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Manifestons notre Souveraineté. 
https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA 

https://www.youtube.com/watch?v=8_mNgIWzHZU&feature=youtu.be 

Si nous ne quittons pas tous notre zone de confort maintenant,  

elle nous sera enlevée par les bellicistes hybrides.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=7lBjOVzkiJ4&feature=emb_logo 

https://vol370.blogspot.com/ 

Pourquoi je suis Gilet Jaune : https://www.youtube.com/watch?v=W1QutIT042A 

GJ l’Espoir, Rebellez-vous : https://www.youtube.com/watch?v=W142cDCxyKQ&feature=youtu.be 

  

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA
https://www.youtube.com/watch?v=8_mNgIWzHZU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=7lBjOVzkiJ4&feature=emb_logo
https://vol370.blogspot.com/
http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=W1QutIT042A
https://www.youtube.com/watch?v=W142cDCxyKQ&feature=youtu.be
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Avertissement de l’auteur des dossiers. 
Il s’agit ici d’une ‘Base de Données’ et non d’une thèse. Mon objectif étant 

De présenter des documents qui me semblent pertinents et qui sont inexistants dans les 

médias people aux ordres d’une oligarchie moribonde.  

Nombre de dossiers sont assez sombres mais ont pour but de faire preuve de réalisme, 

il s’agit de connaître le système qui nous asservit depuis des milliers d’années et de 

montrer que l’humanité éveillée aidée d’autres intelligences ‘amies’  

est en passe de l’éradiquer contrairement aux propos des cassandres et autres 

‘sachants’. Mettre à jour le Deep-State pour mieux l’affronter. 

Selon moi, 

Informer c’est aussi dénoncer. Ne pas informer, c’est ne pas défendre la Vérité.  

Ne pas défendre la Vérité, c’est ne pas être juste.  

Ne pas être juste, c’est cautionner l’injustice.   

Il est temps de choisir notre camp : continuer à accepter et subir notre servitude et 

accepter le Shaïtan des religions qui asservissent par la peur… 

Ou nous nous redresser, lui dire NON et construire sur des bases fraternelles. 

Informer c’est conscientiser la population sur les enjeux véritables de notre monde, sur 

les réelles ambitions de l'élite mondiale – Deep-State - et sur les divers scénarios 

envisagés dans le domaine scientifique et prophétique. 

 La mise en place d'un Nouvel Ordre Mondial qui s’oppose à l’Unité Mondiale sous le 

couvert hypocrite de la prospérité mondiale, de la justice sociale, de la préservation 

écologique voire de la paix planétaire qui se traduit en fait par la destruction des états 

nationaux, des monnaies locales, de ladite démocratie, signe des formes d'esclavage 

aujourd'hui ayant entraîné notre perte de souveraineté individuelle et collective. 

Voyez cette vidéo qui le résume à merveille : Le 4ème Singe Eveillons nous ! 
https://www.youtube.com/watch?v=HQ7pOCO0Zak&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=f1AEWHtNZQM&feature=youtu.be 

Ainsi, puissiez-vous recevoir ce qui n’est qu’une base de données arrangée, orientée par 

mes propres limites et donc subjective ; comme une base de recherche personnelle que 

vous pourrez mettre à votre goût sur ces fichiers Word. 

Bien heureux celui qui accepte d'accomplir ce qu'il sent devoir accomplir.  

N’oublions pas que LUI est à l'intérieur de chacun de nous. Il comprend l’élan de notre 

cœur qui ne doit craindre de divulguer ce qui lui semble juste afin de décider par lui-

même et rectifier la situation.  

Soyons juste et honnête, ni plus ni moins.  

Car au-delà de ce qui semble être il y a ce qui EST.  

Osons exprimer ce que notre âme nous demande, Osons marcher vers la Liberté 

Que l'Amour de La Source nous porte inondent nos cœurs. 

Et que le Silence qui résonne de notre Esprit nous guide. 

Thierry B. 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=HQ7pOCO0Zak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f1AEWHtNZQM&feature=youtu.be
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https://dissidencetv.fr/21/09/2021/sante/covid-19/covid-1984-un-directeur-des-pompes-funebres-temoigne/  

Tous les décès étaient établis comme ‘Covid’ quelque soit la cause et aussi augmentation effarante des décès 

en maison de Retraite avec cause rivotril… 

 

L’OMS signe un contrat avec Deutsche Telekom 

pour la création d’un certificat vaccinal 

numérique mondial 

https://nouveau-monde.ca/loms-signe-un-contrat-avec-deutsche-telekom-pour-la-creation-dun-certificat-

vaccinal-numerique-mondial/  

Alors que le monde se concentre sur le conflit russo-ukrainien, l’OMS s’est discrètement associée 

à Deutsche Telekom pour développer un certificat numérique mondial COVID-19. 

Le contrat entre l’agence mondiale de la santé et la société de télécommunications vise à utiliser un logiciel 

basé sur un code QR pour afficher les preuves de vaccination partout dans le monde. 

En plus des injections expérimentales de COVID-19, l’application inclura d’autres vaccinations que 

l’OMS juge nécessaires pour la population mondiale. 

Le partenariat public-privé entend construire l’infrastructure numérique pour obliger les citoyens à « 

montrer leurs papiers » partout sur la planète. 

Une autre «théorie du complot» confirmée pour ceux qui ont mis en garde contre les pass de vaccins 

numériques au cours des deux dernières années.  

 

 

 

 

 

http://www./
https://dissidencetv.fr/21/09/2021/sante/covid-19/covid-1984-un-directeur-des-pompes-funebres-temoigne/
https://nouveau-monde.ca/loms-signe-un-contrat-avec-deutsche-telekom-pour-la-creation-dun-certificat-vaccinal-numerique-mondial/
https://nouveau-monde.ca/loms-signe-un-contrat-avec-deutsche-telekom-pour-la-creation-dun-certificat-vaccinal-numerique-mondial/
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Un haut placé dans la cybersécurité balance la vérité 
https://www.youtube.com/watch?v=qv953IxgOWo 

30 avr. 2021 

 

 

 

« Un monde de menteurs, la ciber-surveillance  

au service de la vérité, il n’y a pas que le covid… » 

De Paul Jaulen et Jacquy Cassou 

 

 
En 2020 en #France, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au #Covid, 5% en réa.  

2 %. 

On a donné l'impression que les services étaient pleins à craquer de #Covid pour nous faire peur et accepter 

n'importe quoi. 

(Source rapport de l'#ATIH Agence technique de l'information sur les hospitalisations 

https://www.atih.sante.fr/actualites/analyse-de-l-activite-hospitaliere-2020-covid-19 détail ici 

https://twitter.com/Kalkspat1/status/1458375769785344001?s=20) 

 

 

 

 

 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=qv953IxgOWo
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1438643372618542080_France
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1438643372618542080_Covid
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1438643372618542080_Covid
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1438643372618542080_ATIH
https://www.atih.sante.fr/actualites/analyse-de-l-activite-hospitaliere-2020-covid-19
https://twitter.com/Kalkspat1/status/1458375769785344001?s=20
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https://fr.sott.net/article/38707-Une-ex-employee-de-Pfizer-balance-Les-vaccins-

sont-des-armes-biologiques-Un-des-effets-du-vaccin-est-de-causer-des-ravages-

dans-votre-systeme-immunitaire-Les-preuves-sont-limpides-et-surtout-disponibles# 

Kingston soutient que les prétendus vaccins sont en fait des armes biologiques, et qu'elle peut le prouver 

grâce aux propres données de la FDA. Elle affirme également que les recherches de la FDA montrent que 

cette dernière sait que ce sont ces armes biologiques qui ont causé tous ces décès et blessures.  

 

Kingston explique : « Il y a eu plus de personnes atteintes du Covid à cause du vaccin, comparé à celles qui 

ont reçu des placebos ; mais ils ont retiré 409 personnes du groupe de vaccinés, affirmant qu'elles avaient eu 

des effets secondaires. L'effet secondaire est la maladie.  

 

Le document de la FDA constitue une preuve à charge. Si Janet Woodcock (la directrice du Center for Drug 

Evaluation and Research (CDER) de la FDA) lisait ça devant le Sénat, elle serait immédiatement arrêtée 

pour atteinte grave à la santé et pour meurtre d'enfants américains et d'adultes par empoisonnement.  

 

Ils appellent ça des effets secondaires. Lorsque vous organisez une réunion deux mois avant d'approuver ce 

vaccin et qu'au cours de cette réunion, vous énumérez toute une liste de maladies chroniques graves qui 

induisent une morbidité et une mortalité chez les enfants et les adultes, et que vous dites que vous savez que 

cela va arriver, ce n'est pas un effet secondaire. C'est une conséquence voulue. C'est l'effet des vaccins.  

 

L'effet des vaccins est de causer des ravages dans votre système immunitaire. Ce déséquilibre immunitaire 

entraîne des crises cardiaques, des inflammations cardiaques ; des troubles neurologiques allant de la fatigue 

à la paralysie en passant par le brouillard mental, l'apparition rapide de troubles, la narcolepsie, la mort, la 

mortinatalité, les malformations congénitales et les fausses couches.  

 

Ils savaient que cela allait arriver. Dans les données de la FDA pour Pfizer, on peut lire : « Écoutez, il y a eu 

plus de gens vaccinés qui ont attrapé le Covid ». Ils ont dit que c'était un effet secondaire. Ce n'est pas un 

effet secondaire, C'EST l'effet. (...)  

 

La majorité des gens sont d'accord pour dire que la protéine spike du laboratoire de Wuhan qui a été mise 

sur le génome le 10 janvier est une arme biologique. Si vous lisez la lettre d'approbation de la FDA, quels 

sont les ingrédients des vaccins ? C'est le code de l'ARNm synthétique, le code généré par l'intelligence 

artificielle, généré par ordinateur, qui a été injecté dans votre corps et qui produit - et là je cite verbatim - la 

protéine spike de la séquence complète « Wuhan-Hu-1 à partir du génome ». Il est indiqué dans la lettre 

d'approbation (de la FDA) que le vaccin produit une arme biologique. Les données indiquent qu'il y a plus 

de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées atteintes du Covid-19. Les gens disent que je 

devrais être un témoin expert. Je n'ai pas besoin d'être un témoin expert. Nous avons juste besoin que la 

FDA lise ses propres documents. »  

 

En conclusion, Kingston déclare : « Je pense que nous pouvons travailler avec la science au niveau 

moléculaire pour guérir cela, mais si les gens ne savent pas qu'ils sont malades, alors des millions 

d'Américains vont mourir et nos enfants vont faire partie de ce sacrifice. Je suis remplie d'un profond et 

terrible chagrin. »   

http://www./
https://fr.sott.net/article/38707-Une-ex-employee-de-Pfizer-balance-Les-vaccins-sont-des-armes-biologiques-Un-des-effets-du-vaccin-est-de-causer-des-ravages-dans-votre-systeme-immunitaire-Les-preuves-sont-limpides-et-surtout-disponibles
https://fr.sott.net/article/38707-Une-ex-employee-de-Pfizer-balance-Les-vaccins-sont-des-armes-biologiques-Un-des-effets-du-vaccin-est-de-causer-des-ravages-dans-votre-systeme-immunitaire-Les-preuves-sont-limpides-et-surtout-disponibles
https://fr.sott.net/article/38707-Une-ex-employee-de-Pfizer-balance-Les-vaccins-sont-des-armes-biologiques-Un-des-effets-du-vaccin-est-de-causer-des-ravages-dans-votre-systeme-immunitaire-Les-preuves-sont-limpides-et-surtout-disponibles
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 « Il n’y a pas eu de pandémie, mais un génocide 

est en cours » Mehdi Belhaj Kacem : 

https://anthropo-logiques.org/il-ny-a-pas-eu-de-pandemie-mais-un-genocide-est-en-cours-lettre-ouverte-au-

maire-de-turenne-par-mehdi-belhaj-kacem/ 

Lettre-ouverte au maire de Turenne par Mehdi Belhaj Kacem (infra) 

Je me fais parfois reprendre (avec les meilleures intentions du monde) par certains de mes lecteurs qui me disent 

regretter la virulence, parfois, de certains de mes propos. Des mots comme « veulerie », « ignominie » ou 

« escroquerie » me desservent, font-ils valoir, et laissent à penser que j’use des mêmes piteuses armes que ceux du 

camp d’en face. 

Tout en comprenant ces remarques, je n’y adhère pas. Pour la raison suivante : lorsque je dénonce les agissements des 

petites (ou grandes) mains de la dérive en cours, je parle de réalités qui ont détruit et détruisent des millions et même 

des milliards de vie. Nous ne sommes hélas pas dans le registre de la métaphore ou des abus de langage : si 

seulement ! 

Lorsque les petits potentats locaux enchaînent les plateaux télé pour venir vendre leur soupe à base de fraude 

scientifique, de malhonnêteté intellectuelle et de maltraitance brutale, nous avons affaire aux complices d’un 

véritable crime organisé d’ampleur planétaire. 

Certes, tous ne sont pas des malfaisants ou des vendus. Le gros du bataillon est constitué d’ignorants voire 

d’idiots qui ne sont même plus capables à ce stade de comprendre des réalités élémentaires, ni de se 

souvenir par exemple des bonnes pratiques médicales ou que le droit fondamental existe. 

On attire aussi parfois mon attention sur la compassion qu’i conviendrait d’avoir envers des esprits 

pareillement égarés et azimutés, évidemment en souffrance : il paraît que la vice-présidente de notre 

honteuse « Task force scientifique » se promène partout avec son oxymètre de poche tant elle serait tétanisée 

à l’idée d’attraper le Covid ! 

Il paraît aussi qu’un vaccinologue que j’ai alpagué lors d’un récent Conseil scientifique indépendant pour 

des propos scandaleusement contraires aux données de la science serait au fond un chic type, se donnant 

sans compter pour essayer de comprendre les choses. 

L’alternative reste cruelle : soit ces gens sont des fieffés gredins, soit ils sont d’une incompétence qui devrait 

les conduire à être privés sur le champ de toute responsabilité publique ! Qu’un soi-disant expert ne soit 

ainsi pas capable de lire les critiques solides du British Medical Journal au sujet des « essais cliniques » fait 

par et pour Pfizer, qu’il ne soit pas capable de voir que les données figurant (dans les annexes) à l’appui de 

ces papiers frauduleux contredisent les allégations publicitaires figurant dans les abstracts fait froid dans le 

dos. 

La négation et la truanderie ont atteint une telle ampleur que le souci de la diplomatie ne m’habite plus 

toujours, je le reconnais. Quand on sait qu’on doit interrompre un essai thérapeutique (ce dans quoi nous 

sommes) après quelques décès suspects, alors que nous en sommes aujourd’hui à des dizaines de milliers de 

décès officiellement répertoriés en ce qui concerne l’injection génique expérimentale, cela me prive à vrai 

dire de la ressource de minauder. 

Le Pr McCullough (qui a participé à différents panels habilités en la matière) n’a cessé de le rappeler : les 

bonnes pratiques et l’éthique basale commandent qu’on arrête une expérimentation ou une mise sur le 

marché dès qu’un petit nombre de décès concomitants sont signalés. 

http://www./
https://anthropo-logiques.org/il-ny-a-pas-eu-de-pandemie-mais-un-genocide-est-en-cours-lettre-ouverte-au-maire-de-turenne-par-mehdi-belhaj-kacem/
https://anthropo-logiques.org/il-ny-a-pas-eu-de-pandemie-mais-un-genocide-est-en-cours-lettre-ouverte-au-maire-de-turenne-par-mehdi-belhaj-kacem/
https://www.covidhub.ch/pfizer-contre-pfizer-la-derniere-etude-est-frauduleuse/
https://www.covidhub.ch/pfizer-contre-pfizer-la-derniere-etude-est-frauduleuse/
https://www.covidhub.ch/un-geant-de-la-medecine-academique-denonce-le-nihilisme-medical/
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Ici, nous sommes face à une « license to kill » qui fait froid dans le dos. Sachant que la pharmacovigilance 

est faite pour ne rapporter qu’une petite minorité des cas (de l’ordre de 3% selon les meilleures analyses 

statistiques) cela veut dire que nous en sommes actuellement selon toute probabilité à plusieurs centaines de 

milliers d’homicides vaccinaux sur chaque continent. De personnes qui ont été tuées de s’être vu proposer 

ou imposer cette expérimentation génique dangereuse dans des conditions (à nouveau hélas) littéralement 

totalitaires. 

En Suisse, on rapporte plus de cent morts post-vaccinales « officielles » là où on doit impérativement 

interrompre un essai, je le répète, après plusieurs décès. Et les irresponsables qui nous gouvernent ne 

trouvent rien de mieux à faire que de questionner l’imputabilité en disant que « oui mais on n’est pas sûrs 

qu’ils soient morts du vaccin », ce qui est doublement mensonger : 

a.     On sait d’après différentes études ou rapports d’autopsie que la causalité directe de l’injection dans les 

des décès post-vaccinaux est de l’ordre de 50 à 80% 

b.    Il suffirait d’analyses sérieuses à partir d’autopsies sur des échantillons représentatifs de personnes 

décédées pour le vérifier aisément. 

La hideuse vérité est qu’on ne veut actuellement pas voir ni savoir. 

Puisque, non content d’avoir tué des centaines de milliers de personnes, la furie « vaccinale » s’attaque 

maintenant aux femmes enceintes, aux jeunes et aux enfants (dès 5 ans en Californie), nous sommes bel et 

bien techniquement dans le registre du crime contre l’humanité. 

Le code de Nuremberg avait été adopté au sortir de la seconde guerre mondiale pour s’assurer que jamais 

plus des êtres humains ne seraient soumis contre leur plein gré à des expérimentations médicales. Si le code 

n’a pas de valeur juridique, les Déclaration d’Helsinki et la Convention d’Oviedo avaient sécurisé ensuite 

cette prohibition absolue. 

Et voici que quelques décennies à peine plus tard, nos aréopages de pseudo-sachants et d’irresponsables 

politiques viennent dans un lourd bruit de bottes faire résonner en les ressuscitant les fantômes infâmes du 

passé. 

Le panel de la FDA qui a approuvé cette monstruosité est composé de nombre de salopards ayant des liens 

d’intérêts directs avec Pfizer, une entreprise criminelle multirécidiviste à laquelle nos gouvernants ont choisi 

de faire une confiance aveugle… 

Et l’un d’entre eux , le Dr Eric Rubin, a même expliqué avec le cynisme d’un nazi que « nous n’apprendrons 

jamais à quel point le vaccin est sûr (sur les enfants) à moins que nous ne commencions à l’administrer, et 

c’est comme ça que cela se passe. » 

C’est face à cela que mon vocabulaire se rétrécit comme peau de chagrin et en vient à appeler un chat un 

chat. Les « scientifiques » qui couvrent ces monstruosités sont des imbéciles ou des ordures. Et les 

politiques qui les appliquent ne valent pas mieux. 

En lançant son programme débile de « vaccination dans les écoles secondaires », le Conseil d’État genevois 

a pris le risque que des jeunes (qu’ils soient quelques-uns ou quelques dizaines) en meurent alors qu’ils 

n’auraient rien risqué avec le Sars-CoV-2 : rappelons que sur les 1,8 million de petits Suédois âgés entre 1 et 

19 ans, pas un seul n’est décédé du Covid lors du printemps 2020. 

http://www./
https://www.covidhub.ch/notre-papa-est-mort-40-minutes-apres-sa-premiere-dose/
https://anthropo-logiques.org/covid-19-derive-totalitaire-et-psychopathologie-collective/
https://anthropo-logiques.org/covid-19-derive-totalitaire-et-psychopathologie-collective/
https://www.covidhub.ch/un-geant-de-la-medecine-academique-denonce-le-nihilisme-medical/
https://www.covidhub.ch/doutes-et-craintes-sur-les-vaccins-geniques/
https://theexpose.uk/2021/11/01/fda-committee-members-who-approved-jab-for-kids-have-financial-ties-to-pfizer/
https://theexpose.uk/2021/11/01/fda-committee-members-who-approved-jab-for-kids-have-financial-ties-to-pfizer/
https://www.contractormisconduct.org/contractors/188
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c1b78bffbfde4a7899eb0d8ffdb57b09/covid-19-school-aged-children.pdf
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Cette campagne est non seulement imbécile et déplacée, elle est ignoble, obscène et criminelle. Combien de 

morts de jeunes gens âgés de 12 à 15 ans sont-elles acceptables aux yeux du « Conseil d’État » genevois 

pour une maladie face à laquelle ils ne risquent rien ?! Quel serait le nombre de trop ?! 

Bien sûr, les gouvernants se réfugient derrière « le nombre infime d’incidents ou d’accidents » post-

vaccinaux, tellement rares, n’est-ce pas ? Sauf que c’est à nouveau faux : ce nombre dépasse pour cette 

expérimentation génique (prohibée par la Convention d’Oviedo quoi qu’en disent les larbins du système) 

tout ce que nous avons connu. Le Pr Kulldorff de Harvard, un des meilleurs spécialistes de la 

pharmacovigilance vaccinale (dont il développé plusieurs modèles pour la FDA) souligne que les injections 

géniques n’ont pas lieu d’être en-dessous de 60 ans. 

Comment donc appeler des « experts » et « responsables » qui tout en touchant des centaines de milliers de 

francs annuels de salaire sèment la ruine, la désolation et la mort comme conséquence de leur transe 

mortifère ?! 

Car aucune des mesures infligées depuis bientôt deux ans n’a de justification sérieuse : ni les confinements, 

ni les masques, ni le déni insensé de l’immunité naturelle, ni les systèmes de traçage, ni la fermeture des 

écoles ou l’imposition du masque aux élèves n’a d’utilité ni de sens. Relisez cette tribune parue tout 

récemment dans Newsweek où deux des plus éminents épidémiologistes de notre époque le démontrent haut 

et fort : Anthony Fauci (le très corrompu M. Covid américain) a floué les Américains. Comme Alain Berset 

a floué les Suisses, Mauro Poggia les Genevois et les « scientifiques » comme Samia Hurst ou Alessandro 

Diana (ou Didier Pittet, Antoine Flahaut, la liste est longue hélas) la population entière. 

Dans une lettre ouverte cinglante à son maire, le philosophe et écrivain Mehdi Belhaj Kacem vise juste et 

touche au cœur de l’affaire : nous avons été truandés par les autorités, les scientifiques et la presse, qui 

n’aura été que le bras armé de cette engeance. 

Et non, quoi qu’en hurleront les hystériques décérébrés par tant de propagande, il n’y a jamais eu de 

pandémie, sauf de connerie, de lâcheté et de corruption criminelle. Une  maladie dont la létalité mondiale est 

celle de la grippe avec une médiane d’âge des décès alignée sur l’espérance de vie n’est pas une pandémie. 

Par contre, nous sommes, dix-neuf mois plus tard, face à un authentique génocide et crime contre 

l’humanité. 

Je m’excuse d’employer les bons mots, mais nous n’en avons pas d’autre. 

Et si je peux avoir de la compassion pour des experts littéralement abrutis ou hystériques, j’en aurai toujours 

infiniment moins que pour les enfant d’une mère de famille ou les parents d’un jeune tués par le « vaccin », 

ou la famille d’un enfant qui s’est suicidé comme on le voit de plus en plus ou encore d’un restaurateur qui 

aura tout perdu pendant que les autres touchent, mois après mois, leurs grasseyants salaires payés par leurs 

victimes – c’est-à-dire la population tout entière. 

Alors oui, on m’a suggéré que mes propos étaient « agressifs ». Pour moi, c’est la manipulation et la tuerie 

en cours qui le sont. Nos mots ne sont que de pauvres index pour montrer cette horreur. Et franchement ? 

Peu importe s’ils déplaisent ! 

  

http://www./
https://www.newsweek.com/how-fauci-fooled-america-opinion-1643839
https://www.covidhub.ch/comment-fauci-a-trompe-lamerique-deux-epidemiologistes-renommes-denoncent-la-politique-mondiale-contre-le-covid/
https://www.covidhub.ch/comment-fauci-a-trompe-lamerique-deux-epidemiologistes-renommes-denoncent-la-politique-mondiale-contre-le-covid/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340124/PMC7947934.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340124/PMC7947934.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.covidhub.ch/on-fait-de-nos-enfants-des-depressifs-et-des-casseurs/
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************ 

Cher Monsieur le maire de Turenne, Yves Gary du nom, 

Un ami m’a envoyé hier soir votre lettre (voir ci-dessous) intitulée « le mot du maire ». Je me suis esclaffé 

en la lisant. Je ne suis manifestement pas le seul, car, dès le lendemain matin, je me suis aperçu que votre 

lettre circulait énormément sur les réseaux. Il est donc de mon devoir de vous l’apprendre : vous êtes d’ores 

et déjà la risée de centaines de milliers de français. 

Je me présente d’abord à vous. Je réside à Turenne depuis près de vingt-cinq ans maintenant, dans une 

maison qui est un héritage familial. Je suis écrivain et philosophe de mon état, j’ai publié plus d’une 

trentaine d’ouvrages, dont une bonne partie chez de grands éditeurs (Gallimard, Grasset, Fayard, Stock…). 

Mon troisième roman, Vies et morts d’Irène Lepic, écrit à vingt-et-un ans, est considéré aujourd’hui par des 

milliers de personnes comme l’un des meilleurs romans des années quatre-vingt dix. Michel Houellebecq, 

devant un parterre de VIP de l’art contemporain, a dit que j’étais le seul écrivain de sa génération aussi bon 

que lui. J’ai été le premier philosophe à avoir droit à un colloque à 39 ans à l’Ecole Normale Supérieure de 

la rue d’Ulm, qui a produit 90% des grands philosophes en France depuis deux siècles, alors que je suis un 

parfait autodidacte (bac+0). Alain Badiou m’a publiquement présenté il y a quinze ans comme l’un des deux 

philosophes les plus doués de ma génération, et l’anthropologue de renommée internationale David Graeber, 

mort prématurément l’année dernière à Venise, disait partout autour de lui que j’étais le plus grand 

philosophe vivant, et beaucoup de monde pense comme lui. Un grand poète américain, Steve Light, a écrit 

qu’on n’avait jamais vu, de toute l’histoire de la philosophie, un tel ratio entre invention conceptuelle 

systématique, et autodidactisme. Je pourrais continuer comme ça pendant des pages et des pages. Comme le 
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dit un très grand médecin lanceur d’alerte sur la situation, le Dr Roger Hodkinson, dont vous devriez prendre 

de la graine : « I am proud of my fuckin C.V. ». 

Je m’excuse donc de me faire mousser de la sorte; ce n’est pas très élégant. Mais, quand je m’adresse à des 

personnes comme vous, je me sens obligé de le faire, pour que l’interlocuteur comprenne qu’il n’a pas 

exactement affaire à celui que le bon peuple appelle « Joe le clodo ». Vous parlez de votre lettre de 

« compétence », sans nous en dire davantage (doux euphémisme); je suis donc obligé, en préambule aux 

discussions avec les personnes comme vous, d’avancer mes titres de noblesse sous ce rapport, c’est-à-dire 

des capacités d’analyse et de réflexion que toutes les personnes, à point nommé, compétentes, reconnaissent 

à mon sujet. 

On se demande d’abord, à la lecture de votre lettre, quel est le vôtre, de titre de « compétence ». Si celui-ci 

repose sur le fait d’ouvrir les grands quotidiens, d’écouter France-ceci ou France- cela, ou de regarder 

BFMTV ou France 2, vous êtes effectivement mal parti. En 2021, ce n’est pas comme cela que l’on 

s’informe, mais en allant à la source; croire qu’on apprend quoi que ce soit en consommant les médias de 

masse, c’est comme être, en termes d’information, un néandertalien quand apparaissent les Cro-magnons, ou 

se battre avec un gourdin quand on vient d’inventer les armes à feu. 

C’est l’explication la plus plausible : cela fait plus d’un an et demi que la majorité de nos concitoyens sont 

coupés de toutes leurs capacités cognitives par la propagande incessante dont les inondent les médias de 

masse, subventionnés par l’État et détenus par les huit familles les plus riches de France. Ces médias, et 

depuis longtemps, n’ont plus pour fonction d’informer les gens, mais simplement de se faire les porte-voix 

du gouvernement. Toutes les considérations dont vous gratifiez votre public reposent donc sur le crédit que 

vous accordez à ce que raconte celui-ci. Vous supposez, en somme, qu’il dit, depuis un an et demi, la vérité. 

Or, c’est le contraire. Ce gouvernement a menti sur absolument tout. Ce gouvernement n’est plus qu’à son 

tour qu’un outil au service d’institutions supranationales comme l’OMS, ou de multinationales, comme 

Pfizer. Saviez-vous que notre président de la République avait négocié, du temps où il travaillait pour la 

banque Rothschild, un contrat à hauteur de 10.000.000.000 de dollars entre Nestlé et… Pfizer (vous avez dit 

« compte offshore »?)? Saviez-vous que son épouse détenait quantité d’actions dans la même entreprise? 

Saviez-vous que c’était Pfizer qui alimentait le compte Suisse de Cahuzac, et probablement de nombre de 

membres du Parti Socialiste, celui qui veut nous pousser à la vaccination obligatoire? Saviez- vous que 

Pfizer est l’entreprise pharmaceutique la plus corrompue et la plus condamnée en justice de tous les temps 

(plus de quarante verdicts négatifs, plus de 5.000.000.000 de dollars de dommages et intérêts versés en 

tout)? 

Vous commencez votre lettre en disant que nous espérions, au printemps, que le covid 19, si vous me passez 

l’expression, nous lâcherait un peu la grappe. Las! Dites-vous : il y a eu la quatrième vague. Désolé de vous 

détromper : il n’y a pas eu de quatrième vague, parce qu’il n’y en a pas eu de troisième, qu’il n’y en a pas eu 

de deuxième, qu’il n’y en a pas eu de première; et que, en réalité, il n’y a jamais eu de « pandémie » du tout, 

sauf dans quelques cerveaux malades, notamment ceux qui dirigent l’OMS, probablement l’organisation 

politique la plus criminelle de tous les temps. 

Il n’y a pas eu de « pandémie », et ce sont les chiffres officiels qui le disent. Tapez « morts covid » sur 

Google, vous tomberez sur le chiffre, au jour où je vous écrit, de 4.800.000 de la population mondiale, c’est-

à-dire environ 0,04% de celle-ci, ce qui est dérisoire. C’est d’autant plus dérisoire quand on connaît la 

moyenne d’âge des victimes : 84 ans. C’est-à-dire des gens qui ont largement dépassé leur espérance de vie. 

Je dis « largement », car chez nous, pays occidentaux (France, Italie…), l’espérance de vie est de 82 ans, et 

c’est pourquoi nous avons pris plus « cher » (0,14/0,15%) que beaucoup de pays plus pauvres, où 

l’espérance de vie est, bien sûr, beaucoup plus courte. 

Ceci pour simplement vous faire réaliser que, depuis un an et demi, beaucoup de monde, à commencer par 

les médias de masse centralisés, et vous à leur suite, « raisonnent » sur une chimère sémantique pure et 
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simple : « il existe un virus dévastateur qui atteint la planète entière, tuant 0,04% de sa population, 

essentiellement des personnes ayant dépassé de très loin leur espérance de vie. » C’est une phrase 

littéralement vide de sens, et pourtant c’est sur elle que se fondent tous les « discours » du type de celui que 

vous tenez dans votre lettre, et dont on nous harcèle depuis plus d’un an et demi. Tout étudiant en 

philosophie de première année sait que, si la prémisse est fausse, le reste du discours est faux aussi. 

La chose, en réalité, va beaucoup plus loin, dans ce qui est la plus grande et la plus grave manipulation 

politique de masse qui ait jamais été perpétrée dans notre histoire. Là encore, ce sont les documents officiels 

qui le disent. Je me permets de vous renvoyer à ce lien : https://bit.ly/3GETZ5t 

Il s’agit du compte-rendu détaillé de Santé Publique France sur la crise-du-covid entre mars 2020 et mars 

2021. Je vous conseille de lire les 68 pages en entier, mais si le temps vous manque, vous pouvez vous 

contenter de « sauter » à la page 43. Vous y découvrirez ce chiffre ahurissant : sur la centaine de milliers de 

supposés morts-du-covid, seuls 14471 sont véritablement morts du seul covid. Les autres, en réalité, sont 

morts d’autre chose : cancer, leucémie, diabète, insuffisance cardiaque, etc. Donc : les 0,04% de morts du 

terrible virus sont, en réalité, plus proche de 0,004% : autant dire rien. Car les chiffres officiels des autres 

pays disent strictement la même chose : par exemple du CDC aux Etats-Unis, qui ont pareillement établi 

que, sur tous les morts officiellement déclarés du covid, seuls 6% d’entre eux étaient « sans comorbidités », 

c’est-à-dire que 94% d’entre eux sont morts de tout à fait autre chose. 

Aussi, au niveau de la « compétence » et de la rigueur argumentative, est-il très malvenu de votre part de 

comparer la situation présente avec la diphtérie, la tuberculose, la rougeole ou la poliomyélite : ces maladies 

étaient, de fait, massivement létales; le covid 19, en réalité, ne tue quasiment personne, mais porte l’estocade 

à des personnes qui avaient déjà dépassé leur espérance de vie. 

Vous dites ensuite, sur cette fausse base, que seule la vaccination de masse permettra d’acquérir 

« l’immunité collective » (notion dénuée de toute pertinence scientifique, comme le savent les gens 

réellement compétents). Hélas pour vous, tous les pays qui ont massivement vacciné, comme Israël ou 

Gibraltar, ont vu leurs taux de mortalité décoller verticalement, ainsi que leurs taux d’infection au covid (la 

seule solution? Une troisième dose, après que les deux premières aient si bien marché! Et une quatrième, 

une cinquième, une sixième…). Aussi vous trompez-vous quand vous dites que seule la vaccination de 

masse permettra de sortir de la pandémie : d’abord, il n’y a jamais eu de pandémie, sinon une pandémie de 

mensonge, de terreur, d’abrutissement et de manipulation; ensuite, les « vaccins », qui ne méritent même pas 

ce nom, sont non seulement inefficaces, mais dangereux. Je vous le démontre plus loin, chiffres officiels à 

l’appui, contre votre négationnisme bravache à ce sujet. 

Vous demandez, ce qui prouve en tout cas que vos yeux, eux, n’ont pas attrapé le covid : « comment peut-on 

sérieusement continuer à parler d’un vaccin expérimental alors qu’il a été injecté à près de la moitié de la 

population mondiale sans ou presque d’effets secondaires? » Comment, en effet? Eh bien, très simple : en 

lisant ce qu’écrivent les gens d’Astrazeneca, Pfizer, Moderna et Johnson sur leurs sites respectifs : que les 

vaccins sont en phase 3 (rats de laboratoire habituellement), et que ces expérimentations prendront fin en 

2022 ou en 2023, c’est selon. Les gens de Moderna vont jusqu’à écrire : « notre vaccin est un système 

d’exploitation somatique, dont le but est de pirater vos fonctions biologiques », sic. Que la moitié de la 

population mondiale se soit faite injecter, le plus souvent sous le chantage et la contrainte à peine détournée, 

vous empêche de vous rendre à la terrible évidence : nous assistons en effet à la plus gigantesque 

expérimentation médicale jamais tentée sur l’humanité. Tôt ou tard, la finalité réelle de cette 

expérimentation ne pourra que sauter à vos yeux si éclairés. Comme le disait Coluche : « Ce n’est pas parce 

qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison ». 

Mais la phrase, de toute votre lettre, qui m’a le plus fait pouffer, c’est celle qui dit : « sans ou presque 

d’effets secondaires ». Ah booooon? Là encore, il suffit de se fier aux chiffres officiels, et à rien d’autre. 

Eudravigilance, le site européen de pharmacovigilance, avançait, début octobre, les chiffres suivants : 

http://www./
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27.222 morts, près de 2.300.000 d’effets secondaires, dont la moitié graves (et, soyons clairs : « graves », en 

pharmacovigilance, signifie : « handicap à vie »). On peut dire que l’adverbe de votre phrase prend tout son 

sel à la lumière de ces chiffres dûment sourcés… vous avez dit « compétence »? 

Mais ce n’est pas tout. Car tous les spécialistes d’enquêtes de pharmacovigilance vous diront que seuls 1 à 

10% des effets secondaires sont réellement rapportés; en sorte qu’il faut au moins multiplier les chiffres 

obtenus officiellement par dix pour s’approcher, et seulement s’approcher, de la vérité. Nous avons donc les 

plus solides raisons rationnelles de penser que, dans les pays de l’U.E. (Angleterre non comprise donc, où 

les chiffres officiels sont terrifiants aussi), il y a eu au minimum 270.000 morts, et 21.000.000 millions de 

handicapés à vie. C’est-à-dire, d’ores et déjà, dans la seule Europe, beaucoup plus de victimes des vaccins 

que du malheureux covid 19 dans le monde entier. Je me permets à ce sujet de vous renvoyer à ce lien, une 

petite vidéo que j’ai faite avec une amie, devant cette organisation criminelle qu’est l’Ordre des médecins, 

qui persécute les médecins qui osent soigner leurs patients et dire la vérité sur ce qui nous arrive depuis un 

an et demi : 

https://odysee.com/@belhajkacem.mehdi:8/t_file6034928538396658340:1 

Mais, au fait, ces effets secondaires, quels sont-ils? Comme le dit le très courageux Dr Ochs, le risque du 

vaccin est 40 fois plus élevé pour les moins de cinquante ans que le covid lui-même. Que dire de nos 

adolescents, qu’on vaccine en masse depuis la rentrée, contre une maladie pour laquelle ils ne risquent rien? 

Que dire de nos enfants, à qui on s’apprête de faire la même chose (le même dr Ochs en tire la conclusion 

qui s’impose : « infanticide »)? Vous êtes bien sûr de votre adverbe? N’y a-t-il pas une petite puce qui 

commence à vous démanger l’oreille? 

Car voici en quoi consistent ces effets secondaires : des AVC; des myocardites (en particulier chez les 

jeunes et les adolescents, ce qui est aberrant); des péricardites; des thromboses; des troubles neurologiques 

graves; des troubles gastro- entériques graves; des troubles neurologiques graves; la paralysie de Bell; le 

syndrome de Guillain-Barré; des convulsion violentes; des fausses couches (une fois sur huit…); des 

épilepsies; des nécroses; des zonas; des cécités; des surdités; et la liste est loin d’être exhaustive… Je peux 

vous envoyer des listes kilométriques de sportifs de haut niveau décédés suite à des complications 

cardiaques, ou dont la carrière est finie suite aux injections. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas 

entendre parler de ce phénomène « étrange » que rapportent toutes les presses régionales : le nombre inusité 

d’adolescents qui font des malaises cardiaques pendant qu’ils font du sport au collège ou au lycée. 

Mais même si je m’écarte des données officielles édifiantes, et que je regarde simplement autour de moi, où 

l’enthousiasme pour le « vaccin » n’est pas de mise, j’ai constaté : un homme de 42 ans, père de trois 

enfants, mort d’un arrêt cardiaque après l’injection; un militaire de 25 ans, un athlète qui ni ne fumait ni ne 

buvait, qui a subi un AVC après l’injection, et dont la carrière est finie; une femme de la soixante, qui 

développe depuis l’injection un asthme très brutal et persistant; un ami qui a subi une diarrhée virale très 

pénible après l’injection. Mais l’effet secondaire le plus systématique et répandu, qui donne d’innombrables 

témoignages sur les réseaux, c’est la grave perturbation des cycles menstruels chez les jeunes femmes et les 

adolescentes. J’ai discuté avec une jeune femme de 25 ans (non vaccinée), qui m’a confirmé que toutes ses 

amies vaccinées avaient de gros problèmes de règles. Et j’ai aussi échangé avec une adolescente (non 

vaccinée), qui m’a dit elle aussi que toutes ses amies vaccinées avaient de gros soucis de « ragnagnas », 

comme elle dit dans son langage fleuri. Dans les pays où on a commencé à vacciner les enfants, comme les 

Etats-Unis, on rapporte des cas de saignements vaginaux chez des fillettes, ou même des nourrissons de sexe 

féminin. (A raison inverse, on mentionne de nombreux cas de femmes ménopausées depuis des années… et 

qui ont recommencé à avoir leurs règles.) Il n’y a pas besoin d’être madame Irma pour savoir ce que les 

conséquences, en termes de fertilité, représenteront pour toute une génération. Je suis sûr que vous avez des 

fils et/ou des filles, voire des petits enfants. J’espère que votre enthousiasme vaccinal s’arrêtera à temps pour 

que vous sauviez votre lignée. De même, et puisque vous avez une confiance si aveugle dans les « vaccins », 

et que vous êtes donc plus que probablement injecté, pourquoi ne pas faire les tests suivants : le test de d-

dimère (qui mesurera les taux de micro- caillots sanguins que vous avez dans le sang); le test de sérologie 
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(pour regarder voir où en est votre système immunitaire); et un test d’électro- magnétisme (si, si, ce n’est pas 

une thèse « complotiste », de nombreuses études scientifiques ont démontré que les vaccinés étaient « 

magnétisés »). Je le répète : puisque vous êtes si confiant dans ces « vaccins », pourquoi ne pas faire ces 

trois tests? Mais je préfère être honnête avec vous : il est presque impossible que vous n’ayiez pas une très 

mauvaise surprise au moins en les faisant tous les trois. 

Aussi, à vous qui n’avez pas froid aux yeux pour colporter les énormités des médias et d’un gouvernement 

criminel, mensonger et corrompu, je tiens à vous prévenir que je n’ai pas ma langue dans ma poche. Le Dr 

Michael Yeadon, rien moins que l’ancien vice-directeur de Pfizer, et scientifique de haut niveau (biologie), 

parle depuis un an et demi déjà de « troisième guerre mondiale »; j’ai lancé, dans un entretien donné il y a 

huit mois au journal Times of Israël, l’expression « première guerre civile mondiale », qui a été depuis 

reprise par des centaines de milliers de personnes; et, depuis quelques mois, je ne recule plus devant 

l’expression suivante : « génocide non conventionnel », comme on parle de « guerre non conventionnelle ». 

C’est-à-dire qu’il n’y a plus besoin d’utiliser des mitrailleuses, des chambres à gaz ou des machettes; il suffit 

d’imposer des confinements, des masques et des « vaccins ». Les confinements ont d’ores et déjà détruit les 

vies de milliards de personnes dans le monde (dont une qui m’était extrêmement proche, qui s’est suicidée à 

cause du premier), alors qu’ils n’ont aucune utilité sanitaire avérée; les masques, inefficaces et toxiques 

lorsque portés trop longtemps, ont d’ores et déjà traumatisé une génération entière d’enfants et 

d’adolescents; enfin, les vaccins ont d’ores et déjà fait, dans le monde entier, incommensurablement plus de 

victimes que le misérable, et à la vérité presque inoffensif, virus qu’ils sont censés combattre. 

Génocide, oui, et le plus grand, peut-être, de tous les temps, dans la mesure où, s’il s’avérait que le 

« vaccin » avait pour fonction de modifier le génome humain, non seulement il serait le plus grand en 

quantité, mais il le serait aussi en qualité : il serait le génocide le plus littéral qui fut jamais. Exagération? 

Pourquoi est-ce que de nombreux survivants de la Shoah (Véra Sharav, Rabbi Hillel Handler, Hagar 

Schafrir, Sorin Shapira, Mascha Orel, Morry Krispijn, Shimon Yanowitz, Hila Moscovich, Tamir Turgal, 

Amira Segal, Jacqueline Ingehoes, Andrea Dresher, Edgar Siemund, etc.) disent-ils la même chose que moi, 

que des millions de français, et des centaines de millions de personnes dans le monde? 

Votre lettre se termine, sans doute pour caresser votre belle âme, par les compliments de rigueur aux 

soignantes et aux soignants. Pourquoi n’avez-vous pas un seul mot pour les 350.000 mille d’entre elles et 

eux qui ont perdu leur emploi depuis le 15 septembre, sans indemnités ni chômage, bref qui sont 

littéralement jeté(e)s à la rue, au seul prétexte d’avoir refusé de se faire vacciner? Comment pouvez-vous, 

sans mourir de honte, vous féliciter de ce que fait l’hôpital public français, alors qu’on est, très sciemment, 

en train de le démembrer et de le détruire à petit feu (ça a commencé il y a des décennies en réalité)? 

Aussi, me permettrai-je d’arroser l’arroseur que vous êtes : ce qui est « délétère et irresponsable », ce ne sont 

certainement pas les lanceurs d’alerte dans mon genre, qui dénoncent, avec le grand avocat allemand Reiner 

Fuellmich, le « plus grand crime contre l’humanité jamais commis », mais des gens irréfléchis et mal 

informés dans votre genre. Faire preuve d’humilité, admettre qu’on s’est trompé (parce qu’on a été trompé), 

présenter des excuses, ouvrir les yeux : voilà une petite quantité de choses que vous pourriez faire pour ne 

pas rester, aux yeux de l’histoire, comme le sont restés les responsables politiques de 1939-45 en France 

sous l’occupation allemande et le gouvernement de Vichy : ce qui se passe en ce moment est en tous points 

homothétique à ce qui s’est passé à cette époque là, sauf qu’aujourd’hui c’est à bien plus grande échelle (ce 

que disent tous les survivants de la Shoah que je vous ai mentionnés plus haut). De nous deux, c’est moi qui 

suis pleinement responsable, en risquant ma réputation et peut-être ma vie pour réveiller le maximum de 

gens sur la réalité de ce qui est en train de se passer à échelle mondiale, et dont la présente lettre ne vous 

délivre qu’un petit bout de l’iceberg. Il faut que vous sachiez que je suis si horrifié par la situation que nous 

vivons dans le monde entier depuis deux ans, que je passe littéralement douze heures par jour à m’informer 

et me documenter sur la situation. Si, donc, vous voulez vous éveiller de votre « sommeil dogmatique », 

comme disait Kant, je me tiens à votre entière disposition : j’habite à seulement une centaine de mètres de la 

mairie. 
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Mehdi Belhaj Kacem 

P.S. : je suis désargenté en ce moment, mais, dans dix jours, je n’hésiterai pas à faire des centaines 

d’impressions de la présente lettre pour la distribuer dans tout le village. Certaines de mes vidéos ont fait 

plus de 500.000 vues chacune sur les réseaux, donc réveillez-vous avant que je ne vous fasse une trop 

grande publicité, déjà que votre lettre a involontairement fait de vous une star sur les réseaux, sans doute 

dans votre ignorance la plus complète. Je ne désespère pas de vous réveiller complètement, et de faire que 

Turenne se transforme en village d’Astérix, qui résiste à l’Empire… vous verrez que la comparaison est tout 

sauf exagérée… 

 
 

 

 

 

 
Avril 2021 

Volonté de nous nuire  

et de nous tenir ignorants : 

Synthèse du PLAN 

  

Le principe de base satanique est le mensonge : 

CE QU’ON NOUS DIT BON EST MAUVAIS 

CE QU’ON NOUS DIT MAUVAIS EST BON 

CE QU’ON NOUS AFFIRME VRAI EST FAUX 

CE QU’ON NOUS AFFIRME FAUX EST VRAI 

CE QU’ON NOUS INTERDIT EST LA VOIE 

CE QU’ON NOUS OBLIGE EST L’IMPASSE 

CE QU’ON NOUS PROMET "LIBERTE" EST ESLAVAGE ET PRISON, 

http://www./
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CE QU’ON NOUS PROMET "BONHEUR" EST MALHEUR ET DESOLATION, 

CE QU’ON NOUS PROMET ÊTRE "LA VIE" EST "LA MORT". 

 
Cet article a pour dessein de donner une vue d’ensemble synthétique de la situation 
dramatique que nous traversons, commentée par un tel flot d’infos, de débats contradictoires 
et d’analyses compliquées, qu’il y a de quoi pour beaucoup - surtout les accros à la télé - 
d’être dans une confusion totale. Et c’est le but car toutes statistiques sont mensongères ou 
inversées ! Alors, de grâce ! une fois de plus : 

Eteignez votre télé et allumez votre cerveau ! 

 

 

 

 

Rappels masques 

De qui se moque-t-on ? 

- Quand on sait que les virus ne font que quelques nanomètres (un millionième de millimètre = un millième 
de micron), face aux plus petites mailles en microns des tissus, 

- Quand on sait que les coronas virus ne se déplacent pas par voie aérienne, mais par voie humide 
(postillons) et contacts directs manuels, 

- Quand on peut voir sur Internet des reportages dans le monde de nombreuses manifestations de masse, 
meetings, etc. majoritairement non masqués qui n’ont été suivies d’aucune catastrophe sanitaire, 

- Quand on s’est aperçu que le port prolongé du masque (commerces, écoles – catastrophique pour les 
enfants et sans réaction des parents !!!) créait des problèmes de santé inquiétants (céphalées par hypoxie 
du cerveau et intoxication au CO², graves surinfections pulmonaires, grande fatigue, alors qu’ils ont 
renforcé d’autorité l’obligation ! 

- Quand on a prouvé scientifiquement que les masques sont inadaptés contre les virus (ce qui est même 
marqué sur les emballages des paquets de 50), et que même dans les blocs opératoires les masques ne 
sont pas antivirus, (cette information est censurée). 

- Quand différents laboratoires indépendants ont montré comment les masques deviennent en quelques 
heures des cloaques pestilentiels de bactéries que nous recyclons dans nos poumons à chaque inspir, 
alors qu’aucune réaction gouvernementale ne s’en est suivie. 

Croyez vous vraiment que nos dirigeants 

nous veulent du bien ? 

Un homme d’esprit a dit : "Mettre un masque en vélo, en moto, en voiture ou en marchant seul 
dans la nature est aussi stupide que de dormir seul avec un préservatif". 

  

Test PCR   

Une terrible et dangereuse arnaque 

• 1 - Savez-vous qu’au-dessus de 25 réplications de l’ADN du prélèvement nasal, la spécificité du 
repérage viral se disperse vers des reliquats mémoriels d’attaques virales passées (grippes, etc.). 

http://www./
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Or le test PCR pratiqué en effectue 45 ! Alors que penser de la fiabilité d’une telle technique 
compliquée, coûteuse (plus de 70 €), et plus que fantaisiste ? 

•  
• 2 - Savez-vous que les virologues et épidémiologistes indépendants sont tous en accord pour dire 

que 94% des tests sont faux (entre les faux positifs et les faux négatifs) - mieux on a vu des gens 
positifs un jour et négatifs le lendemain - c’est ainsi que votre vie peut prendre un virage inattendu 
plus ou moins dramatique (sur le plan familial et professionnel) pour rien alors que vous êtes en 
parfaite santé - mais possiblement « porteur asymptomatique » !!! ??? 
  

• 3 - Savez-vous que l’hôpital Slovène de Bratislava a découvert par des investigations au 
microscope des embouts de tiges des tests PCR des microfilaments tubulaires en nylon 
contenant de l’hydrogel DARPA (lab. de guerre bactériologique). Lorsque l’écouvillon va gratter 
(voire blesser) la fine paroi au fond du cavum à l’arrière de laquelle se trouve le cerveau et la 
glande pinéale, l’hydrogel DARPA ainsi que des métaux nanométriques (argent, lithium, 
aluminium, mercure) passent directement la barrière hémato encéphalique ? 

• NOTA : L’hydrogel DARPA est une substance artificielle qui crée un transducteur entre des 
signaux électromagnétiques et les cellules, tissus et organes vivants. L’hydrogel et le lithium 
bloquent jusqu’à détruire la glande pinéale, ceci pouvant transformer la personne pensante en un 
biorobot contrôlable !  
  

• Les vaccins contiennent pareillement de l’hydrogel DARPA, du lithium et des informations 
génétiques. Quand ils enfoncent la tige, et qu'ils la tournent, ils déposent ces choses, qui se 
trouvent à l'extrémité des cotons-tiges.  

•  
  

• Selon le Dr Buttar, les vaccins contiennent pareillement de l’hydrogel DARPA, du lithium et des 
informations génétiques - donc quand vous allez vous faire tester, vous êtes en fait déjà pré-
vacciné. Par ailleurs, je ne suis pas en mesure de connaitre le pouvoir de pénétration de l’hydrogel 
qu’on nous met sur les mains à l’entrée des grands magasins.  

•  
 
Pour ceux qui veulent en savoir plus (en anglais) sur les expériences, cliquez sur : 
 
L’analyse a été réalisée au cours des mois de novembre 2020 à mars 2021 

Mais bonne nouvelle : ce même hôpital nous dit que l’Ivermectine (vendue sur Internet sous le 

nom commercial de STROMECTOL - 35€ environ les 10 cachets - est capable de neutraliser 
l’hydrogel : 

 https://www.acheterivermectine.com/ 

• 4 - Savez-vous qu’il existe secrètement deux sortes de tiges-test : moitié tiges normales et 
moitié tiges pré-polluées, ceci dans le but de faire du chiffre de cas positifs ? Nous en avons 
eu la preuve par une anecdote rapportée grâce à une amie par une employée de pharmacie 
d’Amsterdam qui a voulu ranger deux cartons de tiges éclatés et a fait une incroyable 
découverte dont voici la photo, qu’elle a eu le réflexe de prendre avant que le gérant de la 
pharmacie arrive ; de fait au vu de l’étalage, il se mit en colère et la vira précipitamment de 
l’arrière-boutique. 

http://www./
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AU0AAC794HQAAAAELDwAAAH7hYYAAAAAbwoAAEhFABMthgBgmegNft7mVt0ZQLy6NAqnoo05bAATH-o/2/oqlYOEZhls9EjEgP4y8Wxw/aHR0cHM6Ly93d3cuZ29sb2thcHJvamVjdC5vcmcvZG9jdW1lbnRmaWxlcy9BbmFseXNpcy1vZi10ZXN0LXN0aWNrcy1mcm9tLXN1cmZhY2UtdGVzdGluZy1pbi10aGUtU2xvdmFrLVJlcHVibGljLnBkZg
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AU0AAC794HQAAAAELDwAAAH7hYYAAAAAbwoAAEhFABMthgBgmegNft7mVt0ZQLy6NAqnoo05bAATH-o/3/T7xJw-322YSav6FleTDbmw/aHR0cHM6Ly93d3cuYWNoZXRlcml2ZXJtZWN0aW5lLmNvbS8
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Pourquoi tant de colère ? il y a fort à parier qu’il a été largement payé pour collaborer à 
cette fraude. 

• 5 - Autre bonne nouvelle : Savez-vous enfin qu’il existe venant de Belgique un nouveau test 

ultra-efficace, celui-là spécifique pour tous les covid pratiquement instantané (en 30 s), non 

dangereux pour 5 € seulement, mais blacklisté… et pour causes !   

https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/frederic-baugniet-au-defi-de-la-
verite?utm_source=NL 

Mais nos gouvernants n’en veulent pas, 
ils ne pourraient plus tricher… 

Rappels confinement 

La prison à domicile 

Je ne m’étendrai pas ici sur cette mesure incroyablement stupide décriée par toutes les instances 

médicales dignes de ce nom, qui n’a rien de prophylactique mais juste politique par un isolement social, 

plus facile à gérer et dans le but de ruiner l’économique des pays avec comme seule porte de sortie le 

faux vaccin ! 

https://www.aubedigitale.com/trump-avait-raison-la-lumiere-du-soleil-detruit-le-
covid-8-fois-plus-vite-que-les-scientifiques-ne-le-pensaient-selon-une-etude/ 

Source : Aube digitale 
  

• NOTA : Le prétexte de Bill Gates que les chemtrails servent à nous protéger des rayons 

toxiques du soleil est un énorme mensonge (parmi beaucoup d’autres de sa part) dans 

le seul but de la réduction de la population mondiale. 

  

http://www./
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AU0AAC794HQAAAAELDwAAAH7hYYAAAAAbwoAAEhFABMthgBgmegNft7mVt0ZQLy6NAqnoo05bAATH-o/4/usiEUB_7iBvnKeAeZBnUmQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZnJhbmNlc29pci5mci92aWRlb3MtbGUtZGVmaS1kZS1sYS12ZXJpdGUvZnJlZGVyaWMtYmF1Z25pZXQtYXUtZGVmaS1kZS1sYS12ZXJpdGU_dXRtX3NvdXJjZT1OTA
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AU0AAC794HQAAAAELDwAAAH7hYYAAAAAbwoAAEhFABMthgBgmegNft7mVt0ZQLy6NAqnoo05bAATH-o/4/usiEUB_7iBvnKeAeZBnUmQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZnJhbmNlc29pci5mci92aWRlb3MtbGUtZGVmaS1kZS1sYS12ZXJpdGUvZnJlZGVyaWMtYmF1Z25pZXQtYXUtZGVmaS1kZS1sYS12ZXJpdGU_dXRtX3NvdXJjZT1OTA
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AU0AAC794HQAAAAELDwAAAH7hYYAAAAAbwoAAEhFABMthgBgmegNft7mVt0ZQLy6NAqnoo05bAATH-o/5/SPD8CeBVt4Dhc2oToWzi1A/aHR0cHM6Ly93d3cuYXViZWRpZ2l0YWxlLmNvbS90cnVtcC1hdmFpdC1yYWlzb24tbGEtbHVtaWVyZS1kdS1zb2xlaWwtZGV0cnVpdC1sZS1jb3ZpZC04LWZvaXMtcGx1cy12aXRlLXF1ZS1sZXMtc2NpZW50aWZpcXVlcy1uZS1sZS1wZW5zYWllbnQtc2Vsb24tdW5lLWV0dWRlLw
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AU0AAC794HQAAAAELDwAAAH7hYYAAAAAbwoAAEhFABMthgBgmegNft7mVt0ZQLy6NAqnoo05bAATH-o/5/SPD8CeBVt4Dhc2oToWzi1A/aHR0cHM6Ly93d3cuYXViZWRpZ2l0YWxlLmNvbS90cnVtcC1hdmFpdC1yYWlzb24tbGEtbHVtaWVyZS1kdS1zb2xlaWwtZGV0cnVpdC1sZS1jb3ZpZC04LWZvaXMtcGx1cy12aXRlLXF1ZS1sZXMtc2NpZW50aWZpcXVlcy1uZS1sZS1wZW5zYWllbnQtc2Vsb24tdW5lLWV0dWRlLw
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VACCINS ARNm (messagers) 

Vaccinés : des distributeurs ambulants  
de la redoutable protéine Spike 

Les vaccins ARNm ne sont pas des vaccins, ils ne sont pas faits pour protéger des 
covids, mais au contraire pour l’accueillir et les faire dupliquer massivement par nos 
cellules. C’est une réécriture de votre code génétique. Les survivants seront des OGM 
mi-humains mi-robots. 

¤ D’abord pourquoi un vaccin pour une maladie que l’on sait parfaitement soigner ? Ce ne sont pas les 

remèdes qui ont fait leur preuve qui manquent : STROMECTOL, AZITHROMYCINE, 

CLARITHROMYCINE, ARTEMISIA ANNUA, NIVAQUINE, HYDROXYCHLOROQUINE, et comme par 

hasard, ils sont interdits de vente et de prescription aux médecins en France ! 

¤ Pourquoi les campagnes de vaccination sont suivies d’une hécatombe de morts dans les jours semaines 

ou mois qui suivent - et l’on ne compte pas les gens qui restent gravement handicapés. 

¤ Pourquoi les laboratoires se sont légalement déchargés de toute responsabilité post-vaccinale et 

qu’aucune assurance ne veut cautionner ce risque ? Cela ne devrait-il pas mettre la puce à l’oreille aux 

hésitants ? 

¤ Pourquoi les grands médias font-ils le silence total sur ces faits ou minimisent drastiquement les chiffres 

pendant qu’ils redoublent la publicité de la vaccination ?  Pour obéir à leurs maitres hyper riches qui les 

nourrissent et veulent finaliser le contrôle total des populations par le fameux passeport santé vaccinal 

vert. Mais pas de chance, le gouvernement fédéral américain a fait savoir qu’il n’y participerait pas. 

La Russie a fait de même, si bien que l’Europe se retrouve seule avec cette mesure suicidaire… 

La protéine Spike est la pièce maitresse des vaccins ARNm. 

La protéine Spike est la clé qui permet au SARS-CoV-2 de pénétrer dans nos cellules. C’est elle qui, se 

dispersant dans l’organisme, programme l’ARN cellulaire pour accueillir les covids, en annulant 

provisoirement les défenses immunitaires, et les reproduire massivement. 
Mais lorsqu’un nouveau covid mutant va se présenter, il va y avoir selon les chercheurs une déflagration 

immunitaire telle qu’elle peut tuer la personne en 36/48 heures. 

Par ailleurs la protéine SPK attaque l’hémoglobine et tend à créer des caillots sanguins, ce qui explique 

toutes les morts subites par embolie cardiaque, cérébrale ou pulmonaire. Enfin c’est elle qui est le 

vecteur de contagion par les vaccinés et non les covids. 

Mais la CDC ne veut pas l’entendre – voir ci-dessous 

https://www.aimsib.org/2021/05/02/catastrophe-annoncee-de-la-vaccination-anti-
covid-mais-le-cdc-persiste-et-signe/ 
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Efficacité des vaccins : tout est une question de 

présentation ! 

Publié le 12/05/2021 à 15:25 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/efficacite-des-vaccins-tout-est-une-question-de-presentation 

 

 

100% ?  

DR 

PARTAGER CET ARTICLE : 

Auteur(s): Le Collectif Citoyen pour FranceSoir  
-A +A 

Efficacité des vaccins : Pfizer annonce 95% et Moderna 94%...vraiment ? 

Et si c’était plutôt : Pfizer 0.71% et Moderna 1.1%...vous feriez-vous vacciner ? 

Quand Pfizer vous dit que son vaccin est efficace à 95%, qu’est-ce que cela signifie exactement ?  

Cette « efficacité » est la réduction du Risque Relatif de faire la forme grave de la maladie Covid-19. 

Cette valeur est liée : 

• aux conditions de l’essai clinique 
• aux personnes sélectionnées pour cet essai  
• ainsi qu’à la période durant laquelle l’essai a été effectué 

Par exemple si les personnes sélectionnées avaient été plus âgées, avec plus de comorbidités ou si l’essai 

avait été effectué pendant une période de forte circulation du virus, comme en Inde aujourd’hui, l’efficacité 

relative de ce même vaccin aurait été beaucoup plus faible. 

http://www./
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/efficacite-des-vaccins-tout-est-une-question-de-presentation
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Ce qui est important pour les personnes auxquelles on propose un vaccin ou un traitement c’est la valeur de 

réduction du « Risque Absolu ». 

Commençons par rappeler les définitions des risques relatifs et absolus : 

Le Risque Relatif : c’est un nombre qui vous dit comment quelque chose que vous faites ou ne faites pas 

peut modifier votre risque de développer une maladie. 

Par exemple : si vous ne fumez pas on va vous dire que vous avez 30% de chance en moins de faire une 

maladie cardiovasculaire qu’une personne qui fume. La réduction du risque relatif dans ce cas-là est de 30%. 

Il s’agit toujours de comparaisons entre deux groupes ; et savoir à quel groupe vous appartenez-vous 

permet d’évaluer la probabilité que vous avez de développer ou non ladite maladie. 

Vous avez compris, ce nombre est relatif et ne s’applique pas à votre cas personnel mais au groupe auquel 

vous appartenez. Cette information sur la réduction du risque relatif est utile pour les chercheurs car elle leur 

permet de combiner les résultats de différents essais cliniques pour faire des méta-analyses. En aucun cas 

cette information ne permet de vous donner le bénéfice que vous pourriez attendre d’un traitement car elle 

ne tient pas compte de votre risque de base de développer la maladie sans traitement. 

Ce qui importe pour chacun d’entre nous c’est de savoir ce que le traitement ou vaccin peut nous apporter à 

titre personnel. Pour cela il faut donc connaître la valeur de « Réduction du Risque Absolu ». 

Le Risque Absolu : c’est votre propre probabilité initiale de développer une maladie comme un cancer, une 

maladie cardiovasculaire…ou le Covid-19 si vous êtes infectés par le Sars-Cov-2.  Il faut donc connaître son 

risque personnel (en %) de développer ladite maladie sans traitement et d’y soustraire la valeur de 

« réduction du risque absolu » (en %) provenant des essais cliniques. 

• C’est cette valeur que nous avons besoin de connaître pour pouvoir prendre une décision éclairée sur les 
bénéfices d’un traitement par rapport aux risques d’effets secondaires encourus à titre personnel. 

Mais cette valeur de « réduction du risque absolu » est toujours beaucoup plus faible que la valeur de 

« réduction du risque relatif » et n’est donc pas assez sexy pour vendre de nouveaux produits faits à la va 

vite. C’est pour cette raison que les labos préfèrent utiliser la valeur de Réduction du Risque Relatif et non 

pas la valeur de Réduction du Risque Absolu. 

