Psaume 91 : 7 approfondi
(versets 7)
(Lecture des versets 1 à 4 : https://www.youtube.com/watch?v=WQoVkgbOVFA )
(Lecture des versets 5 à 7: https://www.youtube.com/watch?v=82Km2IHu38s )
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Préambule
Cette vidéo n’a pour but ni de polémiquer, ni d’alimenter la polémique sur un
positionnement anti-vaccin ou pro-vaccin
On est accusé d’être « d’anti-vaccin »
Dès que l’on avance un argument qui
au mieux, « complotiste » totalement
est source de risque pour un vaccin
infréquentable au pire
Sans possibilité d’être « vaccino-réfléchi »
Cette vidéo a pour but de donner des éléments de compréhension du
verset 7 du Psaume 91 dans son écriture et sa structure sémantique particulière
Cette vidéo a de fait l’opportunité de donner des éléments de compréhension du
principe de vaccination pour permettre à chacun une réflexion posée et mesurée
Ps 91 : 7

yiggas lo ‘eleyka mymyneka urababah ‘elep mitsiddeka yippol
« Que mille ‘tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint ; »
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Un vaccin
N’est pas un médicament curatif classique

S’adresse à des personnes malades
La médicamentation est
en adéquation avec la maladie

La « puissance » curative est proportionnelle à la douleur ou aux
risques de séquelles, de handicaps ou de mortalité de la maladie
Rapport
bénéfice / risque

L’acceptation d’effets secondaires ou de risques d’effets
secondaires est proportionnelle aux risques de
séquelles, de handicaps ou mortels de la maladie

Est un médicament immunologique

S’adresse à des personnes en bonne santé

Rapport
bénéfice / risque

Le vaccin a pour but de
ne pas tomber malade…

Equivalent à la considération du bénéfice / risque des aliments
On choisit ses aliments pour se
nourrir, pour se faire plaisir,
mais pas pour devenir malade !
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Qu’est-ce qu’un virus ?
Une capside qui contient
le matériel génétique du virus

Un coque de protéines
Virus nu

Virus « le plus simple »
Possède une enveloppe formée
d’une bicouche de graisse
dans laquelle sont enchâssées
plusieurs exemplaires d’une protéine

Virus enveloppé

Un péplomère (appelé aussi
spicule ou protéine de surface S)

Permettent
l’encrage du virus
sur la cellule qui va être infectée par le virus pour ensuite
pénétrer la cellule et libérer son matériel génétique

SARS-Cov2
dans le cas de
la grippe 2019

Chez l’homme, le matériel génétique est de l’ADN, constitué
de gènes qui détiennent le code de fabrication de protéines
Macromolécules actrices de tous les processus
biologiques qui se déroulent dans nos cellules
Pour passer de l’ADN à la protéine, il faut que l’ADN soit
converti en ARNm qui permettra de produire la protéine

ADN
Transcription

ARNm
Traduction
Passage d’un langage génétique
à un langage protéique

Protéine
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Le matériel génétique des virus
Pour certains virus,
Le virus injecte son
il s’agit d’ADN
ADN dans la cellule

Le virus
détourne la
machinerie
cellulaire à
son profit !

ADN viral
Transcription

ARNm viral

Traduction
La cellule infectée prend en charge
l’ADN viral, le transcrit en ARNm
Protéine virale
puis le traduit en protéine virale
Les différentes protéines virales ainsi produites vont pouvoir produire de
nouvelles capsides qui vont emprisonner du matériel génétique viral…
qui vont sortir de la cellule pour infecter d’autres cellules ou d’autres individus…

Le virus n’est
pas autonome !

Pour certains virus,
il s’agit d’ARNm
(cas du virus de la grippe
2019 appelée Covid19)

ARNm

Il ne peut pas fabriquer ses propres protéines
Il doit injecter son matériel génétique dans son hôte et détourner l’essence fonctionnelle de ce dernier

Le virus injecte son ARNm
dans la cellule qui est
directement pris en charge
par la cellule infectée

ARNm viral
Traduction

Protéine virale
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Qu’est-ce qu’un vaccin ?
Un processus de stimulation de notre système immunitaire pour
le préparer à une rencontre éventuelle avec un virus donné

En l’obligeant à créer des
anticorps spécifiquement
dirigés contre l’agent infectieux

Majoritairement les micro-organismes, notamment des bactéries (538 espèces infectieuses) et des virus (217 espèces infectieuses),
mais aussi des protéines (prions), des protozoaires parasites et des levures (66 espèces infectieuses), des moisissures (307 espèces
infectieuses), des vers parasites ou helminthes (287 espèces infectieuses), certains arthropodes (acariens, poux)

