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La Pandémie
•

En novembre 2019 le premier cas
de la Covid-19 a été déclaré.

•

Depuis lors, des millions de
personnes ont contracté le virus et
beaucoup ont perdu la vie.

•

Cependant, à la fin de l'année
2020, un remède a été développé
et approuvé. Il s'agit d'un vaccin
mis au point par des scientifiques*.

•

Sa distribution dans le
entier a déjà commencé.
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* Si votre enfant est plus âgé, utilisez les termes de virologistes, épidémiologistes et spécialistes en biochimie

Qui est Corona?
•

La corona est un virus si petit qu'il faut un microscope pour le
voir.

•

Corona signifie couronne en latin et il a de petites antennes qui
en sortent tout comme les pointes d'une couronne.

•

Les virus sont bizarres. Ils ne mangent pas et ne font pas caca.
Donc, pour vivre, ils ont besoin de s'attacher aux gens. Ils se
déplacent dans le nez, la bouche et même les yeux. Et quand ils
sont en vous, vous pouvez tomber malade.

•

Heureusement, notre corps sait comment se protéger. Des
cellules spéciales luttent contre les virus pour s'en débarrasser.
Ces cellules constituent votre système immunitaire.

•

Il existe de nombreux types de virus à effet corona. Ils sont tous
de la même famille. Mais cette fois, un nouveau membre de la
famille est apparu et à cause de cela, notre corps ne sait pas
comment le combattre.

•

Ce virus Corona a différents noms. Vous pouvez l'appeler SARSCoV-2, ou Corona, ou Covid-19.
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Comment Ca Marche Les Vaccins ?
•

Les vaccins fournissent une version affaiblie
d'une maladie connue* directement dans le
corps afin de stimuler notre réponse
immunitaire naturelle. Ils nous assurent une
protection contre la version réelle plus
dangereuse de la maladie.

•

Leur fonction est également de protéger la
communauté. Plus les gens sont vaccinés,
mieux ils travaillent pour éviter que la maladie
ne se propage parmi les membres les plus
vulnérables, comme les bébés, les personnes
âgées et les personnes souffrant de maladies
qui ne peuvent pas être vaccinées.

•

Certains enfants souffriront de symptômes
légers comme la fièvre. Ce sont des signes que
le système immunitaire se renforce contre
cette maladie particulière. Cela signifie qu'il
fonctionne.
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* Si votre enfant est plus âgé, utilisez le mot "pathogène" au lieu de "maladie".

Une Brève Histoire Du Premier Vaccin
•

En 1798, au Temps De la Fin (TDF), l'inventeur (Edward
Jenner) fait connaître son remède contre la variole.

•

Il avait entendu de nombreuses rumeurs selon lesquelles les
vachères, après avoir été infectées par la variole, un virus
moins grave et similaire à la variole, étaient immunisées
contre les deux maladies. Après avoir étudié une laitière
ayant des lésions fraîches de variole sur la main, il a
constaté qu'elle était immunisée contre la variole. Après
mûre réflexion et une planification minutieuse, il a décidé
d'inoculer à un garçon des lésions fraîches de variole. Après
l'apparition d'un léger cas de variole, il décida de prendre
de la variole fraîche et de la placer sur une plaie ouverte du
garçon. Après quelques semaines, aucune variole ne s'était
manifestée et Edward Jenner a conclu que l'immunité était
complète. Cette découverte a ouvert la voie à l'éradication
éventuelle de cette maladie dans le monde (1).

•

Depuis lors, les connaissances se sont accrues sur la nécessité
de produire des vaccins qui permettraient d'éradiquer les
pandémies mortelles.

•

On a découvert que les vaccins* combattent des virus que
notre système immunitaire ne peut pas combattre
naturellement.
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(1) https://kids.kiddle.co/Smallpox
*Si votre enfant est plus âgé, nommez certains de ces vaccins comme la rougeole, les oreillons, la rubéole, la grippe, etc...
Parents: Construisez vos cellules de mémoire en regardant les photos ici : https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/photo-all-vpd.html

Voici un bref aperçu pour vos
connaissances personnelles. Nous
pouvons maintenant ajouter la
date de 2020 avec
l'homologation du vaccin Covid19.
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Les Cellules Mémoire Et Notre Message
Prophétique
•

Le vaccin est
prophétique.

•

Quand vous êtes envahis par un virus, vous créez des cellules
mémoire. Si le virus revient, vos cellules mémoire s'animent et
le tuent.

•

Chaque fois que vous étudiez un sujet prophétique, disons
l'esclavage, vous faites une injection douloureuse, mais cela
peut vous protéger d'une maladie bien plus grave, le racisme
aujourd'hui.

•

C'est pourquoi notre message prophétique se penche toujours
sur les histoires passées de la Bible et du monde pour avoir
une compréhension précise du présent et de l'avenir.

