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Ce texte a été motivé par la lecture d’un article rédigé par la psychologue
Geneviève Beaulieu-Pelletier, publié dans le journal le
Soleil.(([1] https://www.lesoleil.com/actualite/science/neuf-barrieres-psycho
logiques-derriere-le-refus-de-lavaccination-314dc917f0c619c1956b5396bbdf5f51))
Les gens qui refusent actuellement la vaccination, et dont on parle tant,
sont en fonction dans les hôpitaux et les CHSLD. Contrairement aux
journalistes des grands médias, leurs études englobent l’anatomie, la
biologie, la connaissance des substances chimiques. De plus, même pour les
préposés n’ayant pas cette formation, ceux-ci et le personnel soignant sont
en contact direct avec les patients. Donc, mieux placés que quiconque pour
savoir combien de malades décèdent réellement de la Covid-19 et combien de
cas lui sont attribués par “co-morbidité”, alors que des centaines de
patients sont hospitalisés pour des maladies respiratoires, cardiaques ou
pour faiblesses immunitaires. Selon la Société Canadienne du Cancer, ce sont
en moyenne 228 personnes par jour, au Québec et au Canada, qui meurent de
cette maladie. (Des conspirationnistes, sans doute!) Excluant les cas
habituels de mortalité par grippes saisonnières, malgré la vaccination
effectuée chaque automne, depuis des années. Faites le compte et n’allez pas
insinuer que ces causes de décès n’existent plus, et ne confondez pas les
détections supposées de cas positifs d’avec les individus réellement atteints
par un
virus.(([2] https://cancer.ca/fr/research/cancer-statistics/cancer-statistics
-at-a-glance))

La publicité mensongère
Dans les publicités gouvernementales, radiodiffusées ou livrées par la poste
aux citoyens, on affirme que la vaccination ne présente aucun risque. Même
l’Organisation Mondiale de la Santé mentionne les effets secondaires
possibles et les incertitudes. Sans doute, les journalistes des grands médias
et le gouvernement ignorent-ils ce qu’est un choc anaphylactique ou le
syndrome de Guillain Barré. Et on insulte ceux qui refusent la vaccination et

qui, eux, savent la différence entre les quatre types de vaccins que l’on
administre en ce
moment.(([3] https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease(covid-19)-vaccines?adgroupsurvey))
De même, Mme Beaulieu-Pelletier affirme que les vaccins dérivent de
techniques connues depuis longtemps. En ce qui concerne le vaccin des
Chinois, oui. Ce sont d’ailleurs eux qui ont inventé le principe des vaccins,
bien avant Pasteur! Dans “Les voyages de Potocki”, en 1791, cet aventurier
polonais le confirme, durant un périple au Maroc, un père montrait fièrement
son enfant vacciné, grâce au procédé utilisé en Chine et en pays musulmans
pour contrer la variole.(([4] Jean Potocki, Voyages, Éditions GarnierFlammarion, publication de 2015.))
Si on parle de vaccin à virus inactivé ou atténué, oui, la technique est
maîtrisée depuis longtemps. De vaccin à véhicule viral ou protéine
recombinante, c’est plus récent, mais déjà testé. Quant aux doses de Moderna
et Pfizer, toutes les deux utilisant un brin d’ARN, il est totalement faux de
prétendre que cette technique est éprouvée et que les tests sur les humains
sont achevés. Bill Gates n’est pas un philanthrope, il a investi dans tous
les vaccins, sauf celui des Russes, et s’il se préoccupait de la santé des
Africains, il n’aurait pas fait entreposer ses doses dans un hangar à 28
degrés Celsius, alors que même un congélateur ordinaire ne suffit pas à
conserver adéquatement ces composés à l’ARN.
L’Esprit critique, c’est justement savoir rejeter les sites farfelus et
s’informer au-delà des médias subventionnées par des entreprises privées et
des monopoles financiers. Et surtout, se renseigner auprès des scientifiques
qui ne sont pas en collusion avec les entreprises pharmaceutiques. Celles-ci
ont d’ailleurs exigé des États de ne jamais être tenues responsables de
l’inefficacité ou des dommages entraînés par leurs vaccins. De plus, si les
vaccins s’avéraient si efficaces, le peu d’individus non vaccinés ne
pourraient contaminer ceux qui ont reçus les deux doses, et auxquels on en
proposera une troisième, une quatrième… Étant donné qu’il existe une
cinquantaine de laboratoires de niveau P4 où l’on conserve les pires virus,
cette histoire n’aura de fin que lorsqu’on les interdira.
Si j’en avais les moyens, j’initierais un procès en diffamation et pour non
respect de la neutralité journalistique, entre autres, à Mme Marie-Andrée
Chouinard et à Richard Martineau, à Mme la Bien-Pensante psychologue, ainsi
qu’aux responsables d’Info-sectes qui confondent les gens lucides et
les instigateurs de groupes ésotériques. Ces journalistes trahissent leur
rôle de média d’information en ne présentant pas les arguments des gens qui
s’opposent à la vaccination obligatoire. Ils sont incapables de justifier ou
décrire les particularités des vaccins, ne sont aptes qu’à insulter ceux qui
savent pourquoi ils ne désirent pas devenir cobayes pour des entreprises
n’ayant rien de philanthropiques. Les gens qui défendent la liberté de
recevoir ou de refuser le vaccin, lié à la Covid, ne sont pas des ignorants
aux prises avec des problèmes psychologiques. Au lieu de confondre les
amateurs de sectes, les visionnaires d’extraterrestres et autres fabulateurs