Les différents types de vaccins
Injection dans l’organisme
d’un virus « entier »
On parle de vaccin vivant

Afin de ne pas inoculer la maladie,
le virus a préalablement été
atténué ou inactivé

On parle de vaccin inactivé

Inactivation par traitement
chimique (forme aldéide) ou
par traitement physique
(irradiation aux UV)
L’organisme va reconnaître un corps étranger et va
lutter contre lui sans risque de contracter la maladie

Nécrose musculaire microscopique »
autour des inclusions d'aluminium
Survenue des signes cliniques dans l’année
suivant la vaccination aluminique en général
Commercialement extrait de l'huile de poisson,
en particulier de l'huile de foie de requin

Inconvénient
majeur

Les vaccins inactivés
sont peu immunogènes

Il faut potentialiser l’effet immunogène à l’aide d’adjuvants

Risque de myofasciite à macrophage (MFM)
Sels d’aluminium
Substance que l'on trouve à l'état naturel dans les plantes, chez l'animal et chez l'homme
Squalène
Allergène cancérigène très puissant

Phospholipides
Formaldéhyde
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Qu’est-ce qu’un vaccin ?
Un processus de stimulation de notre système immunitaire pour
le préparer à une rencontre éventuelle avec un virus donné

En l’obligeant à créer des
anticorps spécifiquement
dirigés contre l’agent infectieux

Majoritairement les micro-organismes, notamment des bactéries (538 espèces infectieuses) et des virus (217 espèces infectieuses),
mais aussi des protéines (prions), des protozoaires parasites et des levures (66 espèces infectieuses), des moisissures (307 espèces
infectieuses), des vers parasites ou helminthes (287 espèces infectieuses), certains arthropodes (acariens, poux)

Les différents types de vaccins
Injection dans l’organisme
d’un virus « entier »
On parle de vaccin vivant

Afin de ne pas inoculer la maladie,
le virus a préalablement été
atténué ou inactivé

Utilisation de souches
mutantes du virus
thermosensibles
(le virus n’est plus
capable de se fixer sur
les cellules hôtes à la
température du corps)

Inconvénient
majeur
Le virus est actif
(vaccins déconseillés aux
femmes enceintes, aux
immunodéprimés… aux
personnes porteurs de
diverses pathologies)

Risques (importants) de
développer une maladie

On parle de vaccin inactivé

Inactivation par traitement
chimique (forme aldéide) ou
par traitement physique
(irradiation aux UV)
L’organisme va reconnaître un corps étranger et va
lutter contre lui sans risque de contracter la maladie

Inconvénient
majeur

Les vaccins inactivés
sont peu immunogènes

Il faut potentialiser l’effet immunogène à l’aide d’adjuvants
Il faut plusieurs injections répétées
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Qu’est-ce qu’un vaccin ?
Un processus de stimulation de notre système immunitaire pour
le préparer à une rencontre éventuelle avec un virus donné

En l’obligeant à créer des
anticorps spécifiquement
dirigés contre l’agent infectieux

Majoritairement les micro-organismes, notamment des bactéries (538 espèces infectieuses) et des virus (217 espèces infectieuses),
mais aussi des protéines (prions), des protozoaires parasites et des levures (66 espèces infectieuses), des moisissures (307 espèces
infectieuses), des vers parasites ou helminthes (287 espèces infectieuses), certains arthropodes (acariens, poux)

Les différents types de vaccins
Injection dans l’organisme
d’un virus « entier »
Vaccin à base de
protéines recombinantes
(Exemple : le vaccin de l’Hépatite B)

Afin de ne pas inoculer la maladie,
le virus a préalablement été
atténué ou inactivé
Protéines produites dans
En particulier, la
des cellules qui ne sont
protéine de surface
pas celles qui les
dans le cas d’un
produisent normalement
virus enveloppé

Première protéine
visible lors d’une
agression virale

Concerne aussi la
Le gène de production de la protéine est extrait
protéine de la capside
du matériel génétique du virus pour être injecté
dans le cas d’un virus nu
dans des cellules facilement reproductibles en
(Exemple : le vaccin contre le Papillomavirus)
laboratoire (bactéries, levures, racines de plantes
(transgénèse), cellules animales…)
Ces protéines sont ensuite extraites des cellules productrices,
purifiées et injectées (avec souvent l’adjonction d’adjuvants)
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Les vaccins de la grippe 2019…