•

une

belle

parabole

pour

notre

message

Donc si vous voulez vous faire vacciner contre le racisme,
étudiez l'esclavage. Si vous voulez être vacciné contre le
sexisme, étudiez la vie de Deborah et de Jaël. Si vous voulez
vous faire vacciner contre le nationalisme, étudiez la conduite
des Juifs envers les Gentils. Si vous voulez être vacciné contre
les théories du complot, étudiez l'histoire des Millérites ou la
3ème guerre mondiale.
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Vaccins Et Empathie
•

De nombreuses personnes s'inquiètent des vaccins. Ils doutent du
niveau de protection qu'ils peuvent offrir. Que pouvez-vous faire ?

•

Tout d'abord, écoutez ce qu'ils ont à dire en leur posant poliment des
questions sur leurs inquiétudes. N'invalidez pas leurs émotions.

•

Deuxièmement, validez leurs émotions en disant "Je comprends vos
inquiétudes concernant les produits chimiques nocifs..." puis continuez
en partageant des faits et des informations : " Saviez-vous que nous
ingérons plus d'aluminium par jour (30-50mg) par le biais de la
nourriture et des boissons que ce qui est contenu dans une dose de
vaccin (0,125mg) ? Son but est de rendre le vaccin plus efficace". Ou
encore : "Saviez-vous que les vaccins sont les substances les plus
réglementées que nous puissions introduire dans notre corps et qu'ils
sont administrés principalement aux enfants à titre préventif plutôt
que thérapeutique ? Ou encore : "Les vaccins sauvent des millions de
vies chaque année".

•

Votre rôle est de donner des informations précises et de créer un
climat de confiance. Faites-leur savoir que lorsque vous prenez un
vaccin, vous ne le faites pas pour vous mais pour la sécurité des
autres, en particulier de ceux dont le système immunitaire est
affaibli. Cela fait mal de voir des gens souffrir et mourir. La dernière
chose que vous voulez, c'est de voir une épidémie. La voie la plus sûre
à suivre est de faire vacciner le monde entier contre les maladies qui
menacent la vie. Cela permettrait d'offrir un bouclier de protection
autour d'eux ; ce que nous appelons l'immunité collective. C'est une
excellente façon de montrer de l'empathie.
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Les Parents Doivent Montrer De L’Empathie
•

En tant qu'enfant, il existe de nombreuses
façons de se protéger et de protéger les
autres : se laver souvent les mains, tousser
ou éternuer en gardant le coude plié,
porter un masque et pratiquer la
distanciation sociale.

•

Cependant, le vaccin Covid-19 n'est
disponible que pour les adultes, ce qui
signifie que les enfants ne sont pas protégés
contre lui.

•

Vos parents ont donc le devoir de se faire
vacciner. Cela montre à quel point ils se
soucient de vous. Ce sont eux qui créent ce
bouclier de protection autour de vous. C'est
une décision importante, mais plus les
adultes en prendront la responsabilité, plus
les enfants et les personnes vulnérables
seront en sécurité.
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• Les
vaccins
peuvent
être
effrayants. Mais n'oubliez pas
que lorsque vous êtes vacciné,
vous n'avez plus à craindre
d'être
infecté.
Vos
cellules
mémoire se battront pour vous.

• Pareil pour le message. Plus
vous en apprendrez, plus vos
cellules
mémoire
lutteront
contre
les
mauvais
comportements et la mauvaise
compréhension. Et cela vous
permet de vous occuper des
autres comme Dieu s'occupe de
vous.
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Construisons Nos Cellules Mémoires
Prophétiques !

Si Je veux être vacciné contre

Je dois apprendre au sujet de* __
Church and State

Indifference
Acts 27

Nationalism

WW3

Conspiracy Theories
History of Vaccines

The Counterfeit
WWI and Spanish Flu

Conservatism
Sexism

Equality

Slavery

1260

Racism
Civil War

Pyrrhus

WWI + WWII

Jews toward gentiles

Millerites History

The Papacy
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Empathy
Deborah and Jael
Dictatorship Parable Teaching
Covid-19

* Il peut y avoir plus d’une réponse, ajoutez la vôtre.

The King of the South

Disinformation

Not loving our neighbours

SDA&USA misleading

Montrez de l’empathie. Aidez vos amis
avec les préoccupations
Mais ça fait
mal.

La plupart des maladies
n’existent plus, pourquoi
avons-nous besoin des
vaccins ?

Et si je suis
malade ?

J’ai entendu
que ça donne
l’autisme
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Qu’en est-il
des produits
chimiques ?

Mais je mange
sainement

Personne n’est
vacciné dans notre
famille et nous
sommes tous biens

Dieu a dit qu’Il nous
protègerait des maladies,
ne devrais-je pas Lui
faire confiance ?

Jouez La Sécurité !

Seule une personne porte correctement son masque. Expliquez pourquoi les
autres portent incorrectement leur masque.
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Merci et que
Dieu te bénisse !
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