Comment un virus invisible a changé le monde !
Koos Dirkse, 28 décembre 2021

Après avoir écrit environ 26 articles sur le corona, dont le premier date de
2012, j'ai décidé de garder le silence à ce sujet.
Cependant, maintenant que tant de nouvelles à ce sujet apparaissent
dans les médias avec toutes sortes de rapports contradictoires et le fait
que j'ai été retiré de Linkedin pour la deuxième fois parce que je critique
la politique du cabinet, je vais à nouveau diffuser mon opinion et indiquez
ce avec quoi j'ai des difficultés. Il y aura toutes sortes de contrearguments, mais qu'il en soit ainsi !
Mon premier article sur le coronavirus datait du 3 février 2012 et s'intitulait SARS-CoV virus.
Mon mot de clôture était le suivant :
« Les coronavirus sont comme des sureaux terrestres dans votre jardin. Si vous ne
l'éliminez pas jusqu'à la dernière fibre, elle reviendra. Le danger avec les coronavirus,
cependant, est qu'ils mutent constamment. Si on pense qu'il a été éliminé et qu'il reste des
particules, il peut refaire surface en force, souvent muté.
Or, il arrive généralement qu'une fois la crise terminée, le développement d'un vaccin soit
mis en veilleuse. Bien que, cependant, je vois un danger dans la vaccination des personnes
testées positives, qui reçoivent un vaccin. Le virus résistera au vaccin et mutera. Pourtant,
les personnes vaccinées restent contagieuses pour les autres !
Si ce virus fait son apparition quelque part, il affectera de nombreuses personnes dans le
monde, en partie à cause des voyages fréquents. La prochaine fois, ce virus contagieux
pourrait frapper très fort et éventuellement conduire à une pandémie. Résultat : pas de
vaccin (préventif), une pénurie importante d'agents antiviraux (auxiliaires) et, en cas
d'infections très graves, des problèmes de capacité de soins ! Les conséquences seront
désastreuses avec de très nombreuses victimes ! »
Système immunitaire
Avec une bonne santé et un mode de vie correct, les gens ont un excellent système
immunitaire qui fonctionne. Ce système protège le corps des maladies et se compose de deux
parties :
• l'immunité innée. D'abord pour détecter les virus, bactéries, parasites et toxines et
d'abord pour détecter les plaies. Il active les cellules pour les attaquer et les détruire ou
les réparer et informe et module la réponse immunitaire adaptative.
immunité adaptative ou acquise. C'est la deuxième ligne de défense spécifique. Après
avoir reconnu l'envahisseur, les cellules peuvent se multiplier et combattre, ce qui permet
de guérir de la maladie et de se protéger contre les récidives.
• L'immunité innée, qui est donc aussi très forte chez les enfants, est également capable
d'éliminer le virus. L'immunité innée se compose, entre autres, d'anticorps innés. Ce sont
des substances que l'on reçoit dès la naissance. Ces anticorps innés sont capables de
neutraliser une multitude de variantes de virus, en fait tous les coronavirus ! Il est donc
très important que le système immunitaire fonctionne de manière optimale et ne soit pas
supprimé. Cette « suppression » peut se faire, entre autres, en ayant une mauvaise
hygiène de vie ou en vaccinant !
Vaccin
Un vaccin est un médicament qui contient des agents pathogènes tués ou affaiblis (agents
pathogènes) auxquels le système immunitaire adaptatif réagit. Le vaccin contre la influenza
(grippe) contient des parties de différents types de virus grippaux morts. En cas d'infection, le
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système immunitaire reconnaîtra et combattra ce pathogène. La personne qui a reçu le vaccin
deviendra, si possible, moins malade si elle est infectée par le virus. On ne deviendra
certainement pas exempt de virus, car on peut être porteur du virus et infecter les autres.
Les vaccins utilisés contre le coronavirus ne devraient pas en fait être appelés vaccins. Le «
vaccin » ne consiste pas, comme d'habitude, en un pathogène mort ou affaibli, mais en un
ARN « messager », qui donne des instructions à la cellule. La cellule est en quelque sorte
programmée pour produire une protéine spécifique. En conséquence, le corps produit des
anticorps contre le virus, ce qui amène le système immunitaire à attaquer le virus.
