
Petite anthologie sur un sujet actuel 

« Vaccinés pour ne pas mourir » 

Il importe de nous tenir informés de l’actualité religieuse, politique, médicale. Et d’informer les 
âmes de bonne volonté qui, dans la tourmente des informations mensongères diffusées avec 
force argent par les médias de la pensée unique qui font partie du « Ministère de la 
Vérité » (voir Orwell, son ouvrage 1984).


Par l’Internet, nous avons accès à beaucoup de documents. Il convient bien entendu d’avoir 
un sens critique (jugement) pour distinguer le bien du mal, le vrai du faux.


Nous donnons ci-dessous plusieurs études relatives à la vaccination qui s’étend à présent à 
toutes les générations, au test PCR, aux chiffres officiels des décès dûs à la vaccination.


Ne soyons pas dupes de la volonté à peine voilée (masquée ?) de ceux qui tiennent les 
ficelles du mondialisme. Ils espèrent remplacer Dieu !


Après la lutte originelle de Lucifer contre Dieu, après le péché originel, après la tour de Babel, 
voici la folie, orgueil personnifié qui veut éradiquer Dieu par ce fléau de la tyrannie mondiale 
prétextée par le Covid et ses déclinaisons que nous connaissons depuis 2020.


« A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera. » Marie est le rempart, le refuge des âmes qui 
se blottiront en Elle, par la vraie dévotion, par la confiance totale en sa Puissance souveraine.


Abbé Dominique Rousseau 
22 juin 2021


❌  ENFANTS EN DANGER ❌  

Sept garçons âgés de 14 à 19 ans ont souffert d'une inflammation cardiaque qui, selon les 
experts, est liée au vaccin COVID... 


Quand bien même on a aucun recul sur l'efficacité de ces vaccins ni leur dangerosité, quand bien 
même nos enfants ne sont pas à risque, excepté certaines pathologies, nos décisionnaires 
insistent pour les faire vacciner... 


On va attendre combien «d’effets indésirables» graves chez les 14-19 ans pour «faire un lien» 
entre l’inflammation cardiaque et le vaccin ? Le plus grave, c’est qu’on injecte des vaccins dont 
les fabricants n’ont même pas étudié tous les mécanismes d’action sur l’organisme.


Les garçons se sont plaints de douleurs thoraciques et d'inconfort général, et les tests ont 
initialement indiqué qu'ils souffraient d'un infarctus aigu du myocarde ou d'une crise cardiaque.


Les sept garçons ont ressenti des douleurs thoraciques, de la fièvre et d'autres symptômes, et les 
résultats de leurs tests correspondaient à ceux observés chez les personnes souffrant d'infarctus 
aigu du myocarde (IM), le terme technique désignant une CRISE CARDIAQUE. Cependant, aucun 
des adolescents n'a subi de crise cardiaque. 


La grande question (réponse déjà acquise) est de savoir si la myocardite peut être liée aux 
vaccins et, dans l'affirmative, si le risque pour les enfants et les adolescents est supérieur au 
risque de contracter le virus... 


Une inflammation cardiaque ressemblait à une crise cardiaque chez les enfants,


https://insiderpaper.com/seven-heart-inflammation-heart-attack-kids-vaccine/#click=https://t.co/Df5YbPlxp0


selon un pédiatre ⬇ ⬇ 


https://edition.cnn.com/2021/06/17/health/myocarditis-boys-heart-attack-covid-wellness/
index.html


Une publication pédiatrique très explicite, Myocardite aiguë symptomatique chez sept 
adolescents après la vaccination Pfizer-BioNTech COVID-19 ⬇ ⬇ 


https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2021/06/04/peds.2021-052478


En France, l'ANSM souligne ce risque RARE avéré. 


Cas de myocardite : l'ANSM retient un "rôle possible" du vaccin Pfizer ⬇ ⬇ 


https://www.europe1.fr/sante/cas-de-myocardite-lansm-retient-un-role-possible-du-vaccin-
pfizer-4052916


D'ailleurs, au Canada, comme ailleurs, la liberté d'expression s'arrête là où commence la vérité 
qui dérange...

