
L'hystérie du variant DELTA expose la vérité 
qui donne à réfléchir : les vaccins Covid ne 
fonctionnent pas, et les « variants » sont 
présentés comme des histoires effrayantes 
pour exiger plus de vaccins, le port du 
masque et des blocages destructeurs. 
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Nous avons maintenant atteint un point de basculement étonnant dans la 
poussée mondiale pour les vaccinations de masse qui injectent aux gens des 
armes biologiques à protéines de pointe. De nouvelles recherches révèlent que 
les individus « complètement vaccinés » souffrent d'un taux de mortalité huit 
fois plus élevé que les non-vaccinés. Et un rapport étonnant en provenance du 
Royaume-Uni révèle que 62% des personnes décédées du Covid sont 
des personnes qui ont été vaccinées . 

Il s'avère que le vaccin contre le Covid ne fonctionne pas vraiment. 

Plus précisément, il ne fournit pas d'immunité non spécifique aux variations 
même légères de la morphologie du coronavirus. Alors que l'immunité naturelle 
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produit des anticorps plus « généraux » qui agissent contre toutes sortes de 
variants, le vaccin contre le Covid - composé d'armes biologiques à protéines de 
pointe injectées à des cobayes humains dans le cadre d'une expérience médicale 
mondiale - fournit peu ou pas d'immunité contre les variants viraux (même en 
supposant que cela fonctionne contre la souche d'origine, ce qui est tout un 
saut). 

Les implications de ceci sont profondes. Cela signifie que les personnes qui ont 
choisi la voie vaccinale au lieu de la voie immunitaire naturelle seront à jamais 
dépendantes des injections « de rappel » pour essayer de traiter chaque 
nouvelle variante à mesure que des mutations apparaissent dans la 
nature. Cela signifie des injections répétées avec plus d'armes biologiques, et 
cela signifie que les vaccins contre le covid qui ont été initialement promus 
comme une voie vers la « liberté » et l'immunité ne sont pas une telle chose. Cela 
ressemble plus à une dépendance à l'aiguille, car vous avez besoin d'injections 
sans fin juste pour rester à jour, car les virus mutent constamment dans la 
nature. 

Alors qu'une personne naturellement immunisée a atteint une véritable liberté 
avec un système immunitaire pleinement fonctionnel, une personne 
dépendante du vaccin n'a aucune protection générale et doit vivre dans la peur 
constante qu'une nouvelle mutation rende soudainement ses anticorps limités 
existants complètement obsolètes. 

Pourtant, les passeports vaccinaux sont donnés aux vaccinés – les plus 
vulnérables – et non à ceux qui ont acquis une immunité naturelle beaucoup plus 
puissante. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont l'ensemble de 
la réponse à la plandémie est en fait conçue pour continuer à propager les 
infections afin que les blocages, les masques et les vaccins puissent être 
joyeusement justifiés par des bureaucrates ivres de pouvoir et des tyrans 
médicaux (comme Fauci). 

L'échec du vaccin sur le variant Delta est désormais utilisé pour exiger le retour 
aux blocages, aux masques et à la distanciation sociale. 

Comme je l'ai publiquement prédit il y a des mois, ces nouvelles « variantes » 
sont avidement invoquées par les tyrans de la santé pour déclencher un retour 
aux blocages autoritaires, aux masques et à d'autres exigences écrasantes pour 
la liberté. L'échec de leur propre vaccin crée les conditions mêmes qui leur 
donnent le pouvoir de retirer encore plus de libertés humaines. Et juste pour 
ajouter l'insulte à l'injure, ils exigent que vous consentiez à chaque nouveau 



vaccin qu'ils concoctent, toujours avec le même mensonge calculé : « Si vous 
prenez juste CE vaccin, alors vous serez en sécurité et libre ! 

Mais c'est toujours un mensonge. Les vaccins ne fonctionnent pas comme 
promis, et vous n'êtes jamais libre tant que vous n'avez pas tenu bon et n'avez 
pas dit non aux tyrans médicaux. 

Surtout, étant donné que les virus mutent constamment à l'état sauvage, il n'y a 
pas d'avenir où les tyrans médicaux déclarent volontairement que la pandémie 
est « terminée » et cessent d'exiger des blocages, des masques et des injections 
de vaccins. 

Ils ont trouvé l'escroquerie ultime du voyage, et ils vont continuer à la pousser 
aussi longtemps qu'ils le peuvent. Et pour ceux qui sont prêts à être des moutons 
obéissants – principalement des démocrates et des gauchistes, bien sûr – cela 
signifie un esclavage sans fin sous le complexe industriel du virus de la pandémie. 

Vous vous souvenez de la promesse de 2020 ? « Donnez-nous deux semaines 
pour aplatir la courbe. » Bientôt, cela fera deux ans et plus. Il n'y a aucun 
scénario où ces tyrans de la convoitise relâchent leur emprise de fer sur 
l'humanité. Il n'y a aucun point où ils disent : "Vous êtes suffisamment 
vacciné." Il n'y a aucune circonstance dans laquelle ils se retireront de leur prise 
de pouvoir et feront confiance aux gens pour prendre leurs propres décisions. 

Pour preuve, le comté de Los Angeles  vient de publier une nouvelle déclaration , 
exigeant que tout le monde porte des masques à l'intérieur – même si vous êtes 
vacciné – à cause du variant Delta. N'est-ce pas un aveu flagrant que la promesse 
de vaccins était une fraude complète ? Donc, chaque fois qu'une nouvelle 
variante se présente, tout le monde doit encore se rendre aux tyrans de la santé 
publique ? 

Le podcast Situation Update d'aujourd'hui révèle encore plus de détails sur le 
complot sournois insidieux visant à asservir l'humanité pour toujours. Vous ne 
serez jamais libre jusqu'à ce que vous arrêtiez d'agir comme un esclave. Mais 
pour beaucoup de gens, après avoir pris le vaccin et plusieurs injections de 
rappel, ils auront même la chance d'être en vie. Les décès de masse par les 
vaccins approchent à grands pas, et environ la moitié du pays risque d'être tué 
par les vaccins qu'ils ont pris, ignorant le fait que les vaccins ont tous été conçus 
comme des armes biologiques de dépopulation dès le début. 
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