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Rappelez-vous que votre corps et votre

esprit vous appartiennent, prenez-en soin,

donnez leur du repos, une al imentation

saine et de l 'amour. Ce sont vos mei l leurs

outi l s pour rester en bonne santé

"J 'ai décidé d'être heureux parce que
c'est bon pour la santé"

-Voltaire

Les fins des études cl in iques

sont prévues pour 2022 ou 2023

selon les in jections, la

population sert donc

actuel lement de sujet-test

Vu le peu de vision à long terme

sur les effets des injections, le

consentement l ibre et éclairé du

patient est impossible

La technologie uti l isée

dans ces injections est

expérimentale

Aucune donnée sur les effets

indésirables à moyen ou long terme, les

compagnies pharmaceutiques

fabriquantes ont été dispensées de

responsabil ité devant la loi en cas de

problème

Avoir  l a pai x;

Pouvoi r  retrouver  une vi e "comme avant";

F ai re pl ai si r ;

Tenter  de dimi nuer  l e senti ment de peur  qui

vou s  étr ei n t ;

Pouvoir  enfi n  fai re ce voyage tant attendu

depu i s  des  an n ées ;

E mbrasser  vos  enfants  et peti ts  enfants;

Revi vre l ’ i nsouci ance des  temps  passés;

Retrouver  l e chemi n  de l a "vi e normal e";

E tre al tru i ste,  et responsabl e;

L utter  contre une "pandémi e"  ?

ME FAIRE VACCINER ?

Si vous répondez à l'appel de l 'injection, dans
quel but le faites-vous ?

Toutes ces raisons ont une origine commune :
LA PEUR.

COVID-19

Document l ibre de droits-Ne pas jeter sur la voie publ ique14

Liberté Egalité Fraternité

reaction19.fr reaction19.fr



COVID-19

Pourréduirelestressetretrouvervotreintégrité,
vouspouvezappliquercesgestesbarrièresàla

peurauquotidien:

Ressourcezvousleplussouvent

possibledanslanature

Reconnectez-vous aux autres Gardezlesensdel'humour

Restezfidèleàvous-même,

écoutezvosbesoinsprofonds

Prenez le temps de vous reposer Posez vos limites, osez dire non
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LESÉTAPESDELAPEUR

PremièrePhase

Phase d'alarme - "Pandémie" mondiale

Le corps est en alerte
Le seuil de tolérance au stress est atteint : c'est la 
panique

Désordres Physiques, Emotionnels et Mentaux 
importants

SecondePhase

Rigidité
Réactionsphysiologiquesélevées

Lecerveauacceptedifficilementlesnouvelles

informations,ilestfocalisésurlarésistanceà
l'agression

Phasedecrispation-Saturationd'informationsnégatives

TroisièmePhase

Incapacitéd'adaptation

Visibilitédesdésordresphysiques,emotionnelset

mentaux

Envieprofondequelasouffrancecesse,

acceptationden'importequelle"solution"

Phased'épuisement-Résignationfaceàl'injection
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