Un politicien canadien et des médecins condamnent la censure des enquêtes scientifiques et la 
suppression de l'information sur

les risques des vaccins pour les enfants ⬇ ⬇ 


https://childrenshealthdefense.org/defender/derek-sloan-doctors-condemn-censorship-scientific-
inquiry-vaccine-risks-kids/


———


Tests PCR : “Les prélèvements nasopharyngés ne sont pas sans 
risque”, avertit l’Académie Nationale de Médecine 

dans Bioéthique, Santé et Science / exportmci — par Pierre-Alain Depauw — 16 juin 2021 

En cette époque orwellienne où les médias du système font 
office de Ministère de la Vérité et qualifient de “complotistes” 
toutes les informations qui ne concordent pas avec la doxa 
officielle promue par la tyrannie sanitaire, il est important 
d’archiver différents documents. 

Communiqué de l’Académie nationale de médecine 
8 avril 2021 

Le prélèvement nasopharyngé suivi de la détection du génome viral par RT-PCR est devenu la 
méthode de référence pour le diagnostic de l’infection par le SARS-CoV-2. L’écouvillonnage nasal 
est également nécessaire pour la réalisation d’un test antigénique. Devant la multiplication et la 
répétition des prélèvements, parfois effectués dans des conditions inadaptées, il importe de 
rappeler les précautions à observer et les risques encourus. Si certaines complications peuvent 
être considérées comme bénignes (désagrément, douleur ou saignement), de graves 
complications commencent à être décrites dans la littérature médicale depuis quelques 
semaines, notamment des brèches de l’étage antérieur de la base du crâne associées à un 
risque de méningite [1-3]. 

Afin de ne pas négliger le risque lésionnel induit par la banalisation des prélèvements 
nasopharyngés effectués massivement dans le contexte de la Covid-19, l’Académie nationale de 
médecine rappelle les bonnes pratiques à respecter : 
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• s’enquérir, avant tout prélèvement, d’éventuels antécédents accidentels ou chirurgicaux de 
la sphère ORL pouvant modifier l’anatomie des cavités nasales et sinusales, notamment 
les interventions concernant la cloison, le cornet nasal inférieur et les sinus de la face [4] ; 

• ne pas placer la tête du patient en hyperextension lors du prélèvement, mais la maintenir 
en position naturelle, le menton parallèle au sol ; 

• introduire l’écouvillon en suivant horizontalement le plancher de la cavité nasale et ne le 
dévier en aucun cas vers le haut, en direction de la base du crâne. 

De plus, l’Académie nationale de médecine recommande : 
• de réserver la pratique des prélèvements nasopharyngés aux professionnels de santé 

formés pour la réalisation de ce geste dans des conditions techniques rigoureuses ; 
• chez les enfants, de privilégier les prélèvements salivaires pour leur sécurité et leur 

acceptabilité ; 
• de mettre en garde les utilisateurs d’auto-tests, l’auto-prélèvement pouvant exposer à de 

faux négatifs lorsque l’écouvillonnage est trop timide et superficiel, mais pouvant aussi 
devenir dangereux lorsque l’écouvillonnage est trop profond et dirigé dans la mauvaise 
direction. 
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tests ? », 17 février 2021 

—- 

Conclusion 

Vaccinés pour ne pas mourir… oui, le péché des hommes ayant refusé Dieu en 
est arrivé à ce stade. L’orgueil est à son comble et le chaos ne cessera pas, 
tant que l’homme ne se mettra pas à genoux, pour recevoir le vrai Baptême de 
Vie : celui de la Vie divine infusé par les Sacrements dont le baptême est la 
porte d’entrée, celle de la naissance à la Vie trinitaire.


DR +


…/… 
Mortalité due aux vaccins 
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