Billet d'humeur du 20 novembre

Qu'avez-vous fait chers parents , en faisant vacciner vos enfants ? Qu'avez-vous fait ,
chères futures mamans ,en acceptant cette injection expérimentale pendant la grossesse ?
De quoi donc avez-vous si peur pour avoir commis l'irréparable ?
En admettant que nous soyons réellement face à une épidémie virulente et que nous
disposions d'un vaccin salvateur – il vaut mieux parfois raisonner par l'absurde pour
essayer de comprendre l'inimaginable..donc admettons une seule seconde que vous ayez
raison et admettons avec Micron que « nous sommes en guerre »..Soit..Vous avez donc ,
chers parents, mis vos enfants en première ligne , vous vous êtes servis d'eux comme
boucliers, de peur qu'ils ne ramènent le virus à la maison.
C'est bien vous, parents qui êtes les premiers à leur rappeler de mettre correctement leur
masque, à l'école, dans la rue, lors de leurs activités sportives?C'est bien vous qui
choisissez de l'étouffer , de le brider..Les angoisses, les cauchemars, les phobies , les
comportements suicidaires des jeunes ces 2 dernières années , qu'on ne s'y trompe pas,
c'est vous et vous uniquement qui en êtes responsables.
Vous avez failli à protéger vos enfants, vous n'avez pas su les informer du contenu de ce
faux vaccin, certains ont même laissé leur enfant « choisir » de se faire vacciner ou pas !!!
Ce vaccin est une injection expérimentale, vous avez donc utilisé vos enfants comme des
cobayes d'une maladie QUI NE LES CONCERNE PAS.
Je me suis posée la question, en tant que maman , de savoir ce que j'aurais fait si comme
vous, j'avais cru à la pandémie. Sans doute aurais-je envisagé le vaccin pour moi-même,
j'aurais pris le risque pour moi-même , mais JAMAIS pour mes enfants, JAMAIS.
Avez-vous oublié toute valeur, avez-vous perdu tout repère?Nous sommes l'ultime maillon
d'une extraordinaire histoire de survie de l'Humanité , nous sommes vivants ici,
aujourd'hui, parce que nos ancêtres, de génération en génération, ont su se sacrifier , ont
su enseigner la valeur sacrée de la vie . La préservation de l'espèce est inscrite aux
tréfonds de nos cellules, de notre ADN depuis des millénaires . Aucun animal, aucun
mammifère , puisque nous sommes des mammifères n'aurait été aussi dégénéré pour
utiliser son petit pour se protéger , lui..
Vous avez inversé les priorités, bouleversé le cours du temps en jouant à la roulette russe
avec la santé de votre descendance. Vous avez perdu tout instinct de prudence , ne
sachant rien des effets à long terme de cette injection. Vous étiez les dépositaires du
patrimoine génétique de vos ancêtres , vous avez permis à une thérapie génique de
compromettre ce qui vous a été transmis.
Et quelles valeurs leur avez-vous enseignées?Que leur santé( pas la vôtre) , leur corps
( pas le vôtre) , leur respiration ( pas la vôtre) , leur sang , leur ADN pouvaient bien tolérér
quelques compromis pour faire du foot, de l'équitation, aller au ciné et voyager ?
Etes-vous bien sûr que c'est leur confort de vie que vous avez privilégié?Ce ne serait pas
plutôt le vôtre ? Ce ne serait pas plutôt vous qui êtes incapables de renoncer à votre
confort de vie, fait de culture, de sorties et de voyages ?
Et au fait, ce n'est pas vous chers parents et grands-parents, qui, dans les années 70 et
80 étiez de toutes les manifs black blanc beur ou dans les années 70 , aviez les cheveux

longs , des pantalons pattes d'éph', des chemises colorées, vous écoutiez Pink Floyd et
Led Zeppelin, vous étiez fiers de l'acquisition de votre yaourtière, vous faisiez votre pain,
en réinventant le monde .Vous aviez de belles valeurs, vous réviez d'un monde plus juste,
plus libre, plus humain..Auriez-vous supporté une seule seconde à 18 ou 20 ans ce que
vous imposez à vos enfants et petits-enfants ? Vous êtes-vous seulement posé la
question ?
Que vous est-il arrivé pour que vous ameniez vos enfants au vaccinodrome pour faire
l'objet d'une injection expérimentale basée sur une thérapie génique ?
Que vous est-il arrivé pour que vous continuiez à aller à un concert de rock – pour faire la
Révolution ..avec un pass ??
Comment en êtes-vous arrivé à regarder vos enfants comme des vecteurs dangereux
d'une maladie ? Dans votre inconscient nauséabond, vos enfants sont les agents
invisibles d'une menace fantôme .C'est bien la première fois dans l'histoire de l'humanité
qu'on soupçonne les enfants de vouloir tuer papy, mamie..
Le vérité c'est que vous avez fait vacciner vos enfants pour vous protéger vous, pas eux.
Qu'allez-vous inventer cette année pour Noël?Après l'épisode, « mamie à la cuisine »,
maintenant qu'on en est à 3 doses, vous mettrez vos enfants à la cave pour festoyer
tranquillement au salon ??
Khalil Gibran, merveilleux écrivain libanais,disait « Vos enfants ne sont pas vos
enfants ».Comment, chers parents, faîtes-vous pour ignorer, pour ne pas sentir jusqu'au
plus profond de vous-même que vos enfants sont les Fils et Filles du Ciel et de la Terre, ils
ne vous appartiennent pas .Ils sont le fruit de la Volonté de l'Univers, l'Alpha et l'Omega de
toute vie humaine, la pulsion de vie primordiale, la vibration et l'Energie même de la Vie ?
Vraiment, parents, qu'avez-vous fait ?

