
NON À L’INOCULATION MONDIALE ► METTONS FIN À LA 

DICTATURE SANITAIRE ! 

 

BAS LES MASQUES ►EXCTINCTION DU COUVRE-FEU TOTALITAIRE ► TOUSTES DEHORS ► STOP 

RECONFINEMENTS SANS FIN ► NON À L’OBLIGATION VACCINALE ANTI-COVID ! 

 

Modèle de Lettre-Réponse aux convocations/invitations par les CPAM de France et de 

Navarre À SE FAIRE INOCULER ► à TOUS LES PEUPLES RABAISSÉS AU RANG DE COBAYES (une 

adaptation en anglais sera jointe sous peu) ► À DIFFUSER SANS PITIÉ ! 

 

Source Les Moutons Enragés – Par Thierry65 – Complété, enrichie par 

JBL1960 dans ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/03/27/aux-peuples-

rabaisses-au-rang-de-cobayes/ 

PDF à retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & dans mon DOSSIER SPÉCIAL 

CORONAVIRUS 

 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai bien reçu l’invitation pour recevoir un vaccin ARNm contre le SRAS-CoV-2 et vous en remercie. 

Avant de prendre une quelconque décision y étant relative j’aimerais que vous m’informiez (1) en me répondant par 

écrit (2) sur les points suivants qui me semblent fondamentaux : 
 

1 - Me donner la liste complète des ingrédients des vaccins mis en circulation actuellement dans notre pays ; 

2 - Me certifier que le vaccin que vous projetez de m’injecter ne contient pas de MRC5 (des cellules de fœtus 

avortés ou traces d’ADN humains), ce qui irait à l’encontre de mes convictions religieuses ; 

3 - Me certifier qu’il n’y a aucun risque de réactions iatrogènes ; 

4 - M’informer de toutes les contre-indications et de tous les effets secondaires potentiels, réparables ou 

irréparables, à court, moyen et long termes ; 

5 - Me certifier de façon sans équivoque et de bonne foi, dans le respect de l’article 13 de la Convention d’Oviedo 

(LEGIFRANCE, PDF) (3), que cette technologie n’a pas le potentiel de modifier l’ADN humain grâce à ce que l’on 

appelle la transcriptase inverse, qui permet explicitement le transfert d’informations de l’ARNm à l’ADN 

6 - Me certifier que ce vaccin ne contient pas d’inserts du virus VIH 

7 - Me certifier que le vaccin ne contient pas de puce ’Identification par Radiofréquence (Rfid) ou de nano 

technologie se présentant sous une forme quelconque 

8 - Me certifier que tous les paramètres médicaux concernant les essais et les études requis ont été satisfaits ; 

9 - Me préciser quels sont les autres traitements possibles pour lutter contre le SRAS-CoV-2 en détaillant les 

avantages et les inconvénients de chaque traitement, au sens de l’article 2 du Code de Nuremberg (4). 
 

De plus, je vous prie de bien vouloir me répondre simplement, par oui ou par non, aux questions suivantes : 
 

1. Si je me fais vacciner, puis-je arrêter de porter un masque ? 

2. Si je me fais vacciner, puis-je arrêter la distanciation sociale ? 

3. Si je me fais vacciner, dois-je encore respecter le couvre-feu ? 

4. Si mes parents, mes grands-parents et moi-même sommes tous vaccinés, pouvons-nous nous étreindre à 

nouveau ? 

5. Si je me fais vacciner, serai-je résistant à la Covid et à ses nombreux variants et pour combien de temps ? 

6. Si je me fais vacciner, est-ce que j’éviterai les formes graves avec hospitalisation, ainsi que la mort ? 

7. Si je me fais vacciner, serai-je contagieux pour les autres ? 

8. Si j’éprouve une réaction indésirable grave, des effets à long terme (encore inconnus) entraînant même la 

mort, serai-je (ou ma famille) indemnisé ? 
 