d’avec les gens conscients, formés en médecine ou en biologie, Mme BeaulieuPelletier ferait mieux de soigner de véritables complotistes et pervers tel
que Klaus Schwab, le fondateur du Forum Économique Mondial et les membres de
la Fondation Rockefeller.

[Note de Joseph : les personnes qui ont vu des entités non humaines,
supposément extraterrestres ou d’une autre nature, ou celles qui pensent
que celles-ci peuvent réellement exister ne sont pas du tout
nécessairement des fabulateurs ni des tarés. Un nombre non négligeable
de scientifiques en font partie, dont des astronomes professionnels.
Quant aux sectes, n’importe qui peut s’y retrouver embarqué sans s’en
rendre compte au départ, parce qu’il traverse une période de
vulnérabilité, ou parce qu’il trouve un groupe sympathique, ou encore
parce que les idéaux, les philosophies, ou les modes de vie présentés
l’attirent. Des individus de tous milieux socioculturels, de toutes
professions, et de n’importe quel QI s’y sont déjà retrouvés.

Le procédé qui consiste à dénigrer des groupes humains pour tenter de
revaloriser celui auquel on s’identifie est beaucoup trop facile. S’il y a
présentement un combat contre l’Humanité, peut-être vaut-il mieux éviter de
se tromper d’adversaire ou de s’en créer inutilement. Cette dernière se
trouve déjà suffisamment divisée.]
Le premier publiant sans censure des élucubrations transhumanistes dans sa
“Quatrième révolution industrielle” et les seconds ayant financé les
recherches eugénistes avant, pendant et après la période nazie. Quant à la
« théorie conspirationniste » de volonté de réduction de la population,
faites une recherche sur l’initiative de Henry Kissinger et son
Memorendum-200. Des femmes et aussi des hommes pauvres, de l’Inde, du Brésil,
du Pérou, entre autres, ont été stérilisés grâce au Fonds des Nations-Unies
pour la Population. Un travail parfois effectué à une vitesse digne d’une
usine performante, comprenant des dommages collatéraux sous forme de décès.
Sur le site officiel, on parle de contraception, de prévention, jamais de
charcuterie en
série.(([5] https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9rilisation_contrainte
//pdf.usaid>pdf_docs>PCAAB500 (document qui se télécharge) ))
À l’ensemble du personnel soignant que l’on menace de congédiement, je
suggère donc de s’allier au groupe CSAPE qui demande à la Cour Pénale
Internationale de juger les responsables de la crise actuelle pour crime
contre l’humanité.(([6] https://www.csape.international/))
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