(plus de 200 vaccins en études… une vingtaine sur le marché ou en passe de l’être actuellement)
(par exemple les deux vaccins de Sinopharm,
groupe pharmaceutique chinois)

Certains sont des vaccins inactivés

Mis sur le marché en Juillet 2020 alors que la phase III de l’étude
vaccinale préalable à l’utilisation d’un vaccin n’avait pas commencée,
s’appuyant sur l’expérience de ce genre de procédé vaccinal

Durée moyenne de développement
d’un vaccin avant phase IV : 12 ans
Quand un vaccin est commercialisé, après la phase III, il entre en
phase de pharmacovigilance, parfois appelée phase IV. Patients
et médecins sont incités à déclarer des effets secondaires non
signalés aux instances de surveillance (en France, l’ANSM). Cette
phase dure tant que le vaccin reste commercialisé

Certains sont des
vaccins à protéines
recombinantes

Des essais testent sur des
centaines, voire des milliers,
de personnes le rapport
bénéfices/risques du vaccin
durant 3 à 5 ans

Etude de l’efficacité du vaccin et
du rapport bénéfices/risques

Production de la protéine de surface
ou de la protéine de la capside

(par exemple le vaccin de Medicago,
groupe pharmaceutique canadien, qui
produit des protéines recombinantes
dans des plantes transgéniques)

(par exemple le vaccin de
Novavax, groupe pharmaceutique
américain ou de Sanofi (Pasteur ),
institut français)

Deux nouveaux types de vaccin
Vaccin à ARNm
Vaccin à ADN

(vaccin de Pfizer et BioNTech)

Le virus de la grippe 2019 est un virus
enveloppé mais certains laboratoires
envisagent une meilleure action
immunologique en attaquant le virus
après que celui-ci se soit débarrassé de sa protéine
de surface en générant des « Virus-Like particles »
(des capside virales vide de matériel génétique)
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Le nouveau type
de vaccin à ARNm

Des « vaccins
génétiques »

(vaccin de Pfizer
et BioNTech)

Le Sars-CoV-2 est
un virus à ARNm
Un liposome

Nanoparticule formée
par une ou plusieurs
bicouches de graisse
(ici une bicouche)
Particules dont les trois
ayant un volume
dimensions sont à l'échelle
–9
intérieur aqueux
nanométrique (10 m)

Le nouveau type
de vaccin à ADN

Il s’agit d’injecter dans le corps d’un individu
tout ou partie du matériel génétique du virus
Afin que les cellules du receveur produisent
directement les protéines de surface du virus

Mais le « morceau » d’ARNm a besoin d’un intermédiaire
(un vecteur) pour aller jusqu’à la cellule qui sera productrice
Dans lequel sont encapsulées et
protégées des protéines (pharmacologie
et cosmétique) ou du matériel
génétique (thérapies
géniques)
thérapies géniques

Des « vaccins
génétiques »

(vaccin d’Astrazeneca, groupe pharmaceutique, né de la fusion
en avril 1999 du suédois Astra et du britannique Zeneca,
développé par l'université d'Oxford ou vaccin russe Spoutnik 5)

La membrane de nos cellules
(membrane plasmique) est
composée d’une bicouche de graisse
Les deux bicouches de graisse fusionnent pour
que le liposome libère son matériel génétique

Il s’agit d’injecter dans le corps d’un individu
tout ou partie du matériel génétique du virus

En n’utilisant pas un liposome mais un virus à ADN

On parle de virus recombinant ou adénovirus

En tant que virus, il a la capacité naturelle de pouvoir
injecter du matériel génétique dans la cellule

Virus responsables « d’états grippaux » (totalement différents des virus de la grippe !)
L’adénovirus délivre dans la cellule du matériel génétique
hybride (une partie de son propre matériel génétique et
une partie du matériel génétique du Sars-CoV-2

Mais
comment
insérer de l’ARNm dans de l’ADN ?

