
Nous étions sur le point d'éradiquer ce virus fourbe et mortel, grâce à la « vaccination massive,
efficace, sans le moindre danger, aux effets secondaires quasi inexistants et connus », mais...

Le virus a encore muté... évidement cela n'a strictement rien à voir avec la vaccination.
Que les mutants soient apparus dans des pays où la vaccination de la population générale a été
massive n'est que pur hasard...

– Alors  qu'il  semblerait  que  l'évolution  naturelle  des  coronavirus  consiste  à  perdre  de  leur
dangerosité au fil des mutations (qui sont principalement des bugs de clonage)...

– Alors qu'une épidémie disparaît grâce à de multiples facteurs comme le fait que le virus a tué
les personnes qu'il pouvait tuer, que la population a acquis une immunité naturelle face à celui-
ci et que les mutations le rendent de moins en moins dangereux...

… Dans notre cas de figure l'immonde variant Delta est là pour nous démontrer l'inverse !

Rendez-vous compte que le nombre de personnes testées positives en France est désormais de 8673 au
13 juillet (sources géodes). Il n'y en avait que 2350 au 29 juin soit presque quatre fois moins !
Le  taux d'incidence  de  positifs  en France  est  désormais  au  niveau  national de  40 pour  100  000
habitants (90% étant asymptomatiques, cela ferait 4 malades pour 100 000 habitants) et de 3 pour 100
000  selon le réseau Sentinelle.

Je vous rappelle que pour ce même réseau Sentinelle (celui qui détecte les épidémies de grippe en
France) on parle d'épidémie à partir de 150 cas et nous en sommes à 3 pour 100 000 habitants.

Mais attention ! Arrêtons de rigoler et redevenons sérieux une seconde.

Je vous rappelle qu'en juin 2020, suite à la  fin de l'épidémie,  nous avions repris une vie en partie
normale au mépris de tous les dangers !
Nous avions bien étendu petit à petit le port du masque obligatoire mais c’était trop tard ! 
Résultat, après trois mois de vacances bien méritées, le virus est revenu reposé et pour une deuxième
vague terrible « qui a fait débordé les morgues de personnes jeunes et en bonne santé » !

Si nous étions restés confinés ceci ne serait pas arrivé !
Tout le monde peut se tromper et le gouvernement a appris de ses erreurs.

C'est  pourquoi des régions recommencent  à  mettre en place des mesures de bon sens comme des
couvre feux ou le port du masque obligatoire à l'extérieur, « mesures qui ont porté leur fruit » comme
nous le savons tous !

Il est donc, je le  répète, de bons sen de prendre des décisions fortes avant l'arrivée d'une épidémie
quand bien même nos services de réanimations continuent à se vider des malades dits « Covid ».

La théorie veut  que nous soyons privés de liberté en présence  d'épidémie  et  privés de liberté en
l'absence d'épidémie pour prévenir l'épidémie. CQFD.

Ces mesures sont d'autant plus indispensables que 80% de la population à risque est vaccinée.
Il est donc logique que les 20% restants, non protégés par ces vaccins  « merveilleux que les pays
pauvres nous envient », saturent les hôpitaux exactement comme si les 80% n'étaient pas vaccinés. 
Ce qui a été confirmé par les plus grands spécialistes au monde comme Martin Blachier.

Grave menace d'épidémie de rhume en France !
L'heure est grave ainsi que dans toute l’Europe !

(De la méthode, du bon sens et de la logique...)
Alain Tortosa
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Ceci  n'est  que  logique  mathématique  et  il  faudrait  vraiment  être  débile  pour  imaginer  que  la
diminution de 80% des personnes à risque se traduise par une diminution de 80% des hospitalisations
et des réanimations (voir plus).
Je tenais à le préciser car il existe encore des idiots qui n'ont pas compris.

Je voudrais vous rappeler des faits essentiels que tous les spectateurs des chaînes info ont parfaitement
compris et intégré mais qu'il me semble raisonnable d'expliquer à tous les imbéciles qui me lisent (...et
ils sont nombreux).

Le variant Delta, on ne l'appelle plus indien, parce que c'est pas gentil pour les indiens...
Le variant Delta a donc, si je ne me trompe pas, 6 mutations sur la protéine Spike.
La thérapie génie Pfizer/BioNTech ne cible QUE la protéine Spike...
… Donc le « vaccin » demeure totalement efficace, logique.

Et au cas où le vaccin serait moins efficace, il suffirait de rajouter une troisième injection puis une
quatrième pour résoudre le problème comme l'a si justement précisé le 1er Ministre.
C'est comme si vous aviez une infection que vous traiteriez par un antibiotique inefficace, il  suffit
dans ce cas d'augmenter la posologie pour le rendre efficace...

Donc les vaccinés fragiles sont parfaitement protégés du variant Delta par le « vaccin » mais ils sont
menacés par les personnes en bonne santé non-vaccinées qui doivent donc se vacciner.
Ainsi les personnes nouvellement vaccinées et en bonne santé deviendront à leur tour menacées par
les non-vaccinés restants et ainsi de suite.