Tous les vaccins corona approuvés ont été provisoirement autorisés. Cela signifie que les
développeurs de vaccins sont obligés de continuer à fournir des informations, entre autres, à
l'agence européenne des médicaments EMA pendant les deux prochaines années, telles que
l'étude de phase 3 actuelle, mais également des études supplémentaires.
Des enfants
En vaccinant les enfants, ce qui supprime ces anticorps, on met de côté les anticorps innés,
qui sont en fait destinés à rendre inefficaces d'autres virus qui causent des maladies infantiles.
Nous allons donc rendre ces enfants plus sensibles, non seulement au COVID-19, car une
résistance se développera de toute façon, mais aussi à d'autres virus respiratoires, auxquels
ils sont normalement résistants de manière naturelle. Un autre point très inquiétant est que le
système immunitaire ne peut plus reconnaître ses propres composants qui protègent contre
les maladies auto-immunes.
injection de rappel
Les anticorps naturels « entraînés » seront gravement entravés par les anticorps vaccinaux,
car ils sont en concurrence les uns avec les autres. Les anticorps vaccinaux deviennent moins
efficaces à long terme, et donc moins efficaces. Mais parce que ceux-ci ont supprimé les
anticorps naturellement développés, ils ne fonctionneront plus (bien). Comme je l'ai mentionné
ci-dessus, l'ARNm "programme" la cellule. Cela restera dans votre système. Comme les
décideurs l'ont déjà indiqué, les vaccins ne sont valables que quelques mois. Il a même été
indiqué que quatre vaccinations par an sont envisagées. Vous obtenez cela en remplaçant le
système immunitaire naturel par un système modifié.
Politique du Cabinet
Le cabinet est conseillé par l'équipe de gestion des épidémies (OMT), le Conseil de la santé,
l'UE et les développements de l'industrie pharmaceutique. Je suis donc immensément agacé
qu'il continue d'appeler pour vacciner le plus tôt possible, ou pour faire le rappel. « Le terrain
» et tous les messages de l'étranger ne sont pas écoutés. Vision de tube de la plus haute
sorte. Et ce qui est aussi désolant, que toute contradiction soit ignorée ou supprimée, comme
le collectif de médecins, auquel participent des milliers de spécialistes, qui, comme moi, est
tout simplement retiré de Linkedin. Cela sent la politique dictatoriale. Si l'on parle haut et fort
de violation des droits de l'homme, de violation de la vie privée, etc, comment peut-on
envisager de rendre la vaccination obligatoire et, si vous ne le faites pas, vous serez exclu
d'une grande partie de la société. Le gouvernement, couvert par l’OMT, poursuivra sa vision,
même si elle est fausse. Si des maladies inexpliquées se produisent ou si le nombre moyen
de décès au sein de la population augmente, ce ne sera pas une raison pour le gouvernement
de changer de cap.
Ma conclusion
L'homme est un être autonome très complexe, qui se développe et se maintient. Si vous
intervenez sans connaître les conséquences ultérieures, la prudence est de mise.
Maintenant que la moitié de l'alphabet grec des variantes a été revue, nous sommes arrivés à
le variant omicron, plus contagieuse que les variantes précédentes, mais moins grave. Autant
que l'on sache, aucun patient n'est décédé du variant. Il faut se contenter du variant, la nature
se restaure, un cadeau du ciel ! Le variant omicron est actuellement dominante aux Pays-Bas
et va naturellement, en raison de sa forte contamination, expulser les autres variantes et
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augmenter l’immunité de la population, sans conséquences graves! Si la vaccination va à
l’encontre de cela, le virus résistera à lui-même et de nouvelles mutations auront lieu et
qu’obtiendrons-nous?
Enfin
Je ne suis définitivement pas contre la vaccination ! Je suis contre l'obligation de vaccination
qui est imposée par le cabinet avec toutes les restrictions qui en découlent si vous ne la prenez
pas. Chacun doit décider par lui-même, tout comme le vaccin annuel contre la grippe. Cet
article est à titre informatif uniquement.
Je sais que j'offense beaucoup de gens avec cet article, mais ce n'est que mon opinion ! Je
prévois que dans cent ans, lorsque nous aurons quitté ce globe, la période dans laquelle nous
vivons aujourd'hui sera décrite comme « la plus grande erreur des décideurs politiques de
mémoire d'homme, avec des conséquences désastreuses pour l'humanité et l'économie ! Les
livres intitulés « Comment un virus invisible a changé le monde ! » deviendra de nombreux
best-sellers.
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