Le virus vecteur a été désarmé (rendu
inopérant) en éliminant une partie de son
matériel génétique responsable de sa virulence
Et la partie supprimée a été remplacée
par le matériel du Sars-CoV-2 qui permet
la fabrication de la protéine de surface
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Comment insérer de l’ARNm du virus Sars-CoV-2 dans de l’ADN d’un adénovirus ?
En convertissant l’ARNm en ADN !
On connaît le passage de l’ADN à l’ARNm
La transcription
Mais comment passer de l’ARNn à l’ADN ?
Grâce à une enzyme virale

Qui se trouve dans les rétrovirus
Par exemple le HTLV, le XMRV ou le VIH, associés à un
type de leucémie, au cancer de la prostate ou au Sida

La transcriptase inverse
Pour concevoir le « vaccin à ADN », le laboratoire
récupère l’ARNm viral du Sars-CoV-2, le convertit
en ADN viral grâce à la transcriptase inverse pour
récupérer une version ADN du Sars-CoV-2

ADN
Transcription

Transcription inverse

Ensuite le laboratoire récupère la portion d’ADN de
synthèse de Sars-CoV-2 qui code la protéine de surface
du virus pour l’insérer dans l’ADN de l’adénovirus

ARNm
Protéine

Et on utilise la capacité naturelle de l’adénovirus de délivrer de l’ADN dans la cellule hôte
pour que celle-ci génère de façon détournée, une protéine de surface du virus agresseur
Informations complémentaires
La rétroaction d’un ARNm dans le génôme de l’hôte
est possible mais dans dans cas extrêmement précis
et naturellement peu probable

Il y a cependant une action directe
plus probable au niveau des gamètes
(cellules reproductrices haploïdes)
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Les deux nouveaux types de « vaccins » : Vaccination ou thérapie génique ?
La vaccination consiste à immuniser une
Méthode consistant à introduire des acides
personne contre une maladie
nucléiques (ADN ou ARN) dans les cellules
infectieuse en lui administrant un vaccin
d'un organisme dans un but thérapeutique
Préparation contenant des micro-organismes
(soit des germes inactivés, soit des germes tués)
qui est administrée dans le but d'immuniser
l'organisme contre des maladies infectieuses

Les micro-organismes vaccinaux, qui stimulent
le système immunitaire, prémunissent la
personne d’une infection ou d’une maladie
Les deux nouveaux processus vaccinaux ne
sont pas, à proprement parler, des vaccins
Les deux nouveaux processus
vaccinaux sont, techniquement
parlant, des vaccinations par
stimulation du système immunitaire

S’agit-il de quelque chose de totalement
nouveau dans le but recherché, détournant des
techniques connues de leurs buts originaux ?

Correction d’une anomalie, comme une
mutation, à l'origine d'une pathologie

Consiste à injecter un gène
dans une cellule pour la faire
fonctionner normalement
Les deux nouveaux processus
vaccinaux ne sont pas, à proprement
parler, des thérapies géniques
Les deux nouveaux processus
vaccinaux sont, techniquement
parlant, des thérapie géniques
modifiant le fonctionnement
intrinsèque d’une cellule vivante

Il s’agit en réalité de
manipulation génétique
à but vaccinal

Consiste à modifier les
gènes d'un organisme
pour en changer ou en
optimiser un caractère
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Les risques des manipulations génétiques à but vaccinal
Interviennent sur toutes les cellules du
corps pour modifier de façon durable
l’expression génétique de celles-ci

Faire réagir le
système immunitaire
temporairement

Risque de choc anaphylactique

Hypersensibilisation
Se déroule en deux temps
Etape majoritairement asymptomatique
1- La sensibilisation
Le système immunitaire engage un processus au travers duquel les lymphocytes
(des globules blancs) vont fabriquer des anticorps (immunoglobulines de type E
ou IgE) chargées de reconnaitre spécifiquement l’élément pathogène
Ces IgE, une fois fabriquées, se fixent à la surface d’autres cellules du système immunitaire
(les mastocytes et les granulocytes basophiles), prêtes à reconnaitre l’élément pathogène
s’il pénètre à nouveau dans l’organisme et déclencher une réaction de défense
Etape symptomatique
2- La réaction anaphylactique
Quand l’allergène pénètre à nouveau dans l’organisme, il est reconnu en quelques
secondes ou quelques minutes (moins de 2 minutes dans 95% des cas), par les IgE
fixées à la surface des cellules immunitaires
Il y a alors libération d’un flot de substances chimiques inflammatoires
telles que l’histamine, ce qui engendre la réaction anaphylactique

L’association des manipulations
génétique et de l’activation du système
immunitaire n’a jamais été fait
auparavant, même pas en test laboratoire
Après l’administration du vaccin, le microbe
atténué/inactivé ou ses composants (antigènes
microbiens) sont captés par des cellules du
système immunitaire, les cellules présentatrices
d’antigène, directement sur le site d’injection

Ces cellules migrent ensuite vers le ganglion
lymphatique le plus proche pour présenter
les antigènes aux lymphocytes T CD4