Un exemple simple d’essai clinique pour illustrer (Ref.1) : 

http://www./


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 
 

21 

image1.png 

 

(Ref.1) https://www.mdpi.com/1648-9144/57/3/199 

  

Vous comprendrez donc aisément pourquoi les labos utilisent la valeur de Réduction du Risque Relatif et 

non pas Absolu ! 

Cette donnée de réduction du risque relatif est utilisée pour le marketing et la propagande car elle exagère le 

bénéfice réel attendu. En revanche, ces mêmes labos utilisent la valeur de Réduction du Risque Absolu 

pour minimiser l’importance des effets secondaires ! 

Pour les personnes qui doivent décider de prendre ou non un traitement ou un vaccin, les médecins doivent 

leur donner la valeur de Réduction du Risque Absolu afin qu’ils puissent évaluer le bénéfice REEL qu’ils 

peuvent en espérer.  C’est la base du consentement éclairé ! 

Effectuons à présent l’exercice avec les vaccins de Pfizer et Moderna en utilisant les données des essais 

cliniques. Pour cela il nous faut quelques formules mathématiques (Ref.2): 

http://www./
https://www.francesoir.fr/file/image1png-43
https://www.mdpi.com/1648-9144/57/3/199
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(Ref.2) https://bestpractice.bmj.com/info/toolkit/learn-ebm/how-to-calculate-risk/ 

Vaccin Pfizer (Ref.3) : 

image2.png 

 

(Ref.3)  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577 

Donc si vous êtes jeune avec un risque proche de 0% de faire une forme grave de la maladie Covid-19, 

prendriez-vous le vaccin pour une réduction de ce risque de 0.71% avec tous les effets secondaires graves 

voire mortels ? Même avec un risque de faire une forme grave de 30% qu’est-ce que ces 0.71% vont-ils bien 

pouvoir changer pour vous ? Posons-nous la question ! 

http://www./
https://bestpractice.bmj.com/info/toolkit/learn-ebm/how-to-calculate-risk/
https://www.francesoir.fr/file/image2png-30
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577
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Un autre paramètre est aussi très important : c’est ce qu’on appelle le NNT qui est le nombre de personnes 

qui doivent être vaccinées, pour qu’une seule personne puisse avoir un bénéfice du vaccin. 

Dans le cas du vaccin de Pfizer : NNT = 1 / ARR = 1 / 0.0071 = 141. 

Cela veut dire que sur les 141 personnes vaccinées avec Pfizer, 140 personnes vont prendre le risque des 

effets secondaires sans en tirer aucun bénéfice ! 

Prendrez-vous ce risque ? 

Surprise du chef : les données israéliennes confirment bien la réduction du risque relatif RRR de 94% mais 

pour ce qui est de la réduction du risque absolu dans la « vraie vie (masqués et distanciés) » ils tombent à 

ARR = 0.46%, donc pire que les 0.71% !!! Dans ce cas il faudra vacciner NNT = 1 / 0.0046 = 217 

personnes pour qu’1 seule ait le bénéfice du vaccin soit 1.5 fois plus que les données de l’essai clinique. 

Mais les « experts » se sont bien gardés de s’étendre sur ce paramètre. 

  

http://www./
https://www.francesoir.fr/file/image3bjpg-1
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Au tour du vaccin Moderna (Ref.4) : 

(Ref.4) https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2035389 

image4.png 

 

Dans le cas du vaccin de Moderna : NNT = 1 / ARR = 1 / 0.011 = 91. 

Il faudra donc vacciner 91 personnes pour qu’une seule en tire les bénéfices. Les 90 autres auront pris le 

risque des effets secondaires, voire de mourir sans aucun bénéfice ! 

Voilà donc les données complètes pour les vaccins Pfizer et Moderna qui sont sensés sauver le monde ! 

Dans la règlementation de mise sur le marché de la FDA (Ref.5), il est notifié que les labos doivent mettre 

toutes ces données à disposition du public afin que tout un chacun puisse évaluer les risques et les avantages 

basés sur des preuves et d’éclairer le consentement. 

“ Fournir les risques absolus, pas uniquement les risques relatifs. Les patients sont indûment influencés 

lorsque les informations sur les risques sont présentées en utilisant une approche d’évaluation du risque 

relatif ; cela peut entraîner des décisions sous-optimales. Ainsi un format de risque absolu doit être utilisé » 

  

(Ref.5) : P60. https://www.fda.gov/media/81597/download + https://www.fda.gov/about-

fda/reports/communicating-risks-and-benefits-evidence-based-users-guide 

2.          Provide absolute risks, not just relative risks. Patients are unduly influenced when risk 

information is presented using a relative risk approach; this can result in suboptimal decisions. Thus, an 

absolute risk format should be used. 

Etrangement ni la FDA, ni l’EMA ne l’ont exigé pour ces vaccins… et au contraire elles n’insistent que sur 

le bénéfice basé sur l’évaluation de la Réduction du Risque RELATIF ! Omettre de donner toutes les infos 

au public pour permettre le consentement éclairé est non seulement malhonnête mais dangereux. 

http://www./
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2035389
https://www.francesoir.fr/file/image4png-20
https://www.fda.gov/media/81597/download
https://www.fda.gov/about-fda/reports/communicating-risks-and-benefits-evidence-based-users-guide
https://www.fda.gov/about-fda/reports/communicating-risks-and-benefits-evidence-based-users-guide
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Un exemple de publicité « présentant », sans le dire, les données de réduction du risque relatif et absolu sur 

l’affiche (Ref.6) : il s’agit du blockbuster de Pfizer Atorvastatine « Lipitor – US ou Tahor - FR » qui est une 

statine permettant d’abaisser les taux de cholestérol et de triglycérides circulant dans le sang.  

L’affiche présente en gros la réduction du risque de faire une crise cardiaque en prenant ce médicament :  - 

36%. Mais il s’agit de la Réduction du Risque Relatif et non pas du Risque Absolu. Pour trouver la 

Réduction du Risque Absolu, il faut suivre l’astérisque : 

Ce médicament a permis à Pfizer d’engranger des bénéfices records pendant plus d’une décennie : US$ 130 

milliards ! 

(Ref.6) : https://www.healthnewsreview.org/toolkit/tips-for-understanding-studies/number-needed-to-treat/ 

Comment est-ce possible que nos autorités sanitaires, nos ministres et autres médecins de plateau peuvent 

nous raconter que ces vaccins série spéciale Covid-19 fonctionnent, que leur bénéfice est supérieur au 

risque, qu’ils vont nous sortir de la crise avec de telles données ? 

Comment peuvent-ils envisager de faire vacciner les personnes non à risque ou encore les enfants alors que 

ces vaccins ne leur seront non seulement d’aucun bénéfice mais que les effets secondaires, parfois mortels, 

sont eux bien réels et s’accumulent jour après jour… et bien sûr sans connaître les effets secondaires à long 

terme ! 

Pourtant certains rétorqueront que la vaccination fonctionne en citant les exemples en Israël et en 

Angleterre, pays dans lesquels il n’y a quasiment plus de morts. 

Alors regardons les courbes de mortalité de ces deux pays (Ref.7, 8). Israël et l’Angleterre ont commencé 

par les plus âgés et plus fragiles : vous pouvez voir une explosion de la mortalité concomitante avec le début 

de la vaccination, phénomène qui est également observé dans tous les pays qui vaccinent en masse. C’est ce 

que certains épidémiologistes appellent l’effet « moisson ». Le début de la campagne de vaccination a 

précipité la mort des plus fragiles. 

image6.png 

 

http://www./
https://www.healthnewsreview.org/toolkit/tips-for-understanding-studies/number-needed-to-treat/
https://www.francesoir.fr/file/image6png-8
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(Ref.7) : https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/ 

 

 

image7.png 

 

(Ref.8) : https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ 

Après cela, il est normal que les courbes de la mortalité baissent comme nous le voyons. Rien de 

miraculeux ! 

Les cas d’infection de personnes doublement vaccinées se multiplient partout dans le monde, les personnes 

vaccinées dans les EHPADs continuent à mourir et personne ne veut regarder la vérité en face. Mais qui sont 

donc les 300-400 morts que nous avons encore tous les jours en France si les personnes vulnérables sont 

quasi toutes vaccinées ? Quelle différence avec avant la vaccination ? Pourquoi personne ne pose les bonnes 

questions mais au contraire, on s’obstine dans cette fuite en avant morbide. 

Il y aura donc bien une quatrième vague à l’automne qui emportera les personnes vulnérables, 

vaccinées ou non, et au lieu de reconnaître l’inutilité et la toxicité de ces thérapies géniques, le narratif est 

déjà bien rôdé : on prépare les esprits aux nouveaux variants, aux vaccins qui ne seront pas efficaces et au 

booster dans 6 mois ! Puis il y aura l’abonnement annuel chez Pfizer. Et le plus cynique c’est que c’est le 

PDG de Pfizer lui-même qui annonce la suite (Ref.9) ! 

(Ref.9) : https://www.latribune.fr/economie/international/une-troisieme-dose-du-vaccin-pfizer-

probablement-necessaire-selon-son-pdg-882539.html 

Comment en est-on arrivé là ? Difficile de rationaliser cette folie furieuse qui va laisser des gens malades, 

infirmes ou morts alors que cette maladie ne leur aurait rien fait. Mais quelle société peut accepter et 

encourager cela ??? Quelle société qui a déjà fait tant de mal à ses plus jeunes envisage aujourd’hui de les 

mettre encore plus en danger avec des thérapies géniques dont on ne sait rien sur les effets secondaires à 

long terme ? 

http://www./
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
https://www.francesoir.fr/file/image7png-2
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
https://www.latribune.fr/economie/international/une-troisieme-dose-du-vaccin-pfizer-probablement-necessaire-selon-son-pdg-882539.html
https://www.latribune.fr/economie/international/une-troisieme-dose-du-vaccin-pfizer-probablement-necessaire-selon-son-pdg-882539.html
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Et pour arriver à leurs fins, les dirigeants européens avancent avec le passeport sanitaire et le passeport 

vaccinal. Ils maintiennent la population dans la trouille pour l’empêcher de réfléchir. 

Nous serons nombreux à nous en souvenir….et ils rendront des comptes ! 

Auteur(s): Le Collectif Citoyen pour FranceSoir 

 

 

 

 

Preuves que la pande mie e tait planifie e dans un but pre cis 

100% DES FAITS VÉRIFIÉS L’objectif de l’auteur est de présenter des informations exactes à 

100%. Chaque fait peut être vérifié dans les références en bas de page. Si vous voyez quelque chose 

qui n’est pas correct à 100%, 

Covid 19 =Certificat Of Vaccination Identification /19=AI Artificial Intelligence. A=1/U=9. 

je vous laisse ce message de mon avant dernier relais d'informations sur le témoignage d'une retraité de l'ONU 

(vous n'êtes évidemment pas concernées par mes mots concernant les gens qui m'ont 

incendié ou ont rejeté la réalité) 

https://gloria.tv/post/1Ki3fn9KPhqE2ai9VpJ49stS2?fbclid=IwAR2lgYvMsSIuxOl__8EE3qVjbgtCtu7bbxVFX8Ex

_5Ji1meAt-KMU_Hhnyg 

 

 

"La CIA est démantelée, les dossiers pour faire reconnaître la victoire 

écrasante de Trump sont montés avec la plus grande attention, et tout se 

met en place pour refonder le Monde sur des bases plus humaines. 

Ce qui s’annonce est tellement énorme, beau et inespéré, que nous 

n’osons pas y croire… 

http://www./
https://cv19.fr/2020/10/25/preuves-que-la-pandemie-etait-planifiee-dans-un-but-precis/
https://gloria.tv/post/1Ki3fn9KPhqE2ai9VpJ49stS2?fbclid=IwAR2lgYvMsSIuxOl__8EE3qVjbgtCtu7bbxVFX8Ex_5Ji1meAt-KMU_Hhnyg
https://gloria.tv/post/1Ki3fn9KPhqE2ai9VpJ49stS2?fbclid=IwAR2lgYvMsSIuxOl__8EE3qVjbgtCtu7bbxVFX8Ex_5Ji1meAt-KMU_Hhnyg


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 
 

28 

Souvenez-vous des derniers drops de « Q » : « Rien ne peut arrêter ce 

qui vient. Rien ! » et « Parfois, vous devez traverser les ténèbres 

avant de voir la lumière. » 

Élections US : Sidney Powell - Principaux développements dans les états clés 

https://odysee.com/@Miniver:4/-VOSTFR--Sidney-Powell---Principaux-d%C3%A9veloppements-dans-les-

%C3%A9tats-cl%C3%A9s:e 

(10 mn) 

 

Fin de l’Opération criminelle « Covid » 

Disparition généralisée du virus depuis l’élection US qui a verra la 

victoire écrasante de Trump, et disparition publiée depuis la visite de 

Mike Pompeo… (pas un hasard qu'il soit venu en Europe remonter les 

bretelles des "élites") 

Rappelons que le nombre de cas détecté est totalement arbitraire, donc « 

politique », lié au nombre de tests et aux duplications anormales qui ne 

font trouver que des faux positifs ! 

Bon, faut pas trop rêver, les mesures liberticides de ces pervers ne 

vont pas cesser “comme ça”... Mais faut pas bouder notre plaisir 

d’entendre ça sur LCI ! 

https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/fin-de-l%E2%80%99operation-criminelle-Covid:e 

(2 mn 20) 

https://www.youtube.com/watch?v=YrxcrMekloQ&feature=youtu.be&ab_channel=CielVoil%C3%A9 

https://tvs24.ru/pub/watch/2337/fin-de-l-op-ration-criminelle-convie/ (2 

mn 20) => 

  

http://www./
https://odysee.com/@Miniver:4/-VOSTFR--Sidney-Powell---Principaux-d%C3%A9veloppements-dans-les-%C3%A9tats-cl%C3%A9s:e
https://odysee.com/@Miniver:4/-VOSTFR--Sidney-Powell---Principaux-d%C3%A9veloppements-dans-les-%C3%A9tats-cl%C3%A9s:e
https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/fin-de-l%E2%80%99operation-criminelle-Covid:e
https://tvs24.ru/pub/watch/2337/fin-de-l-op-ration-criminelle-convie/
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https://covidinfos.net/?s= 

 

 

Vers la mise en place d’un Nuremberg du Covid 

Publié le 11 octobre 2020 - par Nicole Delépine - 108 commentaires - 16 006 

vues 

https://ripostelaique.com/vers-la-mise-en-place-dun-nuremberg-du-

covid.html?fbclid=IwAR0vXOk0Idb21D9mfvE2UzcEo1S_FCmL7aD-Bpo0B-

7_NFWQ0AxmUcyIx2E 

Le virus corona n'est pas naturel  

Le professeur japonais de physiologie ou médecine, le professeur Dr Tasuku Honjo prix Nobel, a 
fait sensation aujourd'hui devant les médias en disant que le virus corona n'est pas naturel. S'il était 

http://www./
https://covidinfos.net/?s=
https://ripostelaique.com/author/nicole-delepine
https://ripostelaique.com/vers-la-mise-en-place-dun-nuremberg-du-covid.html?fbclid=IwAR0vXOk0Idb21D9mfvE2UzcEo1S_FCmL7aD-Bpo0B-7_NFWQ0AxmUcyIx2E#wc-comment-header
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naturel, il n'aurait pas affecté le monde entier comme ça. Parce que, selon la nature, la température 
est différente selon les pays. S'il était naturel, il n'aurait affecté que les  pays ayant la même 
température que la Chine. Au lieu de cela, il se propage dans un pays comme la Suisse, de la même 
manière qu'il se propage dans les zones désertiques. 

Alors que s'il était naturel, il se serait propagé dans des endroits froids, mais serait mort dans des 
endroits chauds. J'ai fait 40 ans de recherche sur les animaux et les virus. 

Je travaille depuis 4ans dans le laboratoire Wuhan deChine. Je connais bien tout le personnel de 
ce laboratoire. Je les ai tous appelés, après l'accident de Corona. Mais tous leurs téléphones sont 
morts depuis 3 mois. Il est maintenant entendu que tous ces techniciens de laboratoire sont morts. 
Sur  la base de toutes mes connaissances etre cherches jusqu'à ce jour, je peux dire cela avec 
100% de certitude que Corona n'est pas naturel. Elle n'est pas venue de chauves-souris. La Chine 
l'a fabriqué. Si ce que je dis aujourd'hui se révèle faux maintenant ou même après ma mort, le 
gouvernement peut retirer mon prix Nobel. Mais la Chine ment et cette vérité sera un jour révélée. 

Février 2021 

Texte contredit par l’AFP 

https://factuel.afp.com/le-prix-nobel-tasuku-honjo-dement-avoir-declare-que-le-nouveau-
coronavirus-netait-pas-naturel 

  

http://www./
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Opération "Coronavirus 2019-nCoV" 

https://www.artemisia-college.info/operation-coronavirus-2019-ncov.html 

 

 

Nous avons la conviction que nous avons affaire à un Plan criminel, 

prévu et organisé depuis longtemps par l’élite mondialiste, et mis en 

pratique concrètement depuis octobre 2019 par les gouvernements, 

sur un Plan de 2010 ! 

Quel nom donne-t-on à un régime qui gouverne par des dictats qu’il 

impose avec obligations et menaces de sanctions, sans avoir la 

possibilité d’en discuter le bien fondé ? 

Ce genre de régime, a aussi son lot de délateurs. 

Il a également toute une partie de la population, soumise, qui accepte 

les dictats sans broncher et qui va même jusqu’à faire du zèle en 

allant au-delà des exigences… 

Un tel régime génère heureusement des groupes de résistants ! 

Nos chaînes : 

https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ/v

ideos 

https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7 

https://tvs24.ru/pub/members/ArtemisiaCollege/ 

 

Le but est de créer les conditions de la mise en place d’un Nouvel Ordre Mondial (totalitaire). 

Il passe par une pseudo pandémie et l’Agenda ID2020 qui doit utiliser la vaccination de masse 

pour imposer l’Identité Numérique. C’est pour cela que les dirigeants chargés de mettre ce 

Plan en application, sabotent tout traitement, allant jusqu’à organiser une pénurie. C’est aussi 

pour cela qu’ils font un décompte morbide des morts, qu’ils soient liés directement à 

un coronavirus (une très petite minorité ?), ou à d’autres pathologies (ou à une euthanasie). Il 

faut impérativement que la population apeurée et confinée, se rue d’elle-même sur le 

« vaccin » providentiel. Ce « vaccin » (prêt depuis longtemps), ne fera que diminuer 

l’immunité naturelle (comme tous les vaccins), ce qui contribuera à aggraver la situation dans 

http://www./
https://www.artemisia-college.info/operation-coronavirus-2019-ncov.html
https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ/videos
https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7
https://tvs24.ru/pub/members/ArtemisiaCollege/
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un premier temps. Mais il permettra surtout de marquer les humains de cette fameuse 

Identité Numérique. Par la suite, il aura d’autres rôles inavouables (avec la 5G)… 

Et là, il va falloir que vous le compreniez très vite, sinon ça ne va pas le faire… 

Vous n’aurez pas le temps de tortiller du derrière longtemps avant qu’il ne soit trop tard ! 

Aussi, face à ce Crime contre l’Humanité qui est en cours d’exécution, par des personnages 

pour certains sans humanité (comme Bill Gates et le patron de l'OMS) et pour d’autres 

manipulés, nous vous appelons à Résister par tous les moyens. Sachant que même les policiers 

sont exposés, que beaucoup seront indisponibles, et que nous aurons donc en face de nous 

des militaires étrangers déjà sur place. 

Nous appelons TOUS les Français et les résidents en France, à s’unir contre cette barbarie d’une 

ampleur jusque-là inégalée. Nous comprenons dans cet appel, toute la jeunesse des banlieues, 

de toutes confessions. Et vous, policiers, gendarmes, militaires, ne collaborez pas avec les 

traîtres qui organisent ce Plan. Le temps est à l’entente et au rassemblement de toutes les 

forces du pays ! 

 

Il nous a fallu un certain temps pour comprendre réellement se qu’il se passait avec cette 

arnaque du millénaire : ce « coronavirus » sa « dangerosité » très relative et les objectifs des 

organisateurs de cette attaque lâche et massive contre l’Humanité. 

Pour l'/les agent(s) infectieux, outre le chlorure de magnésium et les huiles essentielles, il y a 

un traitement expliqué dans une vidéo. Pour le reste, il est absolument certain que le 

confinement est inutile, tout comme, et surtout, le « vaccin-piège-à-cons » qui sera imposé ! 

Nous avions tout prévu, sans grand mérite d’ailleurs puisque tout était dit. Il fallait juste ouvrir 

les yeux, et être réaliste, avec juste une bonne aptitude à la synthèse. Pourtant, la situation 

surréaliste dans laquelle nous nous trouvons impliqués, est consternante. La faculté qu’à la 

populace à se laisser manipuler, berner, couillonner, est hallucinante ! Pour s’en sortir, il va 

falloir la jouer fine… À dire vrai, nous sommes véritablement en guerre, lâchement attaqués 

par des individus sans aucune humanité ni empathie. 

Mais c’est la servilité des foules qui nous sidère.  

Il faudrait juste dire « NON, allez jouer ailleurs » pour que ces pourritures n’aient aucun 

pouvoir de nuisance. 

Et tout ces collabos, policiers ou gens ordinaires, plus zélés que Macron lui-même ! 

Allons-nous inéluctablement vers une guerre civile ? Dans les faits, c’est déjà de facto une 

guerre civile puisque c’est un exécutif qui conspire contre sa population !  

Dessin d'illustration (complot) 

Dessin d'illustration (guerre) 

Pour mieux comprendre qui sont les mondialistes, l'organigramme de la société dite 

"humaine" : 

http://www./
https://www.artemisia-college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=img/medium/bickel-coronavirus-crise.jpg
https://www.artemisia-college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=img/medium/bickel-coronavirus-guer.jpg
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https://www.artemisia-

college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=bv000018.lkdoc.organigramme-iii-de-la-societe-dite-

humaine.pdf 

Pour mieux comprendre de quoi ils sont capables en matière de sabotage médical, notre 

dossier sur l'affaire Priore : 

https://ecobio-attitude.org/_media/bv000006.lkdoc.laffaire-priore-document-exclusif.pdf 

La Déclaration universelle des droits de l'homme 

Article 13 

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un 

État. 

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son 

pays. 
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ 

 

L'arbre qui cache la forêt : « pandémie » du Covid-19 et « Agenda ID2020 » 

Mise en place d'un programme d'identification numérique de la population, sous couvert de 

vaccination généralisée. C’est pour cela que tout est fait pour saboter les traitements ! 

https://fr.sott.net/article/35015-L-arbre-qui-cache-la-foret-pandemie-du-Covid-19-et-Agenda-ID2020 

France, cherchez l’erreur (il faudrait dire le crime !) : 

En 30 ans, le nombre de lits dans les hôpitaux a été divisé par 3 alors que la population 

augmentait de 15 millions, sans compter les millions de migrants + ou moins clandestins. 

Et alors que le corps médical n’était pas renouvelé en conséquence ! 

 

56Opération « Coronavirus 2019-nCoV / Covid-19 / SRAS-CoV-2 » : Le complot contre 

l’humanité se précise… 

Notre dossier est déjà très volumineux : Mise à jour du 11/02/21 à 11 h 00 

Les articles ou vidéos les plus récents sont soit au début, soit à la fin... 

Surtout, ne croyez rien "comme ça", vérifiez, réfléchissez*. 

*N’oubliez pas qu’il ne faut jamais croire en ce système (incrédulité), ni lui faire confiance (défiance), ni collaborer 

avec (rébellion). 

En 2009, nous étions plusieurs pour lancer une alerte sur l’imposture du “H1N1”, sur 

les dangers du Tamifu et du vaccin… Grâce à notre alerte, les plans criminels ont été 

déjoués. Dix ans après ça recommence, mais les circonstances sont différentes. 

http://www./
https://www.artemisia-college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=bv000018.lkdoc.organigramme-iii-de-la-societe-dite-humaine.pdf
https://www.artemisia-college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=bv000018.lkdoc.organigramme-iii-de-la-societe-dite-humaine.pdf
https://www.artemisia-college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=bv000018.lkdoc.organigramme-iii-de-la-societe-dite-humaine.pdf
https://ecobio-attitude.org/_media/bv000006.lkdoc.laffaire-priore-document-exclusif.pdf
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
https://fr.sott.net/article/35015-L-arbre-qui-cache-la-foret-pandemie-du-Covid-19-et-Agenda-ID2020
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Il y a des éléments factuels (dont Davos où il a été demandé aux États de se préparer 

à une pandémie à coronavirus, et de fait, ce sénateur français qui, sur ordre de 

Macron, a préparé ce projet de loi...). Après, ce sont des interprétations fondées sur 

notre expérience. 

 

Les données de MG France et celles révélées par le Pr. Delfraissy plaideraient en 

faveur d'un taux de mortalité du Covid 19 inférieur à 0,2% en France 

http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/les-donnees-de-mg-france-et-celles-revelees-par-

le-pr.delfraissy-plaideraint-en-faveur-d-un-taux-de-mortalite-du-covid-19-inferieur-a-0.2-en 

 

CONSEILS PRATIQUES DE PRÉVENTION ET DE SOINS 

Un virus c'est... + nos conseils de prévention et soins  (version du 29 avril) 

 

STOP : Les infos les plus diverses et contradictoires sortent sur cette Opération 

coronavirus 

Il va falloir remettre les points sur les « i », les barres aux « t » et les … aux Q. 

Cette affaire est organisée depuis des années, tout est bidon : « le coronavirus » (en 

réalité des dizaines de variétés peut-être), les morts, qui sont soit comptés 

abusivement « coronavirus » sans aucun contrôle (de toute façon les tests ne sont 

pas sélectifs d’un coronavirus, ne sont pas fiables et sont sans valeurs), soit tués par 

manque délibéré de soins, soit par utilisation de méthodes d’intubation mortifères, 

ou encore carrément par inoculation délibérée d’une substance létale (euthanasie 

criminelle) ! Les objectifs étant de paniquer les gens pour justifier leur assignation à 

résidence, pour installer la 5G en marche forcée, pour ruiner les petites gens et les 

petites entreprises, et pour imposer un vaccin délétère, associé à une nanopuce. 

Outre le contrôle total de la population, ces dispositifs permettront l’élimination 

ciblée de millions de personnes, à commencer par les improductifs (personnes âgées, 

handicapées physiques et mentales, opposants, comme déjà commencé…). Savoir, 

par exemple, si « ce coronavirus » fait diminuer les lymphocytes T (élément des 

défenses naturelles) est stupide puisque les micro-ondes (de la 5G, notamment) s’en 

chargent. 

Savoir si « ce coronavirus » a été lâché accidentellement ou volontairement revient 

à supposer que des années avant, les « mondialistes » savaient qu’il y aurait un 

accident… De même, s'interroger sur l’origine « naturelle » ou « pas naturelle » 

(trafiqué en laboratoire), c’est ignorer les brevets déposés sur des coronavirus 

http://www./
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/les-donnees-de-mg-france-et-celles-revelees-par-le-pr.delfraissy-plaideraint-en-faveur-d-un-taux-de-mortalite-du-covid-19-inferieur-a-0.2-en
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/les-donnees-de-mg-france-et-celles-revelees-par-le-pr.delfraissy-plaideraint-en-faveur-d-un-taux-de-mortalite-du-covid-19-inferieur-a-0.2-en
https://www.artemisia-college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=un-virus-cest-2.pdf
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manipulés, et nier les travaux des multiples labos P4 dans le monde, ainsi que les 

labos militaires travaillant sur des armes NRBC (armes Nucléaires, Radiologiques, 

Bactériologiques et Chimiques) ! Alors, quand Luc Montagnier intervient de façon 

fracassante pour dire que « ce coronavirus » (alors qu’il n’y en a pas qu’un), est le 

fruit d’une manipulation de laboratoire avec, notamment, une partie du virus « HIV 

» du SIDA, virus, ne vous en déplaisent, QUI N’A JAMAIS ÉTÉ OBSERVÉ et donc, dont 

l'existence n’est pas avérée (tout comme « le virus » de la rougeole), on est en droit 

de ce poser des questions sur la valeur et l’objectif de ces dires… 

http://www.teslabel.be/sante-publique/444-coronavirus-et-diminution-des-lymphocytes-t-cause-ou-

consequence- 

https://player.acast.com/frequence-medicale-et-pourquoi-docteur/episodes/journal-du-160420 (11 mn) 

 

Résultat "vaccination" à MONACO 
Laisser charger la vidéo quelques secondes... 

PDF d'un QR-CODE à découper et à coller à l'entrée des centres de 

"vaccination" 
Le QR-CODE envoie vers cette vidéo : 

https://infovf.com/video/Vaccin-Effets-secondaires-patients-laisses-labandon--

2772.html (3 mn) 

PDF du QR-CODE 

 

Protocole de soins à télécharger 

Protocole de soins 

 

On parle beaucoup trop du « vaccin Covid » 

En premier lieu, ce que l’on nous présente comme tel, n’est en rien un « vaccin ». 

C’est une manipulation génétique doublée d’une nanotechnologie. 

Le but n’est pas « anti-Covid » mais, à terme, une diminution drastique de la population (manipulation génétique), 

et un contrôle total des survivants (nanotechnologie). Nous avons déjà traité cela, mais voici encore des 

documents pour illustrer nos dires. 

À noter que curieusement, 2 intervenants officiels, chargés d’organiser cette opération criminelle, dénigrent ce 

« vaccin » dans leurs propres présentations. Comme s’ils voulaient se disculper, sachant qu’ils risquent au 

minimum la prison, voire plus… 

Car si une grande partie de la population a été l’objet d’une opération de contrôle mental, neutralisant leurs 

capacités de jugement critique, une autre partie est déterminée à ne pas se laisser faire, d’autant qu’elle devrait 

pouvoir compter sur le soutien actif de l’Alliance militaire issue des patriotes US… 

Un document à montrer aux personnes en phase de « réveil », pour les réveiller au + vite ! 

http://www./
http://www.teslabel.be/sante-publique/444-coronavirus-et-diminution-des-lymphocytes-t-cause-ou-consequence-
http://www.teslabel.be/sante-publique/444-coronavirus-et-diminution-des-lymphocytes-t-cause-ou-consequence-
https://player.acast.com/frequence-medicale-et-pourquoi-docteur/episodes/journal-du-160420
https://infovf.com/video/Vaccin-Effets-secondaires-patients-laisses-labandon--2772.html
https://infovf.com/video/Vaccin-Effets-secondaires-patients-laisses-labandon--2772.html
https://www.artemisia-college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=qr-codes.pdf
https://www.artemisia-college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=protocol-c.pdf
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https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/on-parle-beaucoup-trop-

du-vaccin-Covid:f (43 mn) 

https://tvs24.ru/pub/watch/2420/on-parle-beaucoup-trop-du-

vaccin-covid/ (43 mn) 

 

Modèle de lettre de refus de test PCR pour nos enfants 

Modèle de lettre de refus de PCR pour nos enfants 

 

 

Preuves accablantes que la pandémie était planifiée dans un but 

précis 

https://cv19.fr/2020/10/25/preuves-que-la-pandemie-etait-

planifiee-dans-un-but-precis/ 

 

 

L'opération Covid est un crime organisé depuis longtemps. Et qui on 

retrouve derrière ? 

Un vaccin anti-covid19 va enfin être mis sur le marché ? 

Joe Biden est le nouveau président des Etats-Unis d'Amérique ? 

Ainsi que l'avenir proche vous le confirmera, les apparences sont particulièrement trompeuses... Explications sur 

cette vidéo... 

Et des noms de responsables et du principal commanditaire sortent ! 

https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/echec-du-nouvel-ordre-

mondial:4 (34 mn) 

https://tvs24.ru/pub/watch/2297/echec-du-nouvel-ordre-mondial/ 

(34 mn) 

 

 

Un Plan pour une mutation génétique de l’humain et l’asservissement 

total de l’Humanité. Leurs outils : L’invention du Covid et le vaccin 

ARN 

http://www./
https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/on-parle-beaucoup-trop-du-vaccin-Covid:f
https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/on-parle-beaucoup-trop-du-vaccin-Covid:f
https://tvs24.ru/pub/watch/2420/on-parle-beaucoup-trop-du-vaccin-covid/
https://tvs24.ru/pub/watch/2420/on-parle-beaucoup-trop-du-vaccin-covid/
https://www.artemisia-college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=img/large/pcr-ecole.jpg
https://cv19.fr/2020/10/25/preuves-que-la-pandemie-etait-planifiee-dans-un-but-precis/
https://cv19.fr/2020/10/25/preuves-que-la-pandemie-etait-planifiee-dans-un-but-precis/
https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/echec-du-nouvel-ordre-mondial:4
https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/echec-du-nouvel-ordre-mondial:4
https://tvs24.ru/pub/watch/2297/echec-du-nouvel-ordre-mondial/
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À partir d'un document explosif de l'État profond ! 

David Pliquet nous parle de l’institut Berggruen - Extrait du documentaire « Hold-Up » 

L’institut Berggruen regroupe des personnalités très haut placées, dont beaucoup de chefs d’États. 

Extrait du document : « Lorsqu'un vaccin est prêt, qui devrait l'obtenir en premier ? » 

Ce document du 10 novembre 2020 s'adresse à des initiés, il est en partie codé. 

Les déboires électoraux de l’État profond semblent avoir contrarié leur Plan A pour une mutation génétique de 

l’humain et l’asservissement total de l’Humanité, via leurs outils que sont l’invention du Covid et le vaccin ARN. Il 

est étudié ici la poursuite de cet objectif de façon plus… diplomatique… Nous essayerons d'analyser cette histoire 

farfelue de « Père Noël » dans notre bulletin hebdomadaire réservé aux adhérents. 

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux avait récemment prévu de dépenser 250 millions de 

dollars de son budget COVID-19 pour donner au Père Noël une première chance d'obtenir un vaccin contre le 

coronavirus. Vers la période de Noël, de nombreux pères Noël à travers le pays offrent un tour aux enfants, dont 

les parents sont à proximité, ce qui expose les pères Noël à un risque accru d'exposition. De plus, bien sûr, les 

Pères Noël sont essentiels au moral du public.  

Bien qu'il ait été abandonné depuis, le plan du Père Noël a abordé certains défis et même certains principes 

éthiques qui sous-tendent les plans plus réalistes de distribution de vaccins. Premièrement, il a souligné la 

nécessité d'identifier des modèles qui pourraient persuader des membres de plus en plus sceptiques du public 

d'obtenir le vaccin une fois disponible. Deuxièmement, il a souligné la nécessité de donner la priorité pendant les 

premiers mois de l'offre limitée, en offrant la vaccination aux personnes médicalement vulnérables et aux « 

travailleurs essentiels », dont on pensait que le Père Noël faisait partie. 

Le président de l'Ordre fraternel des vrais pères Noël barbus a été déçu par l'annulation : « C'était notre plus 

grand espoir pour Noël 2020, et maintenant il semble que cela n'arrivera pas. » 

« Le plan du Père Noël a abordé certains défis et même des principes éthiques qui sous-tendent les plans plus 

réalistes de distribution de vaccins. » 

https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/un-plan-pour-une-

mutation-genetique-de-l%E2%80%99humain-et-

l%E2%80%99asservissement-total-de-l%E2%80%99humanite:5 

https://tvs24.ru/pub/watch/2286/un-plan-pour-une-mutation-g-n-

tique-de-l-humain-et-l-asservissement-total-de-l-humanit-leurs-

outils-l-invention-du-covid-et-le-vaccin-arn/ 

Le document complet au format PDF : 

Lorsqu'un vaccin est prêt, qui devrait l'obtenir en premier ? 

 

 

Les vaccinés “contre” la grippe ont beaucoup plus de risques de 

mourir que les autres 

Des documents vitaux, à diffuser ! 

https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/les-vaccines-contre-la-

grippe-ont-beaucoup-plus-de-risques-de-mourir:e 

http://www./
https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/un-plan-pour-une-mutation-genetique-de-l%E2%80%99humain-et-l%E2%80%99asservissement-total-de-l%E2%80%99humanite:5
https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/un-plan-pour-une-mutation-genetique-de-l%E2%80%99humain-et-l%E2%80%99asservissement-total-de-l%E2%80%99humanite:5
https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/un-plan-pour-une-mutation-genetique-de-l%E2%80%99humain-et-l%E2%80%99asservissement-total-de-l%E2%80%99humanite:5
https://tvs24.ru/pub/watch/2286/un-plan-pour-une-mutation-g-n-tique-de-l-humain-et-l-asservissement-total-de-l-humanit-leurs-outils-l-invention-du-covid-et-le-vaccin-arn/
https://tvs24.ru/pub/watch/2286/un-plan-pour-une-mutation-g-n-tique-de-l-humain-et-l-asservissement-total-de-l-humanit-leurs-outils-l-invention-du-covid-et-le-vaccin-arn/
https://tvs24.ru/pub/watch/2286/un-plan-pour-une-mutation-g-n-tique-de-l-humain-et-l-asservissement-total-de-l-humanit-leurs-outils-l-invention-du-covid-et-le-vaccin-arn/
https://www.artemisia-college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=lorsquun-vaccin-est-pret-qui-devrait-lobtenir-en-premier.pdf
https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/les-vaccines-contre-la-grippe-ont-beaucoup-plus-de-risques-de-mourir:e
https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/les-vaccines-contre-la-grippe-ont-beaucoup-plus-de-risques-de-mourir:e
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Où est la jeunesse ? Quelle humanité pour demain ? 

Des documents vraiment EXTRAORDINAIRES ! 

Cliquer ici pour voir la vidéo sur notre nouvelle chaîne TVS24 

 

 

Le plus grand crime contre l'Humanité jamais commis – Un document 

remarquable 

Cliquer ici pour voir la version de 55 mn sur notre chaîne TVS24 

 

 

 

Énorme révélation sur l’un des buts réels, inavouables, des tests PCR 

Cliquer ici pour voir la vidéo sur notre nouvelle chaîne TVS24 

 

 

Énorme : Le Sars-Cov2 n'a jamais été isolé (Santé Canada)… 

…et l'Institut National de Santé Publique du Québec donne raison aux 

septiques du masque 

Cliquer ici pour voir la vidéo sur notre nouvelle chaîne TVS24 

 

 

Pr Perronne : « C’est une attaque frontale contre le peuple. Le peuple 

français doit se révolter ! » 

Cliquer ici pour voir la vidéo sur notre site 

Cliquer ici pour voir la vidéo sur notre nouvelle chaîne TVS24 

 

 

Urgence sanitaire et identité numérique - Radio Québec 

Infos importantes à montrer aux mougeons… 

Cliquer ici pour voir la vidéo sur notre nouvelle chaîne TVS24 

http://www./
https://tvs24.ru/pub/watch/2124/o-est-la-jeunesse-quelle-humanit-pour-demain/
https://tvs24.ru/pub/watch/2076/le-plus-grand-crime-contre-l-humanit-jamais-commis-un-document-remarquable/
https://tvs24.ru/pub/watch/2009/norme-r-v-lation-sur-l-un-des-buts-r-els-inavouables-des-tests-pcr/
https://tvs24.ru/pub/watch/2010/norme-le-sars-cov2-n-a-jamais-t-isol-sant-canada/
https://www.artemisia-college.info/pr-perronne-cest-une-attaque-frontale-contre-le-peuple-le-peuple-francais-doit-se-revolter.html
https://tvs24.ru/pub/watch/1992/c-est-une-attaque-frontale-contre-le-peuple-le-peuple-fran-ais-doit-se-r-volter-pr-christian-perronne-chef-de-service-des-maladies-infectieuses-l-h-pital-de-garches/
https://tvs24.ru/pub/watch/1982/urgence-sanitaire-et-identit-num-rique-radio-qu-bec/
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Témoignage d’une infirmière de laboratoire de prélèvements Covid 

(tests PCR) 

« J'ai oublié de préciser que le personnel en laboratoire d'analyse médicale n'est pas dépisté. 

Preuve supplémentaire que tous ces tests sont inutiles. » La seule chose avec ces tests c’est 

que vous allez être fichés ! 

Cliquer ici pour voir la vidéo sur BitChute 

Cliquer ici pour voir la vidéo sur notre site Artémisia Collège 

 

 

Preuves qu’une dictature mondiale s’est installée en quelques mois… 

Avec une facilité déconcertante, les gouvernements ont brisé notre façon de vivre ensemble, 

restreint nos libertés individuelles fondamentales et ils nous préparent quotidiennement à 

de futures mesures. 

Cliquer sur la photo pour voir la vidéo : 

 

 

 

 

Policiers en colère contre l'obligation du port du masque - Maître 

Carlo Brusa 

Cliquer ici pour voir la vidéo :  

http://www./
https://www.bitchute.com/video/z7ApgjUeHHIa/
https://www.artemisia-college.info/temoignage-dune-infirmiere-de-laboratoire-de-prelevements-covid-tests-pcr.html
https://www.artemisia-college.info/preuves-quune-dictature-mondiale-sest-installee-en-quelques-mois.html
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Policiers en colère contre l'obligation du port du masque - Maître 

Carlo Brusa 

 

 

Dr Patrick Bellier, pneumologue, contre le port du masque 

Cliquer ici pour voir la vidéo :  

Dr Patrick Bellier, pneumologue, contre le port du masque 

 

 

INFOS ESSENTIELLES POUR VOTRE SANTÉ : 

CONCERNE LE PORT DU MASQUE (ET LE TEST) 

Ce qui est imposé aux employés et aux enseignants et étudiants est parfaitement 

monstrueux ! 

La santé physique et mentale est compromise par le port durant des heures d'un 

masque aussi inutile que nuisible... 

Cliquer ici pour voir : Au moins 6 raisons pour ne pas porter de masque 

 

 

Quand Macron manque de s’étouffer devant des lycéens... à cause de 

son masque 

À vous de juger et d'analyser ses gestes barrières, il ne tousse pas dans son coude 

mais dans ses mains en face des jeunes, ensuite il retire le masque et le transmet à 

une personne puis prend le verre à la personne et lui redonne et finit par remettre 

son nouveau masque avec les mains. Aucune hygiène ni gestes barrières tel que le 

gouvernement l'oblige aux Français. Donc enlèvement du masque en public dans 

une zone confinée ! L’amende est de 135 €. 

Il prouve ainsi qu’un professeur ne peut pas faire un cours avec un masque ! Et dire 

qu’une gamine n’a pas eu le droit de baisser son masque pour se moucher… Ce 

pantin est décidément pathétique ! 

Cliquer ici pour voir la vidéo :  

http://www./
https://www.artemisia-college.info/au-moins-6-raisons-pour-ne-pas-porter-de-masque.html
https://www.artemisia-college.info/au-moins-6-raisons-pour-ne-pas-porter-de-masque.html
https://www.artemisia-college.info/au-moins-6-raisons-pour-ne-pas-porter-de-masque.html
https://www.artemisia-college.info/au-moins-6-raisons-pour-ne-pas-porter-de-masque.html
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Quand Macron manque de s’étouffer devant des lycéens... à cause de 

son masque 

 

 

La comptabilité de la Banque Mondiale démontre-t-elle l'énormité du 

complot ? 

À vous de juger et d'analyser les documents que nous vous soumettons, 

certes discutés, mais très troublants... 

Des commandes de tests et d'écouvillons pour le Covid-19, en... 2017, 

218 et 2019, et cela, pour le Monde entier ? 

 

 

Témoignage d'un père de famille dénoncent de mauvaises conditions 

de scolarisation 

Les exemples les plus fous, absurdes, voire sordides, s’accumulent, montrant que 

les conditions de scolarisation des enfants revient à de la maltraitance caractérisée. 

Tout cela se fait sans AUCUNE justification (et comment pourrait-il y en avoir ?), et 

surtout pas sanitaires ! On est en droit de penser que les criminels psychopathes 

qui organisent cela (avec la complicité active des syndicats d’enseignants), pourront 

pousser encore beaucoup plus loin leur action sadique, avant que la majorité ne 

finisse enfin par s’indigner et dire STOP ! 

Cliquer ici pour voir le témoignage vidéo : Témoignage du père de famille 

 

Perversité de l'arme vaccinale 

Cliquer ici pour voir la vidéo de 8 mn : Perversité de l'arme vaccinale  

 

 

Document à envoyer à vos contacts 

Si vous trouvez normal que... (cliquer ici pour lire ou/et charger le 

PDF) 

 

 

Dernières infos montrant la situation réelle et prouvant que tout 

http://www./
https://www.artemisia-college.info/au-moins-6-raisons-pour-ne-pas-porter-de-masque.html
https://www.artemisia-college.info/au-moins-6-raisons-pour-ne-pas-porter-de-masque.html
https://www.artemisia-college.info/e-floraison-n-special-de-septembre-2020.html
https://www.artemisia-college.info/e-floraison-n-special-de-septembre-2020.html
https://www.artemisia-college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=temoignage-dun-pere-de-famille-denoncent-de-mauvaises-conditions-de-scolarisation.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=SEMWLibvGDc
https://www.artemisia-college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=si-vous-trouvez-normal-que.pdf
https://www.artemisia-college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=si-vous-trouvez-normal-que.pdf
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vaccin est hors sujet 

Lactoferrine, autre remède et Immunité (presque) atteinte ! 

NB : Nos gouvernements ne veulent que nous ayons connaissance des possibilités de 

traitements. 

Ces DEUX vidéos ont été, elles aussi censurées pour cela... À vous d'en déduire les 

conclusions qui s'imposent... 

Lactoferrine et Immunité (cliquer ici pour voir les DEUX vidéos 

censurées) 

 

Une tromperie à TOUS les niveaux ! 

Les photos des cercueils de Ligano dataient du drame de Lampedusa. On a vu également un 

mannequin en réanimation, le même dans plusieurs pays… Et très fort dans l’arnaque, les 

photos des fosses communes aux USA Covid 19 venaient d’un film : 

Cliquer ici pour voir les photos 

 

Tout ce que font l’OMS, Bill Gates, nos dirigeants, c’est pour le bien 

de l’Humanité… La preuve… Vidéo censurée sur nos deux chaînes 

YouTube ! On ne peut plus critiquer une décision gouvernementale 

(ou de l'OMS), et ça, cela a un nom... 

NB : Le ton “second degré et dérision” utilisé dans cette vidéo, a été choisi pour défier 

l’horreur absolue, car à ce niveau, il n’y a pas de bonne approche... 

 

« Pas de preuve de son efficacité » : Le gouvernement néerlandais 

n'impose pas le port du masque 

Les Pays-Bas ont décidé de ne pas imposer le port du masque, jugeant 

que son efficacité n'avait pas été prouvée. La Suède, la Finlande, la 

Norvège et le Danemark ont pris une décision similaire. 

https://francais.rt.com/international/77354-pas-preuve-son-efficacite-

gouvernement-neerlandais-impose-pas-port-masque 

 

Preuves indéniables du complot contre l’Humanité : 

http://www./
https://www.artemisia-college.info/lactoferrine-autre-remede.html
https://www.artemisia-college.info/lactoferrine-autre-remede.html
https://www.artemisia-college.info/en-realite.html
https://francais.rt.com/international/77354-pas-preuve-son-efficacite-gouvernement-neerlandais-impose-pas-port-masque
https://francais.rt.com/international/77354-pas-preuve-son-efficacite-gouvernement-neerlandais-impose-pas-port-masque
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Des médecins US ont tenu une conférence à Capitol Hill, un quartier de 

Washington, lundi 27 juillet, pour expliquer ce qu'ils considèrent 

comme « campagne de désinformation massive » autour du 

coronavirus. 

Or, cette vidéo est l'objet d'une censure implacable ! Vous n'avez pas 

le droit de savoir ! 

Mais, par là même, cela prouve ce complot de façon indéniable. Car ce 

sont des médecins qui sont au contact direct des patients, qui alertent 

nommément, à visage découvert, et dont le message vital pour 

l’Humanité est délibérément et systématiquement saboté. Par ce fait 

même, les odieux responsables de ce black-out, se rendent coupables 

de crimes et de complicité de crimes contre la dite Humanité. NB : Vous 

avez ici la version longue ! 

 

CoVide-1984 : Tous les chiffres sont faux ! Les organisateurs de 

l’Opération sont démasqués… 

Vidéo censurée sur YouTube ! 

Dans cette affaire, tous les chiffres sont faux, et de loin ! D’ailleurs tout est faux ! 

Nous allons vous le démontrer ici. Rappelons encore qu’il existe plusieurs traitements contre 

ce coronavirus, certains efficaces à 100 %. Il faut juste les appliquer sans délais, et encore 

moins les interdire comme cela est fait en France, notamment… 

 

IUH Méditerranée - À quoi servent les masques ? 

« Lire » entre les mots… C’est ce qui n’est pas dit qui est le plus important ! Du coup 

les abrutis masqués « volontaires »  ne comprendront rien… Mais qui peut imaginer 

qu’ils regardent cette vidéo ? 

https://www.youtube.com/watch?v=QEOZj3GVfM8 

 

De la part de Philippe Guillemant, ingénieur expert en intelligence artificielle 
"Je réduis l’« état quantique de ma pensée » sur la question du port du masque, qui 

ressemblait trop à de l’indécision. Cette question est devenue trop virulente et elle oppose 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=QEOZj3GVfM8
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des amis chers « anti-masque » à d’autres amis chers mais « pro-masque », dans un débat où 

l’objectivité est impossible. En fait, nous sommes tout simplement devant un choix de société 

qui dépasse les frontières de la raison. 

Aurélien Barrau a donné un avis « émotionnel » et à ce titre tout à fait respectable en 14 points 

en apparence pertinents mais qui s’avèrent à y regarder de plus près tout à fait subjectifs car 

faciles à inverser, quand ce n’est pas son talent littéraire qui fait illusion. 

Par exemple, lorsqu’il dit dans son point (1), le plus important à mes yeux, que des individus 

masqués n’arrangent pas les affaires d’une société de contrôle car ils ne sont plus identifiables, 

la réalité est exactement le contraire, puisque le retrait du port du masque va conduire 

indirectement au port du carnet de vaccination qui va permettre de nous identifier de façon 

bien plus fiable que par le visage. 

Et tout est du même acabit dans ses 13 autres points, auxquels je répondrai s’il me le demande. 

Pour l’instant, j’ai bien plus important à dire et il vaut mieux faire court. 

Je ne suis personnellement ni réellement anti-masque ni pro-masque, je suis seulement contre 

l’obligation du port du masque pour les raisons que je vais maintenant expliquer. 

Les « pro-masques » et plus précisément ceux qui sont pour l’obligation du port du masque 

sous-estiment grandement le fait que le masquage est un prélude à la vaccination, qui est elle-

même un prélude à l’identification numérique puis au traçage humain qui s’ensuivra 

naturellement, avant de nous conduire en très peu de temps à l’ère transhumaniste, introduite 

par l’analyse temps réel de tous nos gestes, actes, déplacements et rencontres par des 

programmes, ma spécialité. Or cette perspective est à mes yeux bien plus grave que n’importe 

quelle bombe atomique ou guerre mondiale. 

Je m’explique. Primo, il est facile de comprendre que la cessation du port du masque puisse 

être conditionnée au contrôle de la vaccination, je ne vais donc pas m’étendre là-dessus. 

Deuxio, un restaurateur ne va pas vous demander de lui montrer votre carnet de vaccination 

pour entrer dans son restaurant, etc. : vous allez simplement passer à coté d’objets (bornes) 

qui vont vous identifier et vous laisser entrer librement dans un lieu public si votre carnet de 

vaccination est à jour. 

Le véritable danger viendra du fait qu’il ne sera pas admis que vous puissiez ne pas porter sur 

vous l’objet qui vous identifie, qu’il s’agisse de vos papiers ou d’un objet connectable (mobile, 

carte à puce...). Il ne sera pas non plus admis que si vous en portez un, cet objet ne soit pas le 

votre, c'est-à-dire que vous l’ayez « emprunté » à autrui. Il faudra donc qu’il soit intimement 

lié à votre corps, soit par la reconnaissance d’une signature biométrique, soit par le port d’une 

puce sous la peau ou d’une micro puce interne à votre organisme. Or ce second moyen sera 

beaucoup plus fiable et pratique que le premier. De plus, il remplacera aisément la totalité de 

votre porte feuille et de votre porte monnaie, stocké sur un Cloud. L’argent liquide aura 

disparu, partout où la 5G est disponible pour rendre les échanges beaucoup plus pratiques et 

contrôlables. Vous l’aurez compris, le contrôle de la vaccination est le plus grand allié des 

grands banquiers. Il y aura besoin d’une à quelques années, pas plus, ensuite le virus 

disparaîtra, car tout sera plié. 

Grâce à la technologie qui va nous entourer sous forme d’ondes 5G et d’objets connectés, nous 

http://www./
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seront identifiés 24h sur 24 et par simple triangulation et nous serons également localisés avec 

une précision disons à la louche 100 à 1000 fois supérieure à celle du GPS de votre mobile : de 

quoi permettre à un programme d’identifier exactement ce que vous êtes en train de faire et 

avec qui. 

Tout le monde sera conduit à se méfier de tout le monde et à essayer de trouver des leurres 

dès que son comportement a besoin de sortir de l’ordinaire. Le droit de ne pas se faire tracer 

sera un luxe réservé à une élite suffisamment riche. Il y aurait un livre à faire là-dessus, une 

sorte de livre des horreurs. Des films comme « black mirror » ont tenté de dépeindre quelques 

situations effrayantes qui nous attendent sous cette ère. La réalité risque d’être bien pire 

lorsqu’on constate d’ores et déjà, effarés, l’émergence de lois de bioéthiques qui 

permettraient de fabriquer des monstres mi-humains, mi-animaux. Après tout, rien de plus 

logique dans un futur transhumaniste - le futur - construit par la pensée éducative multi 

séculaire que nous serions des machines biologiques. 

Pour en revenir au traçage, attention aux amalgames d’incompétents : le mobile surveillé par 

la CIA est un instrument de totale liberté à côté de ce qui nous attend et je sais de quoi je parle 

en tant qu’ingénieur expert en I.A. Il y aura évidemment des lois qui interdiront certaines 

exploitations des informations concernant nos gestes, nos actes, nos déplacements et 

rencontres, mais ces lois n’empêcheront pas les programmes de fonctionner. Je vous laisse 

alors deviner les perspectives, qui seraient bien trop longues à développer. 

Le plus grave dans tout cela est que l’humain perdra son âme. En un mot, l’humain sera 

terminé. 

J’ai toutefois déjà indiqué que nous n’allons plus vers ce futur et qu’il faut interpréter 

l’effarante propagande politico-médiatique actuelle, digne d’une Corée du nord occidentale 

qui voudrait emmener toute sa population vers cette ère (souvent qualifié de nouvel ordre 

mondial), comme un état de panique d’un ancien futur en train de disparaître de nos 

perspectives. 

Souvenez vous qu’il n’y a pas de complots, mais seulement un ancien futur qui résiste en nous 

attirant vers lui. Comprenez qu’il n’existe pas d’élites agissantes en faveur du futur et qui 

seraient dotées d’un libre arbitre. 

Ces « élites », pauvres d’elles, servent seulement de relais aux énergies du futur transhumain 

que nous avons créé nous-mêmes dans le passé. La partie de ces pseudo-élites étant perdue, 

je suis donc optimiste, mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut rien faire et juste attendre. Il 

faut juste éviter la peur et la violence. Préparez vous à l’hiver 2020-2021 que j’entrevois 

comme très difficile. Je vous ai écrit tout cela pour que vous compreniez que même s’il fallait 

risquer dix millions de morts pour éviter cette ère transhumaniste, ça vaudrait le coup de les 

risquer. Et ceci d’autant plus que la mort est une illusion, à prendre ici dans tous les sens du 

terme." 

Philippe Guillemant - 22 juillet 2020 
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Masque & Covid : Les explications d'un vrai scientifique et chercheur 

indépendant 

Un document majeur, apte à convaincre les plus influencés par la 

propagande officielle ! 

De passage à Ottawa, ThéoVox Actualités a eu l'honneur et le privilège d'échanger avec M. 

Denis Rancourt Scientifique et Chercheur qui les a reçus à son domicile. M. Denis Rancourt a 

été : - Scientifique, chercheur et ancien professeur à l'université d'Ottawa - Il a pratiqué 

plusieurs domaines de la science - Il a été financé par une agence nationale - Il a dirigé un 

laboratoire reconnu internationalement - Il a publié plus de 100 articles dans des revues 

scientifiques importantes - Il a publié plusieurs essais de commentaires sociaux. Il travaille 

aujourd'hui comme scientifique et chercheur à l'Association des libertés civiles de l'Ontario. Il 

est sans contredit un chercheur émérite ayant fait sa marque non seulement au Canada mais 

à travers le monde. Ayant fait plusieurs recherches sur diverses controverses rattachées à la 

pandémie de la covid-19, il répond ici aux questions notamment sur le port du masque, le 

confinement et la distanciation sociale. 

 

 

MESSAGE D'UN PHARMACIEN : 

« Le port du masque et la distanciation sont les meilleurs moyens d'obtenir une 2ème vague 

par manque d'immunité collective de la population. C'est une aberration médicale et 

scientifique selon le doctorat d'exercice en pharmacie que j'ai passé. L'été, sans que l'on sache 

vraiment pourquoi, le virus est très affaibli. En revanche, le système immunitaire des personnes 

est au maximum grâce aux activités dehors et au soleil. Être en contact les uns avec les autres 

est le moyen de se transmettre ce virus affaibli comme vaccin naturel, afin que chacun 

développe des anticorps avant l'automne. Alors il n'y a vraiment, vraiment pas de quoi 

s'inquiéter ni de sacrifier la vie civile et économique de 99,9 % de la population pour moins de 

0,1%. Arrêtons maintenant cette manipulation et ces abus de pouvoir pour contrôler les 

populations. » 

On peut donc en conclure que l’épidémie terminée, leur plan tombe à l’eau, et qu’il leur faut 

donc limiter les contacts et surtout affaiblir le système immunitaire pour espérer cette 

« seconde vague »… 

 

C’est écrit dessus : Les masques ne protègent pas des virus ! 

(Cliquer sur le titre ci-dessus) 

Pourtant ils deviennent obligatoires et à un moment où l’épidémie se termine… 

Question 1 : Quelle sera donc la raison invoquée pour demander d’arrêter le port du masque ? 

Question 2 : Ce moment arrivera-t-il ? On est en droit de se le demander, et si le port ne 

http://www./
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deviendra pas une nouvelle norme sociale (enfin, « sociale » si l’on peut dire…)… 

 

Test de masque sur enfant de 11 ans 

 

Une Histoire de Q 

https://youtu.be/qmHWlQ__ujg (1 h 43) 

 

L'hypothèse effrayante du virus imaginaire  
Un sujet rendu complexe délibérément par nos prédateurs. Aussi, au-delà des cas troublants, 

il ne faut retenir que l’idée forte : c’est une arnaque de A à Z ! 

https://www.youtube.com/watch?v=s6uHFY_lVLU (1 h) VIDÉO CENSURÉE ! 

 

Quelle Histoire - 2020 : La face cachée du Monde révélée 

Ce que nous allons vous faire découvrir ici, est une autre réalité que celle qui vous est 

habituellement présentée. Elle explique les enjeux réels de ce que nous vivons présentement. 

Et ces enjeux sont considérables ! Au point qu’il y aura un avant et un après, car nous ne 

retrouverons jamais l’existence que nous avons pu connaître. 

Jamais, car si les forces du mal gagnent, l’Humanité sera réduite à terme de plusieurs milliards, 

et le reste vivra à l’état d’esclaves pucés, surveillés et totalement intoxiqués. 

Jamais, car si les forces du bien gagnent, nous n’aurons plus à supporter les psychopathes 

satanistes pervers, grands prédateurs de l’Humanité. Une vie beaucoup plus proche de l’idéal 

s’offrira à nous, avec plus d’empathie, d’Amour, de justice et d’intelligence. 

Or, sans rêver de façon inconsidérée, nous croyons vraiment que c’est possible. Oui, la partie 

la plus belle, la plus réveillée et la plus courageuse de l’Humanité peut vaincre (avec l’aide de 

forces matérielles et spirituelles). Oui, cette bataille est gagnable… Cette vidéo a été réalisée 

par des Américains, proches de la force « Q » qui lutte contre l’État profond. Mais cela est tout 

à fait transposable à l’Europe qui est d’ailleurs très concernée par ce qui se passe aux USA. 

C’est aussi pour cela qu’il faut absolument comprendre le rôle de Donald Trump et pourquoi 

la Cabale s’ingénue à le faire passer pour un sinistre crétin. Pensez ce que vous voulez de lui, 

mais il n’est certainement pas cela. Et si l’on vous dit tant de mal de lui dans les médias officiels 

(tout comme pour le président du Brésil), c’est précisément parce qu’il s’attaque aux vrais 

criminels… 

Alors, accordez toute votre attention à cette vidéo qui suit, en 3 volets, car ça décoiffe pas 

mal… 

https://youtu.be/H6fOAG27H_8 (34 mn) 

 

http://www./
https://youtu.be/qmHWlQ__ujg
https://www.youtube.com/watch?v=s6uHFY_lVLU
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COVI-PASS : Bientôt un passeport santé pour pouvoir circuler ou se 

rassembler ? 

Présenté comme « une solution sécurisée, brevetée et fiable » censée nous aider à faciliter « 

le retour au travail et à la vie en toute sécurité » grâce à « un accès biométrique unique et des 

informations à jour et authentifiées sur la santé ». « COVI-PASS ™ est capable d’afficher les 

résultats des tests Covid-19 passés et actuels » et de connaître « notre réponse immunitaire 

». 

Il a pour objectif de nous authentifier en matière de santé en connectant notre « ID 

biométrique personnel + résultat du test Covid-19 + identifiant VCode unique (…) à l’aide d’un 

appareil intelligent ou d’un lecteur RFID. » Plus performant qu’un QR Code selon l’entreprise 

VST, « numérisable à plus de 100 m », et lisible lors de nos « déplacements dans des 

environnements en ligne et hors ligne », ce VCode pourra centraliser « toute forme 

d’informations en toute sécurité ». On peut y « stocker n’importe quoi, des détails d’identité, 

en cas d’informations d’urgence, de dossiers de santé, de méthodes de paiement, de numéros 

d’immatriculation de voiture, de détails de carte de visite, de liens sur les réseaux sociaux et 

bien plus encore à partir du même code. » 

Bref, si on laisse passer ça, c’est l’esclavage 2.0 ! 

https://www.nexus.fr/actualite/technoscience/covi-pass-passeport/ 

 

Avertissement d'une naturopathe à propos du prochain vaccin Covid 

19 
Texte de l'avertissement : cliquer ici 

 

L'info en QuestionS - Émission du 11 juin 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=Jipb1ciqX7A 

 

Ingrid Courrèges - Sa liberté de soigner 

https://www.melodies.club/best-1.php (code 0) second clip 

 

COVID19 - Genèse et conséquences d’une hystérie mondiale (dossier 

du Dr G. Delépine) 

https://www.dropbox.com/s/whzytzjqpvnbi2a/COVID19%20par%20Dr%20

Delepine.pdf?dl=0 PDF 

 

http://www./
https://www.nexus.fr/actualite/technoscience/covi-pass-passeport/
https://www.artemisia-college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=img/large/avertissement-dune-naturopathe-a-propos-du-prochain-vaccin-covid-19.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Jipb1ciqX7A
https://www.melodies.club/best-1.php
https://www.dropbox.com/s/whzytzjqpvnbi2a/COVID19%20par%20Dr%20Delepine.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/whzytzjqpvnbi2a/COVID19%20par%20Dr%20Delepine.pdf?dl=0
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Les révélations du Dr Mikovits sur Big Pharma, Dr Fauci, les vaccins et 

le Covid-19 

Vidéo censurée partout… 

https://ecobio-attitude.org/videos-interdites-5.html (22 mn) 

 

Ce que vous devez absolument comprendre de toute urgence sur la 

situation 

Réveillez-vous, l’Opération « Covid 19 » est l’objet de la plus grande imposture depuis celle du 

« 11 septembre 2001 ». 

TOUT est l’objet de manipulations et de mensonges, TOUT ! 

Vérifiez et mettez en cause TOUT ce qui est dit à ce sujet venant de sources officielles ! 

 

La responsable du déconfinement français rêve du contrôle total de la 

population 

BAIN & Cie est chargée par le gouvernement français du "déconfinement". C'est une officine 

du Mossad, dirigée par Orit Gadiesh, ancienne cadre supérieure du Mossad, elle-même fille 

d'un général israélien. Cette femme rêve du contrôle total de la population occidentale sur le 

modèle chinois. Elle le dit elle-même dans une vidéo enregistrée à Davos en 2019. Ceci est 

confirmé par le journal Marianne et par Pierre Jovanovic. 
 