D’autre part, outre vos réponses, je compte m’informer de façon contradictoire par les indications données 

par les laboratoires et les experts officiels du Gouvernement, mais aussi par des scientifiques indépendants et 

des témoignages de personnes ayant déjà été vaccinées : ce n’est que lorsque j’aurai recueilli toutes ces 
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informations que je serai à même de vous remettre mon consentement libre et éclairé (5), après avoir évalué 

objectivement la balance bénéfice/risque. (BB/R PFIZER/BIONTECH) 
 

Le cas échéant, je reviendrai vers vous, en ayant éventuellement sélectionné le vaccin qui me conviendrait le mieux. 

Je suis en parfaite santé et n’ai nullement l’intention de voyager, ce qui me permet de prendre un peu de recul afin 

de prendre une décision réfléchie et responsable, ayant toujours en mémoire le serment d’Hippocrate qui reste la 

pierre fondatrice de notre médecine : « primum non nocere ». 
 

Recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de ma meilleure considération. 

 

Références légales : 

(1) J’informerai correctement les personnes qui font appel à mes soins. Serment d’Hippocrate, version adaptée par le Conseil 

national de l’Ordre des médecins de Belgique (juillet 2011) 

(2) Loi du 22 août 2002 relative aux Droits du patient– article 7 §2 : 

La communication avec le patient se déroule dans une langue claire. Le patient peut demander que les informations soient 

confirmées par écrit. 

(3) Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 LEGIFRANCE 

(4) Le Code de Nuremberg 1947 : La vaccination obligatoire, qui revient à une expérimentation humaine sans consentement, 

est contraire au Code de Nuremberg -Le code de Nuremberg prévoit des mesures très précises sur le non-consentement à la 

vaccination  
 

CONSEIL : Être toujours muni d’une Déclaration d’Engagement de Responsabilité Civile et Pénale POUR l’administration 

des vaccins dans le cadre de la COVID19 rédigé par Me Carlo Brusa - Document original du site REACTION19 ► 

https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2020/12/De%CC%81claration-de-responsabilite%CC%81-civile-et-

pe%CC%81nale-du-me%CC%81decin-1.pdf et à mettre sous le nez des vaccinateurs de tous poils qui voudraient vous inoculer 

pour votre bien alors que vous vous promenez dans la rue et EXIGER leur signature avant toute chose !  
 

Déclaration qui figure à la page 16 & 17 de ce PDF, que vous pouvez extraire et imprimer ou recopier sur papier libre en 

rajoutant le nom de tous les « vaccins » anti-covid expérimentaux concernés ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/nouvelles-preuves-pour-refuser-la-vaccination-anti-covid-par-jbl1960.pdf 
 

ALLEZ-VOUS LES LAISSER VOUS PIQUOUZER / INOCULER SANS RÉAGIR ? 

 

5 QUESTIONS À POSER à vos proches, aux membres de votre famille, qui veulent 

se faire inoculer contre le SRAS-CoV-2 (COVID-19) ► Version TRACT-PDF N° 230321 

RECTO/VERSO de JBL1960, 23 mars 2021 ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/tract-pdf-5-questions-a-poser-a-

ceux-qui-veulent-se-faire-inoculer-.pdf 
 

Sachant qu’à ce jour ; Au moins 7330 morts suite à la vaccination Covid-19 (maj) 

21/03/21 ► https://cv19.fr/2021/03/21/au-moins-7019-morts-suite-a-la-

vaccination-covid-19/ 
 

+ La Preuve que les Vaccins à ARN  et Recombinants adénovirus sont des FAUX vaccins – Anonyme, 27 mars 2021 VIA R71  
 

L’heure du choix et le moment de vérité ont sonné = C’est parce que JE me RÉVOLTE que NOUS sommes… 
 

JE SORS DEHORS 

TU SORS DEHORS 

IL/ELLE SORT DEHORS 

NOUS SORTONS DEHORS 

VOUS SORTEZ DEHORS 

ILS/ELLES SORTENT DEHORS 

ON SORT DEHORS et surtout ON LES EM……… ! 
 

JBL1960 
 

Ne pas jeter sur la voie publique, la Terre nous remerciera, mais à faire tourner sans pitié ! 
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