Dans les heures qui suivent, ces derniers
activent les lymphocytes T CD8 « tueurs » et
les lymphocytes B producteurs d’anticorps

Cet arsenal permet d’éliminer
spécifiquement les antigènes microbiens en 3
à 5 jours, et quelques lymphocytes T et B
mémoires (et des anticorps spécifiques)
persistent plusieurs années dans l’organisme
pour le protéger contre une éventuelle future
infection impliquant le même pathogène

Dilatation généralisée des vaisseaux sanguins et augmentation de la perméabilité des vaisseaux, provoquant une chute de la pression
artérielle (hypotension) avec parfois perte de connaissance voire collapsus cardio-vasculaire (désamorçage de la pompe cardiaque)
Constriction des bronches (bronchoconstriction), provoquant des difficultés respiratoires de type asthme allant jusqu’à la perte de connaissance
Apparition d’un urticaire géant
Déclenchement d’un œdème qui peut se généraliser avec gonflement de la langue et étouffement (œdème de Quincke)
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L’association des manipulations
génétique et de l’activation du système
immunitaire n’a jamais été fait
auparavant, même pas en test laboratoire

Les risques des manipulations génétiques à but vaccinal
Interviennent sur toutes les cellules du
corps pour modifier de façon durable
l’expression génétique de celles-ci

Faire réagir le
système immunitaire
temporairement

Risque de choc anaphylactique

Hypersensibilisation
Risque de maladies auto immunes
Le système immunitaire s’attaque aux
constituants normaux de l’organisme
(Exemples : le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde,
la thyroïdite de Hashimoto ou le lupus érythémateux systémique)

Risque de cancer

Après l’administration du vaccin, le microbe
atténué/inactivé ou ses composants (antigènes
microbiens) sont captés par des cellules du
système immunitaire, les cellules présentatrices
d’antigène, directement sur le site d’injection

Ces cellules migrent ensuite vers le ganglion
lymphatique le plus proche pour présenter
les antigènes aux lymphocytes T CD4

Dans les heures qui suivent, ces derniers
activent les lymphocytes T CD8 « tueurs » et
les lymphocytes B producteurs d’anticorps

Cet arsenal permet d’éliminer
spécifiquement les antigènes microbiens en 3
à 5 jours, et quelques lymphocytes T et B
mémoires (et des anticorps spécifiques)
persistent plusieurs années dans l’organisme
pour le protéger contre une éventuelle future
infection impliquant le même pathogène

Toutes les cellules du corps étant des « usines à substances pathogènes ou
reconnues comme tel », le corps réagit vis-à-vis des cellules dysfonctionnantes !
Des cellules qui ne seraient pas touchées par le virus deviennent « infectées »,
engendrant une réaction immunitaire inadaptée car exclue du champ naturelle
Par exemple le placenta chez une femme enceinte
La durabilité de la modification génétique rendant le corps
des femmes incapables de conduire une grossesse à terme
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Les risques spécifiques inhérents aux types de vaccination
La vaccination par manipulation génétique par vecteur à ADN

Sans aucune maîtrise de l’endroit d’insertion
Possiblement des oncogènes
Gènes qui commandent la synthèse d'oncoprotéines, protéines stimulant
la division cellulaire ou inhibant la mort cellulaire programmée
(apoptose), ce qui déclenche une prolifération désordonnée des cellules

Même matériel génétique que
le génome du receveur
Risque d’intégration de l’ADN
dans le génome du receveur
(mutagenèse insertionnelle)

Cancer

Il y a un retour d’information sur
ce risque dans les manipulations
20% (1/5) des enfants ont développé des leucémies
en thérapie génique
L’intégration d’un matériel génétique d’un virus dans le
La vaccination par manipulation
matériel génétique d’un autre virus peut générer un
génétique par vecteur viral recombinant
virus mutant bien plus dangereux que les deux utilisés
5,56% (1/18) des personnes ayant suivi une thérapie génique contre le cancer
(en Belgique) ont connu une réponse inflammatoire systémique fatale

La vaccination par manipulation génétique (par ARNm ou ADN)
La manipulation génétique à but vaccinal étant effective sur un très long terme, la
probabilité qu’une cellule génétiquement modifiée rencontre un autre virus dans
sa vie est forte… voire plusieurs virus… ce qui générera des virus à multiples
recombinaisons potentiellement différents chez des humains disséminés sur la
planète, pouvant s’infecter les uns les autres, provoquant d’autres combinaisons…

Risque de recombinaison virale

Deux virus de même nature (à ARN ou à
ADN) s’échangent du matériel génétique
pour donner des virus mutants