Décapant, croustillant et... étayé ! 
Marcel s'occupe de Bill Gates et de l'OMS (Tedros Adhanom). Tout a été vérifié et validé. 

 

Artemisia Annua et désobéissance civile chez Raphaël Colicci 

https://www.youtube.com/watch?v=FYKDSdy3z7Q 

 

Coronavirus tout était faux - Panique à bord du vaisseau média 

mensonge 

https://www.youtube.com/watch?v=-oYiXQDD_do 

 

Les 11 meilleures façons d'AFFAIBLIR son système immunitaire 

http://www./
https://ecobio-attitude.org/videos-interdites-5.html
https://www.youtube.com/watch?v=FYKDSdy3z7Q
https://www.youtube.com/watch?v=-oYiXQDD_do
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On dit que le sarcasme est l'humour des faibles... Je n'ai jamais été aussi faible, pardonnez-

moi ! Voici mon palmarès des 11 meilleures façons d'AFFAIBLIR son système immunitaire 

durant la crise. Merci de comprendre le second degré… Amélie Paul  

AVERTISSEMENT : Cette jeune femme est intelligente, elle a de l’esprit et du bon sens. Dans 

l’ambiance générale, certaines personnes imprégnées du climat de débilité du moment, 

peuvent en être traumatisées. 

https://www.youtube.com/watch?v=-qtzSL8iwbw 

 

La dernière liberté de l’homme est de renoncer à sa liberté. Voulez-

vous renoncer ? 

Interdiction de soigner, incitation à tuer, contrôle mental, contrôle total, perte des libertés 

fondamentales… Et si on remettait l’intelligence, le sens critique et les valeurs humaines au 

premier plan ? Et si on reprenait notre destinée en main ? 

 

Le Crime Organisé 

Dr Charbonier + un avis médical sur le « vaccin » + une alerte sur l’application prévue 

 

 

Nous refusons... 

Reprenons notre santé et notre destinée en main ! 

 

Kawasaki “Peur sur le Monde” - Après les anciens, les enfants… 

Si vous savez qu’il y a des traitements et que la pandémie officielle se termine, vous 

n’accepterez pas un vaccin obligatoire, de composition inconnue, avec un traceur dans la 

peau… Mais la maladie de Kawasaki arrive opportunément pour relancer la peur ! 

Est expliqué ici le lien avec les vaccins… Serait-ce le passage à la phase 2 avec ciblage des 

enfants vaccinés ? Vous savez, ces 11 vaccins devenus obligatoires… dernièrement… Les jours 

prochains nous le dirons… 

Pr Raoult : "Trouver un vaccin pour une maladie non immunisante, c’est un défi idiot" 

Vaccin : “Un défi idiot” - Selon le Pr Raoult, l’élaboration d’un vaccin ne résoudra pas le 

problème : “Trouver un vaccin pour une maladie qui n’est pas immunisante… c’est même un 

défi idiot. Près de 30 milliards de dollars ont été dépensés pour celui contre le VIH, voyez le 

résultat!”, dénonce-t-il. “Quand on ne sait pas gérer une maladie infectieuse, on nous sort le 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=-qtzSL8iwbw
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coup du vaccin ! Il est déjà difficile de vacciner correctement contre la grippe, alors contre un 

nouveau virus...”, ajoute-t-il. Selon lui, la probabilité que le vaccin soit efficace est “proche de 

zéro”. 

https://www.youtube.com/embed/-fe7SMft0zk 

Nouveaux éléments pour comprendre l'Opération en cours... 

Accablants ! 

Une compilation de documents accablants pour le "système". Attention, la fin est très forte 

émotionnellement. Nous vous laissons la surprise de découvrir certaines infos surréalistes. Les 

dernières 40 mn sont consacrées à la liberté d'expression en péril... et donc aussi à nos libertés 

déjà gravement limitées... 

 

Test Covid : Le président tanzanien pense qu'il se passe des choses 

étranges... 

https://www.youtube.com/watch?v=NlwG6TFLNDU 

 

 

Cette vidéo contient des informations capitales, aussi, elle a été 

censurée sur nos 2 chaînes YouTube dans les minutes de sa 

publication ! 

Libérons le Monde – Libérons l’Humanité - Information explosive 

Lien pour la télécharger : 
https://www.dropbox.com/s/kwcq0uq2rdfdwuw/Lib%C3%A9rons%20le%20Monde%20%E2%80%93%20Lib%C3%

A9rons%20l%E2%80%99Humanit%C3%A9%20-%20Information%20explosive.mp4?dl=0 

 

 

Voici notre vidéo sur la situation 

Quel Monde pour vos enfants ? Les objectifs secrets de l’Opération 

coronavirus 

Plus qu’une Nième vidéo, nous vous proposons un dossier, un document, que vous 

pouvez consulter et diffuser. C’est maintenant ou jamais… 

 

http://www./
https://www.youtube.com/embed/-fe7SMft0zk
https://www.youtube.com/watch?v=NlwG6TFLNDU
https://www.dropbox.com/s/kwcq0uq2rdfdwuw/Lib%C3%A9rons%20le%20Monde%20%E2%80%93%20Lib%C3%A9rons%20l%E2%80%99Humanit%C3%A9%20-%20Information%20explosive.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kwcq0uq2rdfdwuw/Lib%C3%A9rons%20le%20Monde%20%E2%80%93%20Lib%C3%A9rons%20l%E2%80%99Humanit%C3%A9%20-%20Information%20explosive.mp4?dl=0
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La Guerre est déclarée contre l'Humanité 

NB : à 25.12 IL FAUT LIRE 8 octobre 2019 ! Désolé... 

Confirmation de notre vidéo, l'intention CRIMINELLE ne fait AUCUN doute 

L’Humanité est actuellement confrontée à une guerre mondiale Radiologique (5G), 

Bactériologique (coronavirus) et Chimique ! Le coronavirus peut se traiter 

normalement, mais cela contrarie le Plan des mondialistes, aussi faut-il saboter tout 

traitement... 

 

C’est tellement plus clair quand c’est un berger qui nous l’explique 

 

 

ÉTONNANT, NON ? SUSPECT SURTOUT... 

Vaccin : Un labo israélien travaillait sur « l’émergence d’un virus de type 

coronavirus » 

"Appelons ça de la chance"... du coup, un vaccin sera prêt d'ici quelques semaines... 

https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1582822846-coronavirus-dans-3-semaines-un-vaccin-sera-pret-

scientifiques-israeliens 

Mais n'attendez rien de bon d'un quelconque vaccin. 

Au cas où vous n'auriez pas compris l'imposture vaccinale, voyez notre dossier : 

https://www.artemisia-college.info/cessons-dempoisonner-et-dinfecter-nos-enfants.html 

https://www.artemisia-college.info/les-vaccins-parlons-en-un-dossier-accablant-les-videos.html 

https://www.artemisia-college.info/les-vaccins-parlons-en-un-dossier-accablant-nos-videos.html 

 

Le 18 octobre 2019, le Johns Hopkins Center for Health Security à 

Baltimore a entrepris un exercice de simulation consciencieusement 

élaboré d’une épidémie de coronavirus appelée nCoV-2019. 

Lors de l’exercice appelé Event 201 Simulation of a Coronavirus Pandemic, on a « simulé » 

une chute des marchés boursiers de 15 %. Elle n’était pas « prévue » selon les organisateurs 

et les commanditaires de l’événement, la Bill and Melinda Gates Foundation et le Forum 

économique mondial. La simulation effectuée en octobre appelée nCoV-2019 a eu lieu à 

peine deux mois avant l’apparition du COVID-19. 

La simulation de pandémie du John Hopkins simulait une chute des marchés boursiers de 

http://www./
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1582822846-coronavirus-dans-3-semaines-un-vaccin-sera-pret-scientifiques-israeliens
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1582822846-coronavirus-dans-3-semaines-un-vaccin-sera-pret-scientifiques-israeliens
https://www.artemisia-college.info/cessons-dempoisonner-et-dinfecter-nos-enfants.html
https://www.artemisia-college.info/les-vaccins-parlons-en-un-dossier-accablant-les-videos.html
https://www.artemisia-college.info/les-vaccins-parlons-en-un-dossier-accablant-nos-videos.html
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« 15 % ou plus » (vidéo, section 0.0 – 1’2″), qui correspond largement à la baisse qui a 

vraiment eu lieu à la fin de février 2020. 

https://www.mondialisation.ca/coronavirus-covid-19-une-fausse-pandemie-qui-

est-derriere-cela-destabilisation-economique-sociale-et-geopolitique-

mondiale/5642275 

 

La 5G responsable des morts en cascades à Wuhan ? 

https://www.dropbox.com/s/gv5gsaw4fqmi940/5G%20%2060%20GHz%20der.pdf?dl=0 

https://micheldogna.fr/peu-de-syntheses-logiques-dans-lembrouillamini-contagieux/<br</br 

<brhttps://www.youtube.com/watch?v=YycZn1W6oNg (6 mn 37)</br<br</br 

 

À la tête de l’OMS, l’Ethiopien Tedros Adhanom : Un parcours brillant et un personnage 

« controversé » (euphémisme) 

À la tête de l'OMS depuis mai 2017, Ministre de la "santé" en Ethiopie jusqu'en 2012, il serait à 

l'origine d'une discrimination raciale sans précédent dans son pays, accusé d'avoir laissé 

mourir de faim des millions d'Ethiopiens dans un contexte d'épidémie de choléra re-qualifiée 

simple "diarrhée", avec des taux de natalité étrangement bas dans certaines régions, sans 

cause connue... À la tête de l'OMS pour "gérer" une pandémie mondiale…. 

Écoutez le Dr Fauci qui dirige une commission de travail sur le CV : 

"Les gens seraient choqués d'apprendre que l'actuel chef de l'Organisation Mondiale de la Santé 

est impliqué dans de multiples crimes potentiels contre l'humanité, non poursuivis.  

En fait, le 24 mai 2017, le journal Le Monde parle d'un parcours controversé, sous titre : « L’un 

des pires violeurs des droits de l’homme », mais parle néanmoins d'un personnage "brillant" ! 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/24/qui-est-tedros-adhanom-le-nouveau-patron-de-l-

oms_5133473_3212.html 

  

COVID-19 – La lutte pour la guérison : Une gigantesque razzia de l’industrie pharmaceutique 

occidentale 

Il y a quelques jours, le Dr Tedros, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS), a répété ce qu’il avait déjà dit il y a quelques semaines, à savoir qu’il existe une vingtaine 

de laboratoires pharmaceutiques dans le monde qui développent un vaccin contre le nouveau 

coronavirus, appelé COVID-19, également appelé 2019-nCOV, ou SARS-CoV-2. Pour le profane, 

il s’agit simplement d’une mutation plus forte du virus du syndrome respiratoire aigu sévère 

(SRAS), qui a éclaté en 2002 / 2003, également en Chine. Il s’agit bien sûr d’une mutation 

réalisée en laboratoire. Dans un laboratoire étasunien de guerre biologique de haute sécurité. 

En d’autres termes, le SRAS et le COVID-19 – parmi de nombreux autres agents de guerre 

biologique – ont été fabriqués aux États-Unis. 
https://www.mondialisation.ca/covid-19-la-lutte-pour-la-guerison-une-gigantesque-razzia-pharmaceutique-

http://www./
https://www.mondialisation.ca/coronavirus-covid-19-une-fausse-pandemie-qui-est-derriere-cela-destabilisation-economique-sociale-et-geopolitique-mondiale/5642275
https://www.mondialisation.ca/coronavirus-covid-19-une-fausse-pandemie-qui-est-derriere-cela-destabilisation-economique-sociale-et-geopolitique-mondiale/5642275
https://www.mondialisation.ca/coronavirus-covid-19-une-fausse-pandemie-qui-est-derriere-cela-destabilisation-economique-sociale-et-geopolitique-mondiale/5642275
https://www.dropbox.com/s/gv5gsaw4fqmi940/5G%20%2060%20GHz%20der.pdf?dl=0
https://micheldogna.fr/peu-de-syntheses-logiques-dans-lembrouillamini-contagieux/
https://micheldogna.fr/peu-de-syntheses-logiques-dans-lembrouillamini-contagieux/
https://www.youtube.com/watch?v=YycZn1W6oNg
https://micheldogna.fr/peu-de-syntheses-logiques-dans-lembrouillamini-contagieux/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/24/qui-est-tedros-adhanom-le-nouveau-patron-de-l-oms_5133473_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/24/qui-est-tedros-adhanom-le-nouveau-patron-de-l-oms_5133473_3212.html
https://www.mondialisation.ca/covid-19-la-lutte-pour-la-guerison-une-gigantesque-razzia-pharmaceutique-occidentale/5643388
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occidentale/5643388 

  

Le souhait de Bill Gates : Un marquage "quantique"  pour identifier les personnes guéries du 

Covid 19 

En réponse à une question qui lui a été posé sur un forum organisé par Reddit, Bill Gates souhaite 

la mise en oeuvre d'un marquage par un tatouage "quantique" de nanoparticules destiné à 

identifier les personnes qui ont été guéries du Covid19, testées, ou alors vaccinées (quand le 

vaccin sera disponible), en vue de préserver l'activité économique, tout en protégeant les 

populations de l'éventualité d'une contamination dans le cadre des rapports sociaux. 
https://biohackinfo.com/news-bill-gates-id2020-vaccine-implant-covid-19-digital-certificates/ 

 

 

Attention, ceci n’est pas une fiction 

Cette vidéo est la reconstitution d'un fait réel. Elle a été tournée il y a plus de 10 ans à présent, 

à l'occasion de la pseudo pandémie H1N1. 

Fin 2009/début 2010, nous avons fait échouer leur Plan. En 2020, il nous faut renouveler le 

combat, mais là ce sera encore plus difficile... La résistance est plus que jamais de mise ! 

France 2020 : On ne soigne plus les personnes âgées et fragiles, on les 

tue ! 

Interview du Dr Charbonier... 
https://www.youtube.com/watch?v=2jypI2a8fQ8 

 

Coronavirus - C’est énorme : Des consignes non écrites sont données pour ne pas mettre en 

réanimation (comprenez euthanasier) les personnes handicapées en Ehpad, y compris si elles 

n’ont que 30 ou 40 ans ! 

Et cela, en plus du décret qui autorise l’euthanasie des personnes âgées à l’hôpital et en 

Hepad, que l'on ne peut pas soigner faute de moyens... Et en hôpital psychiatrique ? 

Le Dr Fauci espère transformer l'Amérique en un État policier pour les vaccins 

Mike Adams Dr Fauci est un fantoche de Bill Gates et un propagandiste de l'industrie des 

vaccins toxiques, et il essaie d'utiliser sa position actuelle pour censurer les traitements contre 

les coronavirus qui sont disponibles en ce moment afin que les Américains souffrent et 

meurent, créant une énorme demande pour le vaccin contre les coronavirus. 

Il s'agit de transformer l'Amérique en un État policier pour les vaccins. Et jusqu'à présent, le 

plan fonctionne. Si le Dr Fauci réussit, vous vous retrouverez bientôt dans un camp d'esclaves 

de vaccins contrôlé par Big Pharma où vous n'avez aucun droit à un emploi, aux transports en 

commun, aux services bancaires ou à quoi que ce soit d'autre jusqu'à ce que vous ayez vos « 

papiers de vaccin ». 

http://www./
https://www.mondialisation.ca/covid-19-la-lutte-pour-la-guerison-une-gigantesque-razzia-pharmaceutique-occidentale/5643388
https://biohackinfo.com/news-bill-gates-id2020-vaccine-implant-covid-19-digital-certificates/
https://www.youtube.com/watch?v=2jypI2a8fQ8
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https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.naturalnews.com%2F2020-04-05-

dr-fauci-is-continuing-obamas-mission-vaccine-police-state.html 

Covid-19 : Cette société va produire un milliard de doses d’un vaccin qui n’a pas encore été 

testé sur l’Homme ! 

https://sciencepost.fr/covid-19-cette-societe-produit-un-milliard-de-doses-dun-vaccin-qui-na-pas-encore-ete-

teste-sur-lhomme/ 

Coronavirus : La commission européenne veut un vaccin avant l'automne 

https://www.dailymotion.com/video/x7ss6gr?fbclid=IwAR2GH2EzMXqUlCTcz8rpJOcOzxYJB8eJIybmEyoFydeb9dg

ZqcMeeG4LLy4 (1 mn 14) 

Coronavirus : Bill Gates va faire construire des usines pour fabriquer les 7 vaccins les plus 

prometteurs 

https://www.clubic.com/coronavirus/actualite-890793-coronavirus-bill-gates-construire-usines-fabriquer-7-

vaccins-prometteurs.html 

Bill Gates veut des certificats de vaccination pour les voyages 

Bill Gates, qui commande aux rois et aux présidents. Ah, vous ne le saviez pas ? 

Ne vous souvenez vous pas qu'il a fait une grande tournée en 2017 ? 

https://www.youtube.com/watch?v=OGsqtF0MhlI (1 mn 22) mettre les sous-titres 

 

SOMMATION AUX MAIRES 

https://cogiito.com/wp-content/uploads/2020/04/SOMMATION-DUNE-ATTESTATION-DE-DECONFINEMENT-

COVID-19-VERSION-COURTE-1.pdf?fbclid=IwAR2notRrDWW-

jrllHlu3VdIAOXWLWlYn8dIQEM5apV5fu3lHI0xaUZBj9-I 

Vidéo importante : 
https://cogiito.com/a-la-une/sommation-aux-

maires/?fbclid=IwAR0Z4mqe1iQTYq51x3uC0WtCodORwRQCcYbbZnA44zdHTZWO7YOMcgiQ56Y 

Les marionnettes du Coronagates 

Avec une dose de dérision et d'humour... noir... 

https://www.youtube.com/watch?v=AjuDlZV_XRM 

Guide Complet De La 5G 

Opération "Coronavirus 2019-NCoV" Lien Vers Les Archives 

 

 

 

"Le vaccin rend(ra) libre" 

http://www./
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.naturalnews.com%2F2020-04-05-dr-fauci-is-continuing-obamas-mission-vaccine-police-state.html
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.naturalnews.com%2F2020-04-05-dr-fauci-is-continuing-obamas-mission-vaccine-police-state.html
https://sciencepost.fr/covid-19-cette-societe-produit-un-milliard-de-doses-dun-vaccin-qui-na-pas-encore-ete-teste-sur-lhomme/
https://sciencepost.fr/covid-19-cette-societe-produit-un-milliard-de-doses-dun-vaccin-qui-na-pas-encore-ete-teste-sur-lhomme/
https://www.dailymotion.com/video/x7ss6gr?fbclid=IwAR2GH2EzMXqUlCTcz8rpJOcOzxYJB8eJIybmEyoFydeb9dgZqcMeeG4LLy4
https://www.dailymotion.com/video/x7ss6gr?fbclid=IwAR2GH2EzMXqUlCTcz8rpJOcOzxYJB8eJIybmEyoFydeb9dgZqcMeeG4LLy4
https://www.clubic.com/coronavirus/actualite-890793-coronavirus-bill-gates-construire-usines-fabriquer-7-vaccins-prometteurs.html
https://www.clubic.com/coronavirus/actualite-890793-coronavirus-bill-gates-construire-usines-fabriquer-7-vaccins-prometteurs.html
https://www.youtube.com/watch?v=OGsqtF0MhlI%20(1%20mn%2022)%20mettre%20les%20sous-titres
https://cogiito.com/wp-content/uploads/2020/04/SOMMATION-DUNE-ATTESTATION-DE-DECONFINEMENT-COVID-19-VERSION-COURTE-1.pdf?fbclid=IwAR2notRrDWW-jrllHlu3VdIAOXWLWlYn8dIQEM5apV5fu3lHI0xaUZBj9-I
https://cogiito.com/wp-content/uploads/2020/04/SOMMATION-DUNE-ATTESTATION-DE-DECONFINEMENT-COVID-19-VERSION-COURTE-1.pdf?fbclid=IwAR2notRrDWW-jrllHlu3VdIAOXWLWlYn8dIQEM5apV5fu3lHI0xaUZBj9-I
https://cogiito.com/wp-content/uploads/2020/04/SOMMATION-DUNE-ATTESTATION-DE-DECONFINEMENT-COVID-19-VERSION-COURTE-1.pdf?fbclid=IwAR2notRrDWW-jrllHlu3VdIAOXWLWlYn8dIQEM5apV5fu3lHI0xaUZBj9-I
https://cogiito.com/a-la-une/sommation-aux-maires/?fbclid=IwAR0Z4mqe1iQTYq51x3uC0WtCodORwRQCcYbbZnA44zdHTZWO7YOMcgiQ56Y
https://cogiito.com/a-la-une/sommation-aux-maires/?fbclid=IwAR0Z4mqe1iQTYq51x3uC0WtCodORwRQCcYbbZnA44zdHTZWO7YOMcgiQ56Y
https://www.youtube.com/watch?v=AjuDlZV_XRM
https://www.artemisia-college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=guide-complet-de-la-5g.pdf
https://www.artemisia-college.info/operation-coronavirus-2019-ncov-archives.html
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Ce titre un peu surprenant a été choisi par analogie  
au portique d’entrée du sinistre camp d’Auschwitz : 

(Arbeit macht frei) 
"Le travail rend libre" 

  

Oui, on commence à se lasser de tourner en rond toujours sur les mêmes sujets ! Aussi je 
vous demande de réaliser que c’est l’avenir de l’humanité et de la planète entière qui se joue 
en ce moment-même par un immense bras de fer avec les forces du mal pour qui le 
mensonge est la seule référence morale. Tant pis pour ceux qui refusent d’enlever la purée 
qu’ils ont dans les yeux. Moi j’ai des bonnes nouvelles, mais pas pour tout le monde… 

Depuis le début de l’aventure Covid en décembre 2019, nous avons pu assister à une série continue de mesures 
sanitaires illogiques contradictoires et catastrophiques s’appuyant sur des décrets suicidaires pour les populations 
et l’économie, et pouvant laisser croire à une incompétence crasse de la part de la classe dirigeante soumise à 
l’OMS... 

Mais ceux qui pensent naïvement cela sont dans l’erreur, car la seule chose qu’il ne faut jamais perdre de vue, 
c’est "la solution finale", la vaccination généralisée de toute l’humanité. On veut nous surveiller 24h/24, en 
nous transformant en robots mi humains mi électroniques, contrôlés à 100% sur les plans de la conscience, de 
l’intelligence, de la santé physique, et même de la spiritualité. 

Ceci est le contrat auquel les pseudo élus « collabos » ont souscrit pour assurer leurs énormes avantages 
personnels, et tant pis si c’est une haute trahison face aux intérêts du peuple et de la nation qu’ils sont pourtant 
censés défendre... 

Le faux vaccin à la Frankenstein en question sera du type mARN (signifiant ARN modifié )–– En bref nous sommes 
tous voués à devenir des mammifères OGM programmables à distance par la 5G selon une technique déjà au 
point depuis des décennies qui est la psychotronique... 

Ce n’est pas pour demain mais pour maintenant même ! 
Il y a le feu au lac les amis !!! 

Voyez plutôt cette vidéo de KLA TV allemande, de 6 min 30 : 

https://www.youtube.com/watch?v=TD3r7M77GlY&feature=youtu.be 

ou     https://youtu.be/TD3r7M77GlY 

Comment peut-on continuer à croire à cette frange d’imposteurs qui ne font que nous mentir et nous tromper 
depuis toujours, et qui nous gouverne à coups de décrets contredisant les lois établies, donc illégaux... 

Voyez à ce sujet le document qui suit concernant le port du masque : 

LOIS ET DECRETS 

(à présenter à la police en cas de verbalisation pour non port du masque) 

La loi prévaut toujours sur le décret. 

Question : Peut-on cacher son visage dans un lieu public ? 

REPONSE DE LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE - MINISTERE DE LA 
JUSTICE 

Vérifié le 17/03/2020 

Non, il est interdit de cacher ou de couvrir complètement son visage dans un lieu public : voie publique et lieux 
ouverts au public ou affectés au service public. La loi prévoit des sanctions pour cette infraction. Les sanctions 
sont plus lourdes pour celui qui force une autre personne à masquer son visage. 

Sanctions possibles : 

http://www./
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AU4AAA8saqQAAAACCn4AAAkS1WgAAAAAbwoAAEhFABMthgBfdpwMSPniH29cQK2GY6G5DOZkogATH-o/2/Lzt4CzjkBzS3ztEW3VORFQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1URDNyN003N0dsWSZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJl
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AU4AAA8saqQAAAACCn4AAAkS1WgAAAAAbwoAAEhFABMthgBfdpwMSPniH29cQK2GY6G5DOZkogATH-o/3/TBtFsfkCo-A8vzNNRyWIHQ/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9URDNyN003N0dsWQ
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• Amende de 150€ maximum,  
Et/ou un stage de citoyenneté à ses frais. 

Textes de référence : 

• Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public : articles 
1 et 2. 

• Code pénal : article 225-4-10 
Peine aggravée en cas de dissimulation forcée du visage : 

• Code pénal : article 645-14  
Dissimulation du visage dans une manifestation 

La guerre de l'info 

Bien que les allégations mensongères assénées par les grands médias et surtout la télé aient été toutes mises 
en brèche par de nombreux virologues, épidémiologistes, et professeurs les plus prestigieux du monde, les 
acteurs de l’intox sont restés sourds et aveugles à toutes les preuves largement documentées allant à l’encontre 
de leur propagande scélérate, se contentant de les rejeter d’un revers de main dédaigneux, en n’ayant comme 
contre arguments que des allégations illogiques et sans preuves de professeurs véreux et corrompus. 

Curieusement, toute une partie de la population reste pourtant scotchée sur la propagande 
gouvernementale de la télé (Y aurait-il du subliminal là dessous ?)... 

D’autres ténors d’envergure sont arrivés à la rescousse tels les Professeurs Péronne, Toussaint, 
Montagnier (prix Nobel), Nicole et Gérard Delépine, et d’autres de l’étranger , sans oublier les milliers 
de médecins bravant l’autorité et risquant leur carrière, ainsi que tous les semeurs d’alertes dont le magnifique 
travail de ré information sur les réseaux sociaux (Internet), en dépit des censures voire des menaces de la nouvelle 
dictature, ont fini par récupérer une partie des égarés, ébranlant leurs fausses certitudes– .... 

Tous les héros de cette Résistance ont réussi, malgré l’impossibilité d’accéder à la télé, à déclencher des 
manifestations monstres de millions de participants (détail : pour la plupart non masqués) présidées par des 

personnages prestigieux tels Robert Kennedy Junior et David ICKE, en Allemagne, en Angleterre, en 

Espagne, au Portugal, au Canada, aux USA, et en Amérique du sud (mais pas la France… !!! dont les armes anti 
manifestations sont meurtrières) pour contester les privations illégales et stupides de nos libertés fondamentales. 

L’imposture du test PCR 

La nouvelle qui vient de tomber (10 septembre 2020) est ahurissante : les tests du covid-19 seraient trop sensibles, 
de sorte que 90% des prétendus "testés positifs" ont en réalité une charge virale insuffisante pour être malades 
ou contagieux. 

En effet, alors qu'il faut avoir 100 millions de virus dans un microlitre de prélèvement pour être dans un état 
inquiétant, on parvient à détecter la présence d'un seul virus, ou même d'un débris de virus, en répétant jusqu'à 
45 fois le cycle d'amplification du test PCR. 

Ainsi, les charlatans irresponsables, médecins et politiques, qui régissent la dictature sanitaire en France 
s'emploient à entretenir une panique collective pour une épidémie qui ne fait plus pratiquement plus de mort depuis 
mai dernier, en pratiquant des tests inutiles et coûteux par millions 

La grande supercherie des tests PCR,  
est que 90% des cas positifs ne sont ni malades ni contagieux 

  

Témoignage d’une infirmière de laboratoire de prélèvements Covid 

Résumé : 

• Nous avons 97% de négatifs. 
• Les 3 % positifs sont sans symptômes ou ont un rhume, voire rarement de la fièvre. Bref un état grippal. 

10 personnes à peine hospitalisées sur ma région.... 
• Des employeurs mènent un chantage illégal sur leur personnel. C'est de la manipulation. 

http://www./
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•  Arrêtez de faire du mal aux enfants, qui se débattent et hurlent, tellement ça leur fait du mal. 
• Arrêtez de vous faire dépister pour un oui ou pour un non. 

À voir ici : https://www.bitchute.com/video/z7ApgjUeHHIa/       (5 mn) 

"Je tiens à préciser que le personnel en laboratoire d'analyse médicale n'est pas dépisté. Preuve supplémentaire 
que tous ces tests sont inutiles. De plus, avec ces tests vous allez être fichés !" 

David Icke dénonce 

• Le test PCR n’est autre qu‘un grand flicage de la population par l’ADN récolté 
• Les tests PCR permettent d'avoir en réserve l’ADN de millions de gens ! 
• Si vous acceptez le test, vous serez fichés ! 

Voici la preuve : (Propos de David ICKE relevés par le journal L’informateur) : 

Les tests PCR ne réagissent qu’à des débris cellulaires. A la base, c’était fait pour la police scientifique afin qu’ils 
puissent isoler de l’ADN. Le PCR réagit positif à n’importe quoi : une mycose, un rhume, le stress, être enceinte, 
un herpès, simplement la peur, en fait à plus de... 70 causes. Ce test n’a rien à voir avec le Covid, pas plus 
qu’avec le Lyme ni avec le VIH... 

L’inventeur du test Kary Mullis a expliqué pendant des années que la mafia médicale avait volé son invention 

pour détecter des maladies alors que ce n’est pas fait pour cela, mais simplement pour isoler l’ADN de quelqu’un 
à partir de sang que l’on dilue beaucoup de fois, donc à l’usage de la Police Scientifique. 

Une bombe : 

des milliers de tests (volontairement ?) CONTAMINES ! 

Ils se permettent tout ! Avec Pierre Jovanovic                 6 min 20 

https://www.youtube.com/watch?v=ne2TiDKgsS4&feature=share 

Autre source : 

Confirmation par le Dr Broussalian reçu par la blogueuse suisse Ema. Pour ceux qui sont pressés 

commencez à la minute 38 jusqu’à la min 47  (= 9 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=C1xCBJ0HCUA&ab_channel=EmaKrusi 

Qu'en est-il du vaccin promis ? 

Qu'en est-il du vaccin promis ? 

D’abord, pourquoi un vaccin pour une épidémie grippale qui est terminée et que l’on sait parfaitement soigner par 
de multiples moyens naturels (en outre scandaleusement combattus et interdits en France)... 

Le Covid comme toutes les grippes, après une courbe en cloche éliminant les plus faibles par sélection naturelle, 
se dégonfle (cas actuel) et meurt ou mute vers autre chose mais on ne sait jamais quoi – c’est pour cela que tous 
les vaccins anti grippe sont non seulement "bidon" mais aussi dangereux car on sait maintenant qu’ils détruisent 
les défenses immunitaires générales ; on l’a vu avec les italiens vaccinés qui tombaient comme des mouches par 
le Covid. 

En second lieu il s’agira d’un faux vaccin, ne protégeant contre rien, bourré de nanoparticules qui vont vous 
transformer en antenne ambulante de la 5G ; votre ADN sera modifié, et vous ne serez plus jamais vous-même... 

Déjà rien que par la WIFI beaucoup sont déjà bien atteints voire irrécupérables… 

D’aucuns me demandent s’il est possible d’annuler le vaccin avec de l’homéopathie ou de l’argile. Cà c’est du 
passé, c’est fini. Nous n’avons aucun moyen pour éliminer les millions de nanoparticules disséminées dans votre 
corps. Et même si c’était possible, les appareils de contrôle vous refuseraient les accès en tant que "non vaccinés". 
PIRE : Certains scientifiques pensent que la programmation extérieure de l’ADN pourrait être génétiquement 
transmise aux enfants. 

http://www./
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AU4AAA8saqQAAAACCn4AAAkS1WgAAAAAbwoAAEhFABMthgBfdpwMSPniH29cQK2GY6G5DOZkogATH-o/4/U2Fuo6-RBkq8XtZ6uDkb7g/aHR0cHM6Ly93d3cuYml0Y2h1dGUuY29tL3ZpZGVvL3o3QXBnalVlSEhJYS8
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AU4AAA8saqQAAAACCn4AAAkS1WgAAAAAbwoAAEhFABMthgBfdpwMSPniH29cQK2GY6G5DOZkogATH-o/5/7vN9tFq5epFlNnFetIsdNw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1uZTJUaURLZ3NTNCZmZWF0dXJlPXNoYXJl
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AU4AAA8saqQAAAACCn4AAAkS1WgAAAAAbwoAAEhFABMthgBfdpwMSPniH29cQK2GY6G5DOZkogATH-o/6/qZbpBACyWuA6I7DPsdZRUQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1DMXhDQkowSENVQSZhYl9jaGFubmVsPUVtYUtydXNpUXUnZW4gZXN0LWlsIGR1IHZhY2NpbiBwcm9taXMgPw
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AU4AAA8saqQAAAACCn4AAAkS1WgAAAAAbwoAAEhFABMthgBfdpwMSPniH29cQK2GY6G5DOZkogATH-o/7/MrJZYGfWw19DraBMHvk9Yg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1DMXhDQkowSENVQSZhYl9jaGFubmVsPUVtYUtydXNpUXUnZW4gZXN0LWlsIGR1IHZhY2NpbiBwcm9taXMgPw
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• Noter que les vaccins vétérinaires n’ont jamais de nanoparticules, ce qui prouve que celles-ci servent 
bien à modifier le psychisme. 

Mais il n’y a pas que cela, il y a la soupe de Frankenstein que l’on injecte déjà aux enfants et même aux bébés à 
la naissance leur donnant toutes les chances d’avoir un cancer ou une maladie dégénérative grave dix ans plus 
tard (j’ai déjà diffusé la longue liste) – .... 

Cette fois on tombe carrément dans le satanisme le plus sordide. Les médicaux pro vaccins ne savent-ils pas ce 

qui va suivre ? Avons-nous atteint le sommet de l'Horreur ? 
C’est pire que le film "Le soleil vert" (1973) que l'on peut trouver dans toutes les langues. 

Regardez ce que l’on fait avec les fœtus humains dont l’avortement légal (en clair, l’assassinat ) vient d’être 
discrètement voté jusqu’au 9ème mois, donc viable  : 

11 min 30 

https://youtu.be/HroGDPQznUA 

ALORS TOUT CECI EST-IL UNE INCONTOURNABLE FATALITE ? 

Oui si personne ne bouge ! 

Je vais faire simple : tout tourne atour de la réélection de Donald Trump en novembre. 
S’il repasse (ce qui qui est probable à 98%), son grand ménage déjà en cours aux USA va s’étendre 
immédiatement par effet domino sur toute la planète avec l’assistance  des légions galactiques qui l’ont mis en 
place (renseignez-vous sur les œuvres de Trump réalisées en 3 ans)... 

Notre histoire planétaire va repartir sur le bon pied dans tous les domaines vers une civilisation d’Amour et de 
Respect des œuvres du Créateur. Tous les grands secrets technologiques, spirituels, médicaux, archéologiques, 
énergétiques, gravitationnels, etc. vont être enfin lâchés – 2021 sera encore chaotique mais dans le bon sens. 

S’il ne repassait pas, nous risquerions d’être livrés à nouveau aux griffes de cette organisation mondiale satanique 
qui a déjà fait tant de mal à l’humanité et à la planète et qui espère encore finir son œuvre de destruction massive. 

Ce que je dis est au-delà du politique, c’est de la simple logique éclairée et documentée.   Ceux qui voudraient 
me faire taire ne peuvent pas avoir des buts nobles. 

Rassemblons-nous mes amis 

et n’oubliez pas que Trump est la clef ! 

Servez-vous de votre ordinateur pour en savoir plus . 

En attendant, refusez le test, refusez le vaccin  
et osez les libertés de votre choix . 

Michel Dogna 

A diffuser au maximum 

Si vous cherchez les vidéos de Silvano TROTTA, 
(censuré inexorablement par You Tube), 

il vous suffit d'aller sur la merveilleuse chaîne ODYSEE, ici : 

 
https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f 

et vous aurez ainsi l'immense plaisir de le retrouver ! 

 

 

 

http://www./
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AU4AAA8saqQAAAACCn4AAAkS1WgAAAAAbwoAAEhFABMthgBfdpwMSPniH29cQK2GY6G5DOZkogATH-o/8/RgfcQ8E77zeEKQnRD-RaeQ/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9Icm9HRFBRem5VQQ
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AU4AAA8saqQAAAACCn4AAAkS1WgAAAAAbwoAAEhFABMthgBfdpwMSPniH29cQK2GY6G5DOZkogATH-o/9/ZfjhJGA6pkwpxoAeu0G44w/aHR0cHM6Ly9vZHlzZWUuY29tL0BTaWx2YW5vVHJvdHRhOmY
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Une femme arrêtée après avoir publié une vidéo 

d'un hôpital prétendument `` vide '' en Angleterre 

Sandra Berset·Le 2 jan. 21 

https://m.vk.com/@croquettes-luniversit-johns-hopkins-confirme-les-refus-de-vaccination-p 

L'hôpital répond, dit qu'il est `` extrêmement occupé '' 

La police en Angleterre a arrêté une femme après avoir posté une vidéo d'un prétendu hôpital vide dans le 

Gloucestershire et a été entendue demander où se trouvait la «deuxième vague» de patients atteints du virus 

du PCC. 

Des responsables de la ville ont déclaré à Gloucestershire Live que la femme de 46 ans avait été arrêtée en relation 

avec l'incident. La femme semble avoir filmé à l'intérieur de l' hôpital royal de Gloucestershire avant de la publier en 

ligne. 

 

La femme anonyme a été arrêtée le 29 décembre, soupçonnée d'atteinte à l'ordre public, ont déclaré les 

autorités au média . La femme a depuis versé une caution à la condition qu'elle n'entre dans aucun des 

locaux du Service national de santé à moins d'avoir un rendez-vous ou une urgence. 

«À la suite d'un certain nombre d'informations relatives à une vidéo filmée par un membre du public à 

l'hôpital royal de Gloucestershire et mise en ligne, des agents ont arrêté une femme de 46 ans hier (mardi 29 

décembre), soupçonnée d'atteinte à l'ordre public». ont déclaré des responsables dans un communiqué. 

Ils ont ajouté: «La femme a été libérée sous caution pour retourner à la police le 21 janvier, à condition 

qu'elle ne puisse pas entrer dans les locaux du NHS ou sur le terrain de ces locaux, sauf en cas d'urgence ou 

pour assister à un rendez-vous pré-arrangé par le NHS. . » 

https://twitter.com/davidkurten/status/1344321952819924993 

http://www./
https://m.vk.com/croquettes
https://m.vk.com/@croquettes-luniversit-johns-hopkins-confirme-les-refus-de-vaccination-p
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.com%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.theepochtimes.com%2Ft-hospital%26usg%3DALkJrhi9ETobDkqh79ISENlR3triPV66wA
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.com%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.gloucestershirelive.co.uk%2Fnews%2Fgloucester-news%2Fwoman-arrested-connection-video-filmed-4841311%26usg%3DALkJrhjQSQQazPqbfbhCMiinS76xql7K8Q
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.com%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.gloucestershirelive.co.uk%2Fnews%2Fgloucester-news%2Fwoman-arrested-connection-video-filmed-4841311%26usg%3DALkJrhjQSQQazPqbfbhCMiinS76xql7K8Q
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdavidkurten%2Fstatus%2F1344321952819924993
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La vidéo publiée sur les réseaux sociaux présentait la femme disant: «Où est la deuxième vague? Où sont 

tous les gens qui meurent de la deuxième vague? » Elle faisait référence aux cas de COVID-19 de la 

«deuxième vague», qui sont causés par le virus du PCC (Parti communiste chinois) . 

«Nous venons d'être enfermés dans le Gloucestershire au niveau 3, pour cela? Pour un hôpital vide, 

regardez-le, c'est une honte », a demandé la femme anonyme . "Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce 

que ce soit aussi calme", a déclaré la femme et a ajouté: "Je m'attendais à ce que quelques personnes de plus 

soient présentes." 

«Tous les gens de notre pays qui attendent désespérément un traitement, un traitement contre le cancer, une 

maladie cardiaque, honnêtement, cela me met tellement en colère», a-t-elle conclu. 

Le candidat à la mairie de Londres, David Kurten, a publié un extrait de la vidéo. 

Il a dit que la vidéo n'équivaut pas à un acte criminel. 

«Une femme a été arrêtée pour avoir filmé cette vidéo d'un hôpital vide. Ce n'est pas un crime. Il est 

tyrannique d'utiliser la police pour intimider et harceler les lanceurs d'alerte », a-t-il écrit sur Twitter. 

L'hôpital royal de Gloucester a publié une déclaration après que la vidéo soit devenue virale. 

«Contrairement à ce que vous avez pu voir à travers un 'tournage secret' sur Facebook, nos hôpitaux sont et 

restent extrêmement occupés» , indique le communiqué . «Filmer des patients qui attendent dans A&E sans 

leur consentement est à la fois intrusif et bouleversant, car le maintien de la confidentialité des patients est 

essentiel pour que nos hôpitaux soient un espace sûr pour que vous puissiez recevoir les soins dont vous 

avez besoin. 

source : https://www.theepochtimes.com/woman-arrested-for-sharing-video-of-allegedly-empty-hospital-in-

england_3640337.html 

source Twitter: https://twitter.com/Yeadoncampaign/status/1344297371547672577 

 

Interview d'une infirmière. Loin des discours 
officiels 

http://www./
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.com%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.theepochtimes.com%2Fgiving-the-right-name-to-the-virus-causing-a-worldwide-pandemic-2_3277200.html%26usg%3DALkJrhgeEHy6aatvLep4OkrmrL8XBT2q1Q
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.com%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.theepochtimes.com%2Fgiving-the-right-name-to-the-virus-causing-a-worldwide-pandemic-2_3277200.html%26usg%3DALkJrhgeEHy6aatvLep4OkrmrL8XBT2q1Q
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.com%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.breitbart.com%2Feurope%2F2020%2F12%2F31%2Fwoman-arrested-for-filming-inside-empty-hospital-in-england%2F%26usg%3DALkJrhjl8DiDxlVTkl_Hks6L3cx0UORxzg
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftranslate.googleusercontent.com%2Ftranslate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Dfr%26prev%3Dsearch%26pto%3Daue%26rurl%3Dtranslate.google.com%26sl%3Den%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.washingtontimes.com%2Fnews%2F2020%2Fdec%2F31%2Fdebbie-hicks-british-activist-arrested-after-filmi%2F%26usg%3DALkJrhgxQAg4zoed3c83IacQm9RiT3jnyw
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.theepochtimes.com%2Fwoman-arrested-for-sharing-video-of-allegedly-empty-hospital-in-england_3640337.html
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.theepochtimes.com%2Fwoman-arrested-for-sharing-video-of-allegedly-empty-hospital-in-england_3640337.html
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FYeadoncampaign%2Fstatus%2F1344297371547672577
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https://www.youtube.com/watch?v=30h4EYgspF0&feature=youtu.be&ab_channel=KAIROS

-journalantiproductivistepourunesoci%C3%A9t%C3%A9d%C3%A9cente 

 

Dans le terrier du Lapin Blanc 

https://www.youtube.com/watch?v=O68fadA5ikw&t=4s 

Je t'emmène dans les sombres coulisses, au sommet de la pyramide macabre, dans le terrier du Lapin Blanc. Ce n'est 

vraiment pas beau à voir mais nécessaire à dire. Pour affirmer : PLUS JAMAIS ÇA ! Je ne m'excuse pas. Traite-moi de 

folle si tu veux, mais ne m'insulte pas. J'aime la Terre. J'aime la Vie, le Ciel, le Très Grand. J'aime les Humains. Je t'aime, 

je m'aime, je nous aime. Je soutiens One Nation. Mais je ne suis pas One Nation Que tu sois d'accord avec moi n'enlève 

rien à la force de cette aventure qui veut rendre le pouvoir de décision et d'action au peuple, à nous, habitants légitimes de 

cette merveille terrestre. 

 

https://onenation.xyz Pour me soutenir https://fr.tipeee.com/pourquoipasmoi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Références : Dr Montagnier https://www.youtube.com/watch?v=JhbZx... (CENSURÉE) https://youtu.be/Vx91DZTjNTI Dr Résimont, 

médecin belge https://www.youtube.com/watch?v=4uZ-w... Dr Buttar https://www.youtube.com/watch?v=wLqLK... (censurée pour la 

6°fois...) Nouvelle référence : https://www.youtube.com/watch?v=Yf6vH... Jean-Claude Bourret 

https://www.youtube.com/watch?v=I_9BQ... Tribunal international de Justice Naturelle https://commission.itnj.org Ronald Bernard 

https://www.youtube.com/watch?v=n2ip5... Kristy Allen https://www.youtube.com/watch?v=_7K_D... Robert David Steele 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=30h4EYgspF0&feature=youtu.be&ab_channel=KAIROS-journalantiproductivistepourunesoci%C3%A9t%C3%A9d%C3%A9cente
https://www.youtube.com/watch?v=30h4EYgspF0&feature=youtu.be&ab_channel=KAIROS-journalantiproductivistepourunesoci%C3%A9t%C3%A9d%C3%A9cente
https://www.youtube.com/watch?v=O68fadA5ikw&t=4s
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fonenation.xyz&v=O68fadA5ikw&redir_token=QUFFLUhqbHpUQ2xzZ09XRUQ5RVR5bjFpdlNqVExwRE41QXxBQ3Jtc0trR2NoRmpDNmhHU3UtWk1yTC0zY0QzQl9pdzR3Q0tzM2NYZ05RelRTNi1EV25pLXZ1YTg0ZWthblh3UUctTF9ZUkYyRW55Tmk2YVNLQXlIN0RmZW9xQnFNS0tvM04zQXljSGliWnQ1bVVJWUZ0bGtvUQ%3D%3D&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Ffr.tipeee.com%2Fpourquoipasmoi&v=O68fadA5ikw&redir_token=QUFFLUhqbEVPWHpodVhaSDE4SExYLTlFcnR4YmdETUJRd3xBQ3Jtc0tsZ1NRTnJXWXFVNEJWbU13ZklNNm41dHdabXNnQzVYWTg2T0VaSk1uMG05TEJPTWRYTnVkTU1GVEl5UEdscDB0ZTZNRlF1SEdXZGppTlJuaG5GTjg2UzMydkJnbENLS3Bvc2Vyc01lcDJUYkt2cTgxUQ%3D%3D&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=JhbZx0oF-v4
https://www.youtube.com/watch?v=Vx91DZTjNTI
https://www.youtube.com/watch?v=4uZ-wk5GEaA
https://www.youtube.com/watch?v=wLqLKNV8sLM
https://www.youtube.com/watch?v=Yf6vHY8FAr4
https://www.youtube.com/watch?v=I_9BQATMKU4
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fcommission.itnj.org&v=O68fadA5ikw&redir_token=QUFFLUhqbnJmbVplOEJQODMtd3ZRWTNNd1VJMEZ0RndYd3xBQ3Jtc0ttMDdscDJXR0c0NUtTU055amw5dU9jUTNWREVDN0RWQlBXVW5QN19IT2E0X3ZZMThsekhPWDNrMkxxOFh6WU5tdFluRHpONjh0bWlqVjNnV3hZYkJ1WG9zX1ppVG1CNWNuV0R1VWU4bXdPWDhmMENmOA%3D%3D&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=n2ip52oDUbA
https://www.youtube.com/watch?v=_7K_DYMayJQ


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 
 

63 

https://youtu.be/lqY1KNFDhQ4 Ronald Bernard (MK) https://www.youtube.com/watch?v=BTwo1... Ronald Bernard (1) 

https://www.youtube.com/watch?v=ulaC0... Ronald Bernard (2) https://www.youtube.com/watch?v=UKGtt... Anneke Lucas 

https://www.youtube.com/watch?v=MYV0b... Fiona Barnett https://www.youtube.com/watch?v=87lRj... Robert David Steele 

https://www.youtube.com/watch?v=zRF3Q... Brice Taylor https://www.youtube.com/watch?v=NHeyE... Venus/Serena/Tiger 

https://www.youtube.com/watch?v=MQdgu... Laura Eisenhower https://m.youtube.com/watch?v=lLeQQoN... WO 666 

https://patentscope.wipo.int/search/e... Gala Moca https://pedopolis.com/2016/11/08/scan... Inauguration du Tunnel du Gothard 

https://www.youtube.com/watch?v=zW5gk... ID 2020 https://id2020.org/alliance ----------------------- En plus: Silvano Trotta 

https://www.youtube.com/watch?v=giyZv... Pizzagate https://revolutionvibratoire.fr/pizza... Claire Séverac. Corinne Gouget. Sylvie 

Simon. Clip de Taylor Swift - Style (620 millions de vue) On voit clairement la dissociation des 2 personnalités qui ne peuvent pas se 

cotoyer. https://www.youtube.com/watch?v=-Cmad... Clip de Sia - Elastic Heart Enfermée enfant dans une cage avec un homme. 

Paroles à bien lire https://www.youtube.com/watch?v=KWZGA... Le film Eyes Wide Shut est un reportage ... 

https://www.youtube.com/watch?v=s_b-z... 

 

 

 

Les faits sur le Coronavirus 

Mise à jour: Juin 2020; Publié: 14 Mars 2020; 

 

Des faits entièrement référencés sur le Covid-19, fournis par des experts en la matière, pour aider nos 

lecteurs à faire une évaluation réaliste des risques. 

“La seule façon de lutter contre la peste, c’est  l’honnêteté.” Albert Camus, 1947 

Aperçu 

1. Selon les données des pays et régions les mieux étudiés, la létalité du Covid19 est en moyenne de 

0,2% environ et est donc de l’ordre d’une forte grippe (Influenza) et environ vingt fois inférieure à 

celle initialement supposée par l’OMS .  

2. Le risque de décès pour l’ensemble de la population en âge d’aller à l’école et de travailler, même 

dans les « hotspots » (foyers d’infections) mondiaux, est du même ordre que le risque de décès lors 

des déplacements quotidiens pour aller au travail en voiture. Au départ le risque a été surestimé car 

les personnes ne présentant aucun symptôme ou des symptômes légers n’ont pas été incluses.  

3. Jusqu’à 80% des personnes testées positives ne présentent aucun symptôme . Même chez les 70 à 79 

ans, environ 60% restent asymptomatiques. Plus de 97% des personnes ne présentent au plus que des 

symptômes bénins .  

4. Jusqu’à un tiers de la population a déjà une immunité de fond au Covid19 par contact avec des 

coronavirus précédents (c’est-à-dire des virus du rhume).  

5. L’âge médian des personnes décédées dans la plupart des pays (y compris l’ Italie ) est supérieur à 80 

ans et seulement 1% environ des personnes décédées n’avaient pas de maladie grave antérieure. Le 

profil de la mortalité correspond donc essentiellement à une mortalité normale .  

6. Dans la plupart des pays, jusqu’à 50 à 70% des décès sont survenus dans des EHPAD , qui ne tirent 

aucun bénéfice d’un confinement général. De plus, il n’est souvent pas clair si ces personnes sont 

vraiment décédées du Covid19 ou de stress à des niveaux élevés, de peur et de solitude .  

7. Jusqu’à 50% des décès en excès ne sont pas provoqués par le Covid19, mais par les effets du 

confinement, la panique et la peur . Ainsi le traitement des crises cardiaques et accidents vasculaires 

a reculé jusqu’à 60 % parce que les patients n’osent plus se rendre dans les centres de soins.  

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=lqY1KNFDhQ4
https://www.youtube.com/watch?v=BTwo1Ii7lNA
https://www.youtube.com/watch?v=ulaC0oyB148
https://www.youtube.com/watch?v=UKGttS_Vdcc
https://www.youtube.com/watch?v=MYV0bzeBIto
https://www.youtube.com/watch?v=87lRjfLg2Sk&list=PLawKXlTRoQr7eqZVGfvSw0tzJxJpnVHsD
https://www.youtube.com/watch?v=zRF3QeQ8gUI
https://www.youtube.com/watch?v=NHeyEoeCjFk
https://www.youtube.com/watch?v=MQdguBH4HME
https://www.youtube.com/watch?v=lLeQQoNLbAg
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fpatentscope.wipo.int%2Fsearch%2Fen%2Fdetail.jsf%3FdocId%3DWO2020060606&v=O68fadA5ikw&redir_token=QUFFLUhqbmdIZUMtTWRxNWtRSnhJVXBieTBqeTVkbWNRZ3xBQ3Jtc0tscE9RZ1JKRV9paGN3UWpGM2tGVWZDcXBOLXpvd1ZRZ2JFdi1OUlg0LVY2OW50RTBmTW1HTndBTXp0ME5iZHhPSEpaSTgzWjRQeGxDWElxT0o2YlVjWUpfcVFfRFpNd3ZFVDI0WDFQeHlrQkNIQUtIaw%3D%3D&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fpedopolis.com%2F2016%2F11%2F08%2Fscandale-du-spirit-cooking-le-diner-satanique-de-marina-abramovic-supporter-dhillary-clinton%2F&v=O68fadA5ikw&redir_token=QUFFLUhqa3RpWTJBY2xfWTI4RS1wYzhWZEZucl9SdmhhUXxBQ3Jtc0tsRUpDSFR6a0Nmcl9xb29uOWFDWm1OSUpjc1FhZkVYWnI5cklYbjhRN1Q5YXcyRzF6a3NuMXZ3a05IYldIU0FHeEJ2T1FseUdGalhVRkFqejZFZWRhQjFMNmVFTDFMZmRWalRuV3dhTVE0LXFQeG9QOA%3D%3D&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=zW5gklIKcDg
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fid2020.org%2Falliance&v=O68fadA5ikw&redir_token=QUFFLUhqbG9YWTNzeU02ejMxcHlkZHNCWnFJOWc5QXl4d3xBQ3Jtc0tsa1lqczl0RDJ0Ynd2cFZuOW52RTVuNmFCOURkOG1HS3dFdjAxUUZyWk9vZEJvcTlCbHlnT3VvYThGYmEzOUhLc2lwdlk3SnlaYVl2ajBuM2k4a0RpbXhqN29DOWpYOEJhOFJHOURoNmY2Vm9kNzBoTQ%3D%3D&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=giyZvits7DU
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Frevolutionvibratoire.fr%2Fpizzagate-cet-atroce-scand%E2%80%A6%2F&v=O68fadA5ikw&redir_token=QUFFLUhqazhpbUZleDhocHdtMmowQ2tkWlpIVmU1ZkYwQXxBQ3Jtc0tuclQzb19ncGpQVzFTdDc5SHkzNmdfR3dvdVdDVW4xWGRmMnJ1R0FOVkk2VTI1T3VFTDFFRHNzWk50Mk5WM0k0VVc2UjJIMEpZVGZxYktYSWhzeUJhd2FhdEpPMW5ZUnlvT3IySTNYMzhyRUVGbDhjVQ%3D%3D&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=-CmadmM5cOk
https://www.youtube.com/watch?v=KWZGAExj-es
https://www.youtube.com/watch?v=s_b-zpSnoHs
https://swprs.org/coronavirus-un-medecin-suisse-parle/?fbclid=IwAR0D7PZzWl9D6T2PKcHXfOdKeO3xi_TlOWmv2QcWvrcL0fsjzAPbRleIvKI#latest
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#_blank
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#_blank
https://www.ebm-netzwerk.de/en/publications/covid-19#_blank
https://www.businessinsider.com/coronavirus-death-rate-by-age-countries-2020-3#_blank
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.05.20054361v1#_blank
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1375#_blank
https://www.niid.go.jp/niid/en/2019-ncov-e/9407-covid-dp-fe-01.html#_blank
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#_blank
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#_blank
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.17.20061440v1#_blank
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia#_blank
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-italy-says#_blank
https://www.vienna.at/analyse-zeigt-covid-19-opferkurve-entspricht-normaler-mortalitaet/6581246#_blank
https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/#_blank
https://www.hsj.co.uk/commissioning/thousands-of-extra-deaths-outside-hospital-not-attributed-to-covid-19/7027459.article#_blank
https://www.nytimes.com/2020/04/16/world/canada/montreal-nursing-homes-coronavirus.html#_blank
http://pflegeethik-initiative.de/2020/04/15/corona-krise-falsche-prioritaeten-gesetzt-und-ethische-prinzipien-verletzt/#_blank
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/two-new-waves-deaths-break-nhs-new-analysis-warns/#_blank
https://www.nytimes.com/2020/04/06/well/live/coronavirus-doctors-hospitals-emergency-care-heart-attack-stroke.html#_blank
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8. Même dans les soi-disant « décès Covid19 » , il n’est souvent pas clair si les personnes sont décédés 

par ou avec le virus (c’est à dire un décès à cause d’une pathologie préexistante), ou encore que se 

soit des « cas suspectés », qui n’ont simplement pas été testés. Il est à constater que les chiffres 

officiels ne reflètent souvent pas ces distinctions.  

9. De nombreux reportages dans les médias, rapportant que des jeunes et des personnes en bonne santé 

sont décédés du Covid19, se sont avérés être faux:Beaucoup de ces personnes ne sont en fait soit pas 

mortes du Covid19, ou alors elles étaient déjà gravement malades auparavant (par exemple une 

leucémie non détectée), ou ils avaient 109 ans au lieu de 9 ans.  

10. La mortalité globale normale quotidienne aux États-Unis est d’environ 8 000, en Allemagne 

d’environ 2 600, en Italie d’environ 1 800 et en Suisse d’environ 200 personnes par jour. La mortalité 

de la grippe aux États-Unis peut atteindre 80 000, en Allemagne et en Italie jusqu’à 25 000 et en 

Suisse jusqu’à 2 500 personnes par hiver. Dans plusieurs pays, le Covid19 n’a pas atteint ces 

niveaux-là .   

11. Des taux de mortalité très élevés, comme dans le nord de l’Italie, peuvent être influencés par 

des facteurs de risque supplémentaires tels qu’une pollution atmosphérique et une contamination 

microbienne très élevées ainsi qu’un effondrement des soins aux personnes âgées et des soins 

infirmiers dû aux infections, à la panique de masse et au confinement.. Des réglementations spéciales 

concernant les personnes décédées ont parfois entraîné des goulots d’étranglement supplémentaires 

dans les enterrements.  

12. Dans des pays comme l’Italie et l’Espagne ainsi qu’en partie au Royaume-Uni et aux États-

Unis, les vagues de grippe ont déjà entraîné une surcharge des hôpitaux. Actuellement, jusqu’à 15% 

des médecins et infirmières, même sans symptômes, doivent être mis en quarantaine.  

13. Les courbes exponentielles souvent présentées avec des „cas corona“ sont trompeuses, car le 

nombre de tests augmente également de façon exponentielle. Dans la plupart des pays, le rapport des 

tests positifs au test global (taux dit positif) reste constant de 5 à 25% ou n’augmente que légèrement. 

Le pic des infections a atteint son apogée dans la plupart des pays avant les confinements.  

14. Les pays sans confinements et interdictions de contacts, tels que le Japon, la Corée du Sud et 

la Suède n’ont jusqu’à présent pas connu de tendance plus négative que les autres pays. La Suède a 

même récemment été saluée par l’OMS comme un modèle exemplaire et bénéficie désormais d’une 

immunité élevée.  

15. La crainte d’une pénurie de respirateurs artificiels était injustifiée . Selon des pneumologues , 

la ventilation invasive (intubation) des patients atteints de Covid19, qui était en partie dûe à la peur 

du virus, est souvent contre – productive et endommage en outre les poumons.  

16. Contrairement aux hypothèses initiales, diverses études ont montré qu’il n’y a aucune preuve 

de propagation du virus par les aérosols (particules en suspension dans l’air) ou par des frottis 

(comme les poignées de porte, les smartphones ou chez le coiffeur) .  

17. Il n’y a pas non plus de fondement scientifique pour l’efficacité des masques respiratoires 

chez les personnes en bonne santé ou asymptomatiques . Au contraire , les experts avertissent que ces 

masques entravent la respiration et deviennent des «lanceurs de germes» .  

18. De nombreuses cliniques en Europe et aux États – Unis sont restées sous – utilisées et ont 

même parfois dû recourir au chômage partiel . De nombreuses opérations et thérapies ont été 

annulées , notamment des transplantations d’organes «non essentielles» et des dépistages du cancer.  

19. Plusieurs médias ont été surpris en train de dramatiser la situation dans les hôpitaux, parfois 

même avec des images manipulatrices. En général, les reportages douteux de nombreux médias ont 

maximisé la peur au sein de la population.  

http://www./
https://spectator.us/understand-report-figures-covid-deaths/#_blank
https://spectator.us/understand-report-figures-covid-deaths/#_blank
https://www.youtube.com/watch?v=V0lIWZpiRU0#_blank
https://www.hsj.co.uk/coronavirus/systematic-reviews-to-discover-true-cause-of-outbreak-deaths/7027491.article#_blank
https://www.hsj.co.uk/coronavirus/systematic-reviews-to-discover-true-cause-of-outbreak-deaths/7027491.article#_blank
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971219303285#_blank
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#_blank
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https://www.ansa.it/english/news/science_tecnology/2019/11/19/italy-top-in-eu-in-antibiotic-resistance_369e0123-0107-445e-8c17-f11932c9d27c.html#_blank
https://www.ansa.it/english/news/science_tecnology/2019/11/19/italy-top-in-eu-in-antibiotic-resistance_369e0123-0107-445e-8c17-f11932c9d27c.html#_blank
https://swprs.org/covid-19-a-report-from-italy/#_blank
https://swprs.org/covid-19-a-report-from-italy/#_blank
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-safe-handling-of-bodies-or-persons-dying-from-COVID19.pdf#_blank
https://off-guardian.org/2020/04/02/coronavirus-fact-check-1-flu-doesnt-overwhelm-our-hospitals/#_blank
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-morgue-idUSKBN21B1PP#_blank
https://fivethirtyeight.com/features/coronavirus-case-counts-are-meaningless/#_blank
https://swprs.org/rate-of-positive-covid19-tests/#_blank
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8235979/UKs-coronavirus-crisis-peaked-lockdown-Expert-argues-draconian-measures-unnecessary.html#_blank
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/20/national/coronavirus-explosion-expected-japan/#_blank
https://www.businessinsider.com/south-korea-coronavirus-testing-death-rate-2020-3?op=1#_blank
https://www.youtube.com/watch?v=bfN2JWifLCY#_blank
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/15/sweden-coronavirus-rates-easing-despite-loose-rule/#_blank
https://nypost.com/2020/04/29/who-lauds-sweden-as-model-for-resisting-coronavirus-lockdown/#_blank
https://off-guardian.org/2020/05/06/covid19-are-ventilators-killing-people/#_blank
https://www.vpneumo.de/fileadmin/pdf/f2004071.007_Voshaar.pdf#_blank
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8262351/Nurse-New-York-claims-city-killing-COVID-19-patients-putting-ventilators.html#_blank
https://off-guardian.org/2020/05/06/covid19-are-ventilators-killing-people/#_blank
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations#_blank
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/02/no-proof-coronavirus-can-spread-shopping-says-leading-german/#_blank
https://www.researchgate.net/publication/340570735_Masks_Don't_Work_A_review_of_science_relevant_to_COVID-19_social_policy#_blank
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Montgomery-haelt-Maskenpflicht-fuer-falsch-408844.html#_blank
https://de.sputniknews.com/interviews/20200425326953541-corona-gefahr-virologe/#_blank
https://www.hsj.co.uk/acute-care/nhs-hospitals-have-four-times-more-empty-beds-than-normal/7027392.article#_blank
https://www.usatoday.com/story/news/health/2020/04/02/coronavirus-pandemic-jobs-us-health-care-workers-furloughed-laid-off/5102320002/#_blank
https://www.sfchronicle.com/bayarea/article/Stanford-hospital-system-to-cut-pay-20-furlough-15227591.php#_blank
https://nypost.com/2020/04/01/cbs-admits-to-using-footage-from-italy-in-report-about-nyc/#_blank
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13222#_blank
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20. Les kits de test de virus utilisés à l’échelle internationale sont sujets à des erreurs et peuvent 

donner des résultats faussement positifs ou faussement négatifs. Le test de virus officiel n’a pas non 

plus été validé cliniquement à cause de la contrainte liée au temps et peut parfois également réagir à 

d’autres virus corona .  

21. De nombreux experts de renommée internationale dans les domaines de la virologie, de 

l’immunologie et de l’épidémiologie considèrent les mesures prises comme contre – productives et 

recommandent une immunisation naturelle rapide de la population générale et la protection des 

groupes à risque. Il n’y a jamais eu de raison médicale pour la fermeture des écoles .  

22. Plusieurs experts ont décrit les vaccins obligatoires contre les coronavirus comme inutiles, 

voire dangereux . En fait, le vaccin contre la soi-disant grippe porcine de 2009 a entraîné de graves 

dommages neurologiques et a donné lieu à des indemnisations à hauteur de millions (de livres 

sterling).  

