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 Docteur X 
 Stavelot  

                                                              
 Bruxelles, le 09 septembre 2022 
 

Collègue, 
 
J’ai appris par 2 voies différentes que non seulement vous recommandez, mais réalisez des 
injections multiples pour une thérapie génique de phase 3 à visée vaccinale s’étant révélée  un 
énorme échec et contribuant (effet positif) a la dépopulation mondiale. 
Vous vous vantez et recrutez sur les réseaux sociaux pour racoler de la jeune chair à canon : de 
pauvres rats de laboratoires, mais humains ici (au fait, savez-vous ce qui est advenus de tous 
les rats et souris testés chez Pfizer avant l’essai en cours chez les humains ?... 100% sont 
décédés).  
 

Dans 4 pays déjà le nombre de morts par « vaccin » a dépassé le nombre de morts par la 
maladie Covid (statistiques officielles). 
 

Comme vous le savez certainement (mais que vous faites semblant d’ignorer), ce type de 
« vaccin » ne fonctionne pas, handicape en laissant des séquelles irréversibles et tue beaucoup 
de personnes, les jeunes adultes, ados et les enfants étant les plus touchés. 
L’immunité collective est un leurre de par la nature même de ces coronavirus qui évoluent des 
centaines fois chaque jour (en juillet 2020, de grand monsieur, le prof Raoult au CV gigantesque 
ne disait-il pas déjà lorsque qu’on lui posait la question d’un éventuel futur vaccin : « Un vaccin 
pour un virus non immunogène ? Bonne chance… ».  
 

Et la suite a confirmé ses prédictions basées sur son immense savoir (un vrai savant sachant) 
Il n’a en rien protégé contre la contamination, la diffusion du virus et de ses variants et les 
dernières études chez les moins de 60 ans mettent en évidence une surmortalité chez les 
« piqués ». 
 

Lors d’un procès précédent à celui à venir il y a une septantaine d’années, les criminels se sont 
défendus en disant ; « C’était sur ordre, j’ai simplement exécuté ce qu’on m’a demandé de 
faire » ….. et cela ne leur a pas du tout réussi, ils ont été condamnés : je vous déconseille cet 
argument de défense dans le futur. 
 

Peut-être utiliserez-vous l’argument suivant : « Je devais nourrir ma famille et j’ai été 
grassement payé pour le faire ».  
J’ai un tuyau à vous donner, n’utilisez pas cet argument : au chef d’accusation de crime avec 
préméditation s’ajouterait la notion d’être vénal. 
En effet imposer à des enfants qui ne décèdent jamais du covid (sauf exceptions rarissimes : en 
très mauvais état, cancéro, ou maladie auto-immune congénitale importante) : leur imposer le 
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jeu de la roulette russe à chaque injection est d’un sadisme incommensurable et contribuerait 
à aggraver les charges. 
 

Je me pose une question, vous avez un cerveau puisque vous avez réussi vos études de 
médecine mais vous a-t-on appris à vous en servir ?  Vous a-t-on appris à lire, à écouter autre 
chose que les infos à la RTBF, RTL, le journal le soir, soit la presse sponsorisée et « aux ordres » ? 
Un grand principe dans la vie, toujours remettre en cause ce que l’on nous dit et surtout ce 
qu’on nous impose de faire et tout particulièrement en médecine. 
 

Je suis personnellement à fond pro vaccin mais pour des vrais vaccins qui empêchent d’avoir la 
maladie, qui sauvent des gens, empêchent la propagation et surtout qui ne tuent pas les 
injectés. 
 

Ce que l’on nous propose actuellement pour le covid ne rencontre aucun de ces critères et 
entraine morbidités et une mortalité qui ne se sont jamais vues sur l’ensemble de la période 
écoulée depuis que la vaccination existe. 
 

Je viens d’apprendre (ce week-end) par une de vos collègues que vous étiez gynécologue...  
J’ose espérer que vous n’avez pas osé piquer vos patientes enceintes avec un produit/poison 
expérimental de phase 3 !!?  
Avouez : on nous a appris à juste titre à l’unif qu’une femme enceinte, c’était sacré : AUCUN 
MEDICAMENT INUTILE, même pas une goutte d’alcool ; même le paracétamol est actuellement 
considéré comme donnant lieux à une évolution défavorable du psychisme à l’âge ado des 
malheureux fœtus soumis à ce médicament.  Dites, rassurez-moi, vous ne l’avez pas fait ?? 
 

En espérant que ceci vous ouvrira les yeux mais j’en doute très fort au vu de votre acharnement 
à « piquer », toujours « piquer » encore plus « piquer » avec un produit expérimental. 
 
 
 
Docteur Résimont 
 