Le taux de létalité du Sars-Cov-2, en fonction de l’âge et du sexe, va de 0,03%
(<44 ans) à 0,2% (<50♀) et 0,38% (<50♂) et à 4,6% (<80♀) et 11,6% (<80♂)
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Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut Repose à l’ombre du Tout Puissant.
Je dis à l’Eternel : Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie !
Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, De la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; Sa fidélité est un
bouclier et une cuirasse.
5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour,
6 Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en plein midi.
7 Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint ;
8 De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants.
9 Car tu es mon refuge, ô Eternel ! Tu fais du Très-Haut ta retraite.
10 Aucun malheur ne t’arrivera, Aucun fléau n’approchera de ta tente.
11 Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies ;
12 Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
13 Tu marcheras sur le lion et sur l’aspic, Tu fouleras le lionceau et le dragon.
14 Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom.
15 Il m’invoquera, et je lui répondrai ; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et
je le glorifierai.
16 Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut.
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Ps 91, versets 1 à 7 détaillés
Celui qui est en train de s’établir ou qui s’est établi dans le secret de son intimité, dans son cœur, sous le voile protecteur (symbole de
liberté et d’union) du Très-Haut (qui se révèle sous diverses formes) a trouvé la réelle essence du lien de la régénérescence profonde et
durable par le Tout Puissant (miséricordieux). Je suis en dialogue avec Celui qui est et qui me fait être, l’Eternel. Il est mon abri contre
le danger, le mensonge et la fausseté et mon rempart, Mon Dieu, souverain de toutes choses et de ma vie, en qui je me remets
totalement, en toute confiance pour m’écouter, me comprendre, me protéger et me permettre de me reconstruire. Car c’est lui qui
intervient pour te faire délivrer, libérer et arracher de ce qui t’a enlacé ou t’enlace ainsi que de la contagion et des calamités qui vont
avec. (Attention, la délivrance interviendra peut-être in extremis, après avoir été touché ou enlacé, juste avant de succomber). Il te
couvrira de ses plumes (tel les chérubins garants et témoins de la communication avec Dieu sur l’arche de l’alliance), et sous ses ailes tu
trouveras un refuge, ton bouclier (de la foi), une véritable liberté et indépendance, sa dynamique d’action en toute vérité. Tu n’agis pas
en fonction des peurs, des craintes induites par ce que tu vois (ou ce qui frappe le regard) ou ce qui pourrait survenir corporellement
car gardé caché pour l’instant. Tu n’agis pas non plus par la peur (ou par l’objet de la peur) issue d’un semblant d’unité dans la parole
et la pensée générale qui oriente la vie de tous pour laquelle il ne paraît pas y avoir de terme à cette peur (ou à l’objet de celle-ci). En
effet, ce ne sont pas du tout des critères de choix ou de décision, Dieu étant celui qui gère derrière les plans ourdis par les hommes,
dans le but d’amener chacun à une prise de conscience du besoin de (re)venir à Lui pour la vie éternelle (le salut) et Son service (la
louange). Tu n’agis pas non plus par la peur induite par la chappe quotidienne de la distanciation sociale qui pèse au sein même des
familles et dans la société civile par des informations semblant solides (« scientifiques ») morbides et mortifères. Tu n’agis pas non plus
par la peur (ou par l’objet de la peur) de la contamination naturelle (infection virale) ni par la contamination artificielle (provenant du
spiritisme, de la magie…, de la science ou du transhumanisme) qui s’opèrent en dehors de la conscience, en dehors de la
compréhension des événements et qui sont considérées comme des améliorations de l’homme pour l’amener à être plus fort, plus
indépendant… pour l’amener à manifester des capacités supérieures à l’ordre naturel, sachant qu’en réalité, il s’agit de
dégénérescences, de dégradations, de détériorations. Tu n’agis pas non plus par la peur (ou par l’objet de la peur) de la discrimination
sociale pour générer, à un moment considéré comme opportun, idéal, une population harmonisée séparée d’une population
désapprouvée (subissant l’isolement des individus) sur un territoire ou même sur toute la Terre, cette action, générée et entretenue
par des mouvements politiques, religieux, philosophiques ou scientistes, se donnant pour but de faire évoluer l’humanité pour la faire
devenir meilleure. Que mille se précipitent vers un piège insidieux, se jettent dessus, tombent dans l’écueil, chutent, soient ruinés,
partent au loin, fuient, se cachent face au piège et aux tractations insidieuses, sombrent dans le malheur et la vexation, et dix mille
prennent autorité pour te précipiter vers le piège insidieux, pour te jeter dessus, pour te faire tomber dans l’écueil, pour te faire chuter,
pour te ruiner, pour te faire partir au loin, pour te faire fuir, pour t’amener à te cacher face au piège et aux tractations insidieuses, pour
te faire sombrer dans le malheur et la vexation afin d’en retirer un avantage, un prestige, une quelconque gloire, tu ne seras pas
conduit avec les autres comme un troupeau de bétail, oppressé et amené à la détresse. »
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Ps 91 : 7
« Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint ; »
« Que mille se précipitent vers un piège insidieux, se jettent dessus, tombent dans
l’écueil, chutent, soient ruinés, partent au loin, fuient, se cachent face au piège et aux
tractations insidieuses, sombrent dans le malheur et la vexation, et dix mille prennent
autorité pour te précipiter vers le piège insidieux, pour te jeter dessus, pour te faire
tomber dans l’écueil, pour te faire chuter, pour te ruiner, pour te faire partir au loin,
pour te faire fuir, pour t’amener à te cacher face au piège et aux tractations insidieuses,
pour te faire sombrer dans le malheur et la vexation afin d’en retirer un avantage, un
prestige, une quelconque gloire, tu ne seras pas conduit avec les autres comme un
troupeau de bétail, oppressé et amené à la détresse. »