23. Le nombre de personnes à travers le monde qui, à cause des mesures anti-corona , souffrent 

de chômage, de problèmes de santé mentale, de violence domestique, est monté en flèche . Plusieurs 

experts estiment que les mesures anti-corona provoqueront plus de morts que le virus lui – même. 

Selon l’ONU des millions de personnes à travers le monde sont en train de tomber dans la pauvreté et 

la famine absolue.  

24. Le lanceur d’alerte et dénonciateur de la NSA, Edward Snowden, a averti que la crise corona 

était utilisée pour l’expansion massive et permanente des outils mondiaux de surveillance. Le célèbre 

virologue Pablo Goldschmidt a parlé de „terreur médiatique mondiale“ et de „mesures totalitaires“. 

L’infectiologue britannique John Oxford a parlé d’une „épidémie médiatique“.  

25. Plus de 500 scientifiques ont mis en garde contre une “surveillance sans précédent de la 

société” grâce à des applications de suivi de contact problématiques. Dans certains pays, ce suivi de 

contact est déjà effectué directement par les service secrets. À travers le monde ça a abouti à une 

surveillance de la population civile par des drones et dans certains cas à des violences policières 

massives.  

 

ÉNORME ! LA VÉRITÉ SUR LES MALADIES, LES VIRUS ET LE COVID-
19. 

LA VÉRITÉ SUR LE TEST! 

LES «VIRUS» NE SONT EN AUCUN CAS CONTAGIEUX. 

LE MONDE MÉDICAL A ÉTÉ UN ÉNORME MENSONGE DEPUIS SA 
CRÉATION. 

 

http://www./
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https://www.nature.com/articles/d41586-020-00751-9#_blank
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https://www.ibtimes.co.uk/brain-damaged-uk-victims-swine-flu-vaccine-get-60-million-compensation-1438572#_blank
https://www.indystar.com/story/news/health/2020/04/03/coronavirus-indiana-how-get-help-mental-health-addiction/5104357002/#_blank
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https://www.nytimes.com/2020/03/20/opinion/coronavirus-pandemic-social-distancing.html#_blank
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20/09 - COVIDE19- PR. CHRISTIAN 

PERRONNE: 

CORONAVIRUS, MENSONGE D'ÉTAT.  

  

 

 

 

Non l'état voyou n'est pas là pour nous protéger. Loin s'en fait. 

http://www./
https://1.bp.blogspot.com/-6nD2hpbCHJw/XxqUxmSci9I/AAAAAAABdUM/WNbvBV5kqBc5hYPRzHHMzkIuX2oKDpE7ACLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-cHVg9mJoWtU/X2e_9P63zjI/AAAAAAABgAs/q8EHiREMQDQWM4T9L1-1WfVwwyLNEqD4ACLcBGAsYHQ/s1085/A1.jpg
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Le Pr. Christian Perronne, fier d'être complotiste, interviewé par Eric Brunet sur LCI (Le 9 septembre 

2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=DLA39t8zuV4&ab_channel=LeSentierdelaCroixGlorieuse 

 

 

 

22/07/2020 

Le test COVID-19 est appelé test RT PCR qui signifie réaction en chaîne par 
polymérase de transcription inverse. Il a été inventé par le biochimiste américain en 1984 sous le nom 
de Kary Mullis. Le test ne teste PAS un virus. Il teste uniquement le matériel génétique. Du matériel 
génétique se trouve à l'intérieur de chaque être humain vivant sur la face de la planète. Ce que fait la 
RT PCR, c'est prendre du matériel génétique et l'amplifier, c'est-à-dire le rendre plus grand. Si je me 
teste avec notre RT PCR et que je mets les paramètres pour dire 30/35 cycles d'amplification, je 
testerai négatif. Mais si je me teste à nouveau à, disons 60/65 cycles d'amplification, alors je testerai 
positif et tout le monde le sera aussi. C'est parce que maintenant j'ai mis tellement de matériel 
génétique au premier plan qu'il détectera tout cela. 

C'est ainsi que fonctionne «l'arnaque». 

Le cycle d'amplification dicte le nombre de résultats de test positifs que vous obtenez. Il est important 
de noter que l'inventeur de ce test, Kary Mullis, a déclaré que son test «ne peut» être utilisé pour 
diagnostiquer des maladies infectieuses. Il est décédé l'année dernière à l'âge de 74 ans et était bien 
conscient que les pouvoirs utiliseraient son test pour tester Covid-19. 

------------------------------------------ 

Le biochimiste Kary Mullis nous parle du principe de base de la science moderne: 
l'expérience. Partageant des histoires du 17ème siècle et celles de son enfance passée à fabriquer des 
fusées, Mullis célèbre la curiosité, l'inspiration, et la rigueur de la belle science, sous toutes ses formes. 

https://www.ted.com/talks/kary_mullis_play_experiment_discover?language=fr#t-470062 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=DLA39t8zuV4&ab_channel=LeSentierdelaCroixGlorieuse
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Un livre : "Le sida, une maladie de civilisation ?" 

https://www.cairn.info/revue-communications-2012-2-page-277.htm# 

Avec Crispr, un test rapide possible pour le coronavirus 

https://www.fr24news.com/fr/a/2020/05/avec-crispr-un-test-rapide-possible-pour-le-
coronavirus.html 

Ventilateurs à coronavirus pour 100 $? Ils sont en cours de construction au Mississippi 

https://www.fr24news.com/fr/a/2020/04/ventilateurs-a-coronavirus-pour-100-ils-sont-en-cours-
de-construction-au-mississippi.html 

------------------------------------------ 

Il était catégoriquement opposé à ce que son test soit utilisé pour Covid-19 jusqu'au moment de sa 
mort. Il a déclaré que vous ne pouvez obtenir aucun résultat précis. En fait, l'auteur du test aurait 
déclaré: «C'est aussi bon que ce test de Scientologie qui détecte votre personnalité et vous dit 
ensuite que vous devez donner tout votre argent à la Scientologie." 

 

La vérité sur les maladies et les virus! 

Ces virus et les maladies n'existent... fin de l'histoire! 

Ils ont tous deux été créés par l'industrie pharmaceutique qui utilise la théorie des germes 
défectueuse pour vendre des médicaments et des vaccins à la population à des fins de gain 
monétaire et de contrôle de la population. 

 

Si la théorie des germes était correcte, il n'y aurait pas d'humain vivant aujourd'hui pour raconter 
l'histoire! 

Les germes, les bactéries, les champignons, les agents pathogènes et même les «virus» (qui ne sont pas 
des «virus» mais des exosomes à base de protéines dans notre ARN) sont partout. 

 

La vie est faite de ces choses. 

Nos corps sont constitués de ces choses. Les soi-disant «maladies» sont purement des  symptômes 
d'une toxicité sous-jacente au sein des cellules. Les soi-disant «virus» sont fabriqués dans notre 
propre corps comme mécanisme de protection contre la sur-toxicité. Lorsque nous sommes trop 
toxiques, notre corps crée un processus de désintoxication naturel appelé «grippe», «rhume» ou 
«pneumonie» pour débarrasser le corps de ces toxines mortelles. 

Cela étant dit, les «virus» NE SONT EN AUCUN CAS CONTAGIEUX. 

La seule façon de «contracter un virus» est de se faire injecter un virus via un vaccin. 
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    Le Covid-19 serait un « objet » (les virus et coronavirus ne sont pas des organismes vivants) 
créé par l’Institut Pasteur pour imposer une vaccination ARN et un puçage de masse au 
service du Nouvel Ordre Mondial 
  

   Madame, monsieur, chère amie, cher ami, 
  

   Le Covid-19 serait une création artificielle française dont l’inventeur serait le docteur Frédéric Tanguy, directeur 
du département « Vaccin et innovation » à l’Institut Pasteur. 
   La genèse de cette mortelle et diabolique création artificielle est expliquée dans cette excellente vidéo que vous 
pouvez regarder en cliquant sur « Le Covid-19 est une invention artificielle française ». 
  
   La thèse défendue dans cette vidéo qui aurait été tournée avec l’approbation de notre ami Tall Schaller et du 
professeur Jean-Bernard Fourtillan, thèse qui nous semble réaliste, présente le Covid-19 comme une création 100 
% française de l’Institut Pasteur à partir Sars-cov1 (rappelons que les virus et coronavirus ne sont pas des 
organismes vivants et qu’il est tout à fait possible de les modifier, comme on peut modifier n’importe quel objet 
sans le détruire). 
  
   Cet objet modifié aurait été transféré par des salariés de l’Institut Pasteur à Wuhan, dans le célèbre laboratoire 
P4 cogéré par des organismes officiels français et chinois. 
  
   Une action terroriste française ? 

  
   À l’insu des autorités chinoises, cet objet, le coronavirus artificiellement créé à partir de divers matériaux 
chimiques, aurait ensuite été disséminé par les Français dans la population de Wuhan afin de permettre à l’OMS 
de déclarer une fausse pandémie virale venue de Chine. 
  
   Un scénario tout à fait vraisemblable 

  
   Cela est tout à fait vraisemblable, car il fallait que l’Église Mondialiste et son grand prêtre Bill Gates puissent 
faire correspondre la réalité avec les fictions dont ils ont abreuvé les médias depuis la fausse pandémie de 2009 : 
une terrible pandémie venue de Chine, provoquée par un coronavirus inconnu va décimer la planète et il faudra, 
pour sauvegarder l’humanité, prendre des mesures de protection avec la séquestration domiciliaire des populations, 
l’érection de nouvelles normes comportementales et sociales afin d’aboutir le plus facilement possible (avec 
l’assentiment des populations) à l’injection obligatoire des nouveaux « vaccins » de type ARN et le puçage 5 G. 
  
   C’est cela, ou tout le monde va mourir 

    Le message subliminal étant, ce sera cela ou tout le monde va mourir (rappelez-vous la phrase de l’actuelle 
ministre de la Culture de l’Eborgneur en Chef des Gilets Jaunes, Emmanuel Macron, l’ex-ministre de la Santé (et 
donc corrompue) néonazie (elle veut que la terre entière se vaccine) Roselyne Bachelot en 2009 : « c’est simple, 
ceux qui ne se vaccineront pas vont mourir ». 

    Personne ne s’est vacciné en 2009 à Libre Consentement Éclairé, et nous sommes encore tous en vie et en 
excellente santé (grâce aux médecines naturelles, dont la puissante médecine chinoise) ! 

    Ce scénario dépeint-il la réalité, cela s’est-il passé ainsi ? 

    Cette vidéo semble convaincante, naturellement nous ne savons pas si ce scénario correspond à ce qui s’est 
passé, même si cela nous semble possible. 

  

http://www./
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   Ce qui semble indiscutable, c’est toute la partie du début consacré à la « vaccination » qu’ils veulent rendre 
obligatoire (pour une maladie qui se soigne en quelques jours avec l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine). 

    Par ailleurs, les faits énumérés dans cette vidéo au sujet de la création artificielle du Covid-19 par l’équipe du 
sinistre Frédéric Tanguy, et le département « Vaccin et innovation » de l’Institut Pasteur, mériteraient à eux seuls 
qu’une enquête internationale, publique et citoyenne (sans aucun « expert » rémunéré directement ou 
indirectement par Big Pharma), soit déclenchée. 

    Le gouvernement chinois est-il au courant ? 

    Cela nous paraît fort probable, d’autant que le gouvernement central chinois a permis l’organisation d’une 
gigantesque fête techno à Wuhan (sans la moindre distanciation sociale et le port d’un masque), et a organisé la 
diffusion internationale des images de cette fête réunissant des milliers de jeunes dans un parc aquatique. 

    Cet événement ressemble à une opération de communication à visée géopolitique et diplomatique et qui peut 
vouloir dire : « Nous avons réglé le problème et nous choisissons notre camp pour les mois à venir. Ce n’est pas 
celui de l’Union Européenne et de la France, et encore moins celui de Joe Biden et des Démocrates US. Ce n’est 
pas celui de la fermeture de l’économie et d’un nouveau confinement ».  

Pour voir les images de la gigantesque fête à Wuhan le 17 ou 18 août 2020, cliquez sur « Le gouvernement chinois 
semble avoir choisi son camp » 

    Le vaccin préparé par Bill Gates et l’Église Mondialiste signerait la fin de l’humanité  

    S’ils arrivent à nous inoculer de force leurs poisons et le puçage 5 G, cela en sera fini de l’humanité ou de la 
civilisation occidentale si ces crimes de masse sont uniquement commis en Occident, comme cela semble se 
dessiner. 

    Résistons, refusons d’être testés, porter un masque est dangereux pour notre santé (toutefois, mieux vaut se 
soumettre quelques minutes plutôt que d’être verbalisé ou en situation de confrontation avec des tiers, seules des 
actions collectives importantes avec plusieurs milliers de personnes peuvent nous permettre de ne pas nous 
soumettre à cette nouvelle tyrannie de type néonazie), défendons notre peau et préparons-nous au pire ! 

    Pierre Lefevre 

   Libre Consentement Éclairé 

  Un lien intéressant 
   Une multitude de données en cliquant sur 
« L’arnaque mortelle du Covid-19 ». 
    Rappel 
    Melbourne bascule dans la dictature sanitaire 
et permet à la police d’entrer sans mandat dans 
les habitations 

    À regarder en cliquant : « L’État du Victoria 
(Australie), enfant surdoué du Nouvel Ordre 
Mondial ». 
    Swisscovid 

   Demande de référendum contre « Swisscovid » à 
signer avant le 8 octobre 2020 en cliquant sur « Non 
au Swisscovid » 
  

* 

   Vous voulez que cela cesse, vous voulez une 
autre issue que celle qui nous est imposée par le 
Nouvel Ordre Mondial, devenez notre contact 
« parrainage élection présidentielle » 

  

   Aidez-nous à obtenir les 500 parrainages d’élus qui 
sont nécessaires. Nos contacts « parrainage élection 
présidentielle » solliciteront les élus afin que nous 
obtenions leur parrainage au nom de ce qu’il reste de 
démocratie dans notre pays et afin que nous 
puissions présenter notre programme à aux 60 % 
d’abstentionnistes auxquels nous appartenons. 
  

   Pour cela, contactez-nous en cliquant sur « contact 
parrainage élection présidentielle » 
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   Proposez à vos contacts de signer notre 
pétition (qui ne sera communiquée à aucune autorité 
politique ou administrative) « Non au port du 
masque !  Non à l’OMS » 
  

   Nous sommes à l’heure où j’écris ces lignes, 2876 à 
avoir signé la pétition, continuons à progresser et à 
sensibiliser nos amis, nos voisins, nos familles sur les 
monstruosités qu’ils préparent. 
Cette signature et un premier pas vers notre 
libération et notre refus d’être transformés en 
esclaves du Nouvel Ordre Mondial. 
   Pour cela, cliquez sur « Je ne serai pas l’esclave du 
Nouvel Ordre Mondial » 
  

   Libre Consentement Éclairé 

   Nous sommes partisans de la DDHC de 1789 et 
des libertés individuelles qu’elle sacralise, tout 
comme elle sacralise l’égalité des droits entre tous et 
le libre consentement à l’impôt. Notre crédo est le 
RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) à tous les 
échelons administratifs et politiques, seul moyen 
d’imposer une démocratie citoyenne responsable. 
    Une démocratie citoyenne nécessite une nouvelle 
Constitution et un nouvel État (oui, il nous faut tout 
repenser et reconstruire, comme ils ont su le faire en 
Islande). 
Quelques-unes de nos idées fortes : 
   - La liberté thérapeutique totale, qu’elle soit celle 
d’enseigner les médecines naturelles, de les pratiquer 
comme thérapeute ou d’en bénéficier comme patient 
; 
   - Le droit inviolable pour tout être humain de 
refuser toute vaccination et tout traitement médical ; 
   - La limitation de tous les mandats électifs à 4 ans 
avec possibilité de mettre fin à leurs mandats par 
référendum ; 
   - La limitation des mandats électifs (trois de 4 ans 
pour les mandats législatifs, 2 de 4 ans pour les 
mandats exécutifs) : 
   - L’impossibilité de se présenter plus d’une fois à 
un mandat électif ; 

   - L’élection des juges ou la validation par des votes 
de leur nomination avec possibilité de mettre fin à 
leurs mandats par référendum ; 
   - L’instauration de jurys citoyens pour les affaires 
civiles, commerciales et pénales ; 
   - La fin du système pénal de l’opportunité des 
poursuites pour le remplacer par le système de la 
légalité des poursuites ; 
   - Le rôle de la police doit-être la protection des 
biens et des personnes et celui d’identifier les auteurs 
d’infraction, de délits et de crimes, de les rechercher, 
de les arrêter et de les présenter aux autorités 
judiciaires ; 
   - La suppression du statut de la « fonction 
publique », les fonctionnaires devenant des employés 
du gouvernement ou des autorités locales soumis aux 
mêmes statuts que les employés travaillant dans le 
secteur privé ; 
   - Etc. 
  

   La gauche et la droite étatiques françaises, qui 
vivent en parasites de nos impôts et taxes et qui ont 
vanté tous les régimes sanguinaires de la planète, ont 
transformé le mot « libéral » en une injure. Il ne faut 
pas se laisser impressionner par leurs incantations 
quasi mystiques sur ce qu’ils appellent le 
« néolibéralisme », cela ne recouvre aucune réalité 
philosophique, économique ou historique. Ils ne 
veulent qu’une chose : continuer à vivre en parasite 
de notre travail et à décider pour nous ce que nous 
avons le droit de faire et de penser. Nos libertés 
fondamentales sont leurs ennemis. 
  

   Nos droits fondamentaux d’être humain 

   N’hésitez pas à nous rejoindre afin de défendre nos 
droits fondamentaux d’être humain dont la liberté 
thérapeutique, le libre consentement éclairé et le droit 
de ne pas être soumis à la moindre « vaccination » 
font partie. 
Il s’agit, maintenant, également de défendre nos 
libertés fondamentales comme celle d’aller et de venir 
où bon nous semble, et sans avoir à se justifier auprès 
du moindre fonctionnaire. 
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« Personne n’est mort du coronavirus ». 
Révélations importantes du Dr Stoian Alexov, président de l'Association bulgare de pathologie 

Par Rosemary Frei et Patrick Corbett 

Mondialisation.ca, 09 juillet 2020 

https://www.mondialisation.ca/personne-nest-mort-du-coronavirus/5647224

 

Un célèbre pathologiste européen rapporte que lui et ses collègues de toute l’Europe n’ont trouvé aucune preuve 

de décès dû au nouveau coronavirus sur ce continent. 

Le Dr Stoian Alexov a qualifié l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d' »organisation médicale 

criminelle » pour avoir créé la peur et le chaos dans le monde sans fournir de preuves objectivement vérifiables 

d’une pandémie. 

Une autre révélation étonnante du président de l’Association bulgare de pathologie (BPA), le Dr Alexov, est qu‘il 

estime qu’il est actuellement « impossible » de créer un vaccin contre le virus. 

Il a également révélé que les pathologistes européens n’ont identifié aucun anticorps spécifique du 

CoV-2 du SRAS. 

Ces déclarations stupéfiantes soulèvent de grandes questions, notamment sur les affirmations des 

fonctionnaires et des scientifiques concernant les nombreux vaccins qu’ils font passer d’urgence aux 

essais cliniques dans le monde entier. 

Elles soulèvent également des doutes quant à la véracité des affirmations concernant la découverte 

d’anticorps contre les nouveaux coronavirus (qui commencent à être utilisés pour traiter les patients). 

Les anticorps spécifiques aux nouveaux coronavirus sont censés être à la base des coûteux kits de 

tests sérologiques utilisés dans de nombreux pays (dont certains se sont révélés d’une inexactitude 

inacceptable). 

Et ils sont censés être la clé des certificats d’immunité convoités par Bill Gates qui sont sur le point 

d’être largement utilisés – sous la forme du COVI-PASS – dans 15 pays, dont le Royaume-Uni, les 

États-Unis et le Canada. 

Le Dr Alexov a fait des observations stupéfiantes lors d’une interview vidéo résumant le consensus des 

participants à un webinaire de la Société européenne de pathologie (ESP) sur la COVID-19, le 8 mai 

2020. 

L’interview vidéo du 13 mai du Dr Alexov a été réalisée par le Dr Stoycho Katsarov, président du Centre 

pour la protection des droits des citoyens à Sofia et ancien vice-ministre bulgare de la santé. La vidéo 

est disponible sur le site web du BPA, qui met également en évidence certains des principaux points du 

Dr Alexov. 

Nous avons demandé à une personne de langue maternelle bulgare ayant une formation scientifique de 

traduire oralement l’interview vidéo en anglais. Nous avons ensuite transcrit sa traduction. La vidéo 

est ici et notre transcription en anglais est ici. 
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Parmi les principales révélations du Dr Alexov, les dirigeants du webinaire ESP du 8 mai ont déclaré 

qu’aucun anticorps spécifique au nouveau coronavirus n’avait été trouvé. 

L’organisme forme des anticorps spécifiques aux agents pathogènes qu’il rencontre. Ces anticorps 

spécifiques sont connus sous le nom d’anticorps monoclonaux et constituent un outil essentiel en 

pathologie. L’immunohistochimie, qui consiste à marquer les anticorps avec des couleurs et à les 

appliquer sur les lames de biopsie ou d’autopsie, permet d’obtenir ces anticorps. Après avoir donné aux 

anticorps le temps de se fixer aux agents pathogènes auxquels ils sont spécifiques, les pathologistes 

peuvent examiner les lames au microscope et voir les endroits spécifiques où se trouvent les anticorps 

colorés, et donc les agents pathogènes auxquels ils sont liés. 

Par conséquent, en l’absence d’anticorps monoclonaux contre le nouveau coronavirus, les 

pathologistes ne peuvent pas vérifier si le SRAS-CoV-2 est présent dans l’organisme, ni si les 

maladies et les décès qui lui sont attribués ont bien été causés par le virus plutôt que par autre chose. 

Il serait facile d’écarter le Dr Alexov comme un autre « théoricien de la conspiration ». Après tout, 

beaucoup de gens croient qu’ils sont partout ces jours-ci, répandant de dangereuses informations 

erronées sur la COVID-19 et d’autres questions. 

En outre, le consensus du webinaire du 8 mai n’est guère présent dans les parties de la procédure 

qui peuvent être vues par le public. 

Mais il faut garder à l’esprit que les dénonciateurs sont souvent seuls, car la grande majorité des gens 

ont peur de s’exprimer publiquement. 

De plus, le Dr Alexov a un dossier et une réputation irréprochables. Il est médecin depuis 30 ans. Il est 

président du BPA, membre du conseil consultatif de l’ESP et chef du département d’histopathologie de 

l’hôpital d’oncologie de Sofia, la capitale bulgare. 

En plus de cela, il y a d’autres arguments en faveur de ce que dit le Dr Alexov. 

Par exemple, le directeur de l’Institut de médecine légale du Centre médical universitaire de Hambourg-

Eppendorf en Allemagne a déclaré dans des interviews aux médias qu’il y a un manque frappant de 

preuves solides de la létalité de la COVID-19. 

« La COVID-19 est une maladie mortelle seulement dans des cas exceptionnels, mais dans la plupart des cas, il 

s’agit d’une infection virale essentiellement inoffensive« , a déclaré le Dr Klaus Püschel à un journal 

allemand en avril. Dans une une autre interview, il ajoute : 
« Dans un certain nombre de cas, nous avons également constaté que l’infection corona actuelle n’a 
rien à voir avec l’issue fatale parce que d’autres causes de décès sont présentes, par exemple, une 
hémorragie cérébrale ou une crise cardiaque […] [la COVID-19 n’est] pas une maladie virale 
particulièrement dangereuse […] Toutes les spéculations sur les décès individuels qui n’ont pas été 
examinés par des experts ne font qu’alimenter l’anxiété ». 

De plus, l’une d’entre nous (Rosemary) et une autre journaliste, Amory Devereux, ont documenté 

dans un article du Off-Guardian du 9 juin que le nouveau coronavirus n’a pas rempli les postulats de 

Koch. 

Ces postulats sont des étapes scientifiques utilisées pour prouver l’existence d’un virus et sa relation 

individuelle avec une maladie spécifique. Nous avons montré qu’à ce jour, personne n’a prouvé que le 

SRAS-CoV-2 provoque une maladie spécifique correspondant aux caractéristiques de toutes les 

personnes qui sont ostensiblement mortes du COVID-19. Le virus n’a pas non plus été isolé, reproduit 

puis démontré comme étant à l’origine de cette maladie distincte. 

En outre, dans un article paru le 27 juin dans le Off-Guardian, deux autres journalistes, Torsten 

Engelbrecht et Konstantin Demeter, ont ajouté aux preuves que « l’existence de l’ARN du SRAS-CoV-2 est 

basée sur la conviction  et non sur les faits« . 

http://www./
https://www.britannica.com/science/antibody
https://www.prosci-inc.com/resources/antibody-development-guide/what-is-immunohistochemistry/
https://thecic.org/event/lie-machines-how-to-save-democracy-from-social-media/
https://thecic.org/event/lie-machines-how-to-save-democracy-from-social-media/
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01452-z
https://bpa-pathology.com/esp-webinar-video-recordings-covid-19-unprecedented-daily-challenges-in-pathology-departments-across-europe-2/
https://bpa-pathology.com/about-us/
https://bpa-pathology.com/about-us/
https://www.esp-pathology.org/about-esp/structure-governance/advisory-board.html
https://off-guardian.org/2020/04/17/8-more-experts-questioning-the-coronavirus-panic/
https://www.mopo.de/hamburg/rechtsmediziner--ohne-vorerkrankung-ist-in-hamburg-an-covid-19-noch-keiner-gestorben--36508928
https://www.mopo.de/hamburg/rechtsmediziner--ohne-vorerkrankung-ist-in-hamburg-an-covid-19-noch-keiner-gestorben--36508928
https://www.abendblatt.de/hamburg/article228828787/rechtsmedizin-pueschel-hamburg-corona-virus-infektion-covid-19-coronavirus-krise-patienten-krankenhaeuser-kliniken-infektionsrate-krankheit-pandemie-test-lungenkrankheit-sars-cov-epidemie-sars-cov-2.html
https://off-guardian.org/2020/06/09/scientists-have-utterly-failed-to-prove-that-the-coronavirus-fulfills-kochs-postulates/
https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
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Les deux journalistes ont également confirmé « qu’il n’y a aucune preuve scientifique que ces séquences 

d’ARN [considérées comme correspondant à celles du nouveau coronavirus] sont l’agent causal de ce qu’on 

appelle la COVID-19« . 

Le Dr Alexov a déclaré dans l’interview du 13 mai que: 

« la principale conclusion [de ceux d’entre nous qui ont participé au webinaire du 8 mai] est que les 
autopsies qui ont été menées en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France et en Suède ne montrent pas 
que le virus est mortel ». 

Il a ajouté que : 

« Ce que tous les pathologistes ont dit, c’est que personne n’est mort du coronavirus. Je le répète : personne 
n’est mort du coronavirus ». 

Le Dr Alexov a également observé qu’il n’y a aucune preuve, à partir des autopsies, que les personnes 

considérées comme ayant été infectées par le nouveau coronavirus sont mortes uniquement d’une 

réaction inflammatoire déclenchée par le virus (se présentant comme une pneumonie interstitielle) plutôt 

que d’autres maladies potentiellement mortelles. 

Une autre de ses révélations : 

« Nous devons voir exactement comment la loi traitera l’immunisation et le vaccin dont nous parlons tous, 
car je suis certain qu’il n’est [actuellement] pas possible de créer un vaccin contre le COVID. Je ne suis pas 
sûr de ce que Bill Gates fait exactement avec ses laboratoires – est-ce vraiment un vaccin qu’il produit, ou 
autre chose ? » 

Comme indiqué ci-dessus, l’incapacité à identifier des anticorps monoclonaux pour le virus suggère qu’il 

n’y a pas de base pour que les vaccins, les tests sérologiques et les certificats d’immunité soient 

déployés dans le monde entier à une vitesse et à un coût sans précédent. En fait, il n’existe aucune 

preuve solide de l’existence du virus. 

Le Dr Alexov a soulevé des points encore plus importants. Par exemple, il a noté que, contrairement à 

la grippe saisonnière, il n’a pas été prouvé que le SRAS-CoV-2 tue les jeunes : 

[Avec la grippe] nous pouvons trouver un virus qui peut causer la mort d’une jeune personne sans qu’aucune 
autre maladie ne soit présente […] En d’autres termes, l’infection par le coronavirus est une infection qui ne 
conduit pas à la mort. Et la grippe peut conduire à la mort ». 

(On a signalé des maladies graves telles que la maladie de Kawasaki et des accidents vasculaires 

cérébraux chez des jeunes qui étaient considérés comme atteints d’une infection par un nouveau 

coronavirus. Cependant, la majorité des articles publiés sur ces cas sont très courts et ne concernent 

qu’un seul patient ou une petite poignée de patients. De plus, les commentaires sur ces articles notent 

qu’il est impossible de déterminer le rôle du virus parce que les auteurs des articles n’ont pas 

suffisamment vérifié, voire pas du tout, les facteurs de confusion. Il est très probable que les décès 

d’enfants attribués à la COVID-19 sont en fait dus à une défaillance de plusieurs organes résultant de 

la combinaison du cocktail de médicaments et de la ventilation auxquels ces enfants sont soumis). 

Le Dr Alexov a donc affirmé que: « l’OMS est en train de créer un chaos mondial, sans qu’aucun fait 

réel ne puisse soutenir ce qu’elle dit ». 

Parmi la foule de moyens utilisés par l’OMS pour créer ce chaos, il y a l’interdiction de presque toutes 

les autopsies de personnes considérées comme mortes à cause de la COVID-19. En conséquence, 

selon le Dr Alexov, le 13 mai, seules trois autopsies de ce type avaient été pratiquées en Bulgarie. 

http://www./
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2009787
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2009787
https://www.globalresearch.ca/no-one-has-died-coronavirus/5717668?fbclid=IwAR379wc3RVm_3lz_2AP2Pk8JLXZtcprERcKIQkkpglIFjQhl-d03V7-jYc8
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De plus, l’OMS dicte que toutes les personnes dites infectées par le nouveau coronavirus et qui 

décèdent par la suite doivent voir leur décès attribué à la COVID-19. 
« C’est assez stressant pour nous, et pour moi en particulier, car nous avons des protocoles et des procédures 
que nous devons utiliser », a-t-il déclaré au Dr Katsarov. « … Et un autre pathologiste, dans 100 ans, va dire 
: « Hé, ces pathologistes ne savaient pas ce qu’ils faisaient [quand ils ont dit que la cause du décès était la 
COVID-19] ! Nous devons donc être très stricts dans nos diagnostics, parce qu’ils pourraient être prouvés 
[ou réfutés], et ils pourraient être vérifiés à nouveau plus tard ». 

Il a révélé que les pathologistes de plusieurs pays d’Europe, ainsi que de Chine, d’Australie et du 

Canada résistent fortement aux pressions exercées sur eux pour qu’ils attribuent les décès à la seule 

COVID-19 : 

« Je suis vraiment triste que nous devions suivre les instructions [de l’OMS] sans même y réfléchir. Mais en 
Allemagne, en France, en Italie et en Angleterre, ils commencent à penser que nous ne devrions pas suivre 
l’OMS aussi strictement, et [au lieu de cela] lorsque nous écrivons la cause de la mort, nous devrions avoir 
des résultats pathologiques [pour étayer cela] et nous devrions suivre le protocole. [Parce que] quand nous 
disons quelque chose, nous devons pouvoir le prouver. » 

(Il a ajouté que les autopsies auraient pu aider à confirmer ou à infirmer la théorie selon laquelle de 

nombreuses personnes considérées comme mortes de la COVID-19 en Italie avaient déjà reçu le vaccin 

contre la grippe H1N1. Car, comme il l’a fait remarquer, le vaccin détruit le système immunitaire des 

adultes et a donc pu contribuer de manière significative à leur décès en les rendant beaucoup plus 

sensibles à l’infection). 

Les docteurs Alexov et Katsarov ont convenu qu’un autre aspect du chaos causé par l’OMS et de ses 

conséquences fatales est que de nombreuses personnes risquent de mourir bientôt de maladies telles 

que le cancer parce que les fermetures, combinées à la fermeture des hôpitaux (apparemment pour 

faire de la place aux patients qui ont contracté la COVID-19), ont interrompu toutes les procédures et 

tous les traitements, sauf les plus urgents. 

Ils ont également observé que ces maladies sont exacerbées par la peur et le chaos qui entourent la 

COVID-19. 

« Nous savons que le stress affaiblit considérablement le système immunitaire, je peux donc affirmer à 200 
% que toutes les maladies chroniques seront plus graves et plus aiguës en soi. Plus précisément, les 
carcinomes in situ – plus de 50 % d’entre eux vont devenir plus envahissants […] Je dirai donc que cette 
épidémie n’est pas tant une épidémie du virus, mais une épidémie qui donne aux gens beaucoup de peur et 
de stress ». 

En outre, a déclaré le Dr Alexov, la panique causée par la pandémie a eu pour conséquence directe et 

désastreuse que de nombreuses personnes perdent confiance dans les médecins. 

« Parce qu’à mon avis, le coronavirus n’est pas si dangereux, et comment les gens vont-ils me faire confiance 
dans la pathologie du cancer, dont une grande partie est également liée aux virus ? Mais personne ne parle 
de cela ». 

Nous avons envoyé plusieurs questions par e-mail au Dr Alexov, lui demandant notamment pourquoi il 

pense qu’il est impossible de créer un vaccin contre la COVID-19. 

Il n’a pas répondu directement aux questions. Le Dr Alexov a plutôt répondu : 

Cher Patrick, 

merci pour votre courriel et vos informations.  

http://www./
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-EN.pdf?ua=1
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J’accepte à 1000% toutes les informations. En outre, l’OMS a déclaré que les patients atteints de COVID-19 
n’ont pas besoin d’autopsie. POURQUOI ? 

Le petit nombre d’autopsies que nous avons pratiquées en Europe le montre clairement. Personne n’est 
mort du COVID-19. Nous avons dit très probablement avec le COVID19. 

Je crois vraiment que l’OMS est la meilleure organisation médicale criminelle. 

Salutations 

Dr. St. Alexov MD. 

Chef du département d’histopathologie 

 

Nous avons également envoyé un courrier électronique à cinq des collègues du Dr Alexov de la Société 

européenne de pathologie pour leur demander de confirmer les révélations du Dr Alexov. Nous avons 

assuré un suivi téléphonique auprès de deux d’entre eux. Aucun n’a répondu. 

Pourquoi le Dr Alexov ou ses cinq collègues n’ont-ils pas répondu à nos questions ? 

Nous doutons que cela soit dû à un manque de maîtrise de l’anglais. 

Il est plus probable que ce soit à cause de la pression exercée sur les pathologistes pour qu’ils suivent 

les directives de l’OMS et ne s’expriment pas publiquement. (Et, en plus de cela, les départements de 

pathologie dépendent des gouvernements pour leur financement). 

Néanmoins, des pathologistes comme les docteurs Alexov et Püschel semblent prêts à affirmer que 

personne n’est mort d’une infection due un nouveau coronavirus. 

Peut-être est-ce parce que les dossiers et la réputation des pathologistes sont basés sur des preuves 

scientifiques solides plutôt que sur une interprétation subjective des tests, des signes et des symptômes. 

Et il n’y a pas de preuves tangibles que le virus COVID-19 est mortel. 

Rosemary Frei 

Patrick Corbett 
  

http://www./
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07/05 - RÉSUMÉ SUR L'ARNAQUE DU CORONAVIRUS 

ET LES MÉFAITS DE L'ÉTAT VOYOU.  
 

 

 

 

Cette vidéo un peu longue résume ce que nous vivons et nous montrent qu'un monde Nouveau, 

merveilleux nous attend. Cette "pandémie" nous est envoyé par le ciel pour nous sortir du bourbier qui 

nous même à un champ de coquelicots où volent des papillons… La Nature, le Paradis sont de retour, 

certains y sont déjà. 

https://www.youtube.com/watch?v=f_vd1PnsFFA 

Non Trump ne se vaccinerait pas, Silvano. Le revenue dont a parlé EF a Thierry universel n'est pas le 

problème puisque le nouveau système économique et financier NESARA est en train d'être mis en 

place aux USA et viendra dans les autres pays (GESARA). 

------------------------- 

La Question des Vaccins - Sylvie Simon 

La Cabale fait marcher les gens par la peur. 

https://www.youtube.com/watch?v=x5YofOVvTkY 

 

 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=f_vd1PnsFFA
https://vol370.blogspot.com/2017/02/02-nesara-le-nouveau-paradigme.html
https://www.youtube.com/watch?v=x5YofOVvTkY
https://1.bp.blogspot.com/-vZU4pgDXbUI/XrP6WvyhNwI/AAAAAAABaNs/WtbAJGBfUVwIX3brDL0R7ch15n0BFMUFgCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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La pandémie de la vérité se propage à vive allure. 

 

COVID-19 
Chroniques d'une 
pandémie: Le 
gouvernement de 
la peur 
Référence: 9781913057657 

Auteur : Jean-Michel Vernochet 
Jean Michel Vernochet, le très informé, met en 

lumière tous les complots... 

https://www.leretourauxsources.com/accueil/104-covid-19-
chroniques-d-une-pandemie-le-gouvernement-de-la-peur.html 

 
Covid19 : Cercueils vides & Hôpital vide 

Joaquin Flores 
https://www.youtube.com/watch?v=cGdq3Dp33LI&feature=emb_logo 

 

Des députés brésiliens dévoilent la plus grande mystification Covid19 connue à ce jour 

Des membres du Parlement brésilien ont décidé de confirmer des soupçons en pénétrant par effraction dans 
un hôpital où il y aurait eu 5000 personnes infectées et 200 décès dus à la Covid19. Ils ont constaté que tout 
cela était grossièrement exagéré, puisqu’il n'y avait en réalité personne, l'hôpital étant entièrement vide et 
visiblement toujours en construction. 
Suite à un tuyau disant que quelque chose clochait dans cet hôpital, à la demande du président Bolsonaro, 
cinq membres du Parlement brésilien s'y sont introduits pour vérifier le nombre de patients. 
L’hôpital n'était même pas terminé, mais le bruit courait que 5000 patients de la Covid19 y étaient en 
traitement, et même que 200 d’entre eux seraient déjà morts. Entrant par effraction pour vérifier la rumeur, 
les délégués ont découvert un souk pas possible, l'hôpital étant encore en chantier, et bien sûr aucun patient. 
Il faut croire que le gouverneur trompe l'État, la nation et les contribuables, il ment sur les statistiques. Il 
s'agit peut-être d’une combine de détournement de fonds pour aider à faire déprimer les gens et favoriser 
la vaccination en gonflant le nombre de victimes de la Covid19.Ce qui a été plus scandaleux encore, c'est 
ce qui s’est passé après la décision d'ouvrir les cercueils des soi-disant victimes du virus à couronne, 

http://www./
https://www.leretourauxsources.com/38_jean-michel-vernochet
https://www.leretourauxsources.com/accueil/104-covid-19-chroniques-d-une-pandemie-le-gouvernement-de-la-peur.html
https://www.leretourauxsources.com/accueil/104-covid-19-chroniques-d-une-pandemie-le-gouvernement-de-la-peur.html
https://www.youtube.com/watch?v=cGdq3Dp33LI&feature=emb_logo
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cercueils qui étaient supposés être en attente de transfert vers les lieux d’enterrement. En ouvrant les 
cercueils, les députés ont été choqués, mais pas surpris, de les trouver vides. 
 
 
 
 
 
 
 

publication, le 26 Mars 2020, du brevet intitulé 

 CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA »,  

déposé le 21 Septembre 2018 aux USA (date de priorité) par la société MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING LLC, qui, comme vous le savez, a été créée par Bill Gates, et avec laquelle il entretient 

toujours d’étroites relations. Vous pourrez consulter ce brevet en cliquant sur le lien suivant : Brevet 

WO 2020/060606 A1 - PCT/US2019/038084 de Microsoft publié le 26 Mars 2020  

Lorsque vous prendrez connaissance de ce brevet, dès l’examen de la Figure 1, et de son contenu, vous 

comprendrez, avec horreur, les intentions criminelles de Bill Gates et de ses alliés du NOM, au premier 

rang desquels figurent le président Macron et son gouvernement. Pour introduire ces nanoparticules 

dans le corps de la population mondiale, ils n’ont qu’un moyen : vacciner avec le vaccin anti-Covid-19, 

qui est déjà fabriqué et qui contient les nanoparticules.  

Ils ont déjà fabriqué et testé plusieurs vaccins. En cliquant sur le lien suivant vous pourrez constater 

que le vaccin ChAdOx1 nCoV19 est déjà fabriqué et testé : 28 Mai 2020, Pomezia, Italie : L’IRBM’s Advent 

annonce la fabrication de 13 000 doses de vaccin Covid-19, pour une utilisation dans les essais cliniques 

de phase 2/3 par l’Université d’Oxford. 

Ce vaccin a été fabriqué en insérant dans le virus vecteur ChAdOx1 (adénovirus du Chimpanzé) le 

génome du virus Covid-19, selon le procédé décrit dans le lien suivant : Fabrication du vaccin ChAdOx1 

nCoV-19  

Le virus Covid-19, responsable de la fausse pandémie, a été fabriqué par l’Institut Pasteur, à partir du virus 

naturel SarsCoV issu d’un prélèvement respiratoire effectué, en 2003, à l’hôpital français de Hanoi 

(Vietnam) par les chercheurs de l’Institut Pasteur (voir Brevet Européen EP 1 694 829 B1). Et qui a été 

transformé comme décrit dans les brevets Brevet US 8,343,718 B2 , déposé le 17 mars 2011, par 

l’Institut Pasteur.  

Le vaccin définitif contient : - les nanoparticules décrites dans le Brevet PCT/US2019/038084 

de Microsoft, dont les personnes vaccinées ne pourront jamais se débarrasser, et qui permettra 

de contrôler définitivement les personnes vaccinées grâce à la 5G ; - un conservateur qui sera 

probablement le Thimérosal, dérivé mercuriel mortel strictement interdit chez l’homme ; - et 

des antibiotiques tels que la Néomycine, la Polymyxine, etc. 

Nul doute que toute personne qui aura pris connaissance de ces informations, refusera d’être vaccinée. 

Bien cordialement  

http://www./
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« Grande Réinitialisation » – Comment le COVID-19 ouvre la voie au 
Nouvel ordre mondial 

Publié le 18 juin 2020par Olivier Demeulenaere 

(source : DS FRSub, 13 juin 2020) 
« … En ce moment même, nous assistons à la démolition intentionnelle et contrôlée du système 
actuel de contrôle afin d’inaugurer le nouveau programme transhumaniste. Le nouveau système 
de gouvernance mondiale. Le nouveau système de contrôle numérisé où nous serons incapables 
de distinguer la vie organique de la vie artificielle. 
[…] 

Le système actuel n’a jamais été conçu pour durer, il ne devait durer qu’assez longtemps pour 
nous asservir par la dette, et jusqu’à ce que la technologie rattrape les technocrates qui 
imaginaient l’avenir, et maintenant elle est là. 
Pensez-vous que les banques centrales prendraient la responsabilité de l’effondrement du 
système actuel ? Ou les gouvernements ? 
Non, le virus est là pour prendre la responsabilité. Le virus sera l’excuse pour brûler ce vieux 
système, comme nous le voyons actuellement, et de ses cendres sortira le nouveau système. 
Pensez-vous que c’est une coïncidence si les banques centrales ont, comme par hasard, leurs 
nouvelles monnaies numérisées prêtes à l’emploi ? Depuis des années déjà, elles ont reconstruit 
l’infrastructure mondiale pour faciliter ce nouveau système financier numérique. Ce nouveau 
système financier numérique de contrôle est sur le point d’être déployé sur nous tous en ce 
moment. En même temps, ils mettent en place les passeports d’identité numérique et le plan 
d’identité numérique de l’ONU est en cours de déploiement, financé et mis en oeuvre par Bill 
Gates. 
[…] 

La gouvernance mondiale est à nos portes, elle est mise en place au nom de la crise 
du COVID 1984. Et en fin de compte, nous les peuples, n’avons pas notre mot à dire 
sur notre avenir, selon eux. 
Nous n’avons même pas droit à un vote, selon eux. 
Ces technocrates décident de l’avenir de l’humanité pour nous, en ce moment 
même. 
Et devinez quoi, l’avenir de l’humanité n’est pas du tout humain ». 

 

Rappels : 
Bienvenue dans le Corona World Order 
[Pompiers pyromanes] Les élites mondialistes se réunissent à Davos pour planifier la « grande 
réinitialisation » post-COVID 
La “pandémie du coronavirus”, une opération mondialiste au service d’objectifs macabres 
  

 

http://www./
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/18/grande-reinitialisation-comment-le-covid-19-ouvre-la-voie-au-nouvel-ordre-mondial/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/18/grande-reinitialisation-comment-le-covid-19-ouvre-la-voie-au-nouvel-ordre-mondial/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/18/grande-reinitialisation-comment-le-covid-19-ouvre-la-voie-au-nouvel-ordre-mondial/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/author/olivierdem/
https://youtu.be/sgAeyLkj760
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/13/bienvenue-dans-le-corona-world-order/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/13/pompiers-pyromanes-les-elites-mondialistes-se-reunissent-a-davos-pour-planifier-la-grande-reinitialisation-post-covid/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/13/pompiers-pyromanes-les-elites-mondialistes-se-reunissent-a-davos-pour-planifier-la-grande-reinitialisation-post-covid/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/20/la-pandemie-du-coronavirus-une-operation-mondialiste-au-service-dobjectifs-macabres/
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03/06 - UN RAPPORT OFFICIEL ALLEMAND  

DÉNONCE LA PANDÉMIE COVID-19  

COMME «UNE FAUSSE ALERTE MONDIALE».  

 

Le gouvernement fédéral allemand et les grands médias se sont efforcés de limiter les dégâts après la 

divulgation d’un rapport du ministère de l’Intérieur qui conteste le récit officiel du coronavirus. 

Voici quelques passages clés du rapport : 

La dangerosité de la Covid-19 a été surestimée : apparemment, à aucun moment le danger que 

représente le nouveau virus n’a dépassé le niveau normal. Les personnes qui meurent du coronavirus 

sont essentiellement celles qui, statistiquement, mourraient cette année, car elles sont en fin de vie et 

leur corps affaibli ne peut plus faire face à un stress quotidien aléatoire (y compris les quelque 150 

virus actuellement en circulation). 

Dans le monde, en un quart d’année, il n’y a pas eu plus de 250.000 décès dus au Covid-19, contre 

1,5 million de décès [25 100 en Allemagne] lors de la vague de grippe 2017/2018. Le danger n’est 

évidemment pas plus grand que celui de nombreux autres virus. Rien n’indique que ce n’était plus 

qu’une fausse alerte. 

Un reproche pourrait aller dans ce sens : Lors de la crise du coronavirus, l’État a prouvé qu’il était l’un 

des plus grands producteurs de fausses nouvelles. 

 

Jusqu’à présent, tout va mal. Mais il y a pire. 

Le rapport se concentre sur les "nombreuses et lourdes conséquences des mesures contre le 

coronavirus" et prévient qu’elles sont "graves". Le nombre de personnes qui meurent à cause 

des mesures imposées du "Corona" par l’État est plus élevé que le nombre de personnes 

tuées par le virus.   

La raison en réside dans un scandale en cours de réalisation : 

Un système de santé allemand axé sur les mesures anti-corona reporte des opérations 

chirurgicales vitales et retarde ou réduit le traitement des patients qui ne sont pas atteints 

par le virus. 

 

Berlin en mode déni. Les scientifiques ripostent. 

Au départ, le gouvernement a tenté de rejeter le rapport sous prétexte qu’il était "le travail d’un 

seul employé", et son contenu comme étant "sa propre opinion" – alors que les journalistes ont 

resserré les rangs, sans poser de questions, avec les politiciens. 

Mais le rapport de 93 pages intitulé "Analyse de la gestion de la crise" a été rédigé par un groupe 

scientifique nommé par le ministère de l’intérieur et composé d’experts médicaux externes 

de plusieurs universités allemandes. 

Le rapport a été rédigé à l’initiative d’un département du ministère de l’Intérieur appelé Unité 

KM4 et chargé de la "Protection des infrastructures critiques". 

C’est également là que le fonctionnaire allemand devenu lanceur d’alerte, Stephen Kohn, a travaillé 

et d’où il a divulgué l’information aux médias. 

http://www./
https://www.ichbinanderermeinung.de/Dokument93.pdf
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Les auteurs du rapport ont publié un communiqué de presse commun dès le 11 mai, reprochant au 

gouvernement d’avoir ignoré les conseils des experts et demandant au ministre de l’Intérieur de 

commenter officiellement la déclaration commune des experts : 

"Les mesures thérapeutiques et préventives ne devraient jamais apporter plus de mal que la maladie 

elle-même. Leur but doit être de protéger les groupes à risque, sans pour autant mettre en péril la 

disponibilité des soins médicaux et la santé de l’ensemble de la population, comme c’est 

malheureusement le cas". 

"Nous, les scientifiques et les médecins, subissons les dommages secondaires des mesures contre le 

coronavirus sur nos patients sur une base de dialyse." 

"Nous demandons donc au ministère fédéral de l’Intérieur de commenter notre communiqué de presse 

et nous espérons une discussion pertinente sur les mesures [coronavirus], qui conduira à la meilleure 

solution possible pour l’ensemble de la population". 

Au moment de la rédaction du présent rapport, le gouvernement allemand n’avait pas encore réagi. 

Mais les faits justifient – malheureusement – les inquiétudes des experts médicaux. Le 23 mai, le 

journal allemand Das Bild titrait : "Les conséquences dramatiques des mesures anti-coronavirus : 

52.000 opérations contre le cancer retardées". 

A l’intérieur, un médecin en chef avertit que "nous allons ressentir les effets secondaires de la crise du 

coronavirus pendant des années". 

 

Tirer sur le lanceur d’alerte. Ignorer le message. 

Comme l’a rapporté Der Spiegel le 15 mai : "Stephen Kohn [le lanceur d’alerte] a depuis été suspendu 

de ses fonctions. On lui a conseillé de prendre un avocat et son ordinateur portable de travail a été 

confisqué". Kohn avait initialement divulgué le rapport le 9 mai au magazine libéral-

conservateur Tichys Einblick, l’un des médias alternatifs les plus populaires en Allemagne. La nouvelle 

du rapport s’est répandue en Allemagne pendant la deuxième semaine de mai – mais dès la troisième 

semaine, les médias et les politiciens ont cessé de discuter de la question en refusant de la 

commenter. L’approche adoptée par Günter Krings, le représentant du ministre de l’Intérieur Horst 

Seehofer – le patron du lanceur d’alerte – est emblématique : A la question de savoir s’il allait traiter le 

document avec sérieux, Günter Krings a répondu: "Si vous commencez à analyser des documents 

comme ça, vous allez bientôt inviter les gars avec les chapeaux en papier d’aluminium aux audiences 

parlementaires". Les "hommes avec des chapeaux en papier d’aluminium" – Aluhut en allemand – est 

un terme utilisé pour décrire les personnes qui croient aux théories de conspiration. En effet, un article 

de Der Spiegel traitant du mouvement de protestation contre le coronavirus et des conséquences de la 

fuite du rapport contenait le mot "conspiration" pas moins de 17 fois ! 

Et aucune discussion sur les questions soulevées par le rapport lui-même. 

 

En dehors de l’Allemagne, la nouvelle n’a pratiquement pas été rapportée. 

Le mouvement de protestation – ou «Corona-Rebellen» 

Les Allemands ont commencé à manifester contre le confinement dès le mois d’avril. Et des 

milliers de citoyens continuent de manifester chaque week-end, alors même que le 

gouvernement assouplit les restrictions. 

Les manifestations ne sont pas seulement contre les restrictions, qui ont en fait été relativement 

légères par rapport à de nombreux autres pays occidentaux. Les manifestations remettent en question 

l’ensemble du récit COVID-19, et plus encore ses principes, notamment le rôle que Bill Gates joue en 

tant que deuxième donateur de l’OMS. En effet, la plus grande manifestation de ce type a eu lieu 

à Stuttgart le 9 mai dernier, où des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour dire 

non – à l’OMS. Les Allemands disent non à toute solution orwellienne que le gouvernement pourrait un 

http://www./
https://deutsch.rt.com/inland/102396-umstrittene-bmi-analyse-wissenschaftler-kritisieren/
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/folgen-der-corona-massnahmen-52-000-krebs-ops-verschoben-70820748,view=conversionToLogin.bild.html
https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https://www.spiegel.de/international/germany/berlin-fears-populists-will-exploit-protest-movement-a-3a4702b8-6701-401d-b712-6d3e19453a56
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-koennte-lauten-der-staat-hat-sich-in-der-coronakrise-als-einer-der-groessten-fake-news-produzenten-erwiesen/
https://www.swp.de/suedwesten/staedte/stuttgart/coronavirus-protest-demo-stuttgart-cannstatter-wasen-corona-polizei-46115752.html
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jour imposer en raison d’un "statut d’urgence" douteux, depuis les applications de surveillance de 

masse jusqu’aux vaccinations obligatoires. 

 

La fuite du rapport a prouvé que leurs craintes étaient fondées. 

Au moins en ce qui concerne la fausse nature de la "pandémie de coronavirus". Le reste pourrait 

bientôt suivre. 

 

Débat sur l’Hydroxychloroquine : Le Pr Didier Raoult ne mâche pas 
ses mots comme à son habitude 

UN MENSONGE D’ETAT SCANDALEUX. LA VERITE ECLATE ! 
6 mai 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=ioRJU5vdIRQ 

Nouveaux éléments pour comprendre 

l'Opération en cours... Accablants 

https://www.youtube.com/watch?v=ujLgT8RWuxg&feature=youtu.be 
Une compilation de documents accablants pour le "système". Attention, la fin est très forte émotionnellement. Nous 

vous laissons la surprise de découvrir certaines infos surréalistes. Les dernières 40 mn sont consacrées à la liberté 

d'expression en péril... et donc aussi à nos libertés déjà gravement limitées... Nos liens : Notre dossier sur 

l’Opération coronavirus https://www.artemisia-college.info/op... Nos conseils https://www.artemisia-

college.info/_i... Notre dossier sur les vaccins (3 liens) https://www.artemisia-college.info/ce... 

https://www.artemisia-college.info/le... https://www.artemisia-college.info/le... https://artemisia-college.info/ infos 

et dossiers https://ecobio-attitude.org/ infos et dossiers + documentaires (dont code) 

https://partisansfrancelibre.fr/ infos et dossiers de géopolitique (dont code) https://partisansfrancelibre.org/ 

organisation (dont code) Nos 2 chaînes https://www.youtube.com/channel/UC38x... 

https://www.youtube.com/channel/UCowM... 

 

Soral explique le Couillonavirus, édifiant ! 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=suYna7PfUOg&feature=emb_logo 

 
La version longue non censurée de cette vidéo est disponible en VoD (vidéo à la demande), c’est-à-dire 

accessible en paiement direct par carte bleue (à partir de 3 euros) : https://www.kontrekulture.com/produit... - 

00:35 - Introduction - 03:31 - D’où vient finalement ce virus ? - 06:03 - Virus naturel ou de synthèse ? - 13:16 - La 

réaction du nouveau pouvoir chinois - 17:17 - C’est quoi le Covid-19 ? - 21:39 - Covid-19 et SIDA - 33:52 - SIDA, 

Covid-19 : du préservatif au confinement - 39:09 - Ni masques ni chloroquine : l’épidémie comme volonté 

gouvernementale - 43:35 - Big Pharma : du serment d’Hippocrate au business du médicament - 47:29 - Du 

médicament au poison : le scandale de l’OxyContin - 50:07 - Bill Gates : quand le danger n’est pas le virus mais le 

vaccin ! - 01:03:21 - La Chine de Xi Jinping ou le nouveau méchant - 01:10:30 - Effondrement économique 

occidental : la Chine devra payer ? - 01:15:05 - L’empire chinois rétif à la Shoah - 01:17:50 - Synthèse 1 — France : 

la dictature macronienne par la pandémie - 01:23:22 - Synthèse 2 — États-Unis : empêcher la réélection de 

Trump - 01:31:35 - Synthèse 3 — Russie : Poutine toujours aux commandes - 01:33:22 - Conclusion — De défaite 

en défaite jusqu’à la victoire ! Soutenez le combat pour la vérité avec le financement participatif : 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=ioRJU5vdIRQ
https://www.youtube.com/watch?v=ujLgT8RWuxg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=XlW8r3MpOHikHJ-8YO4B3m7JrHl8MTU4NzkyNjE3MEAxNTg3ODM5Nzcw&q=https%3A%2F%2Fwww.artemisia-college.info%2Foperation-coronavirus-2019-ncov.html&event=video_description&v=ujLgT8RWuxg
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=XlW8r3MpOHikHJ-8YO4B3m7JrHl8MTU4NzkyNjE3MEAxNTg3ODM5Nzcw&q=https%3A%2F%2Fwww.artemisia-college.info%2F_iserv%2Fdlfiles%2Fdl.php%3Fddl%3Dun-virus-cest.pdf&event=video_description&v=ujLgT8RWuxg
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=XlW8r3MpOHikHJ-8YO4B3m7JrHl8MTU4NzkyNjE3MEAxNTg3ODM5Nzcw&q=https%3A%2F%2Fwww.artemisia-college.info%2F_iserv%2Fdlfiles%2Fdl.php%3Fddl%3Dun-virus-cest.pdf&event=video_description&v=ujLgT8RWuxg
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=XlW8r3MpOHikHJ-8YO4B3m7JrHl8MTU4NzkyNjE3MEAxNTg3ODM5Nzcw&q=https%3A%2F%2Fwww.artemisia-college.info%2Fcessons-dempoisonner-et-dinfecter-nos-enfants.html&event=video_description&v=ujLgT8RWuxg
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=XlW8r3MpOHikHJ-8YO4B3m7JrHl8MTU4NzkyNjE3MEAxNTg3ODM5Nzcw&q=https%3A%2F%2Fwww.artemisia-college.info%2Fles-vaccins-parlons-en-un-dossier-accablant-les-videos.html&event=video_description&v=ujLgT8RWuxg
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=XlW8r3MpOHikHJ-8YO4B3m7JrHl8MTU4NzkyNjE3MEAxNTg3ODM5Nzcw&q=https%3A%2F%2Fwww.artemisia-college.info%2Fles-vaccins-parlons-en-un-dossier-accablant-nos-videos.html&event=video_description&v=ujLgT8RWuxg
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=XlW8r3MpOHikHJ-8YO4B3m7JrHl8MTU4NzkyNjE3MEAxNTg3ODM5Nzcw&q=https%3A%2F%2Fartemisia-college.info%2F&event=video_description&v=ujLgT8RWuxg
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=XlW8r3MpOHikHJ-8YO4B3m7JrHl8MTU4NzkyNjE3MEAxNTg3ODM5Nzcw&q=https%3A%2F%2Fecobio-attitude.org%2F&event=video_description&v=ujLgT8RWuxg
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=XlW8r3MpOHikHJ-8YO4B3m7JrHl8MTU4NzkyNjE3MEAxNTg3ODM5Nzcw&q=https%3A%2F%2Fpartisansfrancelibre.fr%2F&event=video_description&v=ujLgT8RWuxg
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=XlW8r3MpOHikHJ-8YO4B3m7JrHl8MTU4NzkyNjE3MEAxNTg3ODM5Nzcw&q=https%3A%2F%2Fpartisansfrancelibre.org%2F&event=video_description&v=ujLgT8RWuxg
https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCowMG5mJqgrqitF4EnZPutA/videos
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=suYna7PfUOg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.kontrekulture.com%2Fproduit%2Fsoral-presque-toujours-raison-episode-14&v=suYna7PfUOg&event=video_description&redir_token=Xb_w0fzePgvndbC7FxzE0sMqvgV8MTU4ODg5MzI1NUAxNTg4ODA2ODU1
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=211s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=363s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=796s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=1037s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=1299s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=2032s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=2349s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=2615s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=2849s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=3007s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=3801s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=4230s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=4505s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=4670s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=5002s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=5495s
https://www.youtube.com/watch?v=suYna7PfUOg&t=5602s
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https://gestion-er.fr/participatif/?p... http://egaliteetreconciliation.fr/Sor... Pour soutenir ERTV : 

http://www.egaliteetreconciliation.fr... 

 
 

 

 

 

 

Le Grand Changement 
"Faire la Lumière pour faire disparaître l'Ombre !" "Chercher la Cause de la Cause !" Sur 

Smartphone pour voir nos Archives ou notre Revue de Presse (150 Blogs), passez au Format 

Web en cliquant sur "Version Web" au bas de cette page et agrandissez ! 
m a r d i  2 8  a v r i l  2 0 2 0  

Russie : L'Épidémie du Covid-19 est un Mensonge ! 
https://changera.blogspot.com/2020/04/russie-lepidemie-du-covid-19-est-un.html 

Le Général Vladimir Vasilyevich a déclaré à la 

télévision Russe "qu'il n'y a pas d'épidémie, c'est 

tout un mensonge !" 
 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SZJC9JM2u70&feature=emb_logo 

 

 
"Tant que nous ne nous débarrasserons pas de nos parasites internes [intérêts financiers sionistes] qui règnent sur 

nous, nous ne pouvons pas lutter contre d'autres parasites."  

 

Le général Vladimir Kvachkov du GRU (renseignement militaire russe) expose l'agenda du Nouvel Ordre Mondial 

(NWO) sur les coronavirus. Vidéo 

Le général Kvachkov, ancien du Centre d'études de défense et stratégiques de l'état-major général des forces armées 

http://www./
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fgestion-er.fr%2Fparticipatif%2F%3Fpage%3Dcampagne%26campagne%3D2&v=suYna7PfUOg&event=video_description&redir_token=Xb_w0fzePgvndbC7FxzE0sMqvgV8MTU4ODg5MzI1NUAxNTg4ODA2ODU1
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fegaliteetreconciliation.fr%2FSoral-a-presque-toujours-raison-Couillonavirus-la-suite-59258.html&v=suYna7PfUOg&event=video_description&redir_token=Xb_w0fzePgvndbC7FxzE0sMqvgV8MTU4ODg5MzI1NUAxNTg4ODA2ODU1
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.egaliteetreconciliation.fr%2FFaire-un-don-23797.html&v=suYna7PfUOg&event=video_description&redir_token=Xb_w0fzePgvndbC7FxzE0sMqvgV8MTU4ODg5MzI1NUAxNTg4ODA2ODU1
https://changera.blogspot.com/
https://changera.blogspot.com/2020/04/russie-lepidemie-du-covid-19-est-un.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SZJC9JM2u70&feature=emb_logo
https://youtu.be/t2vqjBtnltI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSZJC9JM2u70&psig=AOvVaw2eDDeDSxzQgLXrUiI8QtEY&ust=1588161542308000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDSwfiIi-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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russes 

"Le phénomène des coronavirus, la soi-disant pandémie - et laissez-moi vous dire - il n'y a pas de pandémie, tout ça, 

c’est un gros mensonge - cela doit être considéré comme une opération spéciale, stratégique et mondiale.  

Ce sont des exercices des pouvoirs sionistes et financiers qui manipulent en coulisse le monde pour le 

contrôle de l'humanité.  

Ils veulent réduire notre liberté et accroître leur contrôle politique.  

Le coronavirus et la crise financière qui ont immédiatement éclaté sont inextricablement liés.  

Une première tentative mondiale de retirer des droits politiques (des gens) a eu lieu le 11 septembre 2001, puis il y a 

eu une déclaration de guerre à l'humanité déguisée en guerre contre le terrorisme.  

Maintenant, ils ont besoin d'une autre excuse pour une et prise de contrôle de l'humanité.  

Le coronavirus a été lancé par les puissances sionistes et financières mondiales dans le but de limiter les droits 

politiques et de faire peur aux gens, 

Le coronavirus a une origine artificielle; c'est déjà prouvé scientifiquement.  

Nous recevons une propagande d'information psycho-politique spéciale, une opération des médias de masse 

mondialistes au service des pouvoirs en coulisse qui créent cette terreur.  

"Ils" scrutent et recherchent qui obéit et qui ne n’obéit pas pas. 

De plus, les relations économiques sont passées de l'économie réelle à la bulle financière de l'économie virtuelle, qui 

doit maintenant être dégonflée.  

En Chine, ils ont une faction patriotique et une autre de pro-américains dont le seul intérêt est le fric, [les traîtres] qui 

ont essayé d'utiliser le coronavirus à Wuhan [jusqu'à ce que le président Xi mette fin aux enfermements].  

Et puis ça a commencé en Europe. 

