disease Control (USA) reconnaît que cela leur crée de graves myocardites à vie.
L’OMS déconseille pourtant de vacciner les enfants. Au Danemark, le State Serum Institute rapporte que le
variant delta se répand dans ce pays (5,8 millions d’habitants) qui a créé un Pass Corona tandis que 1200
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Danois ont contracté le covid alors qu’ils avaient eu les deux injections. Et c’est pour ça que, dans le monde,
ils veulent répéter les vaccinations autant de fois qu’il y aura de variant ! A ce stade, toute personne lucide
se pose des questions sur la véritable finalité de la vaccination !
De nombreuses évidences s’accumulent sur l’échec de la vaccination covid que l’on ne peut ici toutes
répertorier. Les données sont disponibles sur les sites officiels. Mais elles soulèvent dans tout esprit curieux
et instruit des questions pertinentes, dont celles sur la distorsion entre les données scientifiques officielles
et les affirmations du gouvernement ; sans parler des mensonges éhontés des médias de masse qui s’en
suivent sur les chiffres. La tromperie semble de rigueur.
On parle de cas positifs mais il ne faut pas oublier qu’il y a beaucoup de faux positifs et que cas positifs ne
veut pas dire malade. Or la peur joue sur cette confusion savamment entretenue pendant que le nombre
de malades reste très bas comme le nombre de morts par le covid. Le complotisme ne sert plus à rien car
les faits constatés suffisent par eux-mêmes à éveiller le doute quant à la doxa médiatique gouvernementale
et sa volonté réelle de protéger la population. Tout ce cirque pour un virus qui ne tue que 0.3% à 1% de la
population (0.15% dans le monde), pas plus que la simple grippe ! Il y a anaconda sous roche. Les FAITS mis
les uns à côtés des autres donnent un sens inquiétant qui montre une atteinte délibérée contre les
populations dans un contexte de terreur sans cesse renouvelé à l’aide d’incohérences flagrantes et graves,
créatrices de confusion cyniquement entretenue. Or les faits dérangent le pouvoir qui aimerait bien les
changer, mais comme disait Einstein avec ironie : « si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les
faits ».
Même en étant raisonnablement pour le principe de vaccination en général (il y a des vaccins qui sont
utiles), on ne peut que s’inquiéter quant à l’avenir de la population de la terre avec de tels produits
expérimentaux injectés à répétition. Si les autorités étaient humaines et bienveillantes, elles pourraient
apaiser la population en proposant les vaccins classiques, mais leur objectif semble manifestement tout
autre que celui de protéger la santé des populations « pour leur bien ».
Le Dr Yeadon, directeur scientifique retraité du laboratoire Pfizer parle de génocide de masse avec les
« vaccins » à ARNm19 pour réduire la population sur terre ! Jacques Attali l’a même prédit avec délectation
dans ses écrits en première édition seulement20 …. De nombreux médecins et scientifiques de différentes
nations affirment la même crainte de ce meurtre de masse jamais vu à cette échelle dans l’histoire
humaine… Où est le fameux serment primum non nocere des médecins ? Et le serment d’Hippocrate pour
certains ? C’est un sérieux sujet de réflexion que chacun doit avoir car il est à craindre que les cimetières se
remplissent vite dans les prochains mois et années.
« Imaginez un vaccin tellement sûr que vous devez être menacé pour le prendre contre une maladie si
mortelle que vous devez être testé pour savoir si vous l’avez » - Professeur Denis Rancourt
Pascal Labouret - 28/07/2021 – MàJ : 27/08/2021

19

https ://www.wikistrike.com/2021/05/l-ancien-vice-president-de-pfizer-dr-michael-yeadon-je-vous-garantis-que-les-vaccins-aa rnm-covid-causeront-des-reactions-indesirabl
20

L’ordre cannibal, Ed. Grasset, 1994.

5