Désigne des aspects intérieurs de considération
de la souffrance des autres (aspects
émotionnels, psychologiques et sociaux)

Désigne des aspects extérieurs de pressions
(tentatives d’intimidation ou de manipulations
émotionnelles, psychologiques et sociales)

Mais le verset s’applique aussi à un niveau plus profond…
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Ps 91 : 7
« Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint ; »
KDCm mitsiddeka
Placé en début de mot,
désigne quelque chose
de local et de physique
Article extractif ou partitif

Qui participe à l'actualisation
du nom noyau en indiquant
simplement que le représenté
(le référent) existe bien, mais
demeure inconnu des actants
de l'énonciation

Qui implique une extraction, un élément sorti de
son environnement ou de son milieu naturel
Génère une sorte de mouvement par lequel un nom
ou une action sont pris pour moyen, pour instrument
Génère une sorte de mouvement par lequel un nom ou une action sont divisés dans leur
essence, ou distraits (détournés) du milieu de plusieurs autres noms ou actions similaires
Se rapporte à toutes les idées de scission, de terme, de solution, de but
Décrit une imitation de petits cris (informations) successifs
Dans sa forme hiéroglyphique, il était l'emblème de la source de toute existence physique
Employé comme signe grammatical, il exprime en général l'abondance née de la division
Peut être utilisé comme article distinctif (en chaldaïque, en samaritain et en syriaque)
Représente une sorte de moule qui reçoit et communique indifféremment toutes les formes
Dérive du principe vocal h image de la vie absolue en y joignant l'expression
du caractère organique g dont il est une sorte de renforcement
Article assimilatif et concomitant. Le mouvement qu'il exprime entre
Qui accompagne,
les noms et les actions, est celui de la similitude et de l'analogie
coïncide avec
Processus par lequel les êtres organisés transforment
un autre fait de
en leur propre substance les matières qu'ils absorbent
façon simultanée
ou successive

Nymy yamiyn
Signe de la manifestation uni à
celui de l'action extérieure
Développer toutes les idées
d'amas et d'entassement
Dans un sens propre et restreint, c'est la
manifestation aqueuse, l'amas des eaux
Développent toutes les idées de
manifestation particulière et d'être individuel
Développent toutes les idées accessoires de
particularité, d'individualité, de propriété
Ce qui manifeste le sentiment individuel,
l'existence propre
Tout ce qui est relatif à un centre
déterminé, à un point particulier
Tout ce qui tire à soi, s'approprie,
enveloppe, entraîne dans son tourbillon
Tout ce qui dépouille, opprime
les autres pour son intérêt
Tout mouvement interne, toute
appétence à l'accroissement

Description du
processus de
manipulation
génétique

Description
du processus
de réaction
immunitaire
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Ps 91 : 7
« Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint ; »
Description du
processus de
manipulation
génétique

Mille
Pla ‘eleph
Unité reconquise
Caractérise les temps messianiques
(dans le contexte ici, correspond à la recherche
artificielle d’un temps messianique)

A l’envers, les
trois lettres
forment un mot

sgn nagash

Temps de paix et de sécurité
Temps sans maladie ni
mortalité autre que vieillesse

alp Phela’
Mystérieux, étonnant

lpn naphal
Tomber, faire tomber
Etre ruiné, ruiner
Etre pris de court, chuter
Se précipiter, se jeter sur…
Partir au loin
Mourir
Etre dans le malheur