D'où la solution qui s'impose à tous, c'est à dire de vacciner tout le monde afin qu'il ne reste personne
pour mettre en danger les personnes vaccinées qui sont devenues à risque du fait de leur vaccination
totalement efficace.

J’espère que vous arrivez à me suivre, si les spectateurs, chroniqueurs et charlat... pardons médecins
médiatiques l'ont compris, vous devriez y arriver vous aussi.

Le variant Delta étant bien entendu en totale contradiction avec les mutations des coronavirus, il est de
fait beaucoup plus dangereux et beaucoup plus contagieux que la souche d'origine !

Et c'est pour cela qu'il faut accélérer la vaccination et protéger les vaccinés menacés par un variant qui
ne rend absolument pas la vaccination inefficace....

C'est  donc,  je  le  répète pour les idiots qui ne comprennent  rien,  pourquoi il  est  indispensable  de
vacciner massivement les personnes qui ne sont pas à risque pour protéger les personnes à risques qui
sont protégées par le vaccin efficace contre le Delta mais qui sont menacées par le Delta à cause des
non-vaccinés.

Si je  perds certains d'entre-vous en route,  n'hésitez pas à  regarder  BFM et  autres France-Info,  ils
l'expliquent très bien.

Les plus pointus chez mes lecteurs pourraient me faire remarquer qu'il existe des personnes à risque
non vaccinées et qu'elles sont donc menacées par le fameux Delta !

C'est là que rentre en action l'idée de génie du gouvernement !
Suivez-moi, vous verrez que tout ceci est logique....

Comme il existe des personnes à risque non vaccinées et afin  de les protéger,  le  gouvernement  a
décidé de rendre la vaccination obligatoire aux personnels de santé...



Ainsi les personnels qui sont en bonne santé (qui se testent et mettent des masques) ne risqueront plus
de contaminer les personnes à risque non vaccinées …
Pas con, hein ?

Et si d'aventure les soignants vaccinés, devenant de fait menacés par les non-vaccinés car vaccinés à
leur  tour, risquaient  de mettre en danger les personnes fragiles à  risque non vaccinées,  il  suffirait
d’étendre la vaccination obligatoire à l'ensemble des personnes en contact avec les soignants afin de
les vacciner de force pour protéger les soignants fraîchement vaccinés.

J'espère que vous êtes conscient de l'intelligence de la méthode et de son efficacité.
D'aucun imaginent  que, quitte à rendre la vaccination obligatoire, autant la rendre obligatoire pour
toutes les personnes à risque...

Les chaînes info se sont déjà penchées sur ce problème, notamment pour les masques obligatoires et
autres confinements.
Soyez conscients qu'une telle mesure serait totalement immorale et créerait une rupture d'égalité.

Rupture d'égalité qui n'existe pas entre les vaccinés avec droits et les non-vaccinés immoraux sans
droits qui n'en méritent aucun !

N'oublions pas aussi que si le gouvernement avait fait le choix immoral et irresponsable de rendre la
vaccination  obligatoire  pour  les  personnes  à  risque,  alors  ces  personnes  à  risque  nouvellement
vaccinées  d'un  vaccin  totalement  efficace,  y  compris  contre  les  variants,  auraient  alors  été
immédiatement menacées par les non-vaccinés en bonne santé et asymptomatiques...

Ce qui me fait  dire que pour protéger les personnes à risque, il  eut peut-être été plus raisonnable
d'interdire la vaccination de celles-ci et de la rendre obligatoire pour les personnes en bonne santé sans
risque.
Ainsi  seules les  personnes en bonne santé toutes vaccinées se seraient  trouvées menacées par les
personnes en mauvaise santé non vaccinées mais comme les personnes en bonne santé ne font pas de
formes graves, elles n'auraient pas mis en péril les réanimations !

Voila j’espère que grâce à mon exposé limpide qui ne reprend que les affirmations gouvernementales,
vous aurez compris l'importance de vacciner massivement et totalement les personnes qui ne risquent
rien pour protéger les personnes qui risquent quelque chose et qui sont vaccinées ou pas...

Et ne me dites pas que la vaccination n’empêche pas la contamination, affirmation totalement ridicule
s'il en est.

A noter que si les personnes non vaccinées amèneront obligatoirement une saturation des hôpitaux
identique que si il n'y avait eu aucun vacciné, en revanche les personnes vaccinées qui peuvent quand
même transmettre le virus n’amèneront pas une saturation des hôpitaux grâce au frein apporté par la
vaccination... logique non ?

Sinon, pour ceux que ça intéresse, le variant Delta entraînerait chez les personnes qui ne sont pas à
l'article de la mort un... rhume.

On comprend aisément pourquoi toutes ces mesures de bon sens ont été mises en œuvre qui, si elles
sont respectées, permettront d'éviter une épidémie de rhume qui risquerait de conduire à une pénurie
dramatique de mouchoirs en papier...

Alain Tortosa. 
18 juillet 2021 

 https://7milliards.fr/tortosa20210718-panique-epidemie-de-rhume.pdf

tmpx
Tampon R19 avec descriptif 500

https://7milliards.fr/tortosa20210718-panique-epidemie-de-rhume.pdf