L'Europe et la Chine sont deux adversaires géo-économiques des USA.  

Et c'est là qu'ils ont d'abord injecté ce virus. 

Un autre objectif est de réduire la population mondiale.  

Ils pensent qu'il y a trop de gens ordinaires !  

Ils veulent avoir 100 millions de leur propre genre et peut-être 1 milliard de serfs pour les servir. 

Tant que nous ne nous débarrasserons pas de nos parasites internes qui règnent sur nous, nous ne pouvons 

pas lutter contre les autres parasites."  

https://youtu.be/SZJC9JM2u70 

 

 

 

Traduction de la vidéo : 

 

Vladimir Vasilyevich Kvachkov, ancien responsable du renseignement russe a déclaré dans une interview à la 

télévision russe devant 100 millions de téléspectateurs que l'épidémie du Covid 19 était un contrôle mondial de 

l'initiative d'un Nouvel Ordre Mondial. 

L'ancien général en chef des espions russes, le docteur en sciences militaires et publiques Vladimir Vasilyevich a 

déclaré dans une interview télévisée en Russie "qu'il n'y a pas d'épidémie, c'est tout un mensonge !".  

"Le Covid19 est en fait une arme qu'ils utilisent pour se renseigner sur l'avenir proche, sur la possibilité de domination 

mondiale." 

Le général a également déclaré dans une interview : "Ceux à la tête de l'élite économique mondiale visent à réduire la 

population mondiale." 

"C'est tout leur gagne-pain !" 

Le reste des personnes qui les servent ne devrait pas dépasser un milliard de personnes et alors ils peuvent vraiment 

célébrer et savourer à volonté, donc il y a un lien entre le virus du Covid19 et le ralentissement économique mondial, 

le lien le plus étroit avec lequel les gens se sont habitués à un certain niveau de vie et de liberté,  

C'est donc ce qu'ils font avec ce virus, a-t-il déclaré. 

De la théorie mondiale des armes biologiques au contrôle de la vie humaine, le général décrit ensuite l'attaque 

terroriste contre les tours jumelles du 11 septembre 2001 et déclare : 

"Leur première expérience de contrôle (du Nouvel Ordre Mondial) a eu lieu dans la période du 11 septembre 2001 

lorsque les tours jumelles de New York sont tombées.  

Comme mentionné, il y avait 4 avions dans cette histoire, et les médias ne montrent constamment que les 2 avions 

qui sont entrés dans les bâtiments jumeaux. 

"Selon les Américains, 2 terroristes ont saisi des avions Boeing et sont entrés directement dans les tours jumelles, le 

World Trade Center.  

Les enquêtes ont révélé que des terroristes s'étaient auparavant entraînés sur de petits avions simples.  

http://www./
https://youtu.be/SZJC9JM2u70?fbclid=IwAR3V3E3M_q9-fEfVwESla08jXa4VdCsrtIfOA5x5v_6iC0Dnyfd812K7SOk


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 
 

89 

Cependant, j'ai parlé à des pilotes de Boeing hautement expérimentés qui prétendent que c'était impossible pour 

quiconque ne l'avait pas pratiqué auparavant.  

Oui, sur des avions qui ne sont pas ce genre de Boeing, pour les naviguer avec une telle précision, même les pilotes 

très expérimentés qui atterrissent sur des terrains d'atterrissage ont toujours besoin de navigation extérieure et 

prennent du temps, jusqu'à ce qu'ils atterrissent avec une grande précision et succès. 

"Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est une tâche impossible.  

Nos pilotes militaires ont enquêté sur le problème et ont conclu que ces deux avions ne pouvaient atteindre et toucher 

les bâtiments avec autant de précision, que si quelqu'un contrôlait ces avions à distance.  

Soit dit en passant - la base des chercheurs qui ont enquêté sur le problème des tours jumelles, était dans un endroit 

appelé Lourdes, et après notre enquête, cette base a été complètement détruite pour une raison quelconque." 

Le général a également déclaré : "Les Américains affirment que l’attentat sur le bâtiment du Pentagone était un 

énorme Boeing et qu’il a percuté un bâtiment de 5 étages.  

Et la question est, alors, où sont les restes de l'avion ? 

Il n'y avait pas de débris de l’avion au Pentagone.  

Un avion, pas de cadavres, pas de preuves, rien, dans un cas d'enquête typique, rassemble toujours toutes les 

parties de l'avion qui ont été laissées pour comprendre les causes de l'attaque et ici, il n'y a tout simplement rien.  

La partie du Pentagone détruite était à ce moment là en pleine rénovation.  

Selon nos chercheurs, les gens qui sont venus dans la région ont en fait envoyé un missile dans le but exact de la 

destruction de cette zone du Pentagone et décrite comme une attaque terroriste avec un avion. 

"En fait, c'était le programme de l'élite gouvernant dans les coulisses, dans leur première tentative, d'exercer un 

contrôle sur les humains, en contrôlant la peur.  

Par conséquent, même ce qui se passe maintenant avec le Corona, ce n'est pas du tout une épidémie.  

Sur la planète, beaucoup moins que ce qu'ils disent dans les médias, bien sûr, nous sommes désolés pour chaque 

personne décédée, mais si nous la comparons avec le nombre de personnes autour de la planète, c'est une 

proportion très minime. 

C'est une autre des tentatives de l'élite économique gouvernante d'inculquer la peur aux êtres humains et, ce faisant, 

de leur ôter les libertés générales auxquelles les humains se sont habitués à la dernière génération.  

C'est leur objectif initial, mais l'objectif général est, comme je l'ai déjà mentionné, réduire la population de la terre. 

Ils veulent juste contrôler l'humanité en contrôle absolu.  

Ils veulent renverser l'économie mondiale  

C'est pourquoi toute l'épidémie a commencé en Chine.  

Les médecins chinois, après avoir fait des recherches sur le virus, sont arrivés à une conclusion sans équivoque, ce 

virus est un produit de laboratoire. 

"Ici en Italie, nous voyons que le virus est plus fort que le reste du monde, et beaucoup plus de personnes sont 

infectées et mortes.  

Encore une fois, si nous regardons sous un angle différent et regardons les données, nous constaterons que, chaque 

année, en Italie, les malades avec des soucis respiratoires meurent dix fois plus de leurs maladies que du 

Coronavirus. Tout les résultats de l'infection et de la mort suite (soi disant) au Coronavirus qu'ils ont aujourd'hui sont 

honteux.  

Encore une fois, je souligne, leur objectif est de provoquer la terreur et la peur sur les humains, de voir quel 

groupe de personnes, ou quel État, ils peuvent contrôler et qui ne l'est pas a conclu le général ! 

 

 

Source : https://www.henrymakow.com/ 

Hannibal Genseric : 

https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/04/covid-arnaque-un-ancien-officier-du.html 

 

 

LE CORONAVIRUS EST UNE COUVERTURE. LA PLANÈTE EST EN TRAIN D'ÊTRE NETTOYÉE ! 

https://vol370.blogspot.com/2020/03/1503-le-coronavirus-est-une-couverture.html 

 

Covid-19 : l’Afrique nettement meilleure que l’Occident 

https://ripostelaique.com/covid-19-lafrique-nettement-meilleure-que-loccident.html 

http://www./
https://www.henrymakow.com/
https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/04/covid-arnaque-un-ancien-officier-du.html
https://canalisations-marie.blogspot.com/2020/03/1503-le-coronavirus-est-une-couverture.html
https://ripostelaique.com/covid-19-lafrique-nettement-meilleure-que-loccident.html
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VIRUS. AGNÈS BUZYN COMPLICE DES LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE. ELLE A ÉTÉ 

RÉMUNÉRÉE PAR LES LABOS PENDANT AU MOINS 14 ANS ! TRAFIC D'ORGANES. POUVOIR 

JUDICAIRE POURRI. 

https://vol370.blogspot.com/2020/01/2901-virus.html 

 

 

http://www./
https://vol370.blogspot.com/2020/01/2901-virus.html
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Pr. Jean-François Toussaint. Les données 
épidémiologistes signent la fin de partie du Covid19 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=an41RRMdEIM&feature=emb_logo 
3 mai 2020 

Pr. Jean-François Toussaint confirme par les stastitiques le Pr. Raoult. Le confinement a été inutile, les 

statistiques mondiales le prouvent. Le gouvernement s'est moqué de nous...par incmpétence, gouardise, 

lâcheté, suffisance, mépris, dogmatisme, ignorance, économie, traitrise à l'égard des populations, what else ? 

Quel est votre diagnostic ? De quoi notre gouvernement a-t-il été malade pour mentir et nous mener dans un jeu 

qui aura couté des milliers de vies. Tant d'inhumanité durant cette crise de la part de ceux qui nous gouvernent. 

Le fait de nos démocraties, de nos élus, de nos votes, de notre Constitution ? On commence à changer quoi ? 

Autre analyse de la nullité du confinement : https://b.marfeel.com/amp/www.contrep... 
 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=an41RRMdEIM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=S0OyzXThhDGksx8KSuOXHbFXWwB8MTU4ODkzMzA0MUAxNTg4ODQ2NjQx&event=video_description&v=an41RRMdEIM&q=https%3A%2F%2Fb.marfeel.com%2Famp%2Fwww.contrepoints.org%2F2020%2F05%2F02%2F370212-confines-mais-non-testes-la-potion-toxique-des-gaulois%3Ffbclid%3DIwAR2MpiixGNUa7sdF7a2UiA1MzGe6aqNsyZU-VPUKc4BieWLBM2rcn93LNvw
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PHILOSOPHES & PENSEURS POUR COMPRENDRE 
 

Dany-Robert Dufour - Baise ton prochain : une histoire souterraine du capitalisme 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ef2hmFvNIZM&feature=youtu.be 

Dans un livre récemment publié chez Actes Sud, intitulé Baise ton prochain - une histoire souterraine du capitalisme, je relate les circonstances de ma découverte 

d’un texte oublié et étonnant datant des débuts du XVIIIe siècle, "Recherches sur les origines de la vertu morale". Son auteur, Mandeville (1670-1733), philosophe 

et médecin des passions, présente la seule voie possible pour sortir le monde du règne de la pénurie et le faire entrer dans celui de l’abondance. Il faut, dit-il, 

confier le destin du monde aux "pires d’entre les hommes" (les pervers), ceux qui veulent toujours plus quels que soient les moyens employés, car eux seuls 

sauront faire en sorte que leur propre richesse s’accroisse et, de là, ruisselle sur le reste des hommes. C’est là, conclut Mandeville, le véritable plan de Dieu. Ce 

plan a réussi : en 2000, le monde est globalement 100 fois plus riche que celui de 1700. Il n’y a qu’un seul prix à payer: la destruction de ce monde (nature, culture, 

subjectivités, socialités). On ne saurait sortir de ce plan, que je considère comme le logiciel du capitalisme, sans bien le connaître. 

Anatomie d'un désastre - Jean Dominique Michel 
https://www.youtube.com/watch?v=afbeFoi679I&feature=youtu.be&t=136&fbclid=IwAR1FtTaGBi3q6Qzu0rirAUAo8XcJ8Kxz7cN

z4TAAtc3T1gcEETMqXWJhf8k 
Analyse de la crise actuelle, par un thérapeute, anthropologue en santé et communication. Edifiant ! Son Blog : http://jdmichel.blog.tdg.ch Le site Athle : 

https://www.athle.ch 

Victoire! la volte-face du gouvernement. 
https://www.youtube.com/watch?v=m8HF4GXjsP8&feature=share&app=desktop#dialog 

Le Gouv. Legault CONFIRME l'analyse de radio-Québec au sujet de la fraude statistique concernant les «morts du 

Covid». Les recherches de Radio-Québec ont contribué au changement de politique sur le confinement. 

**Appuyez notre travail: http://www.paypal.me/AlexisCossette 

Si l’on reprend les chiffres officiels publiés par l’INSEE (relevé des décès du 1er au 30 mars 2020) et qui comparent 

les mois de mars 2018, 2019, 2020, cela nous donne pour l’ensemble de la France : 

2018 : 58641 décès  

2019 : 52011 décès soit 6630 de moins qu’en 2018  

2020 : 57441 décès soit 5430 de plus qu’en 2019, mais 1200 décès de moins qu’en mars 2018. 

"Personne" n'est mort de coronavirus, l'autopsie le prouve ! Les preuves tombent ! 

https://www.youtube.com/watch?v=9R-v-aibbOw (4 mn) 

Les données de MG France et celles révélées par le Pr. Delfraissy plaideraient en faveur d'un taux de 

mortalité du Covid 19 inférieur à 0,2% en France 

http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/les-donnees-de-mg-france-et-celles-revelees-par-le-

pr.delfraissy-plaideraint-en-faveur-d-un-taux-de-mortalite-du-covid-19-inferieur-a-0.2-en 

 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ef2hmFvNIZM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=afbeFoi679I&feature=youtu.be&t=136&fbclid=IwAR1FtTaGBi3q6Qzu0rirAUAo8XcJ8Kxz7cNz4TAAtc3T1gcEETMqXWJhf8k
https://www.youtube.com/watch?v=afbeFoi679I&feature=youtu.be&t=136&fbclid=IwAR1FtTaGBi3q6Qzu0rirAUAo8XcJ8Kxz7cNz4TAAtc3T1gcEETMqXWJhf8k
https://www.youtube.com/redirect?v=afbeFoi679I&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fjdmichel.blog.tdg.ch&redir_token=D2ii8UWe4Od-Sj0ewUnL5UwtIgJ8MTU4ODE1NDc1NEAxNTg4MDY4MzU0
https://www.youtube.com/redirect?v=afbeFoi679I&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.athle.ch&redir_token=D2ii8UWe4Od-Sj0ewUnL5UwtIgJ8MTU4ODE1NDc1NEAxNTg4MDY4MzU0
https://www.youtube.com/watch?v=m8HF4GXjsP8&feature=share&app=desktop#dialog
https://www.youtube.com/redirect?v=m8HF4GXjsP8&redir_token=ZN6SUV12-na1UIdDmf-wVbWqAVV8MTU4NzkyODIzMkAxNTg3ODQxODMy&q=http%3A%2F%2Fwww.paypal.me%2FAlexisCossette&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=9R-v-aibbOw
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/les-donnees-de-mg-france-et-celles-revelees-par-le-pr.delfraissy-plaideraint-en-faveur-d-un-taux-de-mortalite-du-covid-19-inferieur-a-0.2-en
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/les-donnees-de-mg-france-et-celles-revelees-par-le-pr.delfraissy-plaideraint-en-faveur-d-un-taux-de-mortalite-du-covid-19-inferieur-a-0.2-en
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REACTION DE Michel DOGNA  26 mai 2020 
1 - Dans ma lettre « A LA RECHERCHE DU VRAI COUPABLE » j’ai dit que le Covid avait été lâché en 
même temps que la connexion de la 5G à Wuhan fin décembre, pour que les morts subites soient mises sur 
le dos du Covid. Cet amalgame avait pour but selon moi, de protéger le plan de développement mondial de 
la 5G.  Or j’avais aussi montré le graphique mettant en évidence la dangereuse résonance de l’oxygène sous 
60 gigahertz, ce qui le rendait non compatible avec l’hémoglobine du sang, d’où asphyxie organique 
généralisée… Ceci m’a valu le premier lot de désabonnements en masse. 
   
Pourtant, depuis, de plus en plus de laboratoires dans le monde ont repris ce thème, confirmant ce 
fait par des études convergentes donnant le même résultat. 
   
2 - Quelque temps après, j’ai dévoilé l’étrange découverte d’un jeune médecin urgentiste dans un hôpital de 
New York sur les mourants du Covid : ils développaient des hématomes multiples identiques au « syndrome 
de haute montagne », qui est associé à une asphyxie progressive par manque d’oxygène… Alors la 
question : pourquoi cette terrible hypoxie ? Et là, pas eu de réaction bien que ce soit une bombe ! Ça n’a 
pas dû monter au cerveau… 
   
3 - Puis, le 27 avril, la surprise vient de l’Italie, le pays pratiquement le plus touché par l’épidémie. Le titre de 
ma lettre : « Pourquoi le blocage organisé de tous les remèdes efficaces ? » 
  
Voici en redite l’extrait qui bouleverse toutes les données du jeu : 
Le professeur Silvio Brousaferro (une pointure en infectiologie du niveau de Raoult) s’est spécialement 
occupé des phases terminales de détresse respiratoire mortelle - pour laquelle la médecine officielle n’a à 
offrir que la redoutable intubation ou la discrète euthanasie par Rivotril. Or, grâce à deux cardiologues qui 
collaborent dans son service, il fut mis en évidence que l’asphyxie fatale était due à un problème cardio 
vasculaire et non pulmonaire, générant une thrombose circulatoire et une embolie pulmonaire (voir 
les détails dans le replay de la vidéo indiquée plus bas). 
   
Par ailleurs, des équipes de recherche de différents pays (Chine, Lille en France, USA…) ont convergé sur 
une autre évidence majeure : le virus ne tuerait pas directement, mais par l'intermédiaire d'une bactérie 
intestinale naturelle qu'il infecterait, la Prevotella... et c'est cette bactérie infectée devenant virulente qui 
déclencherait une hyper-réaction immunitaire, délabrant ainsi les poumons, mais aussi le cœur, bloquant le 
foie, le pancréas, les reins, et finissant par tuer le malade ! 
  
- Et voilà pourquoi le traitement du Pr. Raoult, utilisant un antibiotique (l'Azithromycine), et plus encore celui 
du Dr Sabine Paliard-Franco, qui préconise une double antibiothérapie, fonctionnent si bien. 
  
- Voilà pourquoi les enfants sont épargnés, et les personnes âgées plus touchées : Prévotella est quasiment 
absente de la flore intestinale enfantine, mais de plus en plus présente avec l'âge. 
  
- Voilà pourquoi les obèses sont beaucoup plus touchés car leur flore intestinale déséquilibrée contient 
beaucoup de Prévotella ! 
  
- Voilà pourquoi le virus peut réapparaître chez un patient guéri (avec alternance de positivité et de négativité 
des tests), car la bactérie, toujours présente dans la flore intestinale qui en reste l'hôte si l’on ne la déloge 
pas de cet endroit. Bref, cela explique tout ! 
   
Je renvoie maintenant le lien vidéo de Silvano Trotta, qui a été supprimée quelques jours après parution 
mais que par bonheur, nous avons réussi à sauvegarder : 

14,50 min 

https://www.brighteon.com/c2146874-b15d-4d4f-a09d-fa319c2d51ce 
 

Aviez-vous pu écouter cela ? on peut se le demander 
 vu le nombre de désabonnements qui ont encore suivi. 

   

http://www./
https://newsletter.micheldogna.fr/click.html?x=a62e&lc=MY&mc=X&s=XInc&u=r&z=ZSfsOkC&
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4 - Dernier acte : Ma lettre, objet d’un scandale monté en épingle que vous venez de recevoir, et qui n’est en 
fait qu’une simple confirmation magistrale de tout ce qui a été dit plus haut, montrant que l’Italie 
contrairement à la France, a fait un bras d’honneur à l’OMS en bravant les interdits formels d’autopsies qui, 
de toute évidence, avaient pour but d’empêcher de découvrir le funeste pot-au-rose : des caillots disséminés 
dans le corps et des systèmes cardiovasculaires délabrés ! 
 

NOTA : Une équipe russe avait informé les virologues italiens que cette pandémie ne provenait pas d’un 
virus mais d’une bactérie inconnue - Essai de guerre bactériologique ? 

Analyse des accusations à mon encontre 
Je suis désolé de ne pouvoir répondre à chacun de ceux qui m’ont écrit en particulier – d’où ma 
réponse collective. 
   
¤ D’abord voyons la question n°1 qui obsède tant la plupart de tous ceux qui m’écrivent : QUELLES SONT 
MES SOURCES ? MES – SOURCES !!! MES – SOURCES !!!!!! 
Vous voulez quoi ? 
Des noms de médecins qui une fois mis sur la place publique vont être éjectés de l’Ordre, voire de la planète 
comme c’est souvent arrivé, même parmi certains amis et amies ? c’est cela que vous voulez ? 
Et si je vous dis : « c’est sorti de mon chapeau juste pour mettre un peu d’ambiance… » cela vous convient 
mieux ? 
Une note gouvernementale, si vous y réfléchissez, c’est IMPOSSIBLE ! Imaginez Macron qui fasse une telle 
déclaration : IMPOSSIBLE ! En acceptant d’être propulsé au pouvoir par les banques et Big pharma qui ont 
super sponsorisé sa campagne présidentielle, il a signé un contrat d’allégeance absolue, et il ne peut donc 
être que leur 
fidèle serviteur avec des pistolets dans le dos pour avancer. Et c’est exactement la même chose en Italie ! 
Et souvent ailleurs aussi !… 
   
¤ Troisième chose, certains me disent, « TOUS les points que vous avancez sont dénoncés FAUX, FAUX, 
FAUX dans Le MONDE ! Qu’en pensez-vous ? » - Et bien chers amis, j’en pense que votre naïveté me laisse 
pantois, vous vivez sur un petit nuage ! 
Vous ne savez donc pas que Le Monde est le journal le plus pourri, le plus menteur, le plus manipulateur, 
qui appartient totalement à la sinistre mafia des grands essayant de gouverner la planète. Cela ne gêne 
personne qu’il ne s’embarrasse même pas pour dire pourquoi c’est faux (il ne peut en être autrement puisque 
c’est Le Monde qui le dit !)… 

Attention dispersée 
Pendant que vous êtes très occupés à vouloir connaitre mes sources et savoir si je suis toujours 
crédible (ce qui entre nous m’importe peu, face à ma conscience devant ce que l’on appelle couramment 
Dieu ou Le Ciel), on est en train de vous faire encore un joli enfant dans le dos ! Voyez dans l’AFP du 26 mai 
(cliquez) : 

   
Big Pharma et Covid-19 : coup d’arrêt à la chloroquine en France 

   

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/05/26/big-pharma-et-covid-19-arret-
chloroquine-en-france/ 

   
Dans le même temps, la CNIL donne son feu vert à l’application de traçage « StopCovid »… Sans 
commentaire !!! 
 

N’oubliez pas le but final : le faux vaccin pucé obligatoire pour tous 
   

 Entre celui qui gagne des milliards par ses affirmations 

 Et celui qui ne gagne que des ennuis par ses contre affirmations 

 Lequel croyez-vous ? 

http://www./
https://newsletter.micheldogna.fr/click.html?x=a62e&lc=Mp&mc=X&s=XInc&u=r&z=ZgzEn6a&
https://newsletter.micheldogna.fr/click.html?x=a62e&lc=Mu&mc=X&s=XInc&u=r&z=Zg8U822&
https://newsletter.micheldogna.fr/click.html?x=a62e&lc=Mu&mc=X&s=XInc&u=r&z=Zg8U822&
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Didier Raoult : L'homme à abattre - EBM [RÉCAP' 1/2] 
https://www.youtube.com/watch?v=draQibSK5aA&feature=youtu.be 
Derrière la polémique Raoult, médiocrité médiatique et intérêts pharmaceutiques : 
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mu... - EBM : Médecine basée sur les preuves. : 
https://www.youtube.com/watch?v=3HaBJ... - Un médecin suisse parle de la chloroquine : 
https://www.youtube.com/watch?v=99jCn... 
 
Didier Raoult : La réalité, je la connais !  25 mai 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=qJqAJ3QoL9w&feature=youtu.be 

 
Didier Raoult Ce n'est pas possible ! Le rebond une fantaisie ! 
https://www.youtube.com/watch?v=27ajNP7nuls&feature=youtu.be 
Le professeur Raoult est clair : il faut que la raison reprenne ses droits.  
La seule voix audible et peut être même la seule légitime en France pendant cette pandémie de coronavirus, 
nous parle du déconfinement et de la fameuse deuxième vague de l'épidémie. 
 

Le corona vu d'Afrique 
https://www.youtube.com/watch?v=mYrR4rrACHk&feature=youtu.be 
Covid = 666 – un médecin africain explique comment et pourquoi le projet de l’Etat profond utilise cette plandémie. 
 
ARNAQUE COVID19 –  
Le professeur italien Stefano Montanari a jeté un pavé dans la mare 
26 avril 20 
Aujourd’hui dans le blog l’express, un article fustige le Pr Raoult.. Et signale même qu’il doit être suspendu par l’ordre 
Des Médecins ... JPierre Pernault, bientôt sur la touche .. 
Etc... bref tout ceux qui marchent à contre courant sont littéralement démolis  
Si ce grand professeur Italien était en France, qu’est ce qui’ aurait pris ... !!!! Pfff... lisez, intéressant très intéressant .. 
Le grand professeur italien Stefano Montanari a jeté un pavé dans la mare, en dénonçant un certain nombre de 
contre-vérités sur le Covid-19. Ce médecin, fort de ses quarante années d’expérience, a révélé que toutes les 
mesures barrières sont aussi inefficaces qu’un «grillage en bois contre les moustiques». «Non seulement les 
masques, les gants et le confinement ne servent à rien contre l’épidémie, mais il n’y aura jamais de vaccin», a 
confié le professeur qui explique l’hécatombe qui a endeuillé son pays par l’état de délabrement général du système 
de santé en Italie. 
«A quoi bon porter des gants qui sont un véritable foyer de virus, alors que notre peau est intelligente ? 
Quant au masque, si celui qui le porte est contaminé, il devra le changer toutes les deux ou trois minutes, 
sinon cela ne servirait à rien», a-t-il fait savoir, en ajoutant que «quand une personne asymptomatique est informée 
qu’elle est atteinte du Covid-19, elle sera terrorisée et se confinera en se priant de vitamine D et verra son état 
psychologique se dégrader en raison de l’absence de perspectives et des craintes pour son avenir». 
 
«Durant les dix dernières années, la médecine italienne a été détruite, des services voire des hôpitaux entiers ont été 
fermés», a affirmé le professeur Stefano Montanari, en soulignant que de nombreux licenciements ont été opérés 
dans le secteur de la santé et que le budget qui lui est alloué est allé en décroissant ces dix dernières années, sans 
parler de la corruption qui gangrène l’Etat, «si bien que ce qui revient à 10 euros ailleurs coûte le double en Italie», a-
t-il dénoncé. «Le peu d’argent qui a été consacré au secteur a été mal utilisé. Vingt-sept millions de doses de vaccin 
contre la grippe porcine ont fini à la poubelle alors qu’il n’y a pas de moyens pour acquérir des respirateurs», fulmine 
le professeur, en indiquant que «les hôpitaux italiens n’étaient pas préparés pour accueillir les malades souffrant des 
complications du Covid-19». Selon lui, «c’est cette incapacité qui a rendu ce virus aussi fulgurant». «Le problème, ce 
n’est pas ce virus qui existait déjà. Je ne peux pas attester qu’il a été produit en laboratoire ou est causé par les 
chauves-souris, mais je peux confirmer que ce virus mute si rapidement que le germe pathogène s’est propagé en 
Italie n’est pas le même qu’en Chine ou en Allemagne», a-t-il affirmé. 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=draQibSK5aA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fblogs.mediapart.fr%2Flaurent-mucchielli%2Fblog%2F290320%2Fderriere-la-polemique-raoult-mediocrite-mediatique-et-interets-pharmaceutiques&v=draQibSK5aA&redir_token=STcPCRtTFxSCDCnx9ueLnyJxWAl8MTU5MDc5NDEwM0AxNTkwNzA3NzAz&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=3HaBJkoCvuk
https://www.youtube.com/watch?v=99jCn28J_JM
https://www.youtube.com/watch?v=qJqAJ3QoL9w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=27ajNP7nuls&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mYrR4rrACHk&feature=youtu.be
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Le professeur Stefano Montanari est, par ailleurs, catégorique : «Le nombre de morts par le coronavirus est bas et 
tous les autres décès sont dus à d’autres pathologies.» «Si nous devions tester toute la population en Italie, nous 
constaterions que la moitié a réagi positivement au virus car ce dernier a développé un anticorps naturel et tout ce qui 
se dit sur le vaccin, dans ces conditions, est une imposture mondiale vu que le virus mute de façon tellement rapide 
qu’on ne pourra pas suivre cette mutation et mettre au point le vaccin nécessaire à chaque fois», a-t-il fait remarquer, 
en se disant convaincu que la vaccination contre les virus à couronne «est un gros mensonge des grands 
groupes pharmaceutiques. Je suis certain qu’ils finiront par imposer ce nouveau vaccin à l’ensemble de la 
population, ce qui leur permettra d’engranger des milliards de dollars». 
 
«Le confinement tuera plus de gens que le virus lui-même et c’est peut-être cela le but de ceux qui ont propagé la 
terreur sur le Covid-19», constate ce professeur italien de renom. «Toutes les entreprises économiques sont fermées 
hormis les Bourses. Aussi, ces entreprises peuvent être rachetées à des prix dérisoires. Leurs heureux acquéreurs 
deviendront encore plus riches une fois le confinement levé», a-t-il dit. Et de conclure : «Je crois que tout ceci a été 
manigancé à des fins lucratives, car les laboratoires vont nous sortir un vaccin qu’ils présenteront comme la panacée 
et qui leur permettra de gagner des milliards, alors qu’il ne sera efficace que contre une seule forme de ce virus qui 
mute de manière furtive.» 

 

 

 

 

 

 

 

GRAND FORMAT | Les propos de JEAN-DOMINIQUE MICHEL peuvent choquer – ou rassurer. 26 AVRIL 2017 

Le Genevois est depuis 30 ans l’un des plus grands spécialistes mondiaux de santé publique. Il a travaillé nuit et 

jour ces dernières semaines pour comprendre ce qui nous arrive. Interview grand format par ATHLE.ch et 

PHUSIS.ch Philosophie. A écouter avant de vous faire votre propre idée de la crise que nous vivons. 

https://www.athle.ch/2020/04/26/covid-19-a-ne-pas-manquer-notre-interview-de-crise-avec-jean-dominique-

michel/ 
Jean-Dominique Michel publie ce mercredi 29 avril « Covid-19 : anatomie d’une crise » 

Lien vers le blog de Jean-Dominique Michel 

Lien vers nos mise en perspective de la crise en partenariat avec PHUSIS.ch 

Dans son bureau de l’Association Pro Mente Sana dont il est le secrétaire général, il nous présente, avec sagacité, ouverture et 

sans langue de bois l’anatomie de la crise que nous vivons. A partager sans modération. 

Extraits 

« Le discours officiel relayé par les médias est une sorte de propagande » 

« J’y vois une déliquescence éthique, mais aussi intellectuelle et philosophique de nos civilisations. De ce point de vue, je dirais 

que le Covid est un révélateur de nos incohérences ; incohérences fatales » 

« Une fois qu’on a généré un état de panique […], c’est très difficile pour nous de changer une cognition erronée » 

« On a vu un embrayage s’actionner, allant vers la stérilisation de la pensée et un déni de réalité » 

« L’exposition massive de la population aux vrais facteurs de risque que sont la malbouffe, la pollution, le stress et la sédentarité 

[…] s’est retrouvée dans le Covid » 

« On a laissé la responsabilité de gouverner […] à une cohorte de mathématiciens-modélisateurs – des geeks – qui passent leur 

vie devant des ordinateurs à construire des mondes qui n’existent pas » 

« Le confinement, […] c’est le pire cas de figure pour faire flamber une épidémie » 

« Un train de réponses intelligent, c’est : multiplier la capacité de dépistage, dépister le plus de gens possible, mettre en 

quarantaine ceux qui sont contagieux et utiliser le traitement à base d’hydroxychloroquine » 

« Les interventions sur le lien social sont plus efficaces que les réponses sanitaires. Et là on a isolé des centaines de milliers de 

personnes de manière durable » 

 

Graves révélations du Docteur Jerome Munianga, qui est a l'origine du remede contre le COVID19 

https://www.youtube.com/watch?v=OMRgIeVjlqI&feature=youtu.be 

 

http://www./
https://www.athle.ch/2020/04/26/covid-19-a-ne-pas-manquer-notre-interview-de-crise-avec-jean-dominique-michel/
https://www.athle.ch/2020/04/26/covid-19-a-ne-pas-manquer-notre-interview-de-crise-avec-jean-dominique-michel/
https://www.cultura.com/covid-19-anatomie-d-une-crise-tea-9782379312922.html
http://jdmichel.blog.tdg.ch/
https://phusis.ch/philosophie-blog/
https://www.promentesana.org/
https://www.youtube.com/watch?v=OMRgIeVjlqI&feature=youtu.be
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Coronavirus : Donald Trump appelle à «libérer» plusieurs Etats américains confinés 17 avr. 2020 
En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/74216-coronavirus-donald-trump-appelle-liberer-

plusieurs-etats-americains-confines 

Covid-19 : La France insoumise dénonce le gouvernement dans une vidéo à plus de 10 millions de 

vue 17 avr. 2020 
Avec l'opération plus Jamais ca, les insoumis ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle ils 

reprennent et dénoncent les différentes interventions de membres du gouvernement et de chroniqueurs TV 

concernant le coronavirus. Une opération de communication réussie pour La France insoumise (LFI). Une vidéo 

publiée le 11 avril sur les réseaux sociaux est en train de cartonner. Elle a ainsi dépassé sur Facebook le stade des 

10 millions de vues. 

En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/france/74226-covid-19-france-insoumise-denonce-

gouvernement-video 

«Lutte commune contre le virus» : Moscou accepte la proposition d'aide américaine 17 avr. 2020En 

savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/74181-lutte-commune-contre-virus-moscou-accepte-

proposition-aide-americaine 

Polémique sur l'origine du coronavirus : Washington mène un «examen approfondi», Moscou salue 

Pékin 17 avr. 2020, 
En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/74140-polemique-sur-origine-coronavirus-

washington-mene-examen-approfondi-moscou-salue-pekin 

Accusé d'avoir propagé le coronavirus par accident, le laboratoire de Wuhan nie toute 

responsabilité 17 avr. 2020 
En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/74235-accuse-avoir-propage-coronavirus-par-

accident-laboratoire-wuhan-nie-toute-responsabilite 

Polémique sur le laboratoire de Wuhan : Paris affirme ne disposer d'«aucun élément factuel» 

En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/74219-polemique-sur-laboratoire-wuhan-paris-

affirme-disposer-aucun-element-factuel 

Israël était au courant avant l’explosion de l’épidémie 
Publié par wikistrike.com sur 18 Avril 2020, http://www.wikistrike.com/2020/04/israel-etait-au-courant-avant-l-explosion-de-l-

epidemie.html 

Les services de renseignements US et Israël savaient qu’un nouveau virus était en train de se propager à Wuhan dès la mi-

novembre 2019 ! Soit ils en étaient à l’origine, soit ils l’ont sciemment caché aux chinois pour provoquer un Tchernobyl viral en 

Chine et ainsi la mettre à terre ! 

Les autorités de Tel-Aviv savaient pour le Coronavirus depuis des mois ; mais elles n’ont rien fait, d’après la chaîne 12 de la 

télévision israélienne. 

Selon l’agence de presse russe Sputnik, la chaîne 12 a dévoilé un rapport secret datant de novembre 2019, dans lequel le 

gouvernement américain mettait en garde Israël contre l’arrivée d’un virus mortel. 

La chaîne 12 de la télévision israélienne a rapporté jeudi soir que l’administration américaine avait averti Israël et ses autres alliés 

du monde entier dont l’OTAN, à la mi-novembre, d’une « maladie inconnue » se propageant dans la ville chinoise de Wuhan. 

La chaîne rapporte que l’armée israélienne a tenu une réunion d’urgence suite à la réception d’informations en provenance des 

États-Unis ; durant cette réunion l’armée a discuté de cette « maladie mystérieuse », de comment y faire face au mieux, ainsi que 

des conséquences éventuelles que la maladie pourrait provoquer pour le régime israélien et les pays arabes de la région. 

La chaîne 12 a expliqué sur son site web que ces importantes informations américaines avaient été communiquées non seulement 

à l’armée mais aussi à tous les dirigeants israéliens dont le ministère de la Santé et qu’aucune action concrète n’avait été mise en 

place afin d’éviter le fiasco actuel. 

Le ministère israélien de la Santé a mis à jour le nombre d’infectés au coronavirus en Israël qui est monté à 12 855 cas, soit 97 

personnes de plus que la nuit précédente. Le pays compte 5 morts de plus avec un total qui passe à 148. 

Cette information a été diffusé alors que le Parlement (Knesset), dans un rapport secret, a indiqué qu’Israël ne possédait pas 

d’équipements médicaux suffisants pour lutter contre le Coronavirus. 

 

http://www./
https://francais.rt.com/international/74216-coronavirus-donald-trump-appelle-liberer-plusieurs-etats-americains-confines
https://francais.rt.com/international/74216-coronavirus-donald-trump-appelle-liberer-plusieurs-etats-americains-confines
https://francais.rt.com/france/74226-covid-19-france-insoumise-denonce-gouvernement-video
https://francais.rt.com/france/74226-covid-19-france-insoumise-denonce-gouvernement-video
https://francais.rt.com/international/74181-lutte-commune-contre-virus-moscou-accepte-proposition-aide-americaine
https://francais.rt.com/international/74181-lutte-commune-contre-virus-moscou-accepte-proposition-aide-americaine
https://francais.rt.com/international/74140-polemique-sur-origine-coronavirus-washington-mene-examen-approfondi-moscou-salue-pekin
https://francais.rt.com/international/74140-polemique-sur-origine-coronavirus-washington-mene-examen-approfondi-moscou-salue-pekin
https://francais.rt.com/international/74235-accuse-avoir-propage-coronavirus-par-accident-laboratoire-wuhan-nie-toute-responsabilite
https://francais.rt.com/international/74235-accuse-avoir-propage-coronavirus-par-accident-laboratoire-wuhan-nie-toute-responsabilite
https://francais.rt.com/international/74219-polemique-sur-laboratoire-wuhan-paris-affirme-disposer-aucun-element-factuel
https://francais.rt.com/international/74219-polemique-sur-laboratoire-wuhan-paris-affirme-disposer-aucun-element-factuel
http://www.wikistrike.com/2020/04/israel-etait-au-courant-avant-l-explosion-de-l-epidemie.html
http://www.wikistrike.com/2020/04/israel-etait-au-courant-avant-l-explosion-de-l-epidemie.html
http://french.presstv.com/Detail/2020/04/05/622380/Israel-guerre-covid19-coronavirus-Bnei-Brak-Naftali-Bennett-ultraorthodoxes
http://french.presstv.com/Detail/2020/04/05/622380/Israel-guerre-covid19-coronavirus-Bnei-Brak-Naftali-Bennett-ultraorthodoxes
http://french.presstv.com/Detail/2020/03/03/620010/Isral-EtatsUnis-annulation-exercice-conjoint-coronavirus
http://french.presstv.com/Detail/2020/03/03/620010/Isral-EtatsUnis-annulation-exercice-conjoint-coronavirus
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Coronavirus : Recul de l'épidémie à Marseille 

https://www.youtube.com/watch?v=5gMj6r9t-F4&feature=youtu.be 

14 avril 20 

Bulletin d'information scientifique de l'IHU - Nous avons le droit d'être intelligents ! Pr Didier Raoult, Directeur de 

l'IHU Méditerranée Infection 

« Comment les gouvernements préfèrent écouter ceux qui ne savent pas au détriment de ceux qui 

savent » Didier Raoult 

Tartufferie moyenâgeuse , ce virus n est pas mortel influenza dézingue bien plus d êtres humains actuellement 
... tout ceci est une SINISTRE FARCE , sauf les probables anthrax d’une possible attaque biologique , 

l'impression que l' on cherche des clefs sous un lampadaire ! 

https://www.youtube.com/watch?v=izzadeWl3b0&feature=youtu.be 

Coronavirus en France: 92% des morts ont plus de 65 ans 

https://www.youtube.com/watch?v=qrJdHebGbu8&feature=youtu.be 

Sceptiques du coronavirus : 10 experts médicaux de premier plan s’opposent au discours 
officiel des gouvernements et des médias  - Publié par wikistrike.com sur 2 Avril 2020 

http://www.wikistrike.com/2020/04/sceptiques-du-coronavirus-10-experts-medicaux-de-premier-plan-s-opposent-

au-discours-officiel-des-gouvernements-et-des-medias.html 

 

 

Bill Gates annonce le programme :  
"Vacciner 7 milliards de personnes en bonne santé" 
https://www.youtube.com/watch?v=Nhf-wz7tP60&feature=youtu.be 

Invité dans l’émission The Ellen Show présentée par Ellen DeGeneres du 13 avril 2020, le multimilliardiare 

philanthro-capitaliste Bill Gates, visiblement réjouit par la situation, a confirmé ses intentions : « Le vaccin 

changera la donne. » 

Cf complément ci-dessous… 

 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=5gMj6r9t-F4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=izzadeWl3b0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qrJdHebGbu8&feature=youtu.be
http://www.wikistrike.com/2020/04/sceptiques-du-coronavirus-10-experts-medicaux-de-premier-plan-s-opposent-au-discours-officiel-des-gouvernements-et-des-medias.html
http://www.wikistrike.com/2020/04/sceptiques-du-coronavirus-10-experts-medicaux-de-premier-plan-s-opposent-au-discours-officiel-des-gouvernements-et-des-medias.html
https://www.youtube.com/watch?v=Nhf-wz7tP60&feature=youtu.be
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http://www.cielvoile.fr/2020/04/a-qui-profite-le-crime-du-coronavirus.html 

Les représentants des services sanitaires confirment que les chiffres relatifs 
aux décès de la pandémie de COVID19 SONT FAUX. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=DH7Ot3DrmX4&feature=emb_logo 

  

http://www./
http://www.cielvoile.fr/2020/04/a-qui-profite-le-crime-du-coronavirus.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=DH7Ot3DrmX4&feature=emb_logo
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COVID. « A L’HÔPITAL, ON FAIT LE TRI 

ENTRE LES PERSONNES ÂGÉES ET LES AUTRES : 

C’EST QUASI EUGÉNISTE ». 

L'ASSASSINAT DE NOS AINES, DE NOS SAGES, NOTRE 

MÉMOIRE. 

 

Par la chaîne "Regards" 

  

 

Habituellement, on invite l’historien et journaliste Dominique Vidal pour nous parler de géopolitique au Moyen-Orient. 

Mais aujourd’hui, c’est parce qu’il s’est fait le défenseur de la cause des personnes âgées qu’il est dans la Midinale. 

www.regards.fr Retour en chiffres sur les personnes âgées face à la pandémie « Comme disait le camarade Lénine : 

“les chiffres sont têtus”. Nous avons actuellement 15.000 personnes mortes à l’hôpital dont 90% de plus de 70 ans ; 

9.000 dans les EHPAD. Et plus 9 à 10.000 mortes chez elles dont on ne sait encore rien. » « C’est une hécatombe de 

personnes âgées – bien plus que pour la canicule de 2003. » « Une des raisons de l’hécatombe, c’est l’irresponsabilité 

des autorités : depuis 20 ans, on a détruit le système hospitalier. » « Au début de l’épidémie, on avait 5.000 lits équipés 

de respirateurs quand les Allemands en avait 30.000. » « On a détruit, notamment en 2012, tous les moyens de défense 

contre une épidémie. » « Il y a aussi une espèce de pensée quasi eugéniste qui monte et qui entraîne , de facto, des 

pratiques quasi eugénistes : à l’hôpital, cela se manifeste par un “tri” entre les personnes âgées et les autres. » « On a 

laissé 700.000 personnes dans les EHPAD sans aucun moyen de défense : ni masque, ni gel, ni rien du tout. » Sur la 

circulaire du 19 mars de l’ARS d’Ile-de-France « Il y a deux euthanasies : l’une volontaire, c’est-à-dire le droit au suicide 

qui est, à mon avis, une liberté fondamentale pas encore établie en France alors qu’en Belgique, elle l’est. Et l’autre, 

l’euthanasie forcée, qui est un crime. » « Il y a une différence entre la situation d’un médecin qui se trouve face à son 

patient dans des circonstances exceptionnelles (afflux de malades graves, pénuries de moyens…) et qui décide, en 

son âme et conscience, du sort de ce patient après concertation avec la famille. Si la décision est jugée fausse, libre 

aux proches de porter plainte. Et puis, il y a une situation qui n’a rien à voir : un groupe de médecins, au nom d’un 

organisme d’Etat, appelle à ce que le docteur Raybaud appelle “un triage systématique et organisé” au terme duquel 

on exclut de la réanimation les personnes dites fragiles - parce qu’on ne peut pas dire vieilles parce que ce serait 

politiquement incorrect. C’est cela qui s’est passé avec la circulaire de la honte (du 19 mars 2020) de l’Agence régionale 

de santé d’Ile-de-France, reprise comme référence par le Ministère de la Santé. » « En quelques jours après la rédaction 

http://www./
https://www.youtube.com/channel/UC45NsEyqTGMtOeEM-UvlTuQ
https://1.bp.blogspot.com/-lwY4nCdxR78/Xqv-ikkdoLI/AAAAAAABZ-8/adHXyRhfN5AYStLydmpQUOxhja7RJe1DACLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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de la circulaire du 19 mars, la proportion de patients de plus de 75 ans en réanimation est passée de 19% à 7% et celle 

de plus de 80 ans de 9 à 2%. » « Quand on lit la circulaire du 19 mars, on a envie de vomir. Ces gens vont jusqu’à 

écrire, à propos des personnes non-admises en réanimation “les soins ne sont pas interrompus mais s’intègrent dans 

un accompagnement en collaboration avec les spécialistes d’une prise en charge palliative afin d’assurer une absence 

de souffrance et une fin de vie digne et apaisée”. On croirait du Alexis Carrel, du Karl Brandt ou des opérations 

eugénistes et euthanasistes.» «Sur presque tous les médias à l’exception du Média, de Médiapart et du Canard 

enchaîné, on nie l’existence de cette circulaire de la honte du 19 mars ou on essaie d’en diminuer son importance.» «Il 

y aura un procès et je pense que cette circulaire sera une pièce à conviction lorsque le procureur demandera des 

condamnations pour toute une série de responsables de l’Etat, du gouvernement et de ceux qui ont écrit ce texte.» 

«L’eugénisme n’a pas commencé en 1939 dans l’Allemagne nazie avec comme conséquence l’extermination de 

100.000 malades mentaux, dont une bonne partie par le gaz.» « Dans l’histoire de nos pays, l’eugénisme a été pratiqué 

aux Etats-Unis, en Finlande, au Danemark, dans certains cantons de Suisse et en Suède où on a continué à pratiquer 

l’eugénisme jusqu’en 1976 (63.000 femmes suédoises ont été stérilisées de force parce qu’elles n’étaient pas dans les 

critères retenus).» «Il y a un engrenage auquel il faut réfléchir parce qu’il s’est produit à plusieurs reprises dans l’histoire 

de nos pays – et pas uniquement de l’Allemagne nazie : si on commence avec les vieux, on peut continuer avec les 

malades mentaux et physiques et on peut ajouter au choix, les juifs, les tsiganes, les musulmans, les homosexuels…» 

«Les gens qui tiennent des propos eugénistes comme André Comte-Sponville - que j’ai connu plus inspiré quand il 

faisait partie de l’Union des Etudiants communistes de la Sorbonne – ou Valérie Fournier – qui se présente comme 

fondatrice d’un centre d’études cliniques -, mettent le doigt dans un engrenage dont on ne sait pas où il peut nous 

mener.» 

https://www.youtube.com/watch?v=9bmppYwtrS0 

------------------------------------------- 

Coronavirus : Quand l'ARS conseille de laisser mourir 

Dans un document à destination des professionnels de santé, l’ARS Île-de-France délivre des consignes claires sur les 

admissions en réanimation et le choix des patients à sacrifier, "faute de moyens". Plutôt pour faire l'économie de leur 

retaite. 

https://www.lemediatv.fr/articles/2020/coronavirus-quand-lars-conseille-de-laisser-mourir-

WmQC1GHcS5yVvIskwM9gyg  

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=9bmppYwtrS0
https://www.lemediatv.fr/articles/2020/coronavirus-quand-lars-conseille-de-laisser-mourir-WmQC1GHcS5yVvIskwM9gyg
https://www.lemediatv.fr/articles/2020/coronavirus-quand-lars-conseille-de-laisser-mourir-WmQC1GHcS5yVvIskwM9gyg
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«LE CORONAVIRUS EST UN VIRUS SORTI D’UN LABORATOIRE CHINOIS 

AVEC DE L’ADN DE VIH», SELON LE PRIX NOBEL DE MÉDECINE LUC 

MONTAGNIER 

 

https://shows.acast.com/frequence-medicale-et-pourquoi-docteur/episodes/journal-du-160420 

 

Par CNEWS -  Mis à jour le 17/04/2020 à 15:21Publié le 17/04/2020 à 09:59 (selon presse people) 

Récompensé en 2008 d'un prix Nobel de médecine pour sa découverte du virus du sida, le virologue 

français Luc Montagnier émet une hypothèse controversée sur l'origine du Covid-19. 

Dans un entretien au site Pourquoi docteur ?, le 16 avril, le professeur explique qu'il ne croit pas que le 

Covid-19 provienne d'une contamination dans un marché aux animaux sauvages de Wuhan. «C'est une 

belle légende, ce n'est pas possible. Le virus sort d'un laboratoire de Wuhan» affirme-t-il. 

«Le laboratoire de la ville de Wuhan s'est spécialisé sur ces coronavirus depuis le début des années 2000. 

Ils ont une expertise dans ce domaine» déclare-t-il. Le professeur explique avoir analysé «dans les 

moindres détails» la séquence avec son collègue mathématicien Jean-Claude Perrez. «On n'a pas été les 

premiers, puisqu'un groupe de chercheurs indiens a essayé de publier une étude qui montre que le 

génome complet de ce coronavirus [a] des séquences d'un autre virus, qui est le VIH, le virus du sida» 

explique-t-il. 

UN CHERCHEUR DECRIE – (Démonstration ici des médias aux ordres ! ) 

Le chercheur affirme que le groupe de chercheurs indien a dû se rétracter après sa publication. Il assure 

que la «vérité scientifique finit toujours par émerger». Selon lui, la séquence de VIH aurait été insérée dans 

le génome du coronavirus pour tenter de faire un vaccin contre le VIH. «C'est un travail d'apprenti sorcier» 

commente-t-il. 

Depuis son prix Nobel de médecine obtenu en 2008 avec la chercheuse Françoise Barré-Sinoussi, le 

professeur Luc Montagnier est accusé de «dérive». Il a émis dès 2009 des théories controversées sur 

l'origine du VIH et sa transmission. En 2017, 100 académiciens ont dénoncé ses positions anti-vaccin, et 

demandé à l'Ordre des médecins de le sanctionner. 

 
  

http://www./
https://shows.acast.com/frequence-medicale-et-pourquoi-docteur/episodes/journal-du-160420
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32184-EXCLUSIF-Pour-Pr-Montagnier-SARS-CoV-2-serait-virus-manipule-Chinois-l-ADN-de-VIH-podcast
https://www.cnews.fr/monde/2020-02-08/le-pangolin-lorigine-du-coronavirus-925196
https://www.cnews.fr/wuhan
https://www.cnews.fr/monde/2020-03-10/deuxieme-cas-mondial-de-guerison-dun-patient-atteint-du-vih-934817
https://www.cnews.fr/france/2020-03-24/coronavirus-tout-savoir-sur-francoise-barre-sinoussi-la-presidente-du-comite
https://sante.lefigaro.fr/article/le-lent-naufrage-scientifique-du-pr-luc-montagnier/
https://sante.lefigaro.fr/article/le-lent-naufrage-scientifique-du-pr-luc-montagnier/
https://www.cnews.fr/monde/2020-02-13/un-enfant-de-4-ans-meurt-apres-que-des-anti-vaccins-ont-conseille-sa-mere-925163
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APPEL du Dr Eric MENAT (11 avril 2020) 

Madame Monsieur, 

Je m’appelle Eric Ménat, je suis médecin de terrain depuis 30 ans, et je n’ai jamais vu un scandale aussi 

énorme. 

Contre le nouveau coronavirus, il existe un médicament très prometteur, l’hydroxychloroquine (Plaquenil) 

Les Chinois en ont vérifié l’efficacité dans plusieurs études et l’ont recommandé à leurs médecins. 

La Corée du Sud l’utilise massivement, avec d’excellents résultats contre l’épidémie. 

L’État marocain a décidé de donner ce traitement à tous les malades et les résultats épidémiologiques 

paraissent positifs 

Le Professeur Raoult à Marseille a des résultats préliminaires très encourageants avec ce médicament, 

surtout quand il est associé à un antibiotique, l’azithromycine. 

Même le directeur général de Novartis, un grand laboratoire pharmaceutique suisse, a déclaré que 

l’hydroxychloroquine est le « plus grand espoir de traitement » contre le coronavirus. 

Et pourtant, depuis le 26 mars, la France interdit à la plupart des malades de bénéficier de ce traitement. 

Le 26 mars, le gouvernement a pris un décret qui m’interdit, à moi comme à tous les médecins de terrain, 

de prescrire ce médicament prometteur aux patients victimes du Covid-19. 

C’est un scandale inimaginable.  

Les médecins généralistes pourraient sauver des vies, mais on les en empêche. 

Les médecins généralistes pourraient éviter des milliers d’hospitalisations, mais on les en empêche. 

Les médecins généralistes pourraient même contribuer à permettre une sortie plus rapide du confinement, 

mais on les en empêche. 

Il faut agir, et c’est pourquoi je vous demande de signer d’urgence la pétition que j’ai lancée avec d’autres 

confrères médecins.  

Nous demandons l’abrogation immédiate du décret du 26 mars, et l’autorisation immédiate pour les 

médecins généralistes de prescrire de l’hydroxychloroquine à leurs patients qui pourraient en bénéficier. 

Je rappelle que l’hydroxychloroquine est un médicament très sûr. 

Des dizaines de millions de patients en ont pris tous les jours, pendant des années, avec une excellente 

tolérance dans la majorité des cas. 

Comme l’a dit le Pr Didier Raoult de Marseille, l’hydroxychloroquine a beaucoup moins d’effets indésirables 

graves que le Doliprane. Surtout que son protocole prévoit un traitement sur 10 jours uniquement et que 

les éventuels effets secondaires apparaissent surtout après 1 ou 2 ans de traitement. 

Jusqu’au mois de janvier 2020, il était même en vente libre en France – c’est vous dire s’il était considéré 

comme sans risque par les autorités. 

Bien sûr, ce médicament ne doit pas être pris en automédication, mais c’est un médicament sans danger 

s’il est prescrit par un médecin. 

Et surtout, à ce jour, c’est le seul médicament qui ait montré une efficacité pour aider à guérir du 

coronavirus ! 

En Italie, les médecins généralistes ont le droit prescrire l’hydroxychloroquine à leurs patients, avec des 

résultats très prometteurs. 

Voici ce que vient de déclarer le Pr Bartoletti, vice-président de la Fédération italienne des médecins 

généralistes :  

« Les résultats que nous commençons à accumuler suggèrent que l’hydroxychloroquine administrée tôt, 

donne la possibilité d’éviter une évolution grave à une majorité de patients et permet de désencombrer les 

salles de réanimation ». [1] 

Mais en France, on interdit aux médecins généralistes de le faire. 

Il est urgent d’abroger le décret du 26 mars. 

Vite, signez la pétition pour que le gouvernement autorise à nouveau les médecins de terrain à prescrire ce 

médicament.  

« Qu’attendons-nous pour permettre aux médecins de le prescrire, d’avoir davantage de morts ? » a 

demandé récemment le Pr Perronne, chef de service d’infectiologie à l’hôpital de Garches. 

Et en effet, c’est incompréhensible. 

En France, le gouvernement a pris trois décisions absurdes :  

http://www./
http://click.information-sante.info/?qs=a8fad86feec90ab61994899fed3d96b683957088f45e54ea07bc328621bc63c27c2145d3a77680e8ce9f13ca11503c709583bc468386941d
http://click.information-sante.info/?qs=a8fad86feec90ab61994899fed3d96b683957088f45e54ea07bc328621bc63c27c2145d3a77680e8ce9f13ca11503c709583bc468386941d
http://click.information-sante.info/?qs=a8fad86feec90ab6947fc3847cc72eba112e5eacd6dcf6ede4378fb4a61cda354bf2d10134450b66a70e8112d4c32b7a3b9e3d09241a7886
http://click.information-sante.info/?qs=a8fad86feec90ab6947fc3847cc72eba112e5eacd6dcf6ede4378fb4a61cda354bf2d10134450b66a70e8112d4c32b7a3b9e3d09241a7886
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Réserver l’hydroxychloroquine aux cas les plus graves : alors qu’on sait que ce médicament n’a plus d’effet 

quand il est donné trop tard ! 

Le prescrire seul alors qu’on sait qu’il est plus efficace quand il est associé à l’azithromycine 

Et réserver l’hydroxychloroquine aux médecins hospitaliers, alors que c’est justement pour éviter 

l’aggravation des malades et leur hospitalisation que ce médicament semble le plus utile ! 

Partout dans le pays, les médecins de terrain sont en train de s’indigner. 

Dans les Yvelines, le Dr Ribat a lancé un coup de gueule dans la presse :  

« On vient de me retirer le droit de délivrer une ordonnance d’hydroxychloroquine que je prescrivais à mes 

patients rhumatisants depuis 40 ans ! Une molécule que j’ai avalée pendant plus d’un mois contre le 

paludisme lorsque je me suis rendu en Haïti après le tremblement de terre de 2010. » 

En Alsace, un collectif de médecins demande l’autorisation de le prescrire pour les personnels soignants, 

qui sont en première ligne ! 

« Les médecins vous demandent le droit d’aller au front et d’enfoncer la première ligne du virus », ont-ils 

déclaré publiquement [2] ! 

Même l’ancien ministre de la Santé, Philippe Douste Blazy, a appelé le gouvernement à abroger le décret 

du 26 mars et libérer la prescription de l’hydroxychloroquine. 

Pour l’instant, le gouvernement fait la sourde oreille. 

Voilà pourquoi nous devons être des MILLIONS à signer cette pétition de toute urgence. 

Les médecins ont fait 10 ans d’étude et sont parfaitement capables, en toute connaissance de cause, de 

prescrire ce médicament à leurs patients qui en ont besoin.  

C’est bien votre médecin généraliste qui vous connait le mieux et saura choisir le meilleur traitement pour 

VOUS. 

On peut abroger sans problème le décret du 26 mars, car il n’y a même pas de problème de pénurie ou de 

manque de stocks ! 

Sanofi a déjà mis 300 000 boîtes d’hydroxychloroquine à disposition des Français et nous attendons du 

gouvernement qu’il ordonne au plus vite sa production en plus grande quantité. 

Une boîte suffit par patient, pour un coût de 5,19 euros. 

Donc 300 000 patients pourraient déjà être soignés, pour un coût dérisoire. 

Alors qu’est-ce qu’on attend ? 

Pourquoi la France persiste-t-elle à conserver ce décret désastreux ? 

La raison est que les experts qui conseillent le gouvernement sont totalement déconnectés du réel, de la 

réalité du terrain.  

On peut aussi s’interroger sur leurs éventuels conflits d’intérêts. Beaucoup ont été rémunérés, d’une façon 

ou d’une autre, au cours de leur carrière, par des laboratoires qui vendent des traitements bien plus 

coûteux que l’hydroxychloroquine ! 

Voilà pourquoi nous devons être des millions à nous mobiliser pour faire contrepoids. 

En signant cette pétition, vous libèrerez les mains de votre médecin traitant et vous lui permettrez de se 

replacer au centre de notre système de santé, la place qu’on n’aurait jamais dû lui enlever ! 

Il est urgent d’abroger le décret du 26 mars. 

Il faut immédiatement redonner au médecin la liberté de prescrire l’hydroxychloroquine. 

Par notre action, vous et moi pouvons espérer sauver des vies. 

Vous et moi pouvons espérer éviter des hospitalisations. 

Vous et moi pouvons espérer mieux protéger les personnels soignants de nos hôpitaux, héroïques en ce 

moment. 

Signez vite notre pétition, et transmettez là à tous vos contacts. 

Je compte sur vous. 

Dr Eric Ménat 

 
 
Sources : 
[1] https://www.parismatch.com/Actu/Sante/A-propos-de-la-chloroquine-et-de-l-inimaginable-penurie-des-masques-en-France-1680312 
[2] https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/coronavirus-medecins-alsaciens-veulent-tester-traitement-base-chloroquine-
personnel-soignant-infecte-1808764.html 
 

 

http://www./
http://click.information-sante.info/?qs=a8fad86feec90ab6f9d4d5afd6fa3396d723f1af3512fdab99dd053248d9b20dfd4cc46c440ca0b6b99bed42fe10e238fd21e91461b16248
http://click.information-sante.info/?qs=a8fad86feec90ab6ec60f6494de6da64b9e1b17124736809c2e2245baaea74af66d925092b143014f0677689398fd430205a48a1af2f36db
http://click.information-sante.info/?qs=a8fad86feec90ab68a3f546d8019821a789efed989d9e56cf2c05ba2d8ac5d92559be6a4458a1da570cd9f13e534aedd57a896a06b6cfc79
http://click.information-sante.info/?qs=3ad121cad0c94299dc488a5dfcce32aa8e92ea11f01639e53817be4216be1d4d8ab7ed22e627c35562c87ca815d4b17d0ffc20ec22124202
http://click.information-sante.info/?qs=3ad121cad0c94299dc488a5dfcce32aa8e92ea11f01639e53817be4216be1d4d8ab7ed22e627c35562c87ca815d4b17d0ffc20ec22124202


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 
 

106 

Le Covid-19 : reportage censuré de la chaine publique italienne 
sur ce virus de laboratoire en 2015 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hzSMozbsgZw&feature=youtu.be 

 
Les pays ayant le plus de masque s'en sorte statistiquement beaucoups mieux que les pays sans masque. 
Donc metter un masque - lavez-vous les mains. ----------- Le Covid fesait l'objet d'une enquete de journaliste 
Italien en 2015. Images censurée et retrouvé Le Covid-19 est un le nom scientiique donné au nouveau corona 
virus pour "Corona virus disease 2019". Le CoVid étudié en laboratoire P4 de Chine a wuhan et le simple 
Accident de la chauve souris qui a mordu un pangolin qui a infecté un humain. Ce reportage n'a que pour 
but de vous montrer, que contrairement à ce que disent les médias mainstream actuellement, il est 
parfaitement possible d'étudier, cultiver, modifier des virus en laboratoire. Et c'est le cas du corona virus. OUI 
il est possible de faire jou-jou avec un virus... comme OUI il est possible de faire jou-jou avec une bombe 
atomique... Et contrairement a ce que dit le gouvernement, les masques sont utiles pour tous. On en a la 
preuve statistiquement avec les pays asiatiques riches. OUI la chloroquine semble efficace pour lutter contre 
la maladie et il est criminel d'attendre de connaitre toute les variables d'une guerre pour agir. OUI l'étude de 
la bactériologie et la virologie comme toute les études peut être détourné ou orienté pour attaquer des interets 
économiques. NON ce reportage n'est pas un fake, c'est l'original de la chaine italienne RAI 3 ! chaine 
publique. Images rares et depuis censurées du reportage italien datant de 2015 sur la chaine publique 
italienne RAI3. Voici un réupload ici pour que l'information ne se perde pas. La piste du laboratoire n'est pas 
a exclure : https://www.sudinfo.be/id178069/artic... « Les preuves laissent une base pour exclure que le 
Covid-19 soit une construction de laboratoire, mais aucune base pour exclure un accident » Donc en gros il 
est possible que ce la base d'un virus modifié est muter naturellement après s'être échapper du laboratoire 
donnant naissance au covid-19. C'est juste une piste... #covid19 #coronavirus #laboratoire #creation #italie 
#reportage 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnIEzmb8aao&feature=youtu.be  

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=hzSMozbsgZw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=laRVNs9rgHIdLiGRPIXtIo6hGXh8MTU4Njc5MTk4NUAxNTg2NzA1NTg1&event=video_description&v=hzSMozbsgZw&q=https%3A%2F%2Fwww.sudinfo.be%2Fid178069%2Farticle%2F2020-04-06%2Fcoronavirus-il-nest-pas-exclu-que-le-covid-19-se-soit-propage-aux-humains-apres%3Ffbclid%3DIwAR1ZJzzDaIzuW0M5-Xmq4UOCNUvAL2bD_GUl6qfjcHHFOfpNdyx9noI-NYk
https://www.youtube.com/results?search_query=%23covid19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23coronavirus
https://www.youtube.com/results?search_query=%23laboratoire
https://www.youtube.com/results?search_query=%23creation
https://www.youtube.com/results?search_query=%23italie
https://www.youtube.com/results?search_query=%23reportage
https://www.youtube.com/watch?v=ZnIEzmb8aao&feature=youtu.be
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Coronavirus - Dictature sanitaire et propagande mensongère 
 

 

si on ne sort pas vite du confinement, on est foutus...il faut cesser de parler du virus 

,des causes du virus, de traitement du virus mais il faut parler du confinement, à qui il 

profite et où il mène... Coronavirus - Dictature sanitaire et propagande mensongère 

Les videos sur les hôpitaux vides ont été retirées d'internet! 