Description du
processus de
réaction
immunitaire

hbbr rebabah

Myriade,
dix milliers

Racine développant toutes les idées
de multiplication, d'augmentation,
d'accroissement, de grandeur
Désigne une action de voir, de rendu
visible, concret, significativement objectif

Viennent de hbbr rabbah

Désigne celui qui
Conduire des animaux
prend l’autorité de
ou des hommes
chef de famille, celui
Oppresser
qui devient la « tête »
Amener à la détresse
« tu ne seras pas conduit avec les
autres comme un troupeau de bétail,
oppressé et amené à la détresse »

Ps 91 : 8
« De tes yeux seulement tu regarderas,
Et tu verras la rétribution des méchants. »
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Ps 91 : 8
« De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants. »
har ra’ah
jbn nabat
Voir, observer
Regarder de l'esprit en
concrètement,
abordant la considération
de ses yeux
d'une chose pour la
Conjugué au
radical Hifil
comprendre dans sa globalité

Nye ‘ayin
Œil, yeux
Analyse
qr raq
Seulement et rien d’autre

« Faire faire »

Se renseigner auprès de ceux qui ont
analysé les choses

tmLs sillumath

Idée de mouvement qui ramène à la séïté universelle, c’est-àdire à la réduction en poussière et donc à la mort, au trépas
Tout ce qui sort de sa limite formelle, qui outrepasse une limite donnée
Tout ce qui tombe dans l'erreur
Tout ce qui est extravagant, fanatique, insensé

Avoir et garder une analyse sur la ou les situations sans se laisser
perturber ou entraîner par des discours ou actions qui font peur
ou qui annoncent le bonheur… qui jouent sur l’émotion en
opposition à l’analyse basée sur la Parole de Dieu et/ou
l’ordre créationnel établi par Dieu pour guider celui qui cherche

esr rasha‘
Celui qui agit
hors des
règles de Dieu
Celui qui agit en dehors de
la logique créationnelle
Vexé ou vexant,
troublé ou troublant, en
faute ou faisant fauter

19 Ps 091-007 001 Lecture approfondi de Ps 91 v. 7 (Vaccins)

Page 18

Bibliographie
-

-

-

-

-

-

-

Rapport de l’Académie Nationale de Pharmacie « Les adjuvants
aluminiques : le point en 2016 »
Rapport du Haut Conseil de la Santé Publique « Aluminium et
vaccins » du 11 Juillet 2013
Publications de l’OMS
Aspects immunologiques et virologiques de l’infection par le
SARS-CoV-2 Variabilité génétique, réponses immunitaires,
plateformes vaccinales et modèles animaux édité par la Haute
Autorité de Santé le 25 Novembre 2020
Vaccins contre le Sars-CoV-2, une stratégie de vaccination édité
par CARE – Comité scientifique COVID-19 – Comité Vaccin COVID19 le 9 Juillet 2020
Le candidat-vaccin à ARNm contre la COVID-19 de Sanofi et
Translate Bio a induit la production de concentrations élevées
d’anticorps dans le cadre d’études précliniques, Communiqué de
presse de Sanofi du 15 octobre 2020
Nanotechnologie – Nanoparticules : Quels dangers, quels risques
?, Rapport du Comité de la Prévention et de la Précaution (CPP),
3 Février 2020
La thérapie génique : bilan et perspectives, rapport de l’Académie
Nationale de Médecine, R. Ardaillou 2001 — Tome 185 — No 8
Maladies auto-immunes et cancers. Deuxième partie : maladies
auto-immunes au cours des cancers et de leur traitement, La
Revue de Médecine Interne, Volume 35, Issue 10, October 2014,
Pages 656-663
Oncogènes et leucémies: historique et perspectives, dans
Medecine Sciences, Volume 19, Number 2, février 2003

-

-

Dossiers INSERM (établissement public à caractère scientifique et
technologique, placé sous la double tutelle du ministère de la
Santé et du ministère de la Recherche. Dédié à la recherche
biologique, médicale et à la santé humaine)
Maladies auto-immunes, La rupture de la tolérance au soi
Anaphylaxie, La manifestation la plus sévère de l’allergie
SKS – Auto-immunité et maladies : clés de compréhension
Cours de Licence et de Master en Biologie cellulaires
Cours de Développement et cellules souches de Master en
Biologie cellulaire

