
Les meilleurs experts disent 
que les symptômes du « 
variant Delta » COVID-19 
sont identiques au « rhume 
des foins » ! 
Par ANDREW WHITE de National File (Traduit de l’anglais) 

Moralité, lorsqu’à l’automne prochain, on vous servira une cascade de morts 

avec ce variant Delta, se seront en faite des décès consécutifs aux vaccins anti-

Covid. L’arnaque parfaite ! 

 

 

 

Les meilleurs experts ont comparé le « variant delta » COVID-19 au 
rhume et au rhume des foins. Cela survient alors que des gens 
comme Anthony Fauci, Boris Johnson et l'OMS font pression pour 
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plus de distanciation sociale, de verrouillage, de mandats de masque 
et de vaccination. 

La nouvelle souche aurait été à l'origine de 99% de tous les nouveaux 
cas de COVID-19 au Royaume-Uni. « Les principaux symptômes de 
COVID-19 semblent avoir changé – les maux de tête et les maux de 
gorge étant désormais plus fréquents que les fièvres et la toux, selon 
un avertissement d’experts britanniques », a noté le New York Post. 
« Les personnes allergiques peuvent ressentir certains des mêmes 
symptômes que celles atteintes de Covid, ce qui peut provoquer 
d’énormes niveaux d’anxiété », a déclaré le Dr Connor Bryant, co-
fondateur de la technologie de l’air pur MedicAir, 
selon Mirror. "COVID agit différemment maintenant, cela ressemble 
plus à un rhume", a déclaré Tim Spector, professeur d'épidémiologie 
génétique. "Tous ceux-là ne sont pas les vieux symptômes classiques." 
 
Le Dr Fauci continue d'affirmer que « la variante Delta est 
actuellement la plus grande menace aux États-Unis pour notre 
tentative d'éliminer le COVID-19 », qui aurait représenté 20 % de tous 
les nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis.  
 
Fauci maintient que les vaccins COVID-19 peuvent protéger les gens 
du « variant delta », ajoutant que les jeunes non vaccinés sont « plus 
vulnérables que jamais ».   
 
Cependant, de nombreux Américains sont sceptiques quant aux 
vaccins COVID-19 qu'ils ont reçus au milieu des rapports faisant état 
d'individus infectés par le « Delta Variant » après avoir été 
complètement vaccinés.  
 
Comme l'a rapporté le Wall Street Journal, « Environ la moitié des 
adultes infectés lors d'une épidémie de la variante Delta de Covid-19 
en Israël ont été entièrement inoculés avec le vaccin Pfizer Inc., ce qui 
a incité le gouvernement à réimposer une exigence de masque 
d'intérieur et d'autres mesures pour contenir la souche hautement 
transmissible. 
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L'Organisation mondiale de la santé exhorte désormais les personnes 
entièrement vaccinées à continuer à porter des masques, à respecter 
une  distanciation sociale et à appliquer les mesures de sécurité 
COVID-19.  
 
« Le vaccin à lui seul n'arrêtera pas la transmission communautaire », 
a déclaré le Dr Mariangela Simao, directrice générale adjointe de 
l'OMS pour l'accès aux médicaments et aux produits de santé. « Les 
gens doivent continuer à utiliser des masques de manière cohérente, 
être dans des espaces ventilés, l'hygiène des mains… la distance 
physique, éviter le surpeuplement. Cela continue d'être extrêmement 
important, même si vous êtes vacciné alors que vous avez une 
transmission communautaire en cours. » 
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