SVP, ne relayez plus d'infos sur le virus car vous alimentez le camp d'en face! 

Etre des millions à désobéir en même temps! Et vite! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gI-g2k_d2FU&feature=emb_logo 

 

 

FAKE NEWS 11 avril 2020 – de Irène 

Je me permets, afin d'être exhaustive, de vous adresser ce complément d'information. 

Suite à la vidéo que je vous ai transférée l'autre jour, la réaction "officielle" via les 

débunkeurs de l'AFP ne s'est pas fait attendre. Ceci prouve, pour employer une litote, 

que le sujet est un quelque peu gênant. Guerre psychologique et médiatique... 

Voici le résultat de leur "débunkage": 

https://factuel.afp.com/non-cette-video-dhopitaux-vides-ne-prouve-pas-que-le-gouvernement-nous-ment-

sur-la-gravite-du-covid 

 

Vous vous ferez votre propre opinion. J'ai pour ma part confronté point par point les 

deux versions et j'en suis arrivée à ces conclusions. 

 

1/ Il n'y a pas d'afflux d'ambulances à quel qu'endroit que ce soit dans et autour des hôpitaux 

filmés. 

2/ La photo et le témoignage d'un patient sous oxygène ne peuvent constituer une preuve ou un 

démenti. 

3/ Même s'il est exact que les opérations et autres urgences ont été reportées ou traitées à 

distance, le nombre de personnes hospitalisées dans les unités covid reste très inférieur à ce qui 

est annoncé. 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=gI-g2k_d2FU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gI-g2k_d2FU&feature=emb_logo
https://factuel.afp.com/non-cette-video-dhopitaux-vides-ne-prouve-pas-que-le-gouvernement-nous-ment-sur-la-gravite-du-covid
https://factuel.afp.com/non-cette-video-dhopitaux-vides-ne-prouve-pas-que-le-gouvernement-nous-ment-sur-la-gravite-du-covid
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4/ Les pompes funèbres enregistrent un nombre de décès moins important cette année que l'hiver 

dernier. 

 

Voici le témoignage d'un médecin qui a exercé dans les unités covid. 

Je vous en souhaite bonne réception et un excellent week-end de Pâques. (Irène) 

 

« En tant que médecin réquisitionné pour aider à faire passer cette crise épidémique, j’aimerais 
partager avec vous ce qu’il se passe dans les hôpitaux qui répondent tous aux ordres venus d'en 
haut. 
Premièrement, il faut savoir que la totalité des hôpitaux publics et privés du territoire sont 
vides. Dans cette grande guerre menée contre le coronavirus, toutes les autres pathologies 
sont reléguées au second, voire troisième plan. Ce que ceci veut dire, c’est que toutes les 
hospitalisations programmées et les chirurgies programmées de personnes qui ont 
réellement besoin de soins sont annulées. Les gens ayant pour consigne de rester chez eux 
pour ne pas attraper un rhume, finissent par mourir chez eux d’une insuffisance cardiaque, par 
exemple, pour laquelle ils n’auront pas eu la prise en charge nécessaire dans un délai donné. Car 
il faut savoir que cette panique généralisée ayant poussé au confinement, dans le but d’enrayer la 
propagation d’un virus « qui est déjà là » fait que la totalité des médecins libéraux, aussi bien 
généralistes que spécialistes, ferment leur cabinet. Les patients ne voient donc plus de 
médecin, et personne ne peut donc évaluer une éventuelle dégradation de leur pathologie 
chronique et ainsi les orienter vers un service hospitalier. Cela fait donc plus de 4 semaines en 
France occupée que la quasi-totalité des médecins et chirurgiens sont au chômage technique. 
Actuellement, aucun de nous ne comprend ce qu’il se passe. Nous nous demandons tous : « Où 
sont passés ces patients qui remplissent nos services toute l’année ? » 
Les patients ressentant des symptômes inhabituels ont donc pour consigne de d’abord appeler le 
15 afin qu’on leur dise quoi faire : « restez chez vous » ou bien « allez aux urgences ». 
Voici un exemple pour vous montrer l’absurdité de cette consigne : un patient ressentant une 
légère douleur thoracique en base droite avec une légère toux et un peu de fièvre, le Centre 15 lui 
dira que ce sont des signes fréquents de l’infection Covid-19 et qu’il doit rester chez lui, ça 
passera dans quelques jours. Pas de chance, c’est en fait une embolie pulmonaire et le patient 
peut se retrouver en état de choc hypovolémique à tout moment, en plus de nécroser ses 
poumons. On ne fait pas de diagnostic par téléphone. Sauf en cette période, visiblement… 
Les Urgences servent à filtrer les patients les plus suspects d’infection Covid, ou bien les patients 
qui peuvent avoir de vraies urgences vitales que l’on doit prendre en charge très rapidement, 
comme à leur habitude. 
Il faut savoir qu’un patient Covid+ que l’on considère comme « individu fragile » (soit 
moins de 70 ans avec des antécédents importants, soit plus de 70 ans) sera hospitalisé 
dans ces unités Covid. 
J’ai été réquisitionné il y a un moment pour travailler dans une de ces Unités. À quoi ressemblent-
elles ? Les services hospitaliers totalement vides, dont je vous ai parlé, sont réquisitionnés pour y 
entreposer des patients Covid+. Avant d’être transférés des Urgences vers ces Unités, ces 
patients sont étiquetés : soit ils ont moins de 70 ans et on les étiquette comme « réanimables » 
(s’ils se dégradent, nous ferons tout ce qu’on peut pour essayer de les sauver), soit ils ont plus 
de 70 ans et sont étiquetés LATA qui veut dire Limitation et Arrêt des Thérapeutiques 
Actives. 
Je vais tenter d’expliquer brièvement ce que l’on fait pour un patient réanimable, et ce que l’on fait 
pour un patient en LATA dans ce genre de situation. Je rappelle que le tableau clinique d’une 
infection sévère au « coronavirus » correspond à une pneumonie, une infection des 
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poumons qui s’attaque aux alvéoles pulmonaires. La phase terminale de ce type d’infection 
correspond en général à ce que l’on appelle un choc septique à point de départ pulmonaire : 
Le germe initialement présent dans les poumons et les voies respiratoires passe dans le sang et 
s’attaque à tous les organes vitaux : cœur, cerveau, foie, reins. Tout ceci entraîne un coma qui 
gêne davantage la respiration, une hypotension artérielle car le cœur ne peut plus fonctionner 
correctement, une augmentation de la toxicité dans l’organisme (soit à cause des médicaments, 
soit à cause de déchets produits par notre corps en permanence) car le foie et les reins ne 
fonctionnent plus. 
Un patient réanimable dans notre service : Il arrive avec de l’oxygène pur aux lunettes ou au 
masque pour l’aider à respirer, nous adaptons le débit d’oxygène en fonction de ses besoins 
(estimés par la Saturation en Oxygène) et dans la majorité des cas : nous ne touchons 
absolument pas à son traitement ! Nous rajoutons des antibiotiques en comprimé dans certains 
cas, ils ne sont pas du tout prescrits de manière systématique. Les médicaments qu’il prend à la 
maison, nous les lui donnons, et nous ne faisons rien d’autre. Ces services que l’on nous 
présente comme des zones de guerre, totalement débordés, sont en fait des unités de 
surveillance où nous ne faisons presque rien. 
  
Je n’ai jamais eu de journées aussi tranquilles que depuis le début de cette crise. 
Si un de ces patients se met à décompenser, à passer dans un état de Détresse Respiratoire 
Aiguë avec une hypotension artérielle, un pseudo-coma, etc. le protocole nous dit de l’intuber, de 
perfuser ce patient avec 2 à 3L de solution salée sur 3 heures pour faire monter la pression 
artérielle et ainsi irriguer les organes vitaux, de balancer des antibiotiques en intraveineuse, de 
balancer de la noradrénaline en intraveineuse si le remplissage par la solution salée n’a pas 
fonctionné comme prévu. Tout ceci afin de stabiliser les fonctions vitales pour laisser le temps aux 
antibiotiques de faire leur travail. 
Je suis passé plusieurs fois dans des services d’urgences et de réanimation, je sais donc que 
l’âge n’est pas toujours le facteur déterminant quand nous décidons de réanimer un patient ou 
non. J’ai déjà vu des tentatives de réanimation chez des patients de 80 ans passés, car il y a une 
maxime que nous aimons répéter pour nous donner bonne conscience : Nous avons une 
obligation de moyens, mais pas de résultat. Ce qui veut dire que n’importe quel patient qui arrive 
entre nos mains, nous nous devons de faire tout notre possible pour le sauver, même s’il s’avère 
que c’est mal parti dès le début. 
Parlons maintenant des patients LATA en Unité Covid : ceux-là ont donc souvent plus de 
70 ans. Comme les jeunes, ils arrivent dans nos services avec de l’Oxygène sur le nez, le plus 
souvent avec un débit de 2 à 3 L/min. Si jamais ces vieux patients commencent à nécessiter 
un débit plus important d’oxygène, de 6 à 7 L/min (ce qui peut être expliqué par le fait que ces 
vieillards traînent leur pneumonie depuis environ 7 jours le plus souvent, vu qu’on leur ordonne de 
rester chez eux), on considère qu’ils ne survivront pas à leur infection. 6 ou 7 L/min d’oxygène, 
c’est la limite entre la vie et la mort dans ces Unités. Une fois ce stade atteint, l’étiquette LATA 
entre en jeu. Considérant que ces vieilles personnes vont de toute façon mourir (vu qu’on 
ne les réanimera pas, coucou l’obligation de moyens), nous leur injectons un cocktail de 
Morphine et d’Hypnovel en intraveineuse. Ces deux molécules, nous les utilisons par ailleurs 
en Soins Palliatifs : elles induisent un coma artificiel, effet bien connu, et elles ont également 
un effet dépressif respiratoire. Elles ont en fait un effet décontractant musculaire, 
particulièrement au niveau des muscles respiratoires (diaphragme, muscles intercostaux, 
muscles du pharynx, etc.) et entraînent donc une asphyxie médicamenteuse. Les médecins, 
si attachés à l’éthique, appellent ça une « mort douce ». Dans ces unités, nous tuons donc 
artificiellement des patients que l’on condamne dès leur sortie des Urgences. À aucun 
moment nous ne cherchons à faire de la médecine avec eux. 
Ces décès sont ensuite comptabilisés comme victimes du coronavirus, alors qu’ils sont en 
fait les victimes des médecins français. 
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Les familles de ces victimes ne peuvent même pas se rendre compte de quoi que ce 
soit. Avec ce confinement, les jeunes patients n’ont droit à aucune visite. Les patients en fin de 
vie (ceux qui ont bénéficié du cocktail LATA), ont droit à une seule visite par jour. Les proches 
doivent donc se mettre d’accord pour décider qui ira voir le futur mort. Et ce visiteur n’aura pas le 
droit de visiter à nouveau dans la semaine en cours. Ils n’ont donc aucun moyen d’apprécier 
l’évolution clinique de leur proche, car nous tenons rarement plus d’une semaine sous 
Morphine et Hypnovel. 
Nos politiques sont donc en train d’orchestrer des décès à la pelle dans les hôpitaux, et 
utilisent ces morts pour créer une psychose générale dans un but que je n’arrive pas encore à 
visualiser. 
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CORONAVIRUS ? Vous cherchez la sortie ?  

Voici. Écoutez bien. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nN30C-lA4J8&feature=youtu.be 
 

Macron ! Buzyn ! Lévy ! Véran ! Philippe ! Salomon ! Taquet ! Schiappa ! Castaner !  
Nous n’avons plus besoin de vous ! Vous n’existez déjà plus pour la majorité des Françaises et Français.  

Vous n’existez plus car vous nous volez, vous nous mentez et vous nous tuez.  
Vous n’avez jamais existé ni n’existerez jamais, dans aucun monde ni aucun temps !  

Fuyez tant qu’il est encore temps ! Votre gouvernement est mort. La République est morte, merci à vous !  
Merci Sainte Corona !  

Vous avez volé nos masques blancs. Vol mortel pour les médecins et les infirmières. Vol dramatique pour les 
médecins de ville et les pharmaciens, les agents des forces de l’ordre et les militaires, les postiers, les livreurs et 

les routiers, tout autant démunis de gel et de gants. Vol pour chaque retraité qui va faire ses courses, vol pour 
les travailleurs obligés, les chômeurs et les migrants réduits à la rue. Vous nous avez volé un des rares 

médicaments reconnus par les meilleurs médecins comme efficace pour lutter contre le coronavirus. Où sont 
les stocks d’hydroxychloroquine, introuvables en pharmacie mais disponibles pour un député ? Vous nous avez 
volé nos tests de dépistage, réservés à ceux qui sont si malades qu’ils partent en réanimation avant de mourir. 

Vous nous avez volé nos médecins et nos infirmières, devenus tant recherchés et tant attendus dans nos 
hôpitaux, dont vous avez drastiquement réduit les lits disponibles depuis tant d’années au nom de l’orthodoxie 

comptable.  
La suite en pdf imprimable : https://drive.google.com/file/d/17NJc... christian.cotten@gmail.com 

POLITIQUE DE VIE  
https://www.politiquedevie.net/ 
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https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F17NJcK2geXRr3DhJzicH81JKxWF-9xLJ3%2Fview%3Fusp%3Dsharing&redir_token=miW2D8E-wGW4937q3ZDbYQhZvQp8MTU4NjEyNTcyNUAxNTg2MDM5MzI1&v=nN30C-lA4J8&event=video_description
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Analyse pertinente de la situation mondiale 2020 
La France a basculé dans le Totalitarisme... (et le reste du monde aussi) 

https://www.youtube.com/watch?v=f7XzMLqAee8 

 

 

CORONAVIRUS: 

Stimuler son immunité est la meilleure protection qui soit! 
 

En cette période troublée, lâchons nos émotions et concentrons-nous sur nos valeurs essentielles de paix, de joie et 

d’amour ! 

C’est ainsi que nous allons créer le futur positif dont nous rêvons ! 

https://www.youtube.com/watch?v=JYRAe1DJin4 

 

 

PETITIONS 
 

POUR CREATION D'UN TRIBUNAL SPECIAL INTERNATIONAL POUR CRIMES CONTRE LE PEUPLE FRANÇAIS 

https://www.change.org/p/united-natio... 

 

 

 

 

 

 
Tableau réalisé par une équipe de Gilets jaunes 74 – mars 2020 
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Les hôpitaux sont vides !!! 

Bonne nouvelle Covid-19 un enfumage mondial: Qui dit la 
vérité et qui ment ? Preuve en image. 

https://www.youtube.com/watch?v=sXh27zqqN94&feature=youtu.be 

 
Merci pour cette vidéo, je vie en suisse et j’ai du être hosgpitalisée et opéré, et ici aussi il y a personne hôpital 

vide. Équipe réduite à 50% le reste en chômage partielle et les Infermieres ne comprennent pas. Elles sont pas 

informées de ce qui se passe et elles vont en cachette regarder sur l’ordinateur central combien il y a de cas et 

de personnes admise en réanimation. À Genève 54 lits de réa et pas totalement occupés à Lausanne aussi et à 

Rennaz que 2 en réa déjà présent avant le covid. Alors qu’on nous dit qu’ils sont débordés. Même le personnel 

hospitalier n’est pas informé c’est vraiment bizarre tout ça 
Reveillez vous on se fiche de vous, vous n’avez pas encore compris ça ? Bientôt le test le vaccin forcer et la rfid 

et vos enfants seront voler par ces criminels comme c'est déjà le cas mais cela va s’accentuer pour finir des 

ondes de la 5g finira tout le monde !!! C'est cela que vous voulez pour vos enfants ??? Vous serez pistés et 

malades ??? Le nouvel ordre mondial est en marche Écouter bien le discours du démon elysabeth à 3 minutes 

de la fin. Ouvrez les yeux bordel ! 
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 Pandémie fabriquée : « Ils testent les gens pour n'importe quelle 

souche de coronavirus, pas spécifiquement le COVID-19 » - un 

scientifique américain 

 Les kits de test COVID-19 sont-ils inutiles car ils donnent des résultats positifs pour TOUT coronavirus ? Ce qui suit 
est tiré d'un forum médical. L'auteur, qui est un scientifique professionnel très respecté aux États-Unis, préfère rester 
anonyme, car présenter un récit différent du récit officiel peut vous causer beaucoup de stress dans l'environnement 
toxique causé par l'arnaque qui entoure COVID-19 de nos jours. 

Je travaille dans le domaine de la santé. 

Voici le problème : nous testons les gens pour toute souche de coronavirus, pas spécifiquement pour le COVID-19. 
Il n'existe pas de tests fiables pour un virus COVID-19 spécifique. Il n'y a pas d'agences ou de médias fiables pour 
rapporter le nombre de cas réels de virus COVID-19. Il faut avant tout remédier à cette situation. Chaque action et 
réaction à COVID-19 est basée sur des données totalement erronées et nous ne pouvons tout simplement pas faire 
des évaluations précises. 

C'est pourquoi vous entendez dire que la plupart des personnes atteintes de COVID-19 ne présentent rien de plus 
que des symptômes semblables à ceux du rhume ou de la grippe. C'est parce que la plupart des souches de 
coronavirus ne présentent rien d'autre que des symptômes de type rhume/grippe. Les quelques nouveaux cas de 
Coronavirus ont des réponses respiratoires plus graves, mais ont un taux de guérison très prometteur, surtout pour 
ceux qui n'ont pas de problèmes antérieurs. 

L'étalon-or des tests de COVID-19 est constitué de particules de coronavirus isolées/purifiées en laboratoire, 
exemptes de tout contaminant et de particules qui ressemblent à des virus mais qui n'en sont pas, dont il a été prouvé 
qu'elles sont à l'origine du syndrome connu sous le nom de COVID-19 et qui ont été obtenues en utilisant des 
méthodes d'isolation virale et des contrôles appropriés (et non la PCR actuellement utilisée ou les tests 
sérologiques/anticorps qui ne détectent pas le virus en tant que tel). La PCR consiste essentiellement à prélever un 
échantillon de vos cellules et à amplifier tout ADN pour rechercher des "séquences virales", c'est-à-dire des fragments 
d'ADN non humain qui semblent correspondre à des parties d'un génome viral connu. 

Le problème est que le test est connu pour ne pas fonctionner. 

 Elle utilise « l'amplification », c'est-à-dire le prélèvement d'une très très petite quantité d'ADN et sa croissance 
exponentielle jusqu'à ce qu'elle puisse être analysée. Il est évident que toute contamination minuscule dans 
l'échantillon sera également amplifiée, ce qui peut entraîner des erreurs de découverte grossières. 

En outre, il ne recherche que des séquences virales partielles, et non des génomes entiers, de sorte qu'il est 
pratiquement impossible d'identifier un seul agent pathogène, même si l'on ignore les autres problèmes. 

Les kits de test "Mickey Mouse" envoyés dans les hôpitaux, au mieux, indiquent aux analystes que vous avez de 
l'ADN viral dans vos cellules. Ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, la plupart du temps. Cela peut vous indiquer 
que la séquence virale est liée à un type de virus spécifique - par exemple la grande famille des coronavirus. Mais 
c'est tout. L'idée que ces kits puissent isoler un virus spécifique comme le COVID-19 est absurde. 

Et cela ne concerne même pas l'autre question - celle de la charge virale. 

Si vous vous souvenez bien, la PCR fonctionne en amplifiant d'infimes quantités d'ADN. Elle est donc inutile pour 
vous dire quelle quantité de virus vous pouvez avoir. Et c'est la seule question qui compte vraiment lorsqu'il s'agit de 
diagnostiquer une maladie. Tout le monde aura quelques virus dans son système à tout moment, et la plupart ne 
causeront pas de maladie parce que leurs quantités sont trop faibles. Pour qu'un virus vous rende malade, il en faut 
beaucoup, une quantité massive. Mais la PCR ne teste pas la charge virale et ne peut donc pas déterminer si une 
ostéogenèse est présente en quantité suffisante pour vous rendre malade. 

Si vous vous sentez malade et que vous faites un test PCR, tout ADN viral aléatoire peut être identifié, même s'il n'est 
pas du tout impliqué dans votre maladie, ce qui conduit à un faux diagnostic. 
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Et les coronavirus sont incroyablement courants. Un grand pourcentage de la population humaine mondiale aura de 
l'ADN covi en petite quantité même si elle est parfaitement bien portante ou malade d'un autre agent pathogène. 

Voyez-vous où cela nous mène ? Si vous voulez créer une panique totalement fausse à propos d'une pandémie 
totalement fausse, choisissez un coronavirus. 

Ils sont incroyablement communs et il y en a des tonnes. Un pourcentage très élevé de personnes qui sont tombées 
malades par d'autres voies (grippe, pneumonie bactérienne, n'importe quoi) auront un test PCR positif pour les covi 
même si vous les faites correctement et que vous écartez toute contamination, simplement parce que les covi sont si 
courants. 

Il y a des centaines de milliers de victimes de la grippe et de la pneumonie dans les hôpitaux du monde entier à tout 
moment. 

 Il vous suffit de sélectionner les plus malades d'entre eux dans un seul endroit - disons à Wuhan - de leur administrer 
des tests PCR et de déclarer que toute personne présentant des séquences virales similaires à un coronavirus (qui 
seront inévitablement nombreuses) souffre d'une "nouvelle" maladie. 

Comme vous avez déjà sélectionné les cas de grippe les plus malades, une proportion assez élevée de votre 
échantillon va mourir. 

Vous pouvez alors dire que ce "nouveau" virus a un Taux de létalité plus élevé que celui de la grippe et vous en servir 
pour susciter plus d'inquiétude et effectuer plus de tests, ce qui produira bien sûr plus de "cas", ce qui élargira les 
tests, ce qui produira encore plus de "cas", etc. 

Vous avez bientôt votre "pandémie", et tout ce que vous avez fait, c'est d'utiliser un simple kit de test pour convertir 
les pires cas de grippe et de pneumonie en quelque chose de nouveau qui n'existe pas vraiment. 

Il ne vous reste plus qu'à lancer la même arnaque dans d'autres pays. Veillez à ce que le message de peur 
reste fort, afin que les gens se sentent paniqués et moins capables de réfléchir de manière critique. 

Votre seul problème sera que, comme il n'y a pas de nouvel agent pathogène mortel, mais seulement des malades 
ordinaires, le nombre de cas, et surtout de décès, sera bien trop faible pour une véritable pandémie de nouveau virus 
mortel. 

Mais vous pouvez empêcher les gens de le signaler ça de diverses manières : 

1. Vous pouvez prétendre que ce n'est que le début et que d'autres décès sont imminents. Utilisez ce prétexte pour 
mettre tout le monde en quarantaine et prétendez ensuite que la quarantaine a permis d'éviter les millions de morts 
attendus. 

2. Vous pouvez dire aux gens qu'il est irresponsable de "minimiser" les dangers et les pousser à ne pas parler de 
chiffres. 

3. Vous pouvez dire des salades sur des chiffres inventés dans l'espoir d'aveugler les gens avec des pseudo-
sciences. 

4. Vous pouvez commencer à tester des personnes en bonne santé (qui, bien sûr, auront probablement aussi des 
fragments d'ADN de coronavirus) et ainsi gonfler vos "cas" avec des "porteurs asymptomatiques" (vous devrez bien 
sûr tourner cela pour que cela semble mortel, même si tout virologiste sait que plus vous avez de cas sans 
symptômes, moins votre agent pathogène est mortel. Suivez ces quatre étapes simples et vous pourrez avoir votre 
propre pandémie entièrement fabriquée et opérationnelle en quelques semaines. 

Ils ne peuvent pas "confirmer" quelque chose pour lequel il n'existe pas de test précis. 

Julian Rose - Global Research 

Commentaire 
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L'article provient des Etats-Unis. Est-ce que les tests PCR utilisés en France par le Pr Raoult seraient plus fiables et 
poseraient un problème dans ce sens au gouvernement ? Ce qui expliquerait en partie que leur utilisation est 
repoussée. Comment la France se prive de 150 000 à 300 000 tests par semaine 

En tout cas nous ne pouvons pas vérifier cette affirmation anonyme sur la spécificité des tests effectués sur les 
personnes, bien que nous accueillions volontiers les témoignages de toute personne connaissant ces tests. On sait 
que le premier lot de kits de tests envoyés aux hôpitaux américains par les Centres pour le contrôle et la prévention 
des maladies, était complètement inutile. 

La question de la précision des tests et donc des taux d'infection par COVID-19 est devenue largement hors de 
propos aujourd'hui, car de nombreux pays ont de toute façon cessé les tests - leurs professionnels de la santé ont 
reçu pour instruction de "confirmer" les cas de COVID-19 sur la base des symptômes et de méthodes administratives. 

D'une manière ou d'une autre, il s'agit bien d'une pandémie fabriquée. 

Nous pensons cependant qu'il y a quelque chose de réel au cœur de cette pandémie ; ce COVID-19 est peut-être un 
coronavirus génétiquement modifié qui n'a jamais été destiné à "être dans la nature", et maintenant qu'il l'est, les 
pouvoirs publics essaient désespérément de minimiser l'exposition de la population mondiale à ce virus. 

La plupart des gens pensent que c'est parce que Big Brother aime bien prendre soin d'eux, mais que peuvent-ils faire 
si le virus représente en fait une menace pour leur pouvoir et leur contrôle et non pour la population en général ?... 

Source 

https://fr.sott.net/article/35238-Pandemie-fabriquee-Ils-testent-les-gens-pour-n-importe-quelle-souche-de-coronavirus-
pas-specifiquement-le-COVID-19-un-scientifique-americain# 
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"CORONA VIRUS" : PENSER LES CHOSES A L'ENDROIT… 
 

Il est important dans ce dossier de fonder nos raisonnements sur un socle scientifique pour comprendre l'aspect 

sanitaire ; chacun est libre de ses hypothèses socio-politiques. Or ce socle, à partir duquel on pense juste ou faux (et 

ça peut visiblement aller trèèès loin), est l'explication basique de ce qu'est un virus. 

Cette connaissance SAPPE INTÉGRALEMENT tout le narratif officiel et questionne en profondeur les motivations des 

autorités, des experts, et les comportements phobiques de masse.  

Il serait trop long de développer l'intégralité du paradigme microbien établi par A. Béchamp (confirmé par Naessens 

puis Enderlin) et notoirement traficoté par Pasteur au profit de l'industrie pharmaceutique. C'est abondamment 

documenté, mais je suis disponible par téléphone pour une explication. 

En bref : les maladies sont ENDOGÈNES ; elles APPARAISSENT spontanément DANS nos cellules sous certaines 

conditions environnementales et du milieu interne. 

Voici les éléments simples et incontournables qui permettent de comprendre ce qu'est un virus, et surtout ce qu'il 

n'est pas : 

1 – La science a tenté mille fois d'injecter directement du sang ou du pus d'animaux atteints de pathologies virales à 

des sujets sains ; on n'a JAMAIS réussi à transmettre un virus de cette façon. Ils appartiennent en quelque sorte à leur 

hôte. Une CONTAGION virale est donc impossible. 

2 – Au début du 20ème siècle, Rudolf Steiner fut le premier à établir que toute électrification ou électromagnétisation 

massive de l'atmosphère terrestre, où que ce soit, avait pour conséquence systématique l'apparition d'épidémies 

virales (grippe espagnole de 1918…). Observant le caractère endogène, il supposa que les virus étaient des toxines, 

des déchets sécrétés par le corps pour se rétablir. 

3 – En effet, contrairement aux bactéries, un virus n'est pas un organisme vivant autonome. On découvrit plus tard 

que c'est une séquence d'information codante, qui se développe dans le corps et altère le fonctionnement cellulaire. 

Or dans notre corps, seul l'ADN et l'ARN sont codants. D'où peut bien venir cet afflux massif de fragments d'information 

chaotique ? 

4 – L'étude scientifique REFLEX (2000-2004 : 37 chercheurs, 12 équipes, 7 pays) met en évidence qu'à partir de niveaux 

d'exposition très bas (0,05w/kg), les ondes artificielles sont génotoxiques ; elles brisent l'ADN ! 

5 – L'EHS partage tous les symptômes du Corona : douleurs articulaires, céphalées, vertiges, oppression thoracique et 

cardiaque, arythmie… 

6 – Des articles de presse et vidéos montrent que lors d'expérimentations de la 5G en Hollande, des milliers de petits 

oiseaux sont morts étouffés, instantanément. On en a ramassé de pleins sacs de 100 litres dans les parcs. 

→ On est donc en droit de penser que l'introduction planétaire récente de la 5G met à mal l'ADN humain et induit un 

nouveau virus. 

Je propose l'analogie suivante : quand sur une plage, mille personnes sont victimes d'insolation, peut-on décemment 

affirmer qu'il s'agit d'une épidémie d'insolation ? Ces gens ne se sont pas TRANSMIS la chose de l'une à l'autre, mais 

ont toutes été victimes d'une cause identique ; c'est différent ! On doit veiller à ne pas confondre simultanéité et 

causalité, sans quoi on perd pied… 

L'hygiène n'est pas une chose externe ponctuelle ; inutile de manger chez McDonald's toute l'année et se laver les 

mains 10 fois par jour… 

Prenez soin de vous et pensez à détoxifier ! 

Laurent :  lunaturne@protonmail.com   Mars 2020 
 

http://www./
mailto:lunaturne@protonmail.com
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"Plus c'est gros, plus ça passe" (J. Chirac). Quand la peur désactive la raison. 
 

Joseph Goebbels, chef de la propagande nazie, affirmait "Mentez une fois, deux fois, trois fois… il en restera 

toujours quelque chose" et "Plus un mensonge est gros, mieux il passe" (Chirac l'a repris à son compte : 

https://www.youtube.com/watch?v=tnGOS3F2c5E). 

L'Histoire se répètera ad nauseam jusqu'à ce que les peuples comprennent. 

Je suis titulaire d'une maîtrise de psychologie du travail et ingénierie des ressources humaines (Nice). J'ai vécu 15 ans 

dans le voisinage immédiat d'une psychopathe paraplégique notoire qui a jeté son dévolu exclusif sur moi le jour-

même de mon installation. L'histoire serait trop longue à narrer mais en bref j'affirme qu'il n'existe pour les gens 

ordinaires AUCUN moyen de traiter avec, ni même comprendre les motivations ou structures psycho-émotionnelles 

des psychopathes. Tout effort d'argumenter ou faire preuve de bienveillance est vain et interprété comme une faille 

à exploiter, la relation est une guerre dans laquelle ils se repaissent plus ou moins consciemment de ce qui nous 

désespère ! 

J'ai compris que chez le pervers, le chaos douloureux est l'équivalent du sentiment du beau chez l'Homme normal ; 

une pure jouissance gratuite, une floraison. 

Dans vos emplois respectifs, il ne vous a sans doute pas échappé que les sociopathes sont champions toute catégorie 

du sprint social. Dans la bulle politique ils atteignent au rang de psychopathes. 

J'ai côtoyé les prémisses de tout ça en école de commerce. La sociologie enseigne le mensonge comme ressource 

décomplexée de management : étudiez donc la théorie de l'engagement, de Beauvois et Joule. 

Depuis des siècles, le problème des gens sains d'esprit est qu'ils ne parviennent pas à se mettre dans la grosse tête 

inversée de leur gouvernant. Cette limite fait de nous des sujets faciles, des courroies de transmission d'un système 

pervers basé sur une connaissance parfaite de notre sociologie et psychologie. La peur est l'arme idéale car 

l'émotionnel désactive la raison. 

Plus c'est gros, plus ça passe ! Jusqu'à l'abîme psychotique. Ils attaquent au marteau-piqueur les restes fragiles d'une 

civilisation paumée, capable de qualifier de pandémie les 150 regrettables décès de la grippe saisonnière (entre 

autres bugs du dossier), au regard d'une moyenne habituelle de 8500 morts. Ces dissonances cognitives fracturent 

notre intelligence et nous rend perméables à toutes les absurdités. 

Les Français ayant élu chacun de leurs tyrans, n'y-a-t-il pas EN NOUS pas quelque chose à revoir, un gène ovin à 

transcender ? 

Les Français comprendront ce qu'on leur fait actuellement, mais avec un retard irrattrapable ; comme d'hab... 

Ça ne tiens qu'à moi, mais je serre les mains et embrasse mes semblables avec autant de joie qu'à l'accoutumée. 

Fraternellement, 

Laurent :  lunaturne@protonmail.com   Mars 2020 
  

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=tnGOS3F2c5E
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CORONAVIRUS: Interventions du Dr. RAOULT 
 

 
29 mars 2020 

 

 
 

Covid 19 : la vaccination forcée des Africains a commencé! 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=NWNLWUOmV5Q&feature=emb_logo 

Le début de l'éradication et/ou de la stérilisation des Africains semblent avoir commencé. De récentes vidéo en 

témoignent. Afrique Santé Global TV : https://www.youtube.com/watch?v=Ql9lX... Lien vers mon livre: 

www.nosenfantsnoirsetmetis.com 

 
 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=NWNLWUOmV5Q&feature=emb_logo
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https://www.facebook.com/Floflobrucker/videos/267586884254498/ 

Le professeur Raoult de Bergerac n'est pas très content 

 

 

Le Professeur Didier Raoult va-t-il quitter la France ? 

20 MAI 2020 

Personnage incontournable de l’épidémie de Covid-19, le professeur Didier Raoult annonce au 

magazine Entreprendre qu’il s’apprête à quitter la France. Il aurait été recruté par l’Université de Pékin, la 

principale faculté de médecine chinoise. Une décision motivée par les nombreuses attaques dont il fait l’objet 

depuis plusieurs semaines. 

Didier Raoult, qui dirige l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée, est la figure française de la 

pandémie. Très critiqué dans le monde médical pour ses travaux sur l’hydroxychloroquine, l’infectiologue 

marseillais aurait été recruté par la Peking University Health Science Center (PUHSC), la faculté de médecine de 

l’Université de Pékin, la plus réputée du pays. Il devrait intégrer ses nouvelles fonctions d’ici la fin de l’été. 

Dans un courrier adressé à Robert Lafont, PDG du groupe de presse Lafont presse-Entreprendre, le scientifique 

aurait justifié ainsi sa décision de quitter la France : « Il est devenu très compliqué d’entreprendre des projets de 

recherche dans le domaine de la santé en France, le secteur étant rongé par les querelles partisanes, la 

bureaucratie tentaculaire et le politiquement correct. » 

Yanis Roussel, l’assistant du professeur Didier Raoult qui gère ses relations avec la presse a contacté la rédaction 

d’Entreprendre ce mercredi pour démentir cette information. Nous attendons une confirmation du Professeur 

Raoult lui-même. 

 

Interview de Didier Raoult (révélation choc) 7 Avril 2020 
Voici la dernière interview du professeur Didier Raoult , directeur de l'IHU Méditerranée à Marseille, infectiologue 

microbiologiste, spécialiste des maladies infectieuses. Il revient sur les résultats de son traitement à la 
chloroquine et l'azithromycine , ainsi que sur sa nouvelle étude incluant cette fois 80 patients, et répond aussi à 

ses détracteurs. Retrouvez les publications et les données de l'IHU Méditerranée de Marseille sur : 
https://www.mediterranee-infection.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_FFeaM2hNhI 

 

BONNE NOUVELLE - Le point avec Didier Raoult   31 mars 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=6TjMiODX4Z8&feature=youtu.be 

Le confinement c'est stupide - Didier Raoult 
https://www.youtube.com/watch?v=a845VDjgPPE&feature=youtu.be 

 

http://www./
https://www.facebook.com/Floflobrucker/videos/267586884254498/
https://www.mediterranee-infection.com/
http://e.bjmu.edu.cn/
https://www.youtube.com/redirect?v=_FFeaM2hNhI&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.mediterranee-infection.com%2F&redir_token=oJe5o8sHF44u6m3uwdelgsErtMB8MTU4NjU1NzIzNUAxNTg2NDcwODM1
https://www.youtube.com/watch?v=_FFeaM2hNhI
https://www.youtube.com/watch?v=6TjMiODX4Z8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a845VDjgPPE&feature=youtu.be
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Pour rire ? 

Un contrôle de confinement … 
https://www.facebook.com/FranjoOfficiel/videos/662829464536730/?v=267586884254498 

 

Professeur Didier Raoult menacé de mort, Pourquoi ? 
https://www.youtube.com/watch?v=aNvvHVgGJAo&feature=youtu.be 

27mars 2020 

CORONAVIRUS: Vers la fin de la pandémie? 
https://www.youtube.com/watch?v=UvOzDSaf3H8&feature=youtu.be 

18 mars 20 

 

 

 

ANALYSE DES DONNEES EPIDEMIQUES – intervention du Pr Raoult du 17 mars 2020. 

Coronavirus, analyse des données épidémiques dans le monde : diagnostiquer doit être la priorité,  

 

présentation du Pr Raoult du 16 mars 2020 

Résultats de l’essai clinique réalisé à l’IHU Méditerranée-Infection à Marseille,  

 

1 - CoVid-19: Trump rend disponible un médicament basé sur les travaux d'un spécialiste français. 2 - Le 

gouvernement Macron a caché ledit médicament à la population française, 3 - Taux de mortalité du Covid-19, les 

statistiques sont discutables. http://www.paypal.me/AlexisCossette 

 

  

http://www./
https://www.facebook.com/FranjoOfficiel/videos/662829464536730/?v=267586884254498
https://www.youtube.com/watch?v=aNvvHVgGJAo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UvOzDSaf3H8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K7g4WKoS_6U&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=n4J8kydOvbc&t=16s
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=S8H4Y6N5O_weFdfh2XWrHZyda5J8MTU4NDk5Njk3NEAxNTg0OTEwNTc0&v=UvOzDSaf3H8&q=http%3A%2F%2Fwww.paypal.me%2FAlexisCossette&event=video_description
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QUESTION CHINOISE ? 

l y a quelque chose qui ne va pas avec ce virus.  

 

  De Wuhan à Shanghai = 629 km 

  De Wuhan à Pékin = 1052 km 

  De Wuhan à Milan = 8700 km 

  De Wuhan à New York = 12000 km 

  De Wuhan à São Paulo = 17 964 km 

  De Wuhan à Londres = 8880 km 

  De Wuhan à Paris = 8900 km 

  De Wuhan à l'Espagne = 9830 km 

  Wuhan pour l'Inde = 3575 km 

  De Wuhan à l'Iran = 6560 km 

 

Il y a quelque chose qui ne va pas... ! 

Le virus chinois a pris naissance dans la ville de Wuhan, en Chine, 

et a maintenant atteint tous les coins du monde, mais ce virus n'a 

pas atteint la capitale de la Chine : Pékin et la capitale économique : 

Shanghai, près de Wuhan.  

 

*Pourquoi ? 

 Pékin est la ville où vivent tous les dirigeants de la Chine, les chefs 

militaires, ceux qui contrôlent le pouvoir de la Chine, et Pékin n'a pas 

été fermée, n'a pas été mise en quarantaine, n'a pas été mise en 

quarantaine.  C'est ouvert !  Le virus chinois n'y a aucun effet.  

*Pourquoi ? 

 Shanghai est la ville qui gère l'économie de la Chine, c'est la 

capitale économique de la Chine, tous les riches de la Chine y vivent 

!  Ceux qui font fonctionner l'industrie.  Il n'y a pas de blocus là-bas, 

le virus chinois n'y a aucun effet ! 

*Pourquoi... ? * 

Le virus chinois est un virus pandémique.  Il a été signalé qu'il créait 

une panique dans le monde entier, mais qu'il ne viendrait pas à 

Pékin et à Shanghai. 

Il est très important que nous posions cette question à la Chine. 

Le virus chinois a semé la terreur dans les grandes villes du monde, 

alors pourquoi n'est-il pas venu à Pékin ?  

Pourquoi n'est-il pas arrivé à Shanghai... ?                ♂ 

*Pourquoi... ? 

 

 Pékin et Shanghai sont les zones adjacentes à Wuhan !  Le virus de 

Wuhan a atteint tous les coins du monde, mais il n'a pas atteint 

Pékin et Shanghai ! 

 

*Pourquoi... ? 

 Aujourd'hui, toute l'Inde et 1,3 milliard de personnes sont 

enfermées.  Notre économie est paralysée, mais toutes les grandes 

villes de Chine sont ouvertes, et depuis le 8 avril, la Chine ouvre 

également Wuhan !  Le monde entier est en proie à la terreur 

!  Cependant, les nouveaux cas n'arrivent pas en Chine et la Chine 

est ouverte ... !  

*Pourquoi ? 

 Un autre aspect très important est que la bourse dans le monde 

entier a presque diminué de moitié !  Mais ce virus n'a aucun effet 

sur le marché chinois... !  

 Pourquoi ? 

 

Quelles que soient les réponses, elles n'indiquent qu'une chose : le 

virus chinois est une arme biologique que la Chine a laissée pour 

destruction dans le monde !  Après avoir tué quelques personnes, la 

Chine a maintenant maîtrisé ce virus !  Peut-être a-t-elle aussi des 

drogues qu'elle ne partage pas avec le monde ! 

*Pourquoi... ? 

 

Parce qu'il s'agit de la plus grande attaque terroriste de 

l'histoire de l'humanité.  Même, avec la participation DIRECTE 

du président de l'OMS, un militant marxiste éthiopien, guidé par 

la dictature chinoise et placé à la présidence de l'OMS grâce à 

l'effort diplomatique du gouvernement chinois. 

??? On est en droit de se le demander !
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Coronavirus...la perte psychologique de l'immunité 
 

Coronavirus...la perte psychologique de l'immunité mène à une hystérie de masse et à une crise sans précédent. 

Cette crise du Coronavirus est avant tout une crise portée par la couverture médiatique et l'angoisse propagée 

dans les populations. Le confinement est une mesure moyenâgeuse, médiévale, où l'on considère que la 

maladie vient des autres. C'est un drame absolu et une erreur catastrophique pour la santé des populations 

https://www.youtube.com/watch?v=GRUu3Xhgbrg&feature=share&app=desktop&fbclid=IwAR01QawGJVWy1-

GeuB4z-s0OWTD9RRbrfyYOQ62peY9RhqmcRgNEZZf03wA 

 
 

 

Covid19 : témoignage d'un médecin urgentiste à New-York 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aDi7JkqSiRU&feature=emb_logo 

 

LES GENS NE MEURENT PAS DU COVID... 
mais d'un autre mal... 

 
Sous commentaires d’internautes que j’ajoute pour leur pertinence :  
 
Autre chose. Vous savez pourquoi il fait vraiment beau temps ? Parce que la Geoingenierie de merde s'est arrêté. Les nuages sont artificiellement 
créés et comme il n'y a plus de vols alors il n'y a plus de nuages. Il suffit d'observer 
 
Wuhan, ville de 11 millions d'habitants, était devenu la vitrine technologique du réseau téléphonique 5G avec la mise en service de plus de 10.000 
antennes 5G en début d'hiver 2019 pour en faire une ville moderne entièrement connecté (Smart City) ! Les symptômes des malades avec 
majoritairement une toux sèche, montre qu'on n'a pas affaire à une pneumonie grippale avec encombrement des poumons par des liquides qui 
perturberaient l'oxygénation ! Une toux sèche montre que les poumons ne sont pas encombrés et que les échanges gazeux sont normaux, mais la 
fréquence de la 5G à 60 GigaHertz ionise l'oxygène qui ne peut plus assurer l'oxygénation normale des cellules, provoquant la mort par hypoxie de 
la population bombardée par ces ondes ! Par Rinus Verhagen : A tous les fournisseurs de télécommunications de nos pays. Nous, la population 
exposée à la 5G non sollicitée, vous tenons pour responsable de toutes les conséquences pour avoir eu l'intention d'infliger des blessures corporelles 
graves/tentative de meurtre par les radiations ionisantes qui modifient l'oxygène de notre corps. En raison du rayonnement 5G, les électrons libres 
de l'atome d'oxygène sont perturbés, ce n'est donc plus de l'oxygène, la composition de la molécule change donc, avec toutes ses conséquences. 
Les politiciens sont conjointement coupables et responsables du génocide de leur propre peuple. Nous sommes tous soumis à la 5G, y compris la 
police et les procureurs. Le faux virus Corona est censé dissimuler le fait que le 5G (les 60 gigahertz de la 5G bloquent le fonctionnement de 
l'hémoglobine) est la cause d'un massacre prémédité ! 

 

 

Docteur Trotta 
Pour votre santé, nous vous privons de Libertés ! 

 https://www.youtube.com/watch?v=C1dnrWeyQtw&feature=share&fbclid=IwAR04scxHzVSrsZXJFZ7csaNTQ3mTp4A

twIDc72SLav96i7vYJNBLeCCpmu0 

Un médecin libre explique aux Français qu'il n'a pas peur du coronavirus et qu'il a surtout beaucoup plus peur de la 

privation de nos libertés fondamentales de circuler, de travailler et de nous réunir. Il délivre un message d'espoir 

indiquant qu'il existe : - un diagnostic - un traitement Alors pourquoi mettre en prison chez eux 60 millions de Français 

? Pour tous-ceux qui voudraient en savoir plus après avoir vu la vidéo https://www.dr-trotta.fr/coronavirus-..., article 

qui va être régulièrement mis à jour pendant l'épidémie pour vous informer des résultats des différents études sur les 

différents traitements. Dr Pascal Trotta, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris, Lauréat de la Faculté de Médecine de 

Paris V Médecin Spécialiste, Radiologue, Homéopathe, Fondateur de l'Institut de Médecine Naturelle de Saint 

Sébastien Institut de Médecine Naturelle du Dr Trotta Paseo de los fueros 3, 20005 San Sebastian www.dr-trotta.fr 

Tel : 0034 943 059 203 /. 0034 679 48 45 48   

Chloroquine: Le complexe médiatico-médical implose. 

Trump a réussi à déjouer les plans de l'État profond en dévoilant la chloroquine comme remède au coronavirus. Les 

médias et l'OMS en ragent. Mon analyse de la trahison du complexe médiatico-médical dans ce webjournal: 

https://www.youtube.com/watch?v=AEYHofyP3x4&feature=youtu.be 

 

 

 

COUPABLES 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=GRUu3Xhgbrg&feature=share&app=desktop&fbclid=IwAR01QawGJVWy1-GeuB4z-s0OWTD9RRbrfyYOQ62peY9RhqmcRgNEZZf03wA
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https://www.youtube.com/watch?v=aDi7JkqSiRU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=C1dnrWeyQtw&feature=share&fbclid=IwAR04scxHzVSrsZXJFZ7csaNTQ3mTp4AtwIDc72SLav96i7vYJNBLeCCpmu0
https://www.youtube.com/watch?v=C1dnrWeyQtw&feature=share&fbclid=IwAR04scxHzVSrsZXJFZ7csaNTQ3mTp4AtwIDc72SLav96i7vYJNBLeCCpmu0
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.dr-trotta.fr%2Fcoronavirus-avis-et-conseils-d%27un-medecin-libre.html&event=video_description&v=C1dnrWeyQtw&redir_token=03MgbYZr3arqvEfYpEnCEQ3FziB8MTU4NDk5NTkwNkAxNTg0OTA5NTA2
https://www.youtube.com/watch?v=AEYHofyP3x4&feature=youtu.be
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 Mar 20, 2020 

Coronavirus en France :  
«Madame Buzyn est coupable de n’avoir rien dit et de n’avoir rien fait» 
https://www.youtube.com/watch?v=EKSO1WmeYNE&feature=youtu.be 
 

 

Entretien du 20/03/2020 avec Fabrice Di Vizio, avocat spécialiste des médecins libéraux. En raison du manque de 

moyens dans les hôpitaux et cabinets médicaux qui font face à la pandémie de Covid-19, un collectif de soignants a 

saisi la Cour de justice de la République afin d’attaquer Agnès Buzyn et Edouard Philippe pour «négligence 

coupable». #COVID19 #Coronavirus #France Abonnez-vous à la chaîne YouTube de RT France : 

https://www.youtube.com/rtenfrancais RT en français : http://rtfrance.tv Facebook : 

https://www.facebook.com/RTFrance Twitter : https://twitter.com/rtenfrancais Instagram :  

https://www.instagram.com/rtfrance/ 

 

 L'interview explosive de Fabrice Di Vizio, avocat d’un 

collectif de 600 médecins  (27 mars 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=lUBq99FliPQ&feature=youtu.be 

Fabrice Di Vizio est l'avocat d’un collectif de plus de 600 médecins qui a porté plainte contre Agnès Buzyn et 

Édouard Philippe pour leur gestion de la crise du coronavirus ! Fabrice Di Vizio sera en live Facebook à 16H30 

sur notre page Facebook Putsch, avocat d’un collectif de plus de 600 médecins qui a porté plainte contre Agnès 

Buzyn et Édouard Philippe pour leur gestion de la crise du coronavirus. 

Il est donc confirmé que Mme Buzyn a fait retirer la Nivaquine de la vente libre en toute connaissance de cause : 

il s'agit par conséquent d'une tentative de génocide avec préméditation. Il faut identifier ses complices. Les 

peines devront être exemplaires. 

 

 

RENDEZ-VOUS SUR KLA TV POUR VOIR LES BUTS DE L’ETAT PROFOND ET LES MANIPULATIONS COVID 

https://www.kla.tv/Coronavirus-fr/15885&autoplay=true 

 

En 2015, dans son n° 1174, le magazine Science & Vie désignait le "virus le plus dangereux du monde", ou quand des chercheurs 

jouent aux apprentis sorciers... 

Interview de la journaliste Caroline Tourbe, à l'époque, dans notre "Chronique de la science" 

https://www.facebook.com/watch/?v=267586884254498 

Mensonge d'État : le Gouvernement vous ment sur le Coronavirus 
https://www.youtube.com/watch?v=RdMv57SvZWw&feature=youtu.be%3Futm_source%3Dmautic&utm_medium=

email&utm_campaign=20200402video-mensonges&utm_term=test&utm_content=img2 

 

 

LA VOILA 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=EKSO1WmeYNE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Coronavirus
https://www.youtube.com/results?search_query=%23France
https://www.youtube.com/rtenfrancais
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=U2iA47BaXVnQgUyM7m3QIrb9HZl8MTU4NDk5NzUxN0AxNTg0OTExMTE3&q=http%3A%2F%2Frtfrance.tv&v=EKSO1WmeYNE&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=U2iA47BaXVnQgUyM7m3QIrb9HZl8MTU4NDk5NzUxN0AxNTg0OTExMTE3&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRTFrance&v=EKSO1WmeYNE&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=U2iA47BaXVnQgUyM7m3QIrb9HZl8MTU4NDk5NzUxN0AxNTg0OTExMTE3&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frtenfrancais&v=EKSO1WmeYNE&event=video_description
https://www.instagram.com/rtfrance/
https://www.youtube.com/watch?v=lUBq99FliPQ&feature=youtu.be
https://www.kla.tv/Coronavirus-fr/15885&autoplay=true
https://www.facebook.com/ScienceetVieMag/
https://www.facebook.com/watch/?v=267586884254498
https://www.youtube.com/watch?v=RdMv57SvZWw&feature=youtu.be%3Futm_source%3Dmautic&utm_medium=email&utm_campaign=20200402video-mensonges&utm_term=test&utm_content=img2
https://www.youtube.com/watch?v=RdMv57SvZWw&feature=youtu.be%3Futm_source%3Dmautic&utm_medium=email&utm_campaign=20200402video-mensonges&utm_term=test&utm_content=img2
https://www.youtube.com/user/rtenfrancais
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Un carnet de vaccination sous-cutané de taille microscopique mis au point par des chercheurs 
 

https://www.20minutes.fr/high-tech/2680019-20191220-le-mit-met-au-point-un-carnet-de-vaccination-sous-cutane 
 

 

 

SANTE CONNECTEE Invisible à l’œil nu, 
les informations fluorescentes de ce carnet 
de vaccination futuriste pourraient être lues 
avec un smartphone spécialement équipé  
Jennifer Mertens pour 20 Minutes  Publié le 
23/12/19 

 

 
Le MIT met au point un carnet de vaccination sous-cutané — Geeko 

Depuis des années déjà, les scientifiques mettent au point diverses puces sous-
cutanées plus ou moins utiles. Celles-ci peuvent renfermer notre identité ou 
permettre de déverrouiller la porte de sa maison, de sa voiture ou donner accès à 
son bureau. Un concept qui – pour l’instant – a encore du mal à passer auprès du 
grand public, mais le projet du MIT pourrait peut-être se démarquer. 

Le projet du Massachusetts Institute of Technology consiste en un carnet 
de vaccination sous-cutanée. Dans les faits, ce carnet de vaccination prendrait la 
forme de symboles placés sous la peau indiquant que la personne a bien reçu tel 
ou tel vaccin. 

Le carnet de vaccination 2.0 du MIT ne consiste pas en une micropuce 
électronique, mais prend plutôt la forme de nanoparticules injectées sous la peau 
grâce à une seringue spécifique équipée d’un patch de micro-aiguilles de 1,5 
millimètre de longueur. 
Microscopique 
Les nanoparticules sont composées de cristaux à base de cuivre d’une longueur 
de 3,7 nanomètres de diamètre. Celles-ci sont encapsulées dans des 
microcapsules de 16 micromètres. Ces nanoparticules sont totalement invisibles 
à l’œil nu, c’est pourquoi il est nécessaire d’utiliser un smartphone spécialement 
équipé pour pouvoir lire les informations fluorescentes. 
Le MIT met au point un carnet de vaccination sous-cutané - Geeko 
Le dispositif du MIT est plutôt destiné aux pays en voie de développement où il 
est difficile de connaître les antécédents médicaux d’un patient et ainsi de le 
vacciner si nécessaire. 
À l’heure actuelle, le procédé n’a pas encore été testé sur l’homme, mais cela 
pourrait changer dans un futur relativement proche. 
Le MIT souhaiterait arriver à mettre au point un dispositif qui injecte à la fois le 
vaccin et les nanoparticules sous-cutanées indiquant que le patient a été vacciné. 

 

 
  

http://www./
https://www.20minutes.fr/high-tech/2680019-20191220-le-mit-met-au-point-un-carnet-de-vaccination-sous-cutane
https://www.20minutes.fr/production/2605643-20190917-plus-confort-grace-maison-connectee
http://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
https://www.20minutes.fr/sante/2492539-20190419-antivax-contestation-vaccination-aussi-vieille-vaccination
https://www.20minutes.fr/sciences/2605467-20190916-noir-plus-profond-jamais-observe-cree-erreur-chercheurs-mit
https://www.20minutes.fr/planete/2223851-20180308-pollution-scandale-nanoparticules-diesel-pire-amiante
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Avec la pandémie du Covid-19 l’État Profond veut mettre en route  

son Plan de Puçage Mondial avec des Vaccins Obligatoires 
https://lumieresurgaia.com/avec-la-pandemie-du-covid-19-letat-profond-veut-mettre-en-route-son-plan-de-pucage-mondial-avec-

des-vaccins-obligatoires/ 

27 mai 2020 - Freeman 

 

Qu’est-ce que la fameuse ID2020 ? 

Il s’agit d’une alliance de partenaires public-privé, dont des agences des Nations unies et la société civile. 

Il s’agit d’un programme d’identification électronique qui utilise la vaccination généralisée comme plateforme pour 

l’identité numérique. 

Il semble que plus on écrit sur les causes du Coronavirus, plus les analyses écrites sont éclipsées par une 

propagande et un battage publicitaire alarmistes. 

Les questions pour la vérité et les arguments pour savoir où chercher les origines et comment le virus peut s’être 

propagé et comment le combattre, se perdent dans le bruit du chaos gratuit. 

Mais n’est-ce pas ce que veulent les “Black Men” [hommes noirs] qui sont à l’origine de cette pandémie prévue – le 

chaos, la panique, le désespoir, entraînant une vulnérabilité humaine – un peuple qui devient une proie facile pour la 

manipulation ? 

Aujourd’hui, l’OMS a déclaré le coronavirus COVID-19 “pandémie” – alors qu’il n’y a pas la moindre trace de 

pandémie. 

Une pandémie peut être la condition, lorsque le taux de mortalité par infection atteint plus de 12%. 

En Europe, le taux de mortalité est d’environ 0,4 %, voire moins. 

Sauf en Italie, qui est un cas particulier, où le pic du taux de mortalité a été de 6 % (voir ci-dessous pour une analyse 

plus approfondie). 

Tweet : “L’OMS a évalué cette épidémie 24 heures sur 24 et nous sommes profondément préoccupés à la fois par les 

niveaux alarmants de propagation et de gravité, et par les niveaux alarmants d’inaction”-@DrTedros #COVID19 

Organisation mondiale de la santé (OMS) 

“Nous avons donc fait l’évaluation que #COVID19 peut être caractérisé comme une pandémie”-

@DrTedros #coronavirus 

La Chine, où le taux de mortalité a culminé il y a quelques semaines seulement à environ 3 %, est revenu à 0,7 % – et 

est en rapide déclin, alors que la Chine prend le contrôle total de la maladie – et cela à l’aide d’un médicament dont 

on ne parle pas, développé il y a 39 ans par Cuba, appelé “Interféron Alpha 2B (IFNrec)”, très efficace pour lutter 

contre les virus et autres maladies, mais qui n’est pas connu et utilisé dans le monde, car les États-Unis, sous 

l’embargo illégal de Cuba, n’autorisent pas la commercialisation du médicament au niveau international. 

L’OMS a très probablement reçu des ordres “d’en haut”, de ceux qui gèrent également Trump et des “dirigeants” (sic) 

de l’Union européenne et de ses pays membres, ceux qui visent à contrôler le monde par la force – l’Ordre Mondial 

Unique. 

Ce projet est en cours d’élaboration depuis des années. 

La décision finale d’aller de l’avant MAINTENANT a été prise en janvier 2020 au Forum économique mondial (FEM) 

de Davos – à huis clos, bien sûr. 

Les Gates, GAVI (une association de produits pharmaceutiques promouvant la vaccination), Rockefellers, Rothschilds 

et autres, sont tous derrière cette décision – la mise en œuvre de l’Agenda ID2020 – voir ci-dessous. 

Après la déclaration officielle de la pandémie, l’étape suivante peut être – également sur recommandation de l’OMS 

ou de certains pays – la “vaccination forcée”, sous surveillance policière et/ou militaire. 

Ceux qui refusent peuvent être sanctionnés (amendes et/ou prison – et vaccination forcée tout de même). 

Si une vaccination forcée est effectivement prévue, une autre aubaine pour les grandes entreprises pharmaceutiques, 

les gens ne savent pas vraiment quel type de cocktail sera utilisé pour le vaccin, peut-être un vaccin à action lente, 

qui ne fera effet que dans quelques années, ou une maladie qui ne touchera que la génération suivante, ou un agent 

débilitant du cerveau, ou un gène qui rend les femmes stériles… tout est possible, toujours dans le but de contrôler et 

de réduire complètement la population. 

Dans quelques années, on ne saura plus, bien sûr, d’où vient la maladie. 

C’est le niveau de technologie qu’ont atteint nos laboratoires de guerre biologique (États-Unis, Royaume-Uni, Israël, 

Canada, Australie…). 

 

Une autre hypothèse, pour l’instant seulement une hypothèse, mais une hypothèse réaliste, est qu’en même temps 

que la vaccination – si ce n’est pas avec celle-ci, alors peut-être avec une autre, une nanopuce pourrait être injectée, 

inconnue de la personne vaccinée. 

La puce peut être chargée à distance avec toutes vos données personnelles, y compris vos comptes bancaires – 

l’argent numérique. 

http://www./
https://lumieresurgaia.com/avec-la-pandemie-du-covid-19-letat-profond-veut-mettre-en-route-son-plan-de-pucage-mondial-avec-des-vaccins-obligatoires/
https://lumieresurgaia.com/avec-la-pandemie-du-covid-19-letat-profond-veut-mettre-en-route-son-plan-de-pucage-mondial-avec-des-vaccins-obligatoires/
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Oui, l’argent numérique, c’est ce qu’ “ils” visent. 

Vous n’avez donc plus vraiment de contrôle sur votre santé et vos autres données intimes, mais aussi sur vos 

revenus et vos dépenses. 

Votre argent pourrait être bloqué ou retiré, en guise de “sanction” pour mauvaise conduite, pour avoir nagé à contre-

courant. 

Vous pourriez devenir un simple esclave des maîtres. 

En comparaison, la féodalité peut apparaître comme une promenade de santé. 

Ce n’est pas pour rien que le Dr Tedros, DG de l’OMS, a déclaré il y a quelques jours que nous devons passer à 

l’argent numérique, car le papier et la monnaie physique peuvent propager des maladies, en particulier des maladies 

endémiques, comme le coronavirus. 

Un précurseur pour les choses à venir ? 

– Ou pour des choses déjà présentes ? 

– Dans de nombreux pays scandinaves, l’argent liquide est largement interdit et même une barre de chocolat ne peut 

être payée que par voie électronique. 

Nous nous dirigeons vers un état totalitaire du monde. 

Cela fait partie de l’Agenda ID2020 – et de ces mesures à mettre en œuvre maintenant – préparé depuis longtemps, 

notamment par la simulation informatique de coronavirus à Johns Hopkins à Baltimore le 18 octobre 2019, parrainée 

par le WEF et la Fondation Bill et Melinda Gates. 

Bill Gates, l’un des principaux défenseurs de la vaccination pour tous, en particulier en Afrique, est également un 

grand défenseur de la réduction de la population. 

La réduction de la population fait partie des objectifs de l’élite au sein du WEF, des Rockefeller, des Rothschild, des 

Morgen – et de quelques autres. 

L’objectif : moins de personnes (une petite élite) peuvent vivre plus longtemps et mieux avec les ressources réduites 

et limitées que la Terre Mère offre généreusement. 

Cet objectif avait déjà été ouvertement propagé dans les années 60 et 70 par Henry Kissinger, ministre des affaires 

étrangères de l’administration de Nixon, co-ingénieur de la guerre du Vietnam, et principal responsable du 

bombardement semi-clandestin du Cambodge, un génocide de millions de civils cambodgiens non armés. 

En plus du coup d’État organisé par la CIA et Kissinger le 11 septembre 1973 au Chili, qui a tué Salvador Allende, élu 

démocratiquement, et mis au pouvoir le dictateur militaire Pinochet, Kissinger a commis des crimes de guerre. 

Aujourd’hui, il est le porte-parole (pour ainsi dire) de Rockefeller et de leur “Bilderberger Society”. 

En savoir plus : Plus qu’un simple virus (en anglais) 

https://www.globalresearch.ca/more-than-just-virus/5706476… 

Deux semaines après la simulation informatique du centre médical Johns Hopkins de Baltimore, dans le Maryland, qui 

a “produit” (c’est-à-dire simulé) 65 millions de morts ( !), le virus COVID-19 est apparu pour la première fois à Wuhan. 

Il est maintenant presque certain que le virus a été amené à Wuhan de l’extérieur, très probablement d’un laboratoire 

de guerre biologique aux États-Unis. 

Voir aussi (en anglais) : 

https://journal-neo.org/…/china-western-china-bashing-vs-w…/ 

https://www.globalresearch.ca/china-is-confronting-…/5705067 

Qu’est-ce que la fameuse ID2020 ? 

Il s’agit d’une alliance de partenaires public-privé, dont des agences des Nations unies et la société civile. 

Il s’agit d’un programme d’identification électronique qui utilise la vaccination généralisée comme plateforme pour 

l’identité numérique. 

Le programme exploite les opérations existantes d’enregistrement des naissances et de vaccination pour fournir aux 

nouveau-nés une identité numérique portable et persistante liée à la biométrie. 

La GAVI, l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, s’identifie sur son site internet comme un partenariat 

mondial pour la santé regroupant des organisations des secteurs public et privé qui se consacrent à la “vaccination 

pour tous”. 

La GAVI est soutenue par l’OMS, et il va sans dire que ses principaux partenaires et sponsors sont l’industrie 

pharmaceutique. 

L’Alliance ID2020, lors de son sommet de 2019, intitulé “Rising to the Good ID Challenge”, en septembre 2019 à New 

York, a décidé de déployer son programme en 2020, une décision confirmée par le WEF en janvier 2020 à Davos. 

Leur programme d’identité numérique sera testé avec le gouvernement du Bangladesh. 

GAVI, l’Alliance pour les Vaccins, et les “partenaires du monde universitaire et de l’aide humanitaire” (comme ils 

l’appellent), font partie du parti des pionniers. 

Est-ce une coïncidence si ID2020 est mis en place au début de ce que l’OMS appelle une pandémie ? 

– Ou faut-il une pandémie pour “déployer” les multiples programmes dévastateurs de l’ID2020 ? 

http://www./
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.globalresearch.ca%2Fmore-than-just-virus%2F5706476%3Futm_campaign%3Dmagnet%26utm_source%3Darticle_page%26utm_medium%3Drelated_articles%26fbclid%3DIwAR21knRw2ZjOkZTzA0WDkhEP2P_G7uBvyD05o7i5qrwdZ6uF2QXTPWlPm7I&h=AT2fQ339O1Ocl5EGUqXKrYe3WYEE4UsZZPkfoubuxhs5Bz8sCqWgQfDRvoJv_2nam16O779sAH1wtSo0XnUlH9zZlNXLY4a10zejXohOKzxG78fnqSzXtQ4kI0BpKmXNM4uxrBDyjcq0ef-5m-WBgImg4MhB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjournal-neo.org%2F2020%2F02%2F07%2Fchina-western-china-bashing-vs-western-bio-warfare%2F%3Ffbclid%3DIwAR22gRgE2SazNLg6zk3s10YXkwJGYkgr195SgIB8u6RF0gdrspYkc1ChSXs&h=AT31wzNG2nTp95VOu2RTOkFtfm1n-tK7tx4B1TvxJYUVS5MPBGOWHUyrkwE-JgR13eHryIGgkVRab38oy5tbPPubP6zFuTJPKljMzMgj4Kb0nCY3GSm0kfNDcJJxsn5IzpbZcnx781WLGWiv_OGao8H_E41K
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.globalresearch.ca%2Fchina-is-confronting-the-covid19-epidemic-was-it-man-made-an-act-of-of-bio-warfare%2F5705067%3Ffbclid%3DIwAR0hdHYD5LA_-3lLRojzs2ZUARC7Jo8twkw_VFhF9guK-_02Z9JzmYVHTHk&h=AT1EFlTtbg7RHKj0uMTE0YA-fEJco8deTLHAQiY45JxEfrzaDoZMqgdwP4kNHtV7R4ZTt6J2_EYozKh2ZQ8vpdgxi7CCsY8eEbD4HyW2AeIjrI1SadrgQ6AirwkcWYPSWU2Ref20-HvKpHzXSy2sp5s97alNt6sNVVB8il2Idw
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Voici ce qu’Anir Chowdhury, conseiller politique du programme du gouvernement du Bangladesh, a à dire : 

“Nous mettons en œuvre une approche prospective de l’identité numérique qui donne aux individus le contrôle de 

leurs propres informations personnelles, tout en s’appuyant sur les systèmes et programmes existants. 

Le gouvernement du Bangladesh reconnaît que la conception de systèmes d’identité numérique a des implications 

profondes sur l’accès des individus aux services et aux moyens de subsistance, et nous sommes impatients de faire 

œuvre de pionnier dans cette approche.” 

Wow ! Est-ce que M. Anir Chowdhury sait dans quoi il s’embarque ? 

 

De retour à la pandémie et à la panique. 

Genève, le siège européen de l’ONU, y compris le siège de l’OMS, est pratiquement abattu. 

Un peu comme le confinement qui a commencé à Venise et qui s’est ensuite étendu au nord de l’Italie jusqu’à il y a 

quelques jours – et maintenant le verrouillage couvre toute l’Italie. 

Un verrouillage similaire pourrait bientôt être adopté par la France – et d’autres États vassaux européens de l’empire 

anglo-sioniste. 

De nombreux mémorandums de différentes agences de l’ONU à Genève, dont le contenu est similaire à celui de la 

panique, circulent. 

Leur message clé est le suivant : annulez tous les voyages en mission, tous les événements à Genève, les visites au 

Palais des Nations, à la cathédrale de Genève, aux autres monuments et aux musées. 

Selon les dernières directives, de nombreuses agences demandent à leur personnel de travailler à domicile et de ne 

pas risquer d’être contaminé par les transports publics. 

Cette ambiance de panique et de peur – dépasse tout sens de la réalité, alors que la vérité n’a pas d’importance. 

Les gens ne peuvent même plus penser aux causes et à ce qui peut se cacher derrière. 

Personne ne vous croit (plus), quand vous faites référence à l’événement 201, la simulation du coronavirus, les Jeux 

militaires de Wuhan, la fermeture le 7 août dernier du laboratoire de guerre biologique de haute sécurité à Fort 

Detrick, dans le Maryland…. ce qui aurait pu à un moment donné être une révélation pour beaucoup, aujourd’hui est 

une pure théorie du complot. 

Le pouvoir de la propagande. 

Une puissance déstabilisante – déstabilisant les pays et les gens, détruisant les économies, créant des difficultés pour 

les gens qui peuvent perdre leur emploi, généralement ceux qui peuvent le moins se le permettre. 

Aussi, à cette époque, il devient de plus en plus important de rappeler aux gens que l’épidémie en Chine visait le 

génome chinois. 

Ce dernier a-t-il ensuite muté pour transgresser les “frontières” de l’ADN chinois ? 

Quand cela s’est-il produit, si c’est le cas ? 

Parce qu’au début, il était clair que même les victimes infectées dans d’autres parties du monde, étaient à 99,9% 

d’origine chinoise. 

Ce qui s’est passé plus tard, lorsque le virus s’est propagé en Italie et en Iran, est une autre question, et ouvre la voie 

à un certain nombre de spéculations. 

(1) Différentes souches du virus ont circulé successivement – de manière à déstabiliser les pays du monde entier et à 

confondre la population et les médias, de sorte que personne, surtout parmi les plus importants, ne puisse conclure 

que la première souche visait la Chine dans une guerre biologique. 

(2) En Iran, je soupçonne fortement que le virus était une forme améliorée du MERS (Middle East Respiratory 

Syndrome, d’origine humaine, apparu en premier en Arabie Saoudite en 2012, dirigé vers le génome arabe) – qui a 

été d’une manière ou d’une autre introduit dans les cercles gouvernementaux (par aérosol ?) – dans le but de 

“changer de régime” par COVID19 – et a causé des décès. C’est le vœu pieux de Washington depuis au moins 30 

ans. 

(3) En Italie – pourquoi l’Italie ? – Peut-être parce que Washington / Bruxelles voulait frapper fort l’Italie pour avoir été 

officiellement le premier pays à signer un accord “Belt and Road” (BRI) avec la Chine (en fait le premier était la Grèce, 

mais personne n’est censé savoir que la Chine est venue au secours de la Grèce, détruite par les frères de la Grèce, 

les membres de l’UE, principalement l’Allemagne et la France). 

 

(4) Le battage médiatique sur le taux élevé de mortalité par infection en Italie, au moment de la rédaction de ce 

document : 10.149 infections contre 631 décès = taux de mortalité de 6,2 (comparativement à l’Iran : 8042 infections 

contre 291 décès = taux de mortalité de 3,6). 

Le taux de mortalité de l’Italie est presque deux fois plus élevé que celui de l’Iran et presque dix fois plus élevé que 

celui de l’Europe moyenne. (Ces écarts sont-ils le résultat de l’incapacité à établir des données fiables concernant les 

« infections », voir nos observations concernant l’Italie ci-dessous). 

Pourquoi l’Italie a-t-elle été touchée par la panique virale ? 

Une souche beaucoup plus forte a-t-elle été introduite en Italie ? 

http://www./
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La grippe commune en Europe pour la saison 2019 / 2020, a apparemment tué jusqu’à présent environ 16.000 

personnes (aux États-Unis, le nombre de décès est, selon le CDC entre 14.000 et 32.000, selon le site web du CDC 

que vous consultez). 

Se pourrait-il que parmi les décès dus au coronavirus italien, il y ait également des victimes communes de la grippe, 

car les victimes touchées sont pour la plupart des personnes âgées ayant des problèmes respiratoires ? 

En outre, les symptômes sont très similaires entre le coronavirus et la grippe ordinaire, et personne ne remet en 

question et ne vérifie le récit des autorités officielles ? 

Peut-être que toutes les souches de coronavirus ne proviennent pas du même laboratoire. 

Un journaliste berlinois d’origine ukrainienne m’a dit ce matin que l’Ukraine abrite quelque cinq laboratoires 

américains de haute sécurité spécialisés dans la guerre biologique. 

Ils testent régulièrement de nouveaux virus sur la population – pourtant, lorsque d’étranges maladies apparaissent 

dans les environs des laboratoires, personne n’est autorisé à en parler. 

Quelque chose de similaire, dit-elle, se passe en Géorgie, où il y a encore plus de laboratoires de guerre biologique 

du Pentagone et de la CIA, et où des maladies nouvelles et étranges se déclarent. 

Tout cela rend le tableau composite encore plus compliqué. Le plus important, c’est que ce super battage est motivé 

par le profit, la recherche du profit instantané, des bénéfices instantanés de la souffrance des gens. 

Cette panique est cent fois plus importante que ce qu’elle vaut. 

Ce que ces caïds du monde souterrain, qui prétendent diriger le monde supérieur, ont peut-être mal calculé, c’est que 

dans le monde globalisé et largement externalisé d’aujourd’hui, l’Occident dépend massivement de la chaîne 

d’approvisionnement de la Chine, pour les biens de consommation et les marchandises intermédiaires – et, avant 

tout, pour les médicaments et les équipements médicaux. 

Au moins 80 % des médicaments ou des ingrédients pour les médicaments, ainsi que pour les équipements 

médicaux, proviennent de Chine. 

La dépendance de la Chine occidentale en matière d’antibiotiques est encore plus élevée, soit environ 90 %. 

Les effets potentiels sur la santé sont dévastateurs. 

Au plus fort de l’épidémie de COVID-19, l’appareil de production de la Chine pour tout était presque à l’arrêt. 

Pour les livraisons qui étaient encore effectuées, les navires de marchandises étaient régulièrement et 

catégoriquement refoulés de nombreux ports du monde entier. 

Ainsi, l’Occident s’est mis en mode pénurie de tout en menant une “guerre économique” de facto contre la Chine. 

Combien de temps cela va-t-il durer ? 

– Personne ne le sait, mais l’économie chinoise, qui était en baisse de moitié environ, a rapidement retrouvé plus de 

80 % de ce qu’elle était avant que le coronavirus ne frappe. 

Combien de temps cela durera-t-il pour rattraper le retard accumulé ? 

Qu’est-ce qui se cache derrière tout cela ? 

– Une répression totale avec une panique artificiellement induite au point que les gens crient “au secours, donnez-

nous des vaccins, affichez police et armée pour notre sécurité” ! 

– ou même si le désespoir du public ne va pas aussi loin, il serait facile pour les autorités européennes et américaines 

d’imposer une phase de siège militaire pour “la protection de la santé du peuple”. 

En fait, le CDC (Center for Disease Control d’Atlanta) a déjà élaboré des directives dictatoriales et sévères pour une 

“urgence sanitaire”. 

Outre la vaccination forcée, qui sait ce que contiendrait le cocktail de “mini-maladies” injecté, et quels pourraient être 

leurs effets à long terme. 

Comme ceux des OGM, où toutes sortes de germes pourraient être insérés sans que nous, les gens du commun, le 

sachions ? 

Il se peut en effet que nous ne soyons qu’au début de la mise en œuvre de l’ID2020 – qui comprend la vaccination 

forcée, la réduction de la population et le contrôle numérique total de tout le monde – sur la voie d’un ordre mondial 

unique – et de l’hégémonie financière mondiale – la domination du spectre complet, comme le PNAC (Plan pour un 

nouveau siècle américain) aime l’appeler. 

Une aubaine pour la Chine. 

La Chine a été délibérément ciblée pour la “destruction économique”, en raison de son économie en rapide 

progression, une économie qui dépassera bientôt celle de l’hégémonie actuelle, les États-Unis d’Amérique, et en 

raison de la forte monnaie chinoise, le yuan, qui pourrait également dépasser le dollar en tant que principale monnaie 

de réserve mondiale. 

Ces deux événements signifieraient la fin de la domination des États-Unis sur le monde. 

La maladie du coronavirus, qui sévit maintenant dans plus de 80 pays, a fait chuter les marchés boursiers, une baisse 

d’au moins 20 % au cours des dernières semaines – et une hausse ; les conséquences redoutées du virus d’un 

ralentissement économique, voire d’une récession, ont fait chuter les prix de l’essence en deux semaines environ, 

presque de moitié. 

http://www./
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Toutefois, sans l’intervention de la banque centrale chinoise, la valeur du yuan par rapport au dollar a été plutôt 

stable, à environ 7 yuans pour un dollar. 

Cela signifie que l’économie chinoise, malgré COVID-19, bénéficie encore d’une grande confiance dans le monde 

entier. 

Conseil à la Chine : achetez toutes les actions d’entreprises américaines et européennes que vous pouvez au prix le 

plus bas du moment sur les marchés boursiers qui se sont effondrés d’un cinquième ou plus, et achetez beaucoup de 

contrats à terme sur le pétrole. 

Lorsque les prix se redresseront, vous aurez non seulement gagné des milliards, voire des billions, en Occident, mais 

vous pourrez également posséder ou détenir des quantités importantes d’actions de la plupart des plus grandes 

entreprises américaines et européennes, ce qui vous permettra de les aider à décider de leurs projets futurs. 

Il y a cependant une petite lueur d’espoir qui oscille à l’horizon plein de nuages sombres. 

Il pourrait s’agir miraculeusement d’un réveil de la conscience d’une masse critique qui pourrait mettre fin à tout cela. 

Bien que nous soyons loin d’un tel miracle, quelque part dans un coin caché de notre cerveau, il nous reste à tous 

une étincelle de conscience. 

Nous avons la capacité spirituelle d’abandonner la voie du désastre du capitalisme néolibéral occidental et d’épouser 

à la place la solidarité, la compassion et l’amour les uns pour les autres et pour notre société. 

C’est peut-être la seule façon de sortir de l’impasse et de la fatalité de la cupidité égocentrique occidentale. 

Peter Koenig est un économiste et analyste géopolitique. 

Il est également spécialiste des ressources en eau et de l’environnement. 

Il a travaillé pendant plus de 30 ans à la Banque mondiale et à l’Organisation mondiale de la santé dans le monde 

entier, y compris en Palestine, dans les domaines de l’environnement et de l’eau. 

Il donne des conférences dans des universités aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud. 

Il écrit régulièrement pour Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 21st Century, Greanville Post, Defend 

Democracy Press, TeleSUR, The Saker Blog, le New Eastern Outlook (NEO) et d’autres sites Internet. 

Il est l’auteur de Implosion – Un thriller économique sur la guerre, la destruction de l’environnement et la cupidité des 

entreprises – une fiction basée sur des faits et sur 30 ans d’expérience de la Banque mondiale dans le monde entier. 

Il est également co-auteur de The World Order and Revolution ! – Essais de la Résistance. 

Il est associé de recherche au Centre de recherche sur la mondialisation. 

Note aux lecteurs : Faites suivre cet article à vos listes de diffusion. Postez le Crosspost sur votre site de blog, vos 

forums Internet, etc. 

La source originale de cet article est Mondialisation.ca 

Copyright © Peter Koenig, Mondialisation.ca, 2020 

Article original en anglais : 

The Coronavirus COVID-19 Pandemic : The Real Danger is “Agenda ID2020”, publié le 12 mars 2020 

Traduit par Maya pour Mondialisation.ca https://www.mondialisation.ca/la-pandemie-de-corona…/5642924 

Partagé par : 

https://www.alterinfo.net/La-pandemie-de-coronavirus-COVID-… 

 

 

 

Eden Anonymous – 

L'Arnaque de l'Épidémie du Coronavirus 2020 ! 
Selon un Journaliste Allemand l'Épidémie du Coronavirus est un Jeu de Manipulations Statistiques et 

Médiatiques ! 

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=2Xjmdf81s8Y&app=desktop 

  

http://www./
https://www.mondialisation.ca/la-pandemie-de-coronavirus-covid-19-le-vrai-danger-est-lagenda-id2020/5642924?fbclid=IwAR2yYsGYRvRSni9G_a4HX-gxQRSMzKQLUkFsmW7OEXmInSTdxI18As6urcI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.alterinfo.net%2FLa-pandemie-de-coronavirus-COVID-19-Le-vrai-danger-est-l-Agenda-ID2020_a153726.html%3Ffbclid%3DIwAR3KwkL55ZprPXoj_YODSkBNgBt8aChBYfbYtTJUJJ6KBNU7ayW5XyoKCUA&h=AT0FPoOxX9JuX26eYFXhDoJoLzPLw2WhLxzceMvoFBSWzlmSl-OnUUh8dvBgkDZ-8GB9JXRLeMnC3O3cTBxSXvtpEmWuEV9l4eh6irGLOl0DIlPeAfoe4tWM7ijPAZ8s7D4dcEStFreb0p9DWC9Im_AiR_TO
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=2Xjmdf81s8Y&app=desktop
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3 mars 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=012sY5eZ440&feature=youtu.be 

 

WTF: L'air de rien, Trump lâche un 
"cela a été provoqué artificiellement" en conférence de presse... 

Publié par wikistrike.com sur 4 Avril 2020, 10:39am 

 

Trump On Coronavirus Outbreak: 'This Was Artificially Induced' 
https://www.dailymotion.com/video/x7t3pvh 

Très intrigante cette déclaration. Trump récite sans aucune conviction un baratin fédérateur (on est les 
meilleurs, ça va bien se passer) et lâche d'un coup un "cela a été provoqué artificiellement". Les langues se 

délient? Ben alors c'est plus la faute du pangolin les gars? 

  

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=012sY5eZ440&feature=youtu.be
https://www.dailymotion.com/video/x7t3pvh
http://img.over-blog-kiwi.com/1/04/43/04/20200404/ob_d814a8_trump-coronavirus-presser-april-3-ap.jpg#width=400&height=225
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Covid-19: Le labo P4 DE Wuhan a été construit par la 
France contre l’avis des services secrets 

Publié par wikistrike.com sur 18 Avril 2020, http://www.wikistrike.com/2020/04/covid-19-le-labo-p4-de-wuhan-

a-ete-construit-par-la-france-contre-l-avis-des-services-secrets.html 

Ce matin, nous vous signalions que Jean-Pierre Raffarin avait fait tout son 
possible pour que la France participe au financement du laboratoire P4, 
d’où est très probablement sorti le coronavirus. Mais il y a encore plus 
grave: ce laboratoire a été conçu et construit par la France, toujours avec la 
bénédiction de Jean-Pierre Raffarin, et la participation de Bernard 
Cazeneuve… malgré les mises en garde de plusieurs services secrets. 

Un article-choc de Challenges, écrit par un expert, révèle les dessous explosifs de 
l’affaire: P4 a été construit contre l’avis des services secrets! 

Challenges explique qu’à l’époque où Raffarin est Premier Ministre “la Direction 
générale de la sécurité extérieure (DGSE), soulève entre autre le fait qu’alors que le 
cabinet d’architecte lyonnais RTV a été choisi pour assurer la maîtrise d’ouvrage du 
P4, le ministère chinois de la Recherche, désigne en 2005 la société locale IPPR 
Engineering International pour construire le laboratoire. 

Or, après vérifications des espions français, celle-ci dépend d’un organisme, le China 
National Equipment of Machinery Corporation (CNEMC), qui serait contrôlé par 
l’Armée populaire de libération. Ce dernier est notamment dans le viseur de la CIA qui 
suspecte un certain nombre de sociétés affiliées à la CNEMC d’être des faux-nez des 
services de renseignement chinois. A tel point que cet organisme a un temps figuré sur 
la liste noire de l’agence de Langley.” 

La DGSE avertit, la CIA met en garde, mais Raffarin n’écoute que lui-même… et peut-
être bien ses correspondants à Pékin. Qui est vraiment cet homme qui refuse de suivre 
les conseils de services secrets réputés parmi les plus professionnels au monde? 

“Ces craintes, auxquelles se greffent des difficultés techniques et juridiques (le groupe 
d’ingénierie Technip qui devait certifier le P4 s’est subitement retiré de l’accord en 
2007) puis une brouille diplomatique entre Paris et Pékin après les propos de Nicolas 
Sarkozy sur le Tibet en 2008, vont mettre à mal le projet. Ce dernier sera toutefois 
relancé en 2009-2010 et débouchera en juin 2011 par le début des travaux sur le site 
de de Zhengdian au sud de Wuhan. Ils seront achevés en 2016 et l’inauguration en 
grande pompe du P4 aura lieu en février 2017, en présence du Premier ministre 
français Bernard Cazeneuve.” 

La France a donc bel et bien été, non seulement le financier du laboratoire P4, mais son 
architecte. Oui, définitivement, il est certain qu’une commission d’enquête doit 

http://www./
http://www.wikistrike.com/2020/04/covid-19-le-labo-p4-de-wuhan-a-ete-construit-par-la-france-contre-l-avis-des-services-secrets.html
http://www.wikistrike.com/2020/04/covid-19-le-labo-p4-de-wuhan-a-ete-construit-par-la-france-contre-l-avis-des-services-secrets.html
https://fl24.net/2020/04/16/pandemie-mondiale-et-si-le-vrai-coupable-francais-etait-raffarin/
https://fl24.net/2020/04/16/pandemie-mondiale-et-si-le-vrai-coupable-francais-etait-raffarin/
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impérativement plancher sur le sujet, et mettre au clair le rôle particulièrement toxique 
de Jean-Pierre Raffarin. 

Source: Challenges 

 

 

BREVET DU CORONA n° EP 1694 829 B1 inventé en 2003 !!! 
Par Institut Pasteur à Yuhan dans le labo P4 inauguré par Lévy Pdg de l’Inserm et mari de Buzin ! 

(Qui ose encore se présenter à la Mairie de Paris.) 

 

Enregistrer au plus vite avant qu’il soit retiré 

https://www.youtube.com/watch?v=Uqkh9DfCm2E 

 

 
 

EP1694829B1 .pdf 

 
Nom original: EP1694829B1.pdf 

Titre: NOUVELLE SOUCHE DE CORONAVIRUS ASSOCIE AU SRAS ET SES APPLICATIONS. - European Patent 

Office - EP 1694829 B1 

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par JOUVE replacefont-v1.28 / Acrobat Distiller Command 3.0 for 

Solaris 2.3 and later (SPARC), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/03/2020 à 05:34, depuis l'adresse IP 86.74.x.x. 

Taille du document: 9.6 Mo (320 pages). 

 Confidentialité: fichier public 

 

 

Analyse du Brevet par les spécialistes : 

Bonsoir de la part de Marc Filterman 

 Le mer. 18 mars 2020 à 22:05, marc filterman <marcfilterman@hotmail.com> 

J'ai le brevet, j'ignore ce qui est vrai, ce qui est faux. 

Des petits malins affirment que le covid-19 n'a rien a voir avec le corona, parce que le terme n'est pas cité dans le 

brevet, sauf que ce nom a été inventé en mars, et ce virus appartient à la catégorie des coronavirus. 

 

Voilà ma synthèse à partir des articles du net 

Une analyse du coronavirus (2019-nCoV) publiée dans la revue scientifique Lancet montre que : 

Il est similaire aux coronavirus des chauve-souris déjà connus, comme le (bat-SL-CoVZC45) et le (bat-SL-

CoVZXC21). Ce virus est un betacoronavirus du groupe Sarbecovirus. Il appartient à une catégorie différente du 

SARS et du MERS. 

Le coronavirus (2019-nCoV) diffère de (bat-SL-CoVZC45) et (bat-SL-CoVZXC21) à plus de 10%. 

Ces 2 virus de chauve-souris ne peuvent pas être l’ancêtre direct du (2019-nCoV). 

Une transmission directe de la chauve-souris à l’être humain est impossible car l’écart génétique est trop important. 

L’étude du Lancet démontre que tous les coronavirus (2019-nCoV) sont presque identiques à plus de 99,9%. 

Une analyse génétique du coronaviru avait été faite par des scientifiques du « Kusuma School of biological sciences » 

(Indian institute of technology) de New Delhi, et à l'Acharya Narendra Dev College (University of Delhi) avait été 

publiée dans BioRxiv le 31/01/2020, mais elle a été censurée depuis. Ou elle était fausse ou elle dérangeait big 

pharma et les politiques. Elle démontrait que : 

le génome du 2019-nCoV est similaire à des coronavirus normaux déjà connus. 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=Uqkh9DfCm2E
mailto:marcfilterman@hotmail.com
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L'étude démontre que le génome contient 4 inserts. 

Ces inserts sont des protéines issues du virus du sida HIV-1. 

3 inserts encodent la glycoprotéine de surface gp120 

L'insert 4 encode la protéine Gag. 

Ces 2 protéines permettent respectivement l'accrochage sur la cible et l’assemblage du virus du sida HIV-1. 

Les auteurs d'une étude s’étonnent de la présence de ces inserts de virus du sida humain HIV-1 dans le génome d’un 

coronavirus de chauve-souris. Sans aller jusqu’à dire que ces inserts sont une création artificielle, ils ne croient pas 

que leur présence est fortuite. Je cite : « it is unlikely that all 4 inserts in the 2019-nCoV spike glycoprotein fortuitously 

match with 2 key structural proteins of an unrelated virus (HIV-1). » Il est peu probable que les quatre inserts dans la 

glycoprotéine du (2019-nCoV) puissent par hasard correspondre à deux protéines structurellement essentielles d’un 

autre virus non-apparenté (HIV-1). Ils parlent d’une évolution non-conventionnelle et se demandent comment un 

coronavirus a pu acquérir naturellement de tels inserts d’un autre virus. 

Voir l'express mais je juge nos médias peu fiable. Dès 1970 les chercheurs liés à la Darpa ont commencé a travaillé 

sur les virus moléculaires. Même l'OMS avait touché en 70 un budget du Pentagon pour travaillé sur le virus bovin qui 

affaibli ou détruit le système immunitaire, en lien avec la série des htlv. Les virus comme le sida et de ciblage ethnique 

ont été étudiés en Afrique du sud. L'UFC que choisir se rappelle de ma riposte cinglante qui s'est traduite par une 

riposte cinglante vers un millier d'élus politiques sur les recherches du Dr Basson. Comme quoi les journaleux sont 

peu fiables, incompétents et inféodés aux groupes. 

https://www.lexpress.fr/actualite/coronavirus-la-rumeur-infondee-de-l-implication-de-la-france-et-d-un-laboratoire-

chinois_2121270.html 

 

 

 

UN VIRUS MUTANT POUR FABRIQUER UN VACCIN ! 

Coroniceberg 2 - 10ème jour de confinement en France 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=198&v=QD5TTYjhRmg&feature=emb_logo 

Hervé Magnin 

Si le coronavirus est la partie émergée d'un iceberg, qu'y a-t-il en dessous de sa partie visible ? Telle est l'enquête 

citoyenne menée ici. Le silence coupable des médias est ici en cause. Coroniceberg 2 est la seconde vidéo d'une 

série qui durera au moins aussi longtemps que durera la crise pandémique. Avec beaucoup de questions et peu 

d'affirmations, l'idée est d'informer, de cultiver la réflexion et l'esprit critique. Voici le lien vers le Google's cache de 

l'article supprimé de Médiapart : https://webcache.googleusercontent.co... 

 

 

 
 Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 1  

 

 Hôtel de Matignon, le 23 février 2017  

Discours de M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre  

à la cérémonie d’accréditation du laboratoire  

de haute sécurité biologique P4  

Wuhan, 23 février 2017  

Seul le prononcé fait foi  

Madame la Ministre,  

Messieurs les Ministres,  

Messieurs les Parlementaires,  

Monsieur l’Ambassadeur (ambassadeur de Chine en France, M. ZHAI Jun),  

Monsieur le Gouverneur (gouverneur de la province de HUBEI, M. WANG Xiaodong)  

Monsieur le Secrétaire du Parti de la ville de Wuhan, (M. CHEN Yixin)  

Monsieur le Maire de la ville de Wuhan (M. WAN Yong)  

http://www./
https://www.lexpress.fr/actualite/coronavirus-la-rumeur-infondee-de-l-implication-de-la-france-et-d-un-laboratoire-chinois_2121270.html
https://www.lexpress.fr/actualite/coronavirus-la-rumeur-infondee-de-l-implication-de-la-france-et-d-un-laboratoire-chinois_2121270.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=198&v=QD5TTYjhRmg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/channel/UCahSyRrc17x1RDTckcRU_mw
https://www.youtube.com/redirect?v=QD5TTYjhRmg&redir_token=DcirQ-Bu27IeiNRl6rpjcRRTqqh8MTU4NTMzNDIzMUAxNTg1MjQ3ODMx&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwebcache.googleusercontent.com%2Fsearch%3Fq%3Dcache%3ABZLmzTEWFHwJ%3Ahttps%3A%2F%2Fblogs.mediapart.fr%2Fyamine-boudemagh%2Fblog%2F120320%2Fcoronavirus-wuhan-et-la-france%2B%26cd%3D1%26hl%3Den%26ct%3Dclnk%26gl%3Dfr
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Monsieur le vice-président de l’Académie des Sciences de Chine, (M. ZHANG Yangmin)  

Monsieur le Président-Directeur général de l’INSERM, (M. Yves LEVY)  

La France est fière et heureuse d’avoir contribué à la construction du premier laboratoire de haute sécurité biologique 

P4 en Chine. Conçu par des experts français, puis mis en chantier à WUHAN en 2011, cet outil de pointe constitue un 

élément central de la réalisation de l’accord intergouvernemental de 2004 sur la coopération franco-chinoise en 

matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes.  

De même que le nouveau laboratoire P4-Inserm de Lyon, conçu par les mêmes sociétés françaises, celui où nous 

nous trouvons est un modèle de technologie au plus haut niveau mondial. Parfaitement maitrisées par nos entreprises 

d’ingénierie et nos équipementiers, ces technologies de laboratoire constituent un atout majeur pour garantir la 

sécurité des populations tout en développant une capacité nationale de gestion du risque biologique.  

Depuis la pandémie de SRAS qui en 2003 a coûté la vie à des centaines de personnes, principalement en Asie, nous 

avons pu mesurer la gravité des risques et l’importance d’une coopération internationale renforcée dans ces 

domaines. Car le dérèglement climatique, la mondialisation des échanges, l’accroissement de la mobilité des 

personnes, des espèces animales et des denrées alimentaires ne connaissent pas de frontières. La France et le 

monde ont été confrontés, au cours des dernières années, à des crises sanitaires majeures, qui représentent un défi 

grandissant pour la communauté internationale. Je pense bien sûr aux épidémies de CHIKUNGUNYA, de ZIKA, et de 

fièvre hémorragique EBOLA.  

Parce que les crises sanitaires portent avec elles des risques considérables de déstabilisation économique, sociale et 

politique, nous devons agir au niveau international en nous dotant d’une gouvernance solide. Soucieuse au plus haut 

point de la sécurité sanitaire mondiale, la France a compris la nécessité de renforcer les moyens de la recherche au 

plus près des lieux d’émergence des épidémies. C’est pourquoi elle a joint ses forces à celles de la Chine pour créer 

à WUHAN un laboratoire P4.  

Renforcer la gouvernance internationale en matière de sécurité sanitaire, c’est encore l’objectif que vise notre pays en 

apportant à l’Organisation mondiale de la santé un appui sans faille. Permettez-moi de rendre ici hommage à 

Margaret CHAN, directrice générale de l’OMS, pour son action à la tête de cette organisation stratégique : son 

successeur aura à poursuivre les réformes engagées pour lui permettre d’assumer son rôle de pilier de l’organisation 

sanitaire mondiale.  

Mesdames, Messieurs,  

ce laboratoire que nous avons bâti ensemble sera un fer de lance de notre lutte contre les maladies émergentes. Il 

accroîtra considérablement la capacité de la Chine à conduire des recherches de pointe et à réagir efficacement à 

l’apparition de maladies infectieuses qui menacent les populations de l’ensemble du globe.  

La France sera aux côtés de la Chine pour répondre à ces menaces, conformément aux engagements scellés par 

l’accord de 2004 et son avenant de 2006. L’Inserm et l’Académie des sciences de Chine ont en outre signé en juin 

2016 un mémorandum d’entente prévoyant que des programmes conjoints associent les laboratoires P4 de Lyon et 

de WUHAN.  

Cette coopération repose également sur l’accord signé en 2014 entre l’Inserm, l’Institut Pasteur, la fondation Mérieux 

et le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), ainsi que sur les rapprochements entre 

l’institut Pasteur en France, l’institut Pasteur de Shanghai, la fondation Mérieux et l’Institut de virologie de WUHAN.  

Afin de soutenir cette dynamique de coopération, l’Etat français mettra à disposition un budget d’un million d’euros par 

an sur cinq ans. J’ai demandé au président de l’Inserm, en sa qualité de président de l’Alliance nationale pour les 

sciences de la vie et de la santé (AVIESAN), de travailler rapidement à l’élaboration avec la Chine d’un programme de 

coopération autour du P4 de WUHAN, dont les détails pourront être discutés au printemps lors de la prochaine 

réunion du comité de pilotage de l’accord de 2004.  

La France mettra en outre à la disposition de la Chine son expertise technique pour soutenir l’amélioration continue 

de la qualité et de la sécurité du laboratoire. Cette assurance qualité devrait permettre au laboratoire de Wuhan 

d’intégrer à terme le dispositif global d’alerte et de réponse aux crises sanitaires de l’OMS, ce qui constituera une 

contribution essentielle de nos deux pays au renforcement des politiques de santé publique en Asie et dans le monde.  

L’action de l’Institut Pasteur, enfin, est essentielle : il participe ainsi, dans le cadre de sa stratégie internationale, à la 

mise en place de partenariats par le réseau des Instituts Pasteur en Asie et en Afrique.  

La France est riche d‘une longue tradition d’excellence scientifique et technologique. Fréquemment récompensée par 

la médaille Fields, elle est l’un des cinq pays ayant obtenu le plus grand nombre de prix Nobel, dont celui de chimie, 

attribué à Jean-Pierre Sauvage en 2016.  

Paris vient en outre d’accéder à la seconde place du classement des villes les plus innovantes d’Europe et talonne 

désormais Londres. En avril prochain, le plus grand incubateur du monde, la Station F, pouvant abriter jusqu’à 1000 

start-up, ouvrira ses portes à Paris. Les levées de fonds de nos start-ups ont augmenté de 22% en 2016, pour 

atteindre 2,7 milliards d’euros.  

La France et la Chine travaillent ensemble dans de nombreux autres domaines scientifiques, comme la recherche 

spatiale où elles coopèrent pour la conception et le lancement de deux satellites d’observation, le premier destiné à 

http://www./
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l’astronomie, le second à l’étude environnementale. L’assemblage de celui-ci aura lieu à XI’AN et à Pékin avec l’aide 

d’équipes du Centre national d'études spatiales (CNES) et de partenaires français établis en Chine.  

Dans le domaine de l’environnement, encore, l’Unité mixte internationale du CNRS à Shanghai représente un 

partenariat essentiel pour la mise au point de procédés chimiques permettant de limiter la dépendance aux énergies 

fossiles.  

Ces projets montrent toute l’importance du dialogue étroit qu’ont su développer Pékin et Paris, dialogue sans lequel 

l’accord ambitieux obtenu lors de la COP 21 n’aurait pas été possible.  

En saluant aujourd’hui l’accréditation du laboratoire P4 de WUHAN, c’est l’ensemble de la coopération scientifique 

franco-chinoise que nous souhaitons célébrer. Loin de se limiter à Pékin et à Shanghai, elle embrasse désormais 

toute la Chine. Elle apporte à la recherche fondamentale un soutien décisif et la met au service de la prévention de 

risques qui nous menacent tous. Nos accords de coopération sur la sécurité sanitaire, signés à Paris en juillet dernier, 

y apporteront eux aussi une contribution majeure. Permettez-moi enfin d’adresser mes félicitations à tous les acteurs 

engagés dans la coopération franco-chinoise qui ont permis la réalisation de ce projet essentiel  

Je vous remercie. 

 

  

http://www./
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Voyage officiel du Premier Ministre en Chine, visite du laboratoire P4 de 

Wuhan [中文] 

Dans le cadre de son voyage officiel en Chine et de sa visite à Wuhan le 23 février 2017, le Premier Ministre a visité le 

laboratoire P4 de Wuhan, de conception française, dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de prévention et 

de lutte contre les maladies infectieuses. 

 

M. Bernard CAZENEUVE, dans le cadre de son voyage officiel en Chine du 20 au 23 février 2017, s’est rendu à Wuhan le 23 

février. 

Il était accompagné d’une délégation dont faisaient partie Mme Marisol TOURAINE (Ministre des affaires sociales et de la Santé), 

M. Mathias FECKL (Secrétaire d’Etat au commerce extérieur), M. Yves LEVY (PDG de l’Inserm, président de l’alliance nationale 

pour les sciences de la vie et de la santé et co-président français du comité chargé du suivi de la mise en œuvre de l’accord 

intergouvernemental de coopération en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses de 2004) ainsi que M 

Hervé RAOUL (directeur du laboratoire P4 Jean Mérieux-Inserm de Lyon). 

Le Premier Ministre s’est rendu sur le site du laboratoire de haute sécurité biologique P4 de Wuhan, premier de ce type en Chine 

continentale. Ce laboratoire de l’académie des sciences de Chine (CAS, Institut de virologie de Wuhan) est un laboratoire de 

conception française et possède de nombreux équipements de confinement biologique de pointe français et européens. 

Accueilli par le Gouverneur de la Province du Hubei (M. WANG Xiaodong), le vice-président de l’Académie des Sciences chinoise 

(M. ZHANG Yaping) et l’Ambassadeur de Chine en France (M. ZHAI Jun), il a effectué une visite du laboratoire et participé à la 

cérémonie d’accréditation par l’organisme chinois d’accréditation. 

         
Lors de son discours, le Premier Ministre est revenu sur l’importance que revêt ce laboratoire, de conception française, dans le 

cadre de la coopération et de la lutte contre les maladies infectieuses émergentes. Il a également annoncé que l’Etat français 

mettrait à disposition un budget d’un million d’euros par an sur 5 ans pour soutenir la coopération scientifique dans ce domaine 

autour du P4 de Wuhan. 

Ce laboratoire devrait être intégré à terme au système d’alerte et de réponses aux épidémies de l’Organisation Mondiale de la 

Santé. 

L’après-midi, et en marge de la suite de la visite de la délégation officielle, s’est tenue une réunion consacrée à la coopération 

scientifique autour de la construction du P4 de Wuhan et à laquelle participaient M. Yves LEVY, M. Hervé RAOUL ainsi que Pierre 

LEMONDE (Conseiller pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France en Chine), M. Philippe MAURIN (Attaché pour 

la Science et la Technologie au Consulat général de France à Wuhan) et les représentants de l’Institut de virologie de Wuhan 

(WIV-CAS), de l’académie des sciences de Chine (CAS), du Centre de chinois pour le contrôle et la prévention des maladies 

(CDC) et de l’organisme chinois d’accréditation (CNAS). 

Service pour la Science et la Technologie au Consulat général de France à Wuhan : 

M. Philippe MAURIN, Attaché pour la Science et la Technologie 

Mme LI Shanshan, assistante et interprète du service pour la Science et la Technologie 

9 mai 2017 

  

http://www./
https://cn.ambafrance.org/%E6%B3%95%E5%9B%BD%E6%80%BB%E7%90%86%E8%AE%BF%E9%97%AE%E6%AD%A6%E6%B1%89P4%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4
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• Les virus ne peuvent pas pénétrer par la peau ou les yeux. Ces vecteurs ne fonctionnent pas car les muqueuses et le système 

immunitaire rejettent de petites quantités de protéines étrangères telles que les virus. 

 

• Les virus ne peuvent pas pénétrer par les blessures parce que nous saignons vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. 

 

• Les virus «n'existent» pas en dehors des solutions de boîtes de Pétri ou d'un corps vivant. 

• Les virus ne peuvent pas fonctionner sans cellule hôte qui les fabrique et les code, et les virus ne peuvent pas se répliquer sans 

cellule hôte. 

 

• Les virus n'infectent pas ou «envahissent» les cellules. Ils ne sont pas vivants pour le faire en premier lieu. Les virus ne dissolvent 

presque jamais les tissus vivants, sauf dans des circonstances spécifiques telles que la polio et les maladies dégénératives du 

système nerveux où la toxicité des métaux est présente. 

 

• La fonction principale des virus est de dissoudre la matière morte. 

• Les cellules produisent différentes souches virales en fonction de l'état du tissu impliqué. 

 

• Il existe 320 000 souches virales inhérentes au corps humain, et chaque cellule contient la composition en protéines virales pour 

fabriquer chaque souche lorsque le corps le demande. 

 

• Les virus sont séquencés / codés par les cellules sanguines via l'ARN / ADN pour décomposer les tissus et les déchets 

spécifiques morts et mourants. Les virus sont des structures protéiques très spécifiques. 

 

• La toux, les éternuements et les crachats ne sont pas un vecteur de transmission de virus. La salive et les muqueuses 

décomposent ces particules. La peau n'est pas non plus un vecteur car les virus ne peuvent pas traverser les couches mortes de la 

peau. 

• La seule façon d'obtenir un virus en dehors des moyens naturels est par injection directe (vaccin) ou transfusions sanguines d'un 

patient infecté par le virus. Cependant, dans de tels cas, le corps ne l'analyse que comme un tissu étranger qui doit être éliminé. 

Étant donné que le virus n'est pas originaire de l'hôte corporel, ce corps ne connaît ni l'heure ni le lieu où le virus sera actif, ni la clé 

pour le décoder (ARN ou ADN codé par la cellule) et ne peut pas trouver l'heure de son activité. En tant que tel, il est analysé 

comme une substance étrangère qui doit être éliminée. Les solvants protéiques (virus) sont fabriqués à différentes concentrations 

pour éliminer ces déchets si les microbes vivants ne peuvent pas les éliminer. 

 

• Les virus sont le résultat d'une toxicité interne causée par l'environnement. Les virus sont cycliques chez les animaux. Les virus 

se nourrissent de déchets dans le sang et les tissus. Tout au long de l'année, selon la saison et les changements climatiques / de 

température, le corps déversera des quantités massives de toxines dans le sang pour les éliminer. Certaines de ces toxines sont si 

toxiques dans la nature, comme le mercure, le formaldéhyde et d'autres sous-produits chimiques, que les microbes vivants ne 

peuvent pas se nourrir et les éliminer sans mourir. Des protéines non vivantes sont ensuite fabriquées par chaque cellule à l'endroit 

correspondant du corps où ce nettoyage est nécessaire. Ces substances toxiques sont démontées et décomposées par des virus 

afin que le corps puisse les éliminer, rétablissant l'homéostasie. 

 

• La seule façon dont les virus peuvent être utilisés comme armes biologiques est par injection, point final. Il est possible que de 

telles souches virales d'origine humaine soient incluses dans les vaccins existants réguliers, et cela ne devrait pas être exclu 

comme une possibilité, mais comme indiqué précédemment, les souches virales de l'extérieur du corps ne sont pas reconnues. 

Cependant, les substances artificielles injectées peuvent être conçues pour provoquer des réactions extrêmes chez l'homme via 

différents niveaux de stérilisation des tissus et d'adjuvants. 

 

• Les virus ne peuvent pas traverser les espèces, c'est-à-dire; de l'animal à l'humanité. Il est impossible pour les humains de 

développer une grippe animale — A. Parce que les virus ne sont pas contagieux, et, B. Parce que l'ARN / ADN animal n'est pas 

compatible avec l'ARN / ADN humain. La seule façon dont les tissus animaux peuvent être observés dans le sang est l'injection de 

tissus animaux, qui se dirigent vers le sang, contournant le tube digestif. Ce n'est qu'alors que le tissu porcin, le tissu d'oiseau ou 

tout autre tissu animal apparaîtra dans le corps. 

 

Lorsque la viande animale est consommée par un humain, elle est convertie en tissu humain. Les cellules humaines ne peuvent 

pas produire de cellules animales ou de virus. Si nous développons des virus, ce sont des virus humains. Même si les virus 

animaux ont «détourné» des cellules humaines, les cellules humaines ne peuvent pas produire de virus animaux. 

 

https://youtu.be/jN1HTENYrBk 

https://www.youtube.com/watch?v=jN1HTENYrBk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR19MmfT4NPsBFpwBAwNvu4K1_

Ji94n7nIwMcTegmQKy5iZpBVoG04hHhDM  

http://www./
https://youtu.be/jN1HTENYrBk?fbclid=IwAR1kfeHyf0-BwuA_Yxfpv1oZtueUWtm8WgEn_n6wHDY00OkVXFjL7IJsvu0
https://www.youtube.com/watch?v=jN1HTENYrBk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR19MmfT4NPsBFpwBAwNvu4K1_Ji94n7nIwMcTegmQKy5iZpBVoG04hHhDM
https://www.youtube.com/watch?v=jN1HTENYrBk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR19MmfT4NPsBFpwBAwNvu4K1_Ji94n7nIwMcTegmQKy5iZpBVoG04hHhDM
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  COUPS DE GUEULE DE FRANCOIS ET REVELATIONS   

Depuis le 24 mars 2020… 

https://www.youtube.com/watch?v=wzWKSMSqKDI&feature=youtu.be 

Compilation de 7 flashs spéciaux de Francois de Siebenthal enregistrés, le 29 et le 30 Mars 2020. - Pandémie et 

Finance, la suite - Professeur Raoult : pour ou contre ? - Professeur Raoult et Pandémie - Pandémie et Attali - 

Pandémie et fausses nouvelles - Libéralisme, vraiment ? - Violences en Chine 

https://desiebenthal.blogspot.com/202... https://catholicapedia.net/Documents/... 
2 Flashs spéciaux de Francois de Siebenthal remasterisés avec utilisation légale des extraits de musique et de film 

(La Neuvième Porte, Wide Eyes Shot, les musiques de Resident Evil et de V) qui récupèrent le profit publicitaire. 

Colère au sujet des 9 milliardaires qui manipulent les mass-média en France ! Ils ont osé attaquer le Professeur 

Raoult et mettre en cause sa santé mentale, sur BFM WC, de manière perfide et dégueulasse, sans oublier les 

menaces et attaques subtiles de mercenaires payés pour détruire les justes et faire gagner des sommes folles aux 

escrocs meurtriers et à leurs sbires sans consciences ! Tous ces politiciens vendus aux lobbys sont à vomir ! La 

censure de la chloroquine, une tentative manquée d'escroquerie mondiale ! Il est prouvé qu'ils ont programmé 

notamment cette censure sur certains réseaux sociaux pour empêcher l'intelligence collective de réagir à leur plan 

machiavélique. Ils veulent un vaccin pour le monde entier, rendu obligatoire comme au Danemark récemment. Il y 

trop de coïncidences “Une fois (pas de masques), c’est un hasard , deux fois ( le mot chloroquine interdit par des 

robots des réseaux sociaux , notamment mes blogs et celui de Liliane Held sur FB) , c’est une coïncidence , trois fois, 

les mensonges si nombreux, on ne dit pas que le virus peut rester actif 9 jours, que les contaminants le sont pendant 

27 jours, que les chiffres sont truqués, que plus de 8 millions d'abonnements de téléphones mobiles chinois ont 

disparus, que les tests ne sont pas faits en quantité, que la contagion est rapide, que les italiens refusent les "aides" 

européennes facturées trop chères ( abus de faiblesse ) que les cliniques privées sont vides, que les pandemic bonds 

sont toujours un bénéfice privé et JAMAIS en défaveur des spéculateurs !!! Que l’exercice 201 de Bill Gates etc... est 

quasiment mot à mot ce qui se passe ! Que tout ceci sauve les spéculateurs sans pitié qui profitent honteusement de 

la détresse des autres ( intérêts à 20 % et énormes en Afrique... ) c’est un complot ... Ce n'est pas qu' un scandale, 

c'est un meurtre de masse, un génocide mondial !.Une atteinte à nos libertés, une loi martiale mondiale ! Des 

enquêtes sérieuses doivent être faites ! Certains trouvent normal que notamment ce mot chloro quine soit bloqué sur 

certains réseaux sociaux. Ce qui empêche l'intelligence collective !!!! Qu'un homme ait décidé de programmer cette 

censure grotesque ? Sans se poser de questions ? Qui ? Pourquoi ? Ce simple fait démontre une absence de 

curiosité ! Curiosité vient du mot atin cura, le soin ! Ou de complicité ? Ou de naïveté ? Ou d’imbécillité ? Ou de 

sidération ? Ou de fascination ? Ou de manipulation ? Ou de paresse intellectuelle ? Ou du syndrome de Stockholm ? 

"Il faut produire dès maintenant et très massivement" de la chloro quine, demande Philippe Juvin, lundi 23 mars sur 

France Inter. Le chef du service des urgences à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris estime que la France doit faire 

des stocks de cette molécule qui, d'après le Pr Didier Raoult à Marseille, est un traitement efficace pour soigner les 

personnes atteintes du coronavirus. Plusieurs cantons suisses, dont Vaud et Genève, l'utilisent malgré les subtils 

spéculateurs qui veulent facturer des vaccins abominablement plus chers ( près de 100 fois plus, sic ), mais qui ne 

seront là que dans des mois. Ils bloquent des traitements efficaces et laissent donc mourir, sic mourir, pour faire du 

fric ! Ils en sont à lui faire les pires ennuis et de graves et inadmissibles menaces ! à vomir de dégoût ! Mais leur vrai 

plan, pensé depuis des siècles sous le nom de golem, et appliqué depuis plus de 30 ans selon une source fiable et 

interne, est de fabriquer une nouvelle race supérieure "messianique". Des personnes se croyant juives, ont fabriqué 

en laboratoire, plusieurs embryons humains améliorés, avec une sélection " rigoureuse" des gênes. Des personnes 

sont nées, de chaque sexe, en nombre limité. Ils ont sélectionné les meilleurs, les ont dressés comme des objets pour 

pouvoir les utiliser comme des messies à leur discrétion et volonté de pouvoir absolu ! Sans presque aucun amour, ni 

papa, ni maman... Nous les aimons car elles sont des personnes, mais des personnes utilisées contre la volonté de 

Dieu et de toute l'humanité. Elles sont les jouets de satan, lucifer, le diable, le baphomet, qui existe et est très 

intelligent, plus que les plus intelligents des hommes ! Lui sait que Dieu existe mais refuse son plan d'amour. Ils se 

sert d'êtres humains qu'il tuera pour rester l'unique face au dieu d'amour, humble et sacrifié pour nous ! Leur plan 201, 

2 sans 1 soit 1 l'unique, un raté monumental, lu dans l'autre sens, 102, sans 2, sans sexe, sans le masculin, ni le 

féminin, symbolique pour ceux qui se croient initiés ! la suite du RU-486, ou 666-UR 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=wzWKSMSqKDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=wzWKSMSqKDI&q=https%3A%2F%2Fdesiebenthal.blogspot.com%2F202&redir_token=wuh9ADiERB0JpJQzIRLH2hVt8OJ8MTU4NTg2MTYzMUAxNTg1Nzc1MjMx
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=wzWKSMSqKDI&q=https%3A%2F%2Fcatholicapedia.net%2FDocuments%2F&redir_token=wuh9ADiERB0JpJQzIRLH2hVt8OJ8MTU4NTg2MTYzMUAxNTg1Nzc1MjMx
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MESSAGE URGENT AUX HABITANTS DE LA TERRE ! 
13 avril 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=c77Wgp1mQew&feature=em-lsb-owner 

 

 
https://www.santeglobale.world/ 

 
 
PARENTS VOS ENFANTS SONT EN DANGER DE MORT !  1er avril 2020 
j'accuse ! vos enfants ne sont pas menacés par le covid 19 mais par les substances qu'on leur injecte et qui sont 
mortifères, notamment l'aluminium. vous ne pouvez plus rester immobiles manipulés par des medias qui 
mentent, le temps est venu de vous réveiller et de voir ce qui menace vla vie de vos enfants ! 
https://www.youtube.com/watch?v=rYkAMmEWxgc 

 

LES PLAINTES DU CORONAVIRUS … Mars 2020 

pour sortir du confinement il faut écouter les plaintes du coronavirus ! 
https://www.youtube.com/watch?v=P_9aM2fb4Iw 

 
CORONAVIRUS : FAITES CONFIANCE A VOTRE SYSTEME IMMMUNITAIRE ! 1er mars 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=aefq7IYh_qk&feature=youtu.be 

 

 

 

J'IRAI CHERCHER D'LA CHLOROQUINE 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=wLOH14wZwAU&feature=emb_logo  

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=c77Wgp1mQew&feature=em-lsb-owner
https://www.santeglobale.world/
https://www.youtube.com/watch?v=rYkAMmEWxgc
https://www.youtube.com/watch?v=P_9aM2fb4Iw
https://www.youtube.com/watch?v=aefq7IYh_qk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=wLOH14wZwAU&feature=emb_logo


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 
 

141 

 
 

 

 

François Sureau, écrivain et avocat, est l'invité du grand entretien 
de Nicolas Demorand et Léa Salamé à 8h20. Il évoque le 

confinement actuel, et ses inquiétudes sur ses conséquences à 
plus long terme sur notre démocratie et nos libertés. 

https://www.youtube.com/watch?v=swUuc9ImTB0&feature=youtu.be 

 

 

ENTREVUE EXPLOSIVE DE DAVID ICKE SUR LA 
CRISE COVID 19 PARTIE 2  ‘la 5G’ 

https://www.facebook.com/watch/?v=319431415702489 

David Ike : (C'est un lanceur d'alerte britanique qui a écrit de très 
nombeux livres avec notamment "le plus grand secret" T1 et T2  
Il donne une explication Global de l'enjeu de la 5 G... Et pourquoi 
elle s'accélère pendant le confinement... 

 

 

  

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=swUuc9ImTB0&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/?v=319431415702489
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Pour devenir Amis d'Investig'Action : https://dons.michelcollon.info/fr/ ou écrire 
à dons@investigaction.net Pour commander nos livres : 
https://boutique.investigaction.net/fr/ Page Facebook : 
https://www.facebook.com/InvestigActi... Deux poids, deux mesures ? Au 
milieu de l’intense bataille de propagande USA – Chine, il semble que certains 
journalistes oublient toutes les règles de déontologie. Peu importe, on n’a qu’à 
lire ailleurs ? C’est oublier que dans une crise aussi grave, comme dans une 
guerre, des mensonges peuvent tuer. Ce mardi, j’analyse un dossier intitulé « 
Coronavirus en Chine: une réalité plus complexe que la façade victorieuse » 
Quand chaque paragraphe contient une manipulation, ne doit-on pas 
commencer à s’interroger : journalisme ou propagande ? Inspirée par qui ? Nous 
allons vérifier les faits point par point. Et les sources aussi.

https://www.youtube.com/watch?v=ao0iqa_m2Xg&feature=youtu.be

  

http://www./
https://www.youtube.com/redirect?v=ao0iqa_m2Xg&redir_token=RfUZ5UPxKmcoPHTcoNMNk3MCEUJ8MTU4NjkwMTM3MEAxNTg2ODE0OTcw&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fdons.michelcollon.info%2Ffr%2F
https://www.youtube.com/redirect?v=ao0iqa_m2Xg&redir_token=RfUZ5UPxKmcoPHTcoNMNk3MCEUJ8MTU4NjkwMTM3MEAxNTg2ODE0OTcw&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fboutique.investigaction.net%2Ffr%2F
https://www.youtube.com/redirect?v=ao0iqa_m2Xg&redir_token=RfUZ5UPxKmcoPHTcoNMNk3MCEUJ8MTU4NjkwMTM3MEAxNTg2ODE0OTcw&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FInvestigActi
https://www.youtube.com/watch?v=ao0iqa_m2Xg&feature=youtu.be
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TEMOIGNAGE D’UN MEDECIN REQUISITIONNE  
POUR “SOIGNER” DES PATIENTS COVID19 – HOPITAUX VIDES !!! 
 
Preuves de la fausse pandémie et de la vraie extermination programmée 
Nous publions ici le courrier lu à l’antenne lors de l’émission S05E14. C’est le témoignage 
d’un médecin réquisitionné pour “soigner” des patients Covid19 qui explique comment l’État 

gonfle le bilan des morts en organisant sciemment le décès des personnes de plus de 70 ans 
admises à l’hôpital. Morts auxquels il faut ajouter ceux des EHPAD arbitrairement classés 

comme décédés du Coronavirus sur simple déclaration. 
« En tant que médecin réquisitionné pour aider à faire passer cette crise épidémique, j’aimerais 

partager avec vous ce qu’il se passe dans les hôpitaux qui répondent tous aux ordres venus d'en haut. 
PREMIEREMENT, IL FAUT SAVOIR QUE LA TOTALITE DES HOPITAUX PUBLICS ET PRIVES DU 

TERRITOIRE SONT VIDES. Dans cette grande guerre menée contre le coronavirus, toutes les 
autres pathologies sont reléguées au second, voire troisième plan. Ce que ceci veut dire, c’est 

que toutes les hospitalisations programmées et les chirurgies programmées de personnes 
qui ont réellement besoin de soins sont annulées. Les gens ayant pour consigne de rester chez 

eux pour ne pas attraper un rhume, finissent par mourir chez eux d’une insuffisance cardiaque, par 

exemple, pour laquelle ils n’auront pas eu la prise en charge nécessaire dans un délai donné. Car il faut 
savoir que cette panique généralisée ayant poussé au confinement, dans le but d’enrayer la 

propagation d’un virus « qui est déjà là » fait que la totalité des médecins libéraux, aussi bien 
généralistes que spécialistes, ferment leur cabinet. Les patients ne voient donc plus de 

médecin, et personne ne peut donc évaluer une éventuelle dégradation de leur pathologie chronique 
et ainsi les orienter vers un service hospitalier. Cela fait donc plus de 4 semaines en France occupée 

que la quasi-totalité des médecins et chirurgiens sont au chômage technique. Actuellement, aucun de 
nous ne comprend ce qu’il se passe. Nous nous demandons tous : « Où sont passés ces patients 

qui remplissent nos services toute l’année ? » 
Les patients ressentant des symptômes inhabituels ont donc pour consigne de d’abord appeler le 15 

afin qu’on leur dise quoi faire : « restez chez vous » ou bien « allez aux urgences ». 
Voici un exemple pour vous montrer l’absurdité de cette consigne : un patient ressentant une légère 

douleur thoracique en base droite avec une légère toux et un peu de fièvre, le Centre 15 lui dira que ce 
sont des signes fréquents de l’infection Covid-19 et qu’il doit rester chez lui, ça passera dans quelques 

jours. Pas de chance, c’est en fait une embolie pulmonaire et le patient peut se retrouver en état de 

choc hypovolémique à tout moment, en plus de nécroser ses poumons. On ne fait pas de diagnostic 
par téléphone. Sauf en cette période, visiblement… 

Parlons maintenant des seuls services hospitaliers qui continuent de tourner à plein régime : 
les Urgences et les Unités Covid. 

Les Urgences servent à filtrer les patients les plus suspects d’infection Covid, ou bien les patients qui 
peuvent avoir de vraies urgences vitales que l’on doit prendre en charge très rapidement, comme à 

leur habitude. 
Il faut savoir qu’un patient Covid+ que l’on considère comme « individu fragile » (soit 

moins de 70 ans avec des antécédents importants, soit plus de 70 ans) sera hospitalisé dans 
ces unités Covid. 

J’ai été réquisitionné il y a un moment pour travailler dans une de ces Unités. À quoi ressemblent-elles 
? Les services hospitaliers totalement vides, dont je vous ai parlé, sont réquisitionnés pour y 

entreposer des patients Covid+. Avant d’être transférés des Urgences vers ces Unités, ces patients 
sont étiquetés : soit ils ont moins de 70 ans et on les étiquette comme « réanimables » (s’ils se 

dégradent, nous ferons tout ce qu’on peut pour essayer de les sauver), soit ils ont plus de 70 ans et 

sont étiquetés LATA qui veut dire Limitation et Arrêt des Thérapeutiques Actives. 
Je vais tenter d’expliquer brièvement ce que l’on fait pour un patient réanimable, et ce que l’on fait 

pour un patient en LATA dans ce genre de situation. Je rappelle que le tableau clinique d’une 
infection sévère au « coronavirus » correspond à une pneumonie, une infection des 

poumons qui s’attaque aux alvéoles pulmonaires. La phase terminale de ce type d’infection 
correspond en général à ce que l’on appelle un choc septique à point de départ pulmonaire : 

Le germe initialement présent dans les poumons et les voies respiratoires passe dans le sang et 
s’attaque à tous les organes vitaux : cœur, cerveau, foie, reins. Tout ceci entraîne un coma qui gêne 

davantage la respiration, une hypotension artérielle car le cœur ne peut plus fonctionner correctement, 
une augmentation de la toxicité dans l’organisme (soit à cause des médicaments, soit à cause de 

déchets produits par notre corps en permanence) car le foie et les reins ne fonctionnent plus. 
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Un patient réanimable dans notre service : Il arrive avec de l’oxygène pur aux lunettes ou au masque 
pour l’aider à respirer, nous adaptons le débit d’oxygène en fonction de ses besoins (estimés par la 

Saturation en Oxygène) et dans la majorité des cas : nous ne touchons absolument pas à son 
traitement ! Nous rajoutons des antibiotiques en comprimé dans certains cas, ils ne sont pas du tout 

prescrits de manière systématique. Les médicaments qu’il prend à la maison, nous les lui donnons, 
et nous ne faisons rien d’autre. Ces services que l’on nous présente comme des zones de guerre, 

totalement débordés, sont en fait des unités de surveillance où nous ne faisons presque rien. 

  
Je n’ai jamais eu de journées aussi tranquilles que depuis le début de cette crise. 

Si un de ces patients se met à décompenser, à passer dans un état de Détresse Respiratoire Aiguë 
avec une hypotension artérielle, un pseudo-coma, etc. le protocole nous dit de l’intuber, de perfuser ce 

patient avec 2 à 3L de solution salée sur 3 heures pour faire monter la pression artérielle et ainsi 
irriguer les organes vitaux, de balancer des antibiotiques en intraveineuse, de balancer de la 

noradrénaline en intraveineuse si le remplissage par la solution salée n’a pas fonctionné comme prévu. 
Tout ceci afin de stabiliser les fonctions vitales pour laisser le temps aux antibiotiques de faire leur 

travail. 
Je suis passé plusieurs fois dans des services d’urgences et de réanimation, je sais donc que l’âge n’est 

pas toujours le facteur déterminant quand nous décidons de réanimer un patient ou non. J’ai déjà vu 
des tentatives de réanimation chez des patients de 80 ans passés, car il y a une maxime que nous 

aimons répéter pour nous donner bonne conscience : Nous avons une obligation de moyens, mais pas 
de résultat. Ce qui veut dire que n’importe quel patient qui arrive entre nos mains, nous nous devons 

de faire tout notre possible pour le sauver, même s’il s’avère que c’est mal parti dès le début. 

Parlons maintenant des patients LATA en Unité Covid : ceux-là ont donc souvent plus de 70 
ans. Comme les jeunes, ils arrivent dans nos services avec de l’Oxygène sur le nez, le plus souvent 

avec un débit de 2 à 3 L/min. Si jamais ces vieux patients commencent à nécessiter un débit 
plus important d’oxygène, de 6 à 7 L/min (ce qui peut être expliqué par le fait que ces vieillards 

traînent leur pneumonie depuis environ 7 jours le plus souvent, vu qu’on leur ordonne de rester chez 
eux), on considère qu’ils ne survivront pas à leur infection. 6 ou 7 L/min d’oxygène, c’est la limite 

entre la vie et la mort dans ces Unités. Une fois ce stade atteint, l’étiquette LATA entre en 
jeu. Considérant que ces vieilles personnes vont de toute façon mourir (vu qu’on ne les 

réanimera pas, coucou l’obligation de moyens), nous leur injectons un cocktail de Morphine 
et d’Hypnovel en intraveineuse. Ces deux molécules, nous les utilisons par ailleurs en Soins 

Palliatifs : elles induisent un coma artificiel, effet bien connu, et elles ont également un effet 
dépressif respiratoire. Elles ont en fait un effet décontractant musculaire, particulièrement 

au niveau des muscles respiratoires (diaphragme, muscles intercostaux, muscles du 
pharynx, etc.) et entraînent donc une asphyxie médicamenteuse. Les médecins, si attachés à 

l’éthique, appellent ça une « mort douce ». Dans ces unités, nous tuons donc artificiellement des 

patients que l’on condamne dès leur sortie des Urgences. À aucun moment nous ne 
cherchons à faire de la médecine avec eux. 

Ces décès sont ensuite comptabilisés comme victimes du coronavirus, alors qu’ils sont en 
fait les victimes des médecins français. 

Les familles de ces victimes ne peuvent même pas se rendre compte de quoi que ce 
soit. Avec ce confinement, les jeunes patients n’ont droit à aucune visite. Les patients en fin de vie 

(ceux qui ont bénéficié du cocktail LATA), ont droit à une seule visite par jour. Les proches doivent 
donc se mettre d’accord pour décider qui ira voir le futur mort. Et ce visiteur n’aura pas le droit de 

visiter à nouveau dans la semaine en cours. Ils n’ont donc aucun moyen d’apprécier l’évolution clinique 
de leur proche, car nous tenons rarement plus d’une semaine sous Morphine et Hypnovel. 

Nos politiques sont donc en train d’orchestrer des décès à la pelle dans les hôpitaux, et 
utilisent ces morts pour créer une psychose générale dans un but que je n’arrive pas encore à 

visualiser*. 
Conclusion : 

L’opinion est manipulée et la mort des gens mise en scène « spectaculairement » par 

l’oligarchie. » 
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,  

le Covid-19 pourrait conduire à une surveillance étatique étendue et durable 

 
En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/73418-selon-edward-snowden-covid-19-pourrait-conduire-une-

surveillance-etatique-etendue-durable#.XonuWgfxiHE.twitter 

Selon Edward Snowden, le Covid-19 pourrait conduire à une surveillance étatique étendue et durable 1 avr. 2020, 13:00 © TT 

News Agency / Erik Simander Source: Reuters L'ancien lauréat de Right Livelihood, Edward Snowden, réalise une 

vidéoconférence lors de la cérémonie de remise des prix Right Livelihood 2019 à Cirkus, Stockholm, en Suède le 4 décembre 2019 

(image d'illustration). De nombreux pays ont déjà mis en place des systèmes de surveillance utilisant l'intelligence artificielle afin de 

lutter contre la pandémie de Covid-19. Edward Snowden alerte sur leur caractère potentiellement durable une fois la crise 

terminée. Edward Snowden, ancien informaticien de la Central Intelligence Agency (CIA) et de la National Security Agency (NSA) 

exilé en Russie depuis 2013, a une nouvelle fois lancé l'alerte sur la surveillance de masse omniprésente facilitée par les nouvelles 

technologies liées à l'intelligence artificielle, lors d'une interview par vidéoconférence pour le Festival du film documentaire de 

Copenhague, le 23 mars. Cette fois-ci, le lanceur d'alerte américain a averti qu'une augmentation de la surveillance de masse par 

les structures étatiques, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, pourrait demeurer après la fin de la crise sanitaire, et ainsi 

avoir des effets durables sur les libertés civiles.  «L'urgence a tendance à se pérenniser» «Lorsque nous voyons des mesures 

d'urgence adoptées, en particulier aujourd'hui, elles ont tendance à rester», a estimé Edward Snowden au cours de cette même 

interview. Et de poursuivre : «L'urgence a tendance à se pérenniser. Ensuite, les autorités [étatiques] se familiarisent avec ce 

nouveau pouvoir [et] commencent à l'apprécier.» Ils savent ce que vous regardez sur Internet, où votre téléphone se déplace, et 

maintenant ils sont au fait de votre rythme cardiaque Le lanceur d'alerte a ensuite déclaré que les gouvernements pourraient 

étendre l'accès dont ils disposent déjà pour surveiller les informations personnelles des personnes en cas de crise. Pour éclaircir 

sa pensée, Edward Snowden a pris comme exemple des trackers de fitness qui peuvent mesurer le pouls et le rythme cardiaque, 

comme l'Apple Watch. Selon lui, la peur de la propagation du Covid-19 pourrait persuader des gouvernements à se connecter aux 

trackers de fitness et smartphones pour obtenir en retour des données sur votre santé. «Cinq ans plus tard, le coronavirus a 

disparu, ces données sont toujours disponibles pour [les services de sécurité et agences de renseignements qui] commencent à 

chercher de nouvelles choses», a ensuite conjecturé Edward Snowden. Et de prolonger son raisonnement : «Ils savent ce que 

vous regardez sur Internet, où votre téléphone se déplace, et maintenant ils sont au fait de votre rythme cardiaque. Que se 

passera-t-il lorsqu'ils commenceront à mélanger [ces données] et à leur appliquer une intelligence artificielle ?» Plus de sécurité 

pour plus de liberté... Vraiment ? Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, de plus en plus d'Etats ont émis «des propositions 

visant à surveiller l'épidémie en suivant les données de géolocalisation des téléphones portables. Cela pourrait s'avérer une 

méthode puissante pour suivre la propagation du virus et les déplacements des personnes qui en sont porteuses, mais ce sera 

aussi un outil tentant pour traquer les terroristes, ou tout autre ennemi potentiel des Etats», anticipe le lanceur d'alerte.  Israël a 

accordé à ses services d'espionnage le pouvoir de pirater les téléphones des citoyens sans mandat Et pour cause, de nombreux 

pays sont d'ores et déjà capables de reconstituer les déplacements de personnes contaminées «via des images de 

vidéosurveillance, de leurs transactions bancaires et du bornage de leur smartphone», d'après Le Parisien.  Lire aussi Masques, 

tests, pas de confinement ni... de vie privée : le modèle sud-coréen, un exemple ? En Europe, l'Italie, le Royaume-Uni et 

l'Allemagne «ont conclu des accords avec des opérateurs télécoms pour utiliser des données anonymes agrégées afin de créer 

des cartes thermiques virtuelles des mouvements des personnes», relaie Business Insider, qui poursuit : «Israël a accordé à ses 

services d'espionnage le pouvoir de pirater les téléphones des citoyens sans mandat. La Corée du Sud a envoyé des alertes par 

SMS pour avertir les gens lorsqu'ils ont pu être en contact avec un patient atteint d'un coronavirus, en indiquant des détails 

personnels comme l'âge et le sexe.» Les autorités singapouriennes utilisent également une application pour smartphone 

permettant de suivre la diffusion du Covid-19 en traquant chaque individu qui pourrait avoir été exposé. En Pologne, poursuit 

Business Insider, «les citoyens mis en quarantaine doivent télécharger une application gouvernementale qui les oblige à répondre 

à des demandes périodiques d'auto-identification. Taïwan a introduit un système de «clôture électronique» qui alerte la police si les 

patients mis en quarantaine sortent de chez eux.» En Russie, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré vouloir mettre en 

place un «système de contrôle intelligent», qui sera introduit «dans les prochains jours», après quoi les résidents ne 

seront plus autorisés à quitter leur domicile sans permis. L'édile de la capitale russe a assuré que ce système permettra «d'assurer 

un contrôle quasi-absolu sur les déplacements des gens». Lire aussi Face au Covid-19, le maire de Moscou instaure un 

confinement avec «système de contrôle intelligent» Les autorités tchèques testent quant à elles un système informatique retraçant 

rapidement, grâce aux données notamment de téléphonie, les contacts qu'ont eus des personnes infectées par le Covid-19, afin 

d'enrayer sa propagation, a indiqué ce 31 mars une porte-parole du groupe à l'origine de cette initiative selon l'AFP. La solution 

proposée par un ensemble d'experts en informatique, Covid19cz, utilise les données des téléphones portables et des cartes 

bancaires des personnes testées positives, pour montrer leurs déplacements, toujours avec leur consentement.  Enfin, le 

gouvernement américain travaillerait avec Facebook et Google pour utiliser les données de localisation pour garder une trace de la 

concentration des cas de coronavirus, selon le New York Post. «Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de 

sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux», déclarait Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des Etats-

Unis. «La sécurité est la première des libertés. C'est pourquoi d'autres libertés pourront être limitées», martelait quant à lui Manuel 

Valls, alors Premier ministre, le 19 novembre à l'Assemblée nationale.  LIRE AUSSI 

 

En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/73418-selon-edward-snowden-covid-19-pourrait-conduire-une-

surveillance-etatique-etendue-durable#.XonuWgfxiHE.twitter
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LONDON REAL - THE TRUTH BEHIND CORONAVIRUS PANDEMIC  
- LIVE WITH DAVID ICKE - version française 
David joins us today to talk about the CORONAVIRUS PANDEMIC, the worldwide COVID-19 LOCKDOWN, the 

looming global economic crash & why the CORONAVIRUS is taking a toll on countries such as China, Italy & 

Spain.  21 mars 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=_AKEzAZE70M

Sanity Amid The Madness, Acquiescence And Sheer Stupidity (DEVASTATING information) - David 
Icke 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-oLzC5P1A9o&feature=emb_logo 

Fiddling The Figures - The Magic Trick - David Icke 'Virus' Update 
https://www.youtube.com/watch?v=qzhZFD19Udc&feature=emb_logo 

 

12 Virus:Health Experts Condemn Extreme Covid19 Response - David Icke 
https://www.youtube.com/watch?v=pL-ujPmMefA&feature=emb_logo 
 

 

"LA VERITE VOUS RENDRA LIBRES"...  vendredi 27/3/20 :  

Ceci a pour but de lever les peurs concernant le virus fantôme (spook) comme dit un médecin allemand. 

Il me paraît donc approprié d'en parler car le but est de se sentir bien par rapport à ce soi-disant "virus 

mortel" !  

(vous verrez que cela n'exclut pas l'existence de malades ou décès, mais seulement l'existence de 

malades ou décès causés soi-disant par un tel virus, fantôme...) 

J'ai donc 2 nouvelles : une bonne et une mauvaise : 

La bonne c'est qu'il n'y a pas de virus mortel nouveau. 

La mauvaise c'est que c'est justement le traitement médiatique du virus qui est dangereux et qui sert de 

prétexte à confinement abusif, au risque criminel de tuer l'économie et de créer un petit peu de... désordre 

sans aucun fondement. Plus vite les gens le comprendront moins grave seront les conséquences... 

Il me paraît donc utile de faire connaître la vérité et de la diffuser. 

Explications par David Icke en 3 videos : 

vendredi 27/3/20 :  

https://www.youtube.com/watch?v=-oLzC5P1A9o&feature=em-uploademail 

dimanche 29/3/20 : https://www.youtube.com/watch?v=qzhZFD19Udc&feature=em-uploademail 

lundi 30/3/20 : https://www.youtube.com/watch?v=pL-ujPmMefA 

Utilisez les sous-titres pour traduire sur youtube. 

Résumé :  

http://www./
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- informations venant d'un scientifique américain, confirmées par un groupe de médecins allemands qui ont 

cherché les malades du covid 19 dans un hôpital et n'en ont trouvé aucun... 

- le test PCR (Polymerase Chain Reaction) a pour but d'amplifier des résidus de brins d'adn de virus 

présents dans le corps afin de les détecter. Il ne fait donc que regarder les choses en quelque sorte à la 

loupe, mais sans vue d'ensemble 

- ledit test PCR permet de reconnaître différents types de brins d'adn de virus, dont ceux de la très large 

famille dite Corona virus, MAIS en aucun cas le test ne permet d'identifier si le brin d'adn corona 

proviendrait ou pas d'un virus de type Covid 19 soi-disant mortel 

- tout le monde est porteur de résidus de virus et notamment de résidus de virus corona qui créeent les 

symptômes de rhume ou grippe : ce qui explique l'existence de soi-disants porteurs sains 

asymptomatiques du soi-disant virus covid 19 que le test ne permet PAS d'identifier, au point que si on 

testait toute la population, toute la population est déjà soi-disant affectée par le "virus", d'où l'intérêt de ne 

PAS tester tout le monde pour ne pas dévoiler l'arnaque... 

- cela explique aussi que les malades testés et les décédés testent pratiquement tous positifs à ce "test" 

qui ne teste PAS la présence du covid 19 mais seulement la présence de brins d'adn de la famille corona 

- et plus fort encore : ledit test PCR ne permet PAS de déterminer la charge virale, c'est à dire la quantité 

de virus dans le corps, et ne permet donc PAS de déterminer s'il existerait ou pas une charge virale qui 

pourrait alors être  la cause de la maladie ou du décès !  

- il en résulte que plus vous faites de tests dans la population, plus le pourcentage de décès sera petit 

- moins vous faites de tests, et plus fort sera le taux de "mortalité",  

- sachant que rien ne permet d'attribuer les maladies ou décès spécifiquement au Covid 19, mais c'est 

toutefois ce qui est prétendu au prétexte de la découverte de résidus d'adn de virus corona, sans preuve 

que ce serait spécifiquement le covid 19, et sans aucune preuve de la charge virale qui serait présente !  

- en Allemagne avec 39000 cas testés positifs car ils ont fait énormément de tests, ils avaient 222 décès, 

soit 0,5% 

- en Italie avec près de 64000 cas testés positifs ils avaient 7500 décès soit 11% ?... 

- or en Italie il est établi que 98% des décès concernent des personnes déjà affectées par 3 maladies 

chroniques 

- ET le directeur de la protection civile, Angelo Morelli a dit que pour 1 cas détecté il y en a 10, donc env. 

640000, ce qui ramène le pourcentage des décès à env. 1% !  

- enfin, David Icke a reçu un article d'une journaliste anglaise qui l'aurait aussi diffusé sur les réseaux, 

disant avoir comparé les décès en Angleterre pendant les mêmes semaines en 2019 et en 2020 avec le 

virus soi-disant mortel... En 2019 il y a eu 11400 décès, alors qu'en 2020, pendant qu'on est sensé avoir eu 

1000 décès à cause du "virus", il y a eu dans la même période 11600 décès.... !  soit autant ! Où seraient 

donc passés les 1000 décès causés par le virus ? 

- donc actuellement le plus dangereux n'est pas le "virus" fantôme que les tests ne peuvent pas détecter, 

mais bien le test qui prétend détecter ce virus fantôme (spook) comme dit un médecin allemand, et qui 

permet d'imposer des restrictions de libertés sans précédent... 

- enfin, en annonçant des chiffres catastrophiques de centaines de milliers de morts si on ne fait rien, les 

autorités pourront ainsi dire plus tard : grâce à tous nos efforts nous avons limité l'épidémie... 

- cela sera un motif supplémentaire pour continuer d'imposer des mesures de restrictions drastiques de 

libertés vu les soi-disant "bons" résultats qu'elles a 
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KLA-TV   depuis le 24 mars 2020 

 

Le Covid-19 et la réinitialisation monétaire… 
 

Nous avons appris ce matin, aux informations, que la Chine lèvera officiellement toutes les mesures de confinement le mercredi 8 

avril. 

Il en sera de même, à cette date, dans le monde entier, donc en France, car il s’agit de mesures concertées. 

 

L’opération de réinitialisation monétaire sera donc faite, également de façon concertée, quelques jours après la levée des mesures 

de confinement, c’est à dire avant la mi-avril. Les fêtes de Pâques, dimanche 12 avril, devraient donc se passer normalement. 

Comme nous vous l’avons déjà expliqué, à la même heure et le même jour, les banques centrales du monde entier, vont 

augmenter la valeur de l’or, d'un facteur compris entre 20 et 40 par rapport aux monnaies. Il est intéressant de le savoir, car ce 

n’est pas l’or qui va augmenter, mais les monnaies qui vont perdre 20 à 40 fois leurs valeurs. 

 

Le coronavirus baptisé COVID 19 est-il dangereux ? 
 

Après avoir vu ces 2 vidéos, vous vous demanderez sûrement pourquoi on a pris des mesures aussi drastiques, et réalisé une 

mise en scène « apocalyptique » ?? 

 

La réponse vous est donnée ci-après : 

 

PANIQUE 1ère vidéo : Panique-Corona   

https://www.kla.tv/Coronavirus-fr/15918&autoplay=true 

 

TEST et sa FIABILITE  2ème vidéo :Test du Coronavirus-Un jeu de hasard pseudo-scientifique   

https://www.kla.tv/Coronavirus-fr/15905&autoplay=true 

Ajouter : https://www.kla.tv/Coronavirus-fr/15897&autoplay=true 

 

Test du coronavirus – un jeu de hasard pseudoscientifique ? 
https://www.kla.tv/15905 
Notre réponse aux questions que vous devez vous poser : 

 

- La peur panique de ce virus, entretenue dans tous les pays du monde, et les mesures prises par les gouvernements, 

sont volontairement et exagérément disproportionnées, car le virus COVID 19 est beaucoup moins dangereux que le virus de la 

grippe, comme le montre clairement les 2 vidéos. Il est très facile à détruire, ainsi que l’ont montré les scientifiques chinois et le Pr 

Didier Raoult, par administration d’hydroxychloroquine (Plaquenil) et d’un antibiotique tel que l’Azithromycine (voir les vidéos des 

courriels précédents).  

Cette mise en scène « apocalyptique » va permettre de faire "passer l'énorme PILULE" d’une dévaluation considérable des 

monnaies fiduciaires  (dollars, euros, yuan, etc.) de 2000 à 4000 %.  

Il était devenu indispensable et urgent de réaliser cette dévaluation, compte tenu des quantités colossales de monnaies fiduciaires 

qui ont été imprimées ces dernières années sans contre-partie de richesse (quantitative easings). Les stocks d’or détenus par les 

banques centrales, doivent garantir la masse monétaire considérable qui a été créée sans contre-partie de richesse. Les banques 

centrales ont imprimé 30 à 40 fois plus de billets qu’il n’y a d’or en contre-partie. Ainsi, on a imprimé tellement de monnaie, 

http://www./
https://www.kla.tv/Coronavirus-fr/15918&autoplay=true
https://www.kla.tv/Coronavirus-fr/15918&autoplay=true
https://www.kla.tv/Coronavirus-fr/15905&autoplay=true
https://www.kla.tv/Coronavirus-fr/15905&autoplay=true
https://www.kla.tv/Coronavirus-fr/15897&autoplay=true
https://www.kla.tv/15905
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créant des dettes abyssales, non remboursables, qu’il est devenu urgent de re-construire le système monétaire dans tous 

les pays du monde.  

 

Les spécialistes de l’or savaient que l’opération de réinitialisation monétaire devait être faite, au plus tard, au printemps 

2020. C’était inéluctable.  

 

- Un jeu pour vous détendre : pourquoi a-t-on appelé, ce soi-disant nouveau coronavirus, COVID 19 ? 

 

 

LE DEEP STATE FRANÇAIS ?  BIG-PHARMA ET LES COLLUSIONS 

MACRONISTES… 11 VACCINS OBLIGATOIRES POUR RENDRE LA MONNAIE… 

ET INVALIDER NOS ENFANTS  

 

Covid et mensonge d’état en France 
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/QgrcJHsbflbhQrXNfMRHFlKFSqWKPtKvkBv 

La position du gouvernement français relative au traitement préconisé par l’IHU Méditerranée-Infection face au Covid est en train 

de prendre les traits d’un immense scandale sanitaire. Les atermoiements des autorités s’accompagnent en effet d’un méticuleux 

travail de désinformation et de propagande qui laisse pantois.  Petit tour d’horizon de la question pour celles et ceux qui auraient 

encore des doutes. Ou ne connaîtraient rien à ces sujets-là. 

 

Petit rappel préliminaire. Méditerranée-Infection est plus grand centre de compétences en infectiologie clinique d’Europe. On 

personnalise beaucoup le débat autour de la figure du Pr Didier Raoult, son directeur. Mais ce sont 800 collaboratrices et 

collaborateurs qui y travaillent, dont une brochette de sommités mondiales dans leurs différents domaines comme la microbiologie 

et la virologie. Raoult lui-même, que les médias français aiment faire passer pour une espèce de farfelu, jouit d’une réputation hors 

pairs sur la scène scientifique mondiale, où il est considéré comme un des tous meilleurs dans son domaine. 

L’IHU de Marseille a entre autres découvert de nouveaux micro-organismes, une nouvelle famille de virus et mis au point plusieurs 

traitements de référence utilisés actuellement à travers le monde. Il dispose en outre de la plus solide expérience au monde quant 

à la prescription d’hydroxychloroquine dans le cadre de nouvelles indications, comme dans le traitement (par eux mis au point) des 

infections à bactéries intracellulaires avec cette molécule. Bref, si nous devions prendre une métaphore, Marseille serait à 

l’infectiologie ce que Barcelone, le Real Madrid ou Liverpool sont au foot. 

Depuis la confirmation qu’elle a obtenue quant à l’efficacité de la combinaison hydroxychloroquine + azithromycine contre le Covid, 

l’IHU de Marseille en préconise la prescription généralisée pour toutes les personnes infectées. Avec deux arguments-massue : 

1/ Le traitement permet de réduire la charge virale en 6 jours (au lieu de vingt jours sans traitement), ce qui permet de réduire de 

manière significative le nombre de jours pendant lesquels une personne infectée est contagieuse. Avec un impact évident sur la 

progression de l’épidémie. 

2/ Il permet en outre d’éviter que certaines personnes infectées développent des complications comme celles qui amènent 

aujourd’hui des foules de patients en situation péjorées dans les services d’urgence. 

Le traitement est facile à mettre en œuvre, extrêmement bien toléré, il peut être dispensé aisément par les médecins de ville et 

tenez-vous bien …. ne coûte à peu près rien. 

Eh bien, on est quand même content dans l’Hexagone d’avoir une des meilleures équipes au monde ! Et on ne va quand même 

pas leur apprendre à jouer au foot, à ces Zidane, Messi et autres Ronaldo, non ?! 

Ce serait mal connaître la France et l’industrie de la maladie. 

  

Sur la tête 

Depuis le début de l’épidémie, le gouvernement français met en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en échec les 

recommandations insistantes de Méditerranée-Infection. Il adopte même à la place des directives qui sont aussi absurdes 

qu’indéfendable. Il renonce au dépistage de masse par exemple, alors que l’OMS enjoint urgemment d’aller dans cette direction 

depuis des semaines. Avec pour résultats que des centaines de milliers (voire des millions) de personnes porteuses du virus n’ont 

à ce stade aucun moyen de le savoir si elles sont infectées ou non ! 

Si vous souffrez des symptômes du Covid+ (les mêmes que ceux de nombreuses infections virales hivernales), vous êtes de priés 

de vous enfermer chez vous en attendant dans le meilleur des cas (heureusement le plus probable) que cela passe. Sinon, et c’est 

http://www./
http://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/03/26/covid-et-mensonge-d-etat-en-france-305316.html
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/QgrcJHsbflbhQrXNfMRHFlKFSqWKPtKvkBv
https://nymag.com/intelligencer/2020/03/oxford-study-coronavirus-may-have-infected-half-of-u-k.html
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bien le risque, que votre situation s’aggrave, ce qui vous donne alors le droit de venir être soignés à l’hôpital et, au besoin, être mis 

sous assistance respiratoire. 

D’où le message clair et insistant de Marseille : si la prescription d’hydroxychloroquine permet de prévenir ce risque d’aggravation, 

quel sens macabre peut-il bien être que celui de ne surtout rien faire en préférant attendre qu’il soit trop tard ?! 

 

 

Les tenants de l’approche absurde qui prévaut mettent en avant l’incertitude qui règne encore quant à l’effet de ces substances, et 

le nombre à ce stade insuffisant de données disponibles, issues d’essais cliniques, pour en tirer des conclusions définitives. Ce qui 

est techniquement exact, mais médicalement faux et humainement monstrueux. 

Attendre qu’il y ait des centaines de morts supplémentaires, tout en laissant les malheureuses équipes soignantes, démunies de 

tout (y compris des moyens de leur propre protection), galérer au front en prenant des risques insensés, voilà ce que le 

gouvernement français et les curieux aréopages d’experts qui le conseillent osent préconiser au nom de la pureté scientifique. Des 

directives sont même venues dissuader les médecins de ville de prescrire de l’hydroxychloroquine à leurs patients Covid+. 

  

Banana Republic – Minister of Propaganda 

La propagande gouvernementale a mobilisé deux grands fétiches pour justifier l’indéfendable : la « validité scientifique » d’une part 

et de l’autre la soi-disante « toxicité » de l’hydroxychloroquine. 

Sur cette dernière question, souvent évoquée, rappelons que les chercheurs de Marseille sont les meilleurs connaisseurs actuels 

au monde de l’utilisation de cette molécule contre les virus et les bactéries ! Ils rappellent que c’est un médicament extrêmement 

bien toléré, dont le profil de risque est parfaitement connu, et qui sous la prescription et le suivi d’un médecin, ne pose aucun 

risque particulier. Le protocole qu’ils ont mis au point prévoit un électrocardiogramme à J0 et J2, les personnes souffrant sans le 

savoir d’arythmie cardiaque pouvait dans de très rares cas développer des effets secondaires indésirables. 

Les médecins mettant en garde sur les plateaux télé contre les risques liés à la prescription d’hydroxychloroquine ont au moins 

deux points en communs : 

a) aucun n’a ne serait-ce que le 1/10ème de l’expérience qu’ont les Marseillais avec cette molécule – ce qui inclut les membres de 

tous les conseils « scientifiques » à la botte du président. 

b) aucun n’a jamais eu le niveau correspondant aux meilleurs clubs d’Europe. Ce sont au mieux d’honnêtes fouteux de Metz, Nice 

ou de Lorient. Au pire, des obscurs tâcherons de 3ème division qui viennent expliquer à tout va pourquoi le Real Madrid n’a jamais 

rien compris au foot… 

Raoult et ses équipes ont beau s'époumoner pour essayer de faire comprendre au gouvernement français, aux autorités médicales 

et aux médias qu’ils ne font que faire de la médecine, comme le Real joue au foot. La base de la médecine, c’est depuis toujours 

de dépister le plus largement possible, ce qui permet ensuite de diagnostiquer puis de donner le meilleur traitement dont on 

dispose. 

Accrochez-vous : le gouvernement français est parvenu à faire passer cette proposition pour un entêtement déraisonnable ! 

Science et lanternes 

J’ai développé cette question de manière détaillée dans mon précédent article et j’y renvoie donc le lecteur qui ignorerait ces 

réalités. La plupart des gens ne savent pas il est vrai que nous vivons dans un monde où le système de santé est en état 

de corruption systémique. La recherche est massivement manipulée par les pharmas, qui infiltrent de surcroît les 

gouvernements, les parlements et les instances de contrôle comme l’agence de surveillance des médicaments.  Les 

conflits d’intérêts, trafics d’influences et logiques criminelles en sont la marque de fabrique. 

Si ces affirmations vous choquent, peut-être vous intéressera-t-il de savoir d’où elles proviennent ? Eh bien entre autres du Centre 

d’éthique Edmond Saffra de l’Université de Harvard, des rédacteurs en chef des trois plus prestigieuses revues médicales ou 

encore du parlement britannique. Si vous avez des doutes, prenez la peine de lire mon billet précédent, vous verrez, c'est bien 

instructif. 

Désolé, je vais droit au but : un gouvernement et des autorités de santé qui sont eux-mêmes activement impliqués dans ce 

système de corruption, qui cautionnent des manipulations de données massives et une science aux bottes de l’industrie, et qui 

ferment les yeux sur une épouvantable létalité iatrogène – demandent avec aplomb qu’on leur fasse confiance parce que, n’est-ce 

pas, « on ne peut pas faire confiance au Real Madrid quand il s’agit de jouer au foot ». 

  

Le baiser de la mort 

http://www./
https://www.mediterranee-infection.com/epidemie-a-coronavirus-covid-19/?fbclid=IwAR3WDGsjWk2xdx1zVYtxcYikC6wUETLitqoL-39wRUsRfzV8W5dqdVBBCPU
https://www.youtube.com/watch?v=jp4j-VK7xAM&feature=youtu.be
http://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/03/24/hydroxychloroquine-comment-la-mauvaise-science-est-devenue-u-305255.html
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Après avoir disqualifié toutes les « evidence » apportées par les Chinois, les Coréens, les Japonais et les Marseillais au sujet de 

l’efficacité de la chloroquine, le gouvernement exige maintenant d’autres données avant de prendre une décision. Il s'en réfère à "la 

Science" et exige des preuves indiscutables. Comme ça a l’air raisonnable ! 

En fait, c’est un vrai baiser de la mort. D’abord, envers les centaines de Françaises et de Français qui en mourront faute d’avoir été 

soignés. Mais aussi parce que cela leur donne l’espoir de réserver un enterrement de première classe à l’hydroxychloroquine grâce 

à une glaçante manipulation. 

Un éminent professeur de microbiologie de la région Rhône-Alpes m’a adressé le message suivant en réponse à mon article sur la 

mauvaise science. Lisez, vous allez comprendre : 

  

Bonjour Monsieur, 

Je suis un microbiologiste affligé par le niveau de mauvaise foi de mes collègues férus de méthodologie. Votre article que m'a fait 

passer une de mes amies m'a mis de bonne humeur ce matin. Vraiment je vous remercie pour cette analyse d'une finesse et d'une 

intelligence rares qui contrastent avec le faible niveau de ce qu'on peut entendre sur les plateaux de télévision ou dans la presse 

en général. 

Vraiment il n'y a rien à rajouter, nous faisons tous ici le même constat sur nos collègues qui font de merveilleuses études 

randomisées pour monter que le nouvel antibiotique B au coût de traitement journalier à 300 euros est équivalent à l'antibiotique A 

au coût de traitement journalier à 10 euros (études de non-infériorité, ils ne cherchent même pas à démontrer que c'est meilleur.) 

Une simple remarque : nous avons tous constaté que pour les patients qui présentent des forme graves et qui finissent 

en réanimation il n'y a plus grand chose à faire que de la réanimation. La maladie évolue pour son propre compte, le virus 

n'est souvent même plus détectable. Et donc on se doute déjà du résultat de l'évaluation du traitement 

Hydroxychloroquine - Azythromycine dans ces formes-là qui sera probablement la seule évaluation qui sera faite dans 

l'essai officiel : pas ou peu de bénéfice. 

Ce que Méditerranée-Infection dit est différent : dépister tôt pour traiter tôt afin d'éviter cette évolution vers les formes sévères. 

Oups, j'avais oublié qu’on n’avait pas les moyens en France du dépistage de masse.... d'où la position peut-être pas si innocente 

de notre gouvernement 

Et puis le coût. Traitement complet Remdesivir 900-1000 dollars (c'est sur le site de Gilead) versus Hydroxychloroquine-

Azythromycine 15 euros... On revient à notre test antibiotique A versus antibiotique B du début. 

En tous cas merci pour votre billet sur votre blog 

Cordialement 

  

Voyez comme c’est beau : au lieu de tirer profit du champion d’Europe qu’elle a sur son territoire, le gouvernement français 

conteste en dépit du bon sens et de toute pertinence scientifique les découvertes heureuses de l’IHU Méditerranée-Infection. Il met 

en échec l’utilisation d’un traitement extrêmement sûr qui pourrait sauver des centaines voire des milliers de vie. Il diffuse 

massivement une information fallacieuse et anxiogène sur le traitement. Il fait monter au créneau des porte-parole (médecins et 

chercheurs) qui jouent en comparaison dans l’équivalent des ligues de campagne et colportent en boucle les mêmes propos 

baveux. 

Puis, il monte et cautionne un projet de recherche scélérat qui, s’il est appliqué tel quel, montrera l’inefficacité de 

l’hydroxychloroquine en veillant à que le médicament ait été prescrit uniquement à des gens pour qui c’était déjà trop tard. 

  

Vers une insurrection des consciences ? 

Heureusement, un vent de colère se lève. C’est en effet peu dire que les décisions iniques du gouvernement français ne suscitent 

pas l’unanimité. En privant les Français infectés de la possibilité de se soigner (et donc en assurant par-là de nouvelles pertes), en 

enjoignant les médecins de ville à renoncer à prescrire le seul traitement utile dont on dispose face au Covid, le ministère de la 

santé tente aussi d’écraser sous sa botte la liberté de prescription inaliénable de tout médecin  -excusez du peu ! 

L’Association des Médecins Urgentistes de France (spécialité particulièrement exposée aux risques du Covid et qui lui a déjà payé 

un lourd tribut dans les pays les plus touchés) a annoncé ce matin la mort de l’un d’entre eux, et lancé le solennel appel suivant : 

« L’AMUF encourage les professionnels et le ministère de la Santé à utiliser les recommandations thérapeutiques et de stratégies 

de santé de l’équipe de l’APHM du Pr Raoult. Même si toutes les conditions modernes de validité d’étude ne sont pas remplies, 

l’urgence et le pragmatisme doivent nous inciter à évaluer le plus rapidement possible le traitement par la hydroxychloroquine tout 

http://www./
https://www.caducee.net/actualite-medicale/14813/covid19-l-amuf-encourage-les-medecins-a-proposer-le-traitement-a-base-de-chloroquine-du-pr-raoult.html?fbclid=IwAR3DudEnSE2RBaeaq0CrGFiFUIFrDw7ooiDttOHtwGX50SqSewWr-eqilCs
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en le prescrivant pour sauver des malades. Aucune des thérapeutiques médicamenteuses permettant la progression des malades 

ne doit être exclue. 

Par ailleurs, l’ensemble des industriels doivent fournir aux professionnels de santé et à l’ensemble des professions indispensables 

à la vie de la société des masques afin de se protéger pour pouvoir travailler. Le Gouvernement doit s’engager à fournir le matériel 

de protection des soignants et à la répartition des ressources médicamenteuses. Il ne peut et ne doit y avoir de failles dans la crise 

sanitaire occasionnée par le virus. 

Nous sommes très inquiets pour l’accès aux tests de dépistage du COVID 19. Ils doivent être généralisés à tous les patients et 

dans tous les hôpitaux. Il ne doit pas y avoir de ségrégation entre les hôpitaux universitaires et généraux. Tous les hôpitaux doivent 

pouvoir accueillir les malades et offrir le dépistage. » 

  

Dans une tribune publiée sur Mediapart, Claude Escarguel, microbiologiste, ancien président du SNPHG, Anne Hessel, docteur en 

médecine et en chimie, et Pierre Larrouturou, député européen, rapporteur général du budget 2021 de l'Union européenne, 

interpellent le gouvernement en rappelant que « Toutes les grandes défaites se résument en deux mots : trop tard ! » N’attendons 

pas qu’il soit trop tard pour agir ! ajoutent-ils. 

Le combat sera impitoyable. 

Disqualifier à tout prix Marseille et l’hydroxychloroquine est devenu une sorte d’urgence vitale pour les autorités. Ainsi qu'une 

singulière politique de la terre brûlée. Toute confirmation de l’efficacité précoce du médicament viendrait en effet mettre en lumière 

dans toute son implacable crudité la responsabilité directe du ministère dans le fiasco sanitaire et les morts dénombrés. 

  

Paralyser la puissance industrielle 

La passivité extrême du gouvernement français à lancer rapidement les actions nécessaires ne vous aura probablement pas 

échappé. Alors même que Sanofi se disait prêt à mettre des millions de doses d’hydroxychloroquine rapidement à sa disposition, le 

gouvernement a tout suspendu jusqu'à la publication des nouvelles « études ». Alors même que la production de tests de 

dépistage était une simple question d’organisation, le gouvernement ne s’est jamais engagé sérieusement dans cette direction. 

Aujourd’hui, voici ce qu’on trouvait publié dans Ouest-France : 

Coronavirus. Un généticien propose de fabriquer des tests, l’administration refuse 

Faute d’autorisation, un chercheur à la tête d’un laboratoire de recherche public de Lille s’est vu refuser de produire des tests de 

dépistage du Covid-19, alors que le pays en manque. 

Il n’est pas le premier à s’insurger contre les lourdeurs administratives malgré l’urgence sanitaire liée au coronavirus. Philippe 

Froguel raconte son amère expérience à France Inter. 

Ce généticien est à la tête d’un laboratoire de recherche public du CHRU de Lille, qui pratique régulièrement des tests PCR, 

utilisés notamment pour la grippe mais aussi pour dépister le Covid-19. Le 10 mars, face à l’ampleur de l’épidémie en France, il 

propose de fabriquer ces tests à condition de disposer des ingrédients nécessaires. 

Réponse de l’administration : Il faut respecter les procédures, seul un biologiste médical étant officiellement habilité à lire les 

résultats, alors que le laboratoire de Philippe Froguel le fait depuis des années. Celui-ci espère toujours que sa demande aboutira. 

  

Oh le joli pattern ! 

 

  

J’espère sincèrement que les quelques perspectives ici partagées participeront à  déjouer le mensonge d'état du 

gouvernement et des autorités de santé françaises, dont je suis persuadé à ce stade qu’elles auront à en répondre 

pénalement. 

  

  

http://www./
https://blogs.mediapart.fr/nouvelle-donne/blog/250320/coronavirus-perdre-encore-six-semaines-serait-suicidaire
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-un-geneticien-propose-de-fabriquer-des-tests-l-administration-refuse-6791169
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Monsieur Madame Directeur de l’EHPAD 

                                                                               le  13/04/2020 

 

Cher monsieur, 

 

lnquiète au sujet de ma mère suite au récent décret autorisant l'utilisation du RIVOTRIL, je vous ai 

téléphoné et vous m'avez confirmé  être en mesure d'appliquer ce décret dans l'EHPAD que vous dirigez à 

Rueil. 

 

C'est la légalisation de l'euthanasie pour les patients en détresse respiratoire.  

Ce poison qu'est le RIVOTRIL, disponible en pharmacie et dans les EHPAD pourra être délivré sur simple 

ordonnance avec mention Covid jusqu'au 15 avril 2020. 

Ce produit est interdit en cas d'insuffisance respiratoire alors que c'est précisément la pathologie des 

hospitalisés Covid souffrant d'une pneumonie sévère. Si ce produit leur est prescrit, c'est la mort assurée.  

 

Par ailleurs, on ne peut exclure l'abus qui pourrait en être fait pour donner la mort à tout opposant au 

système étiqueté Covid 19 ainsi éliminable par ce biais avec la complicité de n'importe quel médecin.  

 

Il est manifeste que des politiciens criminels avec la complicité du corps médical veulent profiter de l'état 

d'urgence pour s'octroyer les pleins pouvoirs et autoriser par décret mortifère contraire à l'esprit de la 

déclaration des droits de l'homme l'extermination des personnes âgées dans les EHPAD. C'est un plan 

d'abattage massif d'une catégorie de population, soit un génocide relevant des crimes contre l'humanité. 

 

Tuer les vieillards est un projet digne de l'aktionT4 des nazis. C'est le plan de génocide conçu pour 

économiser le versement des pensions des bouches inutiles. Je n’invente rien :Jacques Attali a toujours 

soutenu officiellement l'euthanasie des anciens et les mérites d'une bonne pandémie.... Voilà qui résout fort 

opportunément la question des retraites! 

 

Vous faites prendre la température de vos résidents (détenus?) trois fois par jour.  

J'espère que vous testez  les personnes qui auraient un peu de fièvre et que vous avez de la chloroquine 

pour les soigner en cas de test positif au Covid. 

J'espère également que vous avez prévu à titre préventif de proposer une cure de  vitamine C à vos 

résidents, des fruits et légumes frais afin d'améliorer leur immunité. 

 

Ma mère me dit que la nourriture servie est mauvaise au goût, très insuffisante, dévitalisée (aucun produit 

frais ) et qu'on continue de lui ajouter une poudre dans son potage dans le cadre annoncé d' un régime 

hyperprotéiné qui lui serait extrêmement néfaste compte tenu de son cancer du sein en voie de rémission 

(elle a eu la sagesse de refuser jusqu'à maintenant tous les "traitements" officiels et bien lui en a pris).  

http://www./
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Par ailleurs, et c'est l'objet principal de ce courrier dont copie a été adressée à mon conseil, je m'oppose 

fermement à toute vaccination forcée de ma mère. 

Le vaccin (déjà fabriqué selon plusieurs sources fiables) en plus d'être inutile (ainsi que le souligne le 

professeur Raoult) est dangereux et causera plus de morts que le Covid lui-même. Je ne souhaite pas ici 

entrer dans la polémique des conflits d'intérêts et de la collusion évidente et établie entre le gouvernement 

et Big Pharma. Je laisse à votre conscience le soin d’en être juge. 

 

Aucun décret gouvernemental criminel ne saurait prévaloir sur LA LOI que je me permets 

ici de rappeler. 

1/ Article 16 du CODE CIVIL (Loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 art. 6 Journal Officiel du 10 

juillet 1975) (inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II, art. 2 Journal Officiel du 30 juillet 

1994) 

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et 

garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.  

Rappel de la loi 2002-303 du 4 Mars 2002, dite loi Kouchner : chaque citoyen est en 

droit d’accepter ou de refuser, pour lui ou ses enfants, l’acte vaccinal. 

Consulter les articles en pièces jointes. 
 

2/ Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales.   

« Droit au respect de la vie privée et familiale  
26. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile 

et de sa correspondance. 
27. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit 

que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une 
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, 
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à 
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, 
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 

 
 

 
  

http://www./
https://fr.wikisource.org/wiki/Convention_européenne_de_sauvegarde_des_Droits_de_l’Homme_et_des_Libertés_fondamentales#Article_8_.E2.80.93_Droit_au_respect_de_la_vie_priv.C3.A9e_et_familiale
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Xochipelli, le prince des fleurs 

 

Psychose, Macronavirose, Vaccinose et Pot aux Roses. 02 
Publié le 30 mars 2020 

http://xochipelli.fr/ 

Seconde Partie 
La Pharmacratie Orchestre un Holocauste Vaccinal Universel au Sein des Nations 

Transformées en Camps de Concentration et de Confinement 
Caveat. Ce présent essai va de pair avec celui que j’ai publié le 8 décembre 2019 – avant l’émergence, 

officielle, du “coronavirus” fantôme – et qui s’intitule “Un Holocauste Vaccinal d’Amplitude 
Planétaire”. [3] De plus, afin d’encore mieux mettre en exergue que c’est la narration au sujet du 

“coronavirus” qui constitue, authentiquement, le “virus” propagé par les Autorités criminelles, je vais, 
dans ce présent essai, libellé  – de manière quelque peu ironique – le Covid/19 pour ce qu’il est très 

réellement, à savoir: un Simulacre, le CoqueVide/19! 
*************** 

Sommaire 
Respiration sous Etat d’Urgence ou Respiration sous Coup d’Etat Macroniste? 

Les Chiffres eux-mêmes deviennent Indécents quand ils ne confirment pas la théorie dominante… 
Agenda ID/2020: Fichage Numérique de tous les Peuples 

La Course aux Vaccins Génocidaires… à l’Encontre d’un Coronavirus ID/2019 Fantôme 
Un Passeport Européen de Vaccinations pour 2022 

Le Bon Pasteur Vaccine ses Troupeaux Humains. Oh la Vache!   
Publié dans Mafia Pharmaceutique, Monographies 
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Première Partie. Vaccinations Anti-Méningite et Pathologies Respiratoires Imputées au 
Coronavirus ID/2019 

Cet essai est, strictement, consacré aux thèmes de la psychose et de la non-existence du coronavirus 
Covid/19 à l’instar de la non-existence du virus du Sida/VIH et à l’instar de la non-existence du virus 
H1N1 de 1918. Accrochez-vous au bastingage car la mer médiatique va devenir houleuse!! Au vu de 

l’accélération de la Dictature en Marche – à savoir de l’orchestration de l’enfermement de la population 
Française et de la suppression de toutes ses libertés – je mets en ligne la première partie de ce dossier 

dont la finalité est de mettre en lumière que ce n’est pas le CovID/2019 qui crée une narration… 
Tout au contraire, c’est une “narration” qui crée le CovID/2019 et qui amène, tout naturellement, à une 
autre “narration”, celle de l’Agenda ID/2020 mis en place, dès 2017, par la Fondation Bill Gates, par la 
Fondation Rockefeller, par Microsoft, par le Forum de Davos et surtout par GAVI  – the Vaccine Alliance, 
à savoir toute la mafia pharmacratique et vaccinaliste. L’objectif déclaré de l’Agenda ID/2020 est une 

campagne de vaccination universelle assortie d’un puçage électronique. Elle est déjà mise en application, 
cette année, au Bangladesh, la première nation cobaye de cette entreprise génocidaire et criminelle. 

Réveillez-vous et Révoltez-vous!  
 

 

  

Une Psychose Respiratoire au Service de la Dictature En Marche 
 

http://www.cielvoile.fr/2020/03/xochi-une-psychose-respiratoire.html 

 

Xochi : une psychose respiratoire 

  

Dans ma vie de guerrier au plaisir de la Terre Mère, et du mutualisme humain, j’ai eu l’immense privilège, par choix 

intentionné, de ne jamais subir les affres de l’éducastration conventionnelle dite “scientifique” mais il m’arrive, 

nonobstant, d’aborder des sujets ardus et de m’en exprimer dans des essais, souvent très longs, tel que, par 

exemple, celui de 67 pages sur l’Effondrement du Néo-Darwinisme [85] ou, encore, ceux abordant le scandale de la 

Malaria [86]  [87] ou bien, encore, celui sur l’Holocauste Iatrogénique et Vaccinal [11] – dans le but transparent de 

pulvériser les conventions et les hallucinations collectives. 

Aujourd’hui, cette nouvelle hallucination collective psychotique repose sur une trilogie très simple à appréhender: la 

Coronavirose, la Propagande d’Etat, les Technologies de Communication et de Surveillance. Faut-il, de plus, préciser 

que la Propagande Terroriste d’Etat repose sur la Peur? 

Avez-vous vu cette vidéo filmant une escouade de drones en Chine? [122]   

Avez-vous écouté les excellents interviews du Professeur Didier Raoult – qui invite à ne pas paniquer? Dont celui où il 

évoque une sur-mortalité de 60 000 personnes en France, en 2017, en raison des virus respiratoires. [137]  [138] 

Avez-vous écouté l’excellent et très clair interview du Professeur Eric Caumes, chef de service des maladies 

infectieuses à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière  à Paris? [129] Il appelle à ne pas paniquer… et précise qu’il est n’est 

pas aisé d’aller à l’encontre des vents… à savoir des vents de la Propagande d’Etat – et d’Etat d’Urgence. 

Aujourd’hui, malgré que je ne sois pas virologiste, il m’a semblé essentiel de me mettre en quête de ce qui se tramait 

derrière cette psychose collective et de dénoncer la pléthore de mensonges des Autorités, de l’Etat Chinois, de l’OMS 

(l’Organisation pour le Massacre Sanitaire), de la Fondation Bill Gates, de la Mafia Pharmacratique, des vaccinalistes, 

des Instituts financés par de l’argent public (Pasteur, Inserm…) et, bien sûr, les mensonges de tous les scientifiques 

criminels qui concoctent des virus chimériques dans leurs laboratoires secrets à des fins strictement militaires et 

génocidaires – ou à des fins vaccinalistes, donc tout autant génocidaires. 

Lors de cet interview – à la minute 1’45’’ – le Professeur Eric Caumes répond que: «Le taux d’attaque, pour l’instant, 

on n’en a aucune idée. On aura une réponse avec l’histoire du bateau, le Diamond Princess, qui donnera un taux 

d’attaque. Après il faut savoir que c’est dans une atmosphère très confinée, donc évidemment, plus l’atmosphère est 

confinée, plus les taux d’attaque sont élevés… mais il est probable que, dans un bateau comme le Diamond Princess, 

dans un endroit confiné, le taux d’attaque puisse être très élevé, et 60% ne m’apparait pas absurde…» [129] 

Voilà la réponse aux interrogations du Professeur Eric Caumes, quant au taux d’attaque – rendue publique, le 21 

février, au Japon: 

Si les données  – sur le site de l’Institut National des Maladies Infectieuses du Japon [92] – sont exactes, à savoir non 

trafiquées, en ce qui concerne les passagers du navire de plaisance, le Diamond Princess, cela signifie que parmi les 

http://www./
http://www.cielvoile.fr/2020/03/xochi-une-psychose-respiratoire.html
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http://xochipelli.fr/2017/12/pour-la-malaria-les-armoises-dartemis-ou-les-vaccins-chimeriques-de-la-pharmacratie-premiere-partie/
http://xochipelli.fr/2018/01/pour-prevenir-et-guerir-la-malaria-les-armoises-dartemis-ou-les-vaccins-chimeriques-de-la-pharmacratie-dossier-n2/
http://xochipelli.fr/2019/12/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-07/
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3711 passagers à bord, ce sont, au moins, 705 d’entre eux qui auraient été testés positifs pour ce coronavirus. Cela 

parait très bas au vu de l’extrême confinement auquel ils étaient soumis – durant quatre semaines – et au vu de 

l’extrême contagion, supposée, de ce nouveau coronavirus chimérique. 

Parmi tous ces passagers, seulement 6 seraient décédés et ils avaient tous plus de 70 ans. Sur les 3711 passagers, 

1242 avaient plus de 70 ans et 23% des personnes de cette tranche d’âge (à savoir 288) furent testées positives – 

soit symptomatiques, soit asymptomatiques. Le ratio de mortalité, au sein de cette tranche d’âge, de plus de 70 ans, 

présente sur le navire, serait, donc, de 0,48%. 

Le ratio de mortalité, au sein de cette population humaine, en stricte quarantaine, sur le Diamond Princess – dans leur 

bouillon de culture et sans suivi médical – serait, donc, de 0,16%. Les Autorités Médicales, ad hoc, pourraient-elles 

commenter ces données non trafiquées – ainsi que leur contexte? 

Si l’on écoute, le 7 mars, une autre Autorité médicale, à savoir la Professeur Christine Katlama, également de l’Hôpital 

de la Pitié-Salpêtrière – experte en Maladies Infectieuses et Tropicales – ce n’est qu’une infection bénigne et il ne faut 

pas paniquer. [120] Que se passe-t-il, donc, alors que le gouvernement Français annonce passer bientôt au niveau 3 

d’alerte générale?  

Serait-ce à dire que ce coronavirus chimérique n’a pas été concocté aussi dangereux, qu’il l’est rapporté, tout comme 

le virus chimérique de la grippe porcine de 2009/2010 – qui fut un flop total? 

Sur le plan de la forme de cet essai, j’accueillerai, très volontiers, les corrections des experts en génétique, et autres 

virologies, des traductions que j’ai réalisées mettant, strictement, en exergue la nature chimérique de ce nouveau 

coronavirus. Quant au fin fond de cet essai, je mets au défi les Autorités concernées de récuser quoi que ce soit des 

preuves apportées quant à leur complicité, quant à leurs mensonges et quant à leurs objectifs génocidaires. 

Tout concoure à conclure que ce coronavirus se serait “échappé” du Laboratoire Franco-Chinois P4, de l’Institut de 

Virologie de Wuhan, et qu’il constitue, authentiquement, une arme de guerre biologique. En effet, deux membres 

éminents de cet Institut, Zheng-Li Shi et Peng Zhou, travaillent, depuis une quinzaine d’années, déjà, sur des 

coronavirus chimériques impliquant diverses recombinaisons génétiques – dont des séquences génétiques de VIH. 

Néanmoins, ils ne sont pas les seuls à concocter ce type de virus chimériques criminels sur la planète. 

Selon Francis Boyle: «Malheureusement, nous avons 14 000 scientifiques qui participent à ces affreuses recherches 

en armements biologiques pour le compte du gouvernement des USA. Je les appelle les “scientifiques de la Mort”, et 

plus de 1500 laboratoires aux États-Unis qui font ce type de recherche. Vous ne pouvez pas leur faire confiance». [90] 

Fondamentalement, on ne peut pas exclure, en effet, que ce coronavirus ait justement été “positionné” à Wuhan – par 

une autre faction – de par la grande notoriété de cet Institut de Virologie eu égard à leurs obsessions avec les 

coronavirus de chauve-souris – et tous produits chimériques dérivés. Il ne faut pas oublier que les premier cas avérés, 

à Wuhan même, datent, strictement, du mois de novembre 2019 alors que la capitale de cette province d’Hubei 

accueillait, du 18 au 27 octobre 2019, les Jeux Militaires de Wuhan. 

A ces Jeux Militaires participaient environ 10 000 militaires de près de 110 nations – dont des centaines de militaires 

des USA. [2] Et combien de militaires d’Israël? L’objectif de ces Jeux Militaires est de promouvoir la Paix dans le 

monde. Sans plaisanter. 

Et quel est l’objectif du déploiement militaire US, en Europe, en ce printemps 2020 ? Un article de Manlio Dinucci est 

disponible sur le site du Réseau Voltaire avec le titre suivant: “30 000 soldats arrivent en Europe sans 

masque” [132] ainsi qu’un dossier sur le blog de JBL1960, intitulé “Dictature Technotronique en Marche”. [139] 

Pourquoi présentai-je cet essai en tant que huitième épisode de ma séquence intitulée “2020: Grand Minimum 

Solaire, Catastrophes Alimentaires et Sanitaires”? Tout d’abord, parce que nous sommes, présentement, dans la 

première phase de ce Grand Minimum Solaire que Valentina Zharkova, et de nombreux autres, annoncent pour une 

période minimale allant de 2019 à 2055. 

Ainsi que j’ai commencé à l’évoquer dans divers essais de cette séquence, c’est la planète entière qui est confrontée 

à une pénurie alimentaire dramatique. En janvier, la chaîne de distribution alimentaire, Whole Food, rachetée par 

Amazon, a informé ses clients qu’ils devaient faire face à d’immenses pénuries de céréales, de haricots, de lentilles, 

etc, de par la faillite de nombreux de leurs fournisseurs – qui n’ont plus rien à vendre. Les deux dernières années ont 

vu un effondrement de la capacité de l’Amérique du nord de produire de la nourriture. Pourquoi? Parce que c’est une 

catastrophe agricole sans précédents dans tout le Canada et dans le nord et centre des USA – à cause, du froid, de 

la neige, des précipitations et donc des inondations – en ce qui concerne le maïs, les haricots, les betteraves à sucre, 

les pommes de terre… et, bien entendu, les semences de ces diverses cultures. 

Aujourd’hui, l’Australie fait également face à des pénuries alimentaires et à des catastrophes agricoles sans 

précédents. Il en est de même, en Amérique du sud, où la famine guette dans de nombreuses régions. Il en est de 

même dans les régions Himalayennes. Quant à l’Afrique… cela fait des dizaines d’années que cela dure… 

Tous ceux qui continuent de promouvoir l’arnaque du réchauffement climatique global, au dioxyde de carbone, sont 

des criminels qui auront, bientôt, à répondre de leurs mensonges immondes. 

Le carbone est l’élément structurant de la Vie. Quant au dioxyde de carbone,  c’est le “Prana” au sein de 

l’Atmosphère. Et plus l’Atmosphère est Pranique, plus la biomasse végétale s’en exulte! 

http://www./
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Secondement, parce que cette psychose coronavirale arrive à point pour accélérer la désintégration du tissu social… 

mais, bien évidemment, sans remettre en cause le contrôle exclusif des psychopathes sur les ressources et richesses 

de la planète, sur les institutions nationales et internationales, sur les banques, sur le complexe militaro-industriel, en 

bref sur tout le système mafieux qu’ils ont patiemment mis en place, au fil des derniers siècles. 

C’est, du moins, ce qu’ils espèrent car ils savent pertinemment que leur système mafieux abject et criminel est de plus 

en plus dénoncé, décrié et disséqué. Ils ont besoin, ainsi, d’une bonne guerre – ou d’une bonne pandémie – afin de 

semer des paniques de diversion leur permettant de guider les troupeaux humains (pour leur propre protection, 

s’entend) vers les enclos sécuritaires dont ils commençaient à s’affranchir. 

Pour le Devoir de Mémoire, rappelons les diverses psychoses – virales et coronavirales infectant les humains – 

orchestrées, par les Autorités, lors de cette dernière vingtaine d’années. En 2003, le SARS. En 2005, la Grippe 

Aviaire. En 2009, le Grippe Porcine. En 2012, la Fièvre du Nil Occidental. En 2012, le MERS. En 2014, la Fièvre 

Ebola. En 2016, le Zika. En 2020, le Covid-19. 

Dans cet avant-propos, et avant d’aborder l’historique de cette nouvelle coronavirose, je vais décliner une série de 

questionnements insolents, et peut-être même insolites, eu égard à un trop grand nombre de ce que l’on appelle des 

“coïncidences” troublantes. 

Ce terme fourre-tout est, en effet, utilisé, à tort et à travers, lorsque l’on ne sait plus quoi dire, lorsque l’on n’a rien à 

dire ou, tout simplement, lorsque l’on préfère pratiquer la couardise de l’autruche qui s’engouffre la tête au coeur de la 

télévision afin de se la faire fissionner, béatement, par les experts en manipulations sémantiques, en Fakenews et en 

Mal Social. 

Tout d’abord – pour rester positif, constructif et performant – j’invite tous les passionnés de plantes médicinales à 

consulter ma traduction de la seconde partie du chapitre intitulé: “Infections respiratoires virales et leurs traitements” 

de l’ouvrage de Stephen Harrod Buhner intitulé “Herbal Antivirals”. Ce n’est pas la première fois que je présente mes 

traductions non autorisées, officiellement, de l’oeuvre de Stephen qui m’a toujours invité, officieusement, à proposer 

ce qu’il me semblait bénéfique de traduire pour le bien-être de tous les animaux humains dont l’état sanitaire, 

physique et psychique, est relativement déplorable en cette période très mouvementée de fin de cycle. Ce texte est 

intitulé “Protocoles de Plantes Médicinales pour les Grippes, Coronavirus et autres SARS”. Vive la Vie! [57] 

J’invite aussi tous les vigilants, et éveillées, à consulter ces petites vidéos, de notre ami Josep Pamies, à Balaguer, en 

Espagne – promoteur d’une Révolucion Dulce – présentant l’Artemisia annua comme une Plante Médicinale 

Maitresse [123]  [125]  pour tous les coronavirus – et autres pathologies dites sévères. Quelques jours après la 

publication de ces courtes vidéos – dont la seconde a été censurée à plusieurs reprises par YouTube – la Maison 

Pamies a épuisé ses stocks d’Artemisia annua! La contribution de Josep rebondit, d’ailleurs, sur la campagne qu’a 

lancée, en 2019, l’Association Kokopelli, en France, qui a distribué plus de 80 000 sachets de semences 

gratuites, d’Artemisia annua, afin de promouvoir cette espèce médicinale à l’encontre du paludisme, des cancers et 

de multiples autres pathologies, telles que les coronavirus. [124] 

Nous invitons, de plus, les internautes à soutenir Josep Pamies qui est intensément persécuté par les Autorités 

Espagnoles car il promeut, également – tant pour les coronavirus que pour le paludisme – ce que l’on appelle la MMS 

(Miracle Mineral Solution) obtenue en mélangeant du Chlorure de Sodium (NaCl) avec un acide (tel que du jus de 

citron) [127]. Il a été condamné, en Espagne, à une amende d’un demi-million d’euros pour oser faire la promotion 

verbale et écrite de cette substance. Rappelons que si le Dioxyde de Chlore est utilisé par l’Industrie Alimentaire pour 

désinfecter les légumes et les fruits, cette préparation est interdite au Peuple en raison de sa prétendue très haute 

dangerosité. 

Révoltons-nous!! 
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https://www.mondialisation.ca/coronavirus-chinois-une-mise-a-jour-choquante-le-virus-vient-il-des-usa/5642473 

  

https://www.mondialisation.ca/covid-19-des-preuves-supplementaires-que-le-virus-trouve-son-origine-aux-etats-

unis/5642854 

COVID-19: Des preuves supplémentaires que le virus trouve son origine aux 

Etats-Unis | Mondialisation - Centre de Recherche sur la Mondialisation 

Comme les lecteurs de mon précédent article (ci-dessus) s’en souviendront, des épidémiologistes et 

pharmaciens Japonais et Taïwanais ont déterminé que le nouveau coronavirus trouve presque certainement son 

origine aux Etats-Unis, étant donné que ce pays est le seul à disposer de tous les cinq pathogènes types, qu’on 

peut considérer par analogie comme une sorte de « branche ... 

www.mondialisation.ca 

  

https://www.mondialisation.ca/pourquoi-la-france-cache-un-remede-contre-le-virus-teste-et-peu-couteux/5643442 
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https://www.mondialisation.ca/coronavirus-chinois-une-mise-a-jour-choquante-le-virus-vient-il-des-usa/5642473
https://www.mondialisation.ca/coronavirus-chinois-une-mise-a-jour-choquante-le-virus-vient-il-des-usa/5642473
https://www.mondialisation.ca/covid-19-des-preuves-supplementaires-que-le-virus-trouve-son-origine-aux-etats-unis/5642854
https://www.mondialisation.ca/covid-19-des-preuves-supplementaires-que-le-virus-trouve-son-origine-aux-etats-unis/5642854
https://www.mondialisation.ca/covid-19-des-preuves-supplementaires-que-le-virus-trouve-son-origine-aux-etats-unis/5642854
https://www.mondialisation.ca/covid-19-des-preuves-supplementaires-que-le-virus-trouve-son-origine-aux-etats-unis/5642854
http://www.mondialisation.ca/
https://www.mondialisation.ca/pourquoi-la-france-cache-un-remede-contre-le-virus-teste-et-peu-couteux/5643442
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REPORTAGES IMPORTANTS SUR LA 5G, Intelligence artificielle et Trans-humanisme 

https://lumieresurgaia.com/danger-transhumanisme-5g/ 
Les dangers de l’agenda du transhumanisme et de la 5G. 

La réalité est beaucoup plus etrange que la fiction…. 

 

5G Apocalypse - VOSTFR (Version Originale Sous-titrée Français) 
https://www.youtube.com/watch?v=Xhtgobb7MIE&feature=youtu.be 
 

CORONA FAUX VIRUS 

Vidéo et Article Complet Sourcé : 

https://hellohelloinfo.com/2020/03/14/corona-faux-virus-le-complot-des-mondialistes-2/ 

 

▶️ Corona Virus Hoax : 5G Agenda 21/30 Depopulation 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3592290320843412&id=1045522165520253 

 

▶️ 5G APOCALYPSE vostfr 

https://youtu.be/LONKaRSh9uw 

 

▶️ LA 5G DANGER 

https://youtu.be/VzGoSBNUSgk 

 

▶️ LA 5G DE TOUT LES 

DANGERS https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1688892997860928&id=455110234572550 

 

▶️ LES DANGERS DU COMPTEUR LINKY 

https://youtu.be/wpO2T4DUB7s 

 

▶️ MICRO-ONDES : LA MORT EST DANS VOTRE 

CUISINE  https://m.facebook.com/HelloHelloNews/photos/a.455902241160016/1357589094324655/ 

 

▶️ DANGER : MANIPULATION DE L'HUMANITÉ, PAR LES ONDES AVEC Mr X 

https://youtu.be/L7R1-NPJu9I 

 

Sur les dangers de la 5G – Intervention Assemblée nationale 11 janvier 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=3en4GzmxXZU 

Jean-Paul Lecoq est intervenu cet après-midi à l’Assemblée nationale sur le futur déploiement du 

réseau de téléphonie mobile « 5G ». Le texte tente de mettre en place une sécurité du réseau pour que les 

entreprises qui construiront ce réseau soient vérifiées par les services de l’État afin d’éviter de 

l’espionnage. Mais au-delà des menaces pour la sécurité nationale, la 5G pose de graves problèmes 

sanitaires, écologiques. Jean-Paul Lecoq a rappelé qu’il n’était pas une bonne chose d’être des rats de 

laboratoires sur lesquels on teste des fréquences radio dont on ne connait pas les dangers sanitaires. 

D’autre part, il a également rappelé qu’à l’heure du dérèglement climatique, se lancer aveuglément dans le 

déploiement d’un gigantesque réseau qui nécessitera de changer nos téléphones portables, de changer les 

http://www./
https://lumieresurgaia.com/danger-transhumanisme-5g/
https://www.youtube.com/watch?v=Xhtgobb7MIE&feature=youtu.be
https://hellohelloinfo.com/2020/03/14/corona-faux-virus-le-complot-des-mondialistes-2/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3592290320843412&id=1045522165520253
https://youtu.be/LONKaRSh9uw
https://youtu.be/VzGoSBNUSgk
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1688892997860928&id=455110234572550
https://youtu.be/wpO2T4DUB7s
https://m.facebook.com/HelloHelloNews/photos/a.455902241160016/1357589094324655/
https://youtu.be/L7R1-NPJu9I
https://www.youtube.com/watch?v=3en4GzmxXZU
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antennes, et de lancer tout un tas de nouveaux objets connectés vont à l’encontre du monde vivable que 

nous voulons. 

 

Du bon usage de la loi dite “Kouchner” du 4 mars 2002 

  

Le jugement du Tribunal administratif de Lyon dans l’affaire Franz (8 octobre 2003) rappelle qu’il y a 

nouvelle admission à chaque rentrée scolaire; donc, lors de chaque rentrée, on peut invoquer la règle des 

trois mois (article R3111-17 du Code de la santé publique). 

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, dite “loi Kouchner”, permet à chaque citoyen 
d’accepter ou de refuser, pour lui ou ses enfants, l’acte vaccinal. 

Rappel de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, chapitre 1er, modifiant l’article L1111-4 du chapitre 1er de la 

première partie du Code de la santé publique (CSP) : « Aucun acte médical, ni aucun traitement, ne peut être 

appliqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout 

moment. » 

Le Code civil 

L’article 16-3 du Code civil précise « qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en 

cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli 

préalablement. » 

L’article 16-1 dispose également que « chacun a droit au respect de son corps » et que « le corps humain est 

inviolable. » 

L’article 16 mentionne aussi que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité 

de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » 

REMARQUE : s’agissant d’un acte médical, toute obligation vaccinale (obligation de se faire vacciner) est en 

opposