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JUSQU’À QUAND ACCEPTERAS-TU … ?
ce chantage et de devoir t’injecter pour avoir des droits que tu avais déjà avant sans 

cela ? 

de répéter les spots de propagande du gouvernement et de te brouiller avec d’autres 

êtres humains au quotidien ? 

de vivre sous la pression, de te laisser priver de tes libertés par des gens qui ont 

peur ou des criminels ?

JUSQU’À QUAND ACCEPTERAS-TU … ? 
que des soignants n’aient plus le droit de travailler ? 

qu’ils soient suspendus et n’aient plus leur dignité ?

qu’ils soient à la rue ou vivent dans la peur de l’être, eux et leurs familles, leurs 

enfants ?

JUSQU’À QUAND ACCEPTERAS-TU … ?
de donner l’argent de tes impôts et de tes cotisations durement gagnées à Pfizer et 
Big Pharma ?
d’être un cobaye gratuit pour une expérimentation mondiale sur l’être humain ?
d’obéir à des politiques et d’écouter des médecins qui ont des liens d’intérêt et de 
compromission avec l’industrie pharmaceutique ?

JUSQU’À QUAND ACCEPTERAS-TU … ?
que des enfants soient mis en danger alors que la balance bénéfice risque leur est 
défavorable ?

que des enfants soient mis à l’écart de leur club de sport ou de leurs amis qui 

partent en sortie scolaire ?
que des enfants vivent avec un masque sur le visage même dans la cour de récré ? 
Que des enfants meurent ou soient handicapés suite à une injection contre un virus 

qui n’est pas dangereux pour eux, sauf en cas de commorbidité ?

JUSQU’À QUAND ACCEPTERAS-TU … ?
de dire « vaccin » quand il s’agit d’une thérapie génique expérimentale en phase 3 
d’essais cliniques ?

de parler de pandémie ou d’épidémie pour un virus qui a tué moins de 0,1 % de la 

population mondiale ?
de faire des tests dont le concepteur lui-même a avoué qu’ils diagnostiquent tout et 

n’importe quoi ? 
               

 



JUSQU’À QUAND ACCEPTERAS-TU … ?
qu’on te demande de faire un test ou de te faire piquer avec un produit dont tu ne 

connais pas les effets à court, moyen et long terme ?

qu’ils choisissent pour toi, pour ta santé, sans t’informer de ce qu’on t’injecte ?

qu’ils te barrent l’entrée d’une boîte ou encore une terrasse de café où c’est toi qui 

paye ?

qu’ils abusent de leur pouvoir en exigeant toujours plus de toi ?

JUSQU’À QUAND ACCEPTERAS-TU … ?
qu’ils t’obligent à discriminer des non-vaccinés innocents, des gens comme toi 

hier ?

qu’ils t’obligent à contrôler pour eux, à collaborer et à te sentir mal à cause de 

cela ?

qu’ils t’obligent à devenir une personne individualiste alors que tu es une personne 

solidaire dans ton coeur ?

   
JUSQU’À QUAND ACCEPTERAS-TU … ?
cette demi-vie dans la peur, sans sourire et sans chaleur humaine sans te poser de 
questions ?
ce chantage odieux qui te paralyse et te fait te sentir oppressé ?
cette manipulation alors que dans le fond, tu sens bien maintenant que tout ceci est 
incohérent, pas vrai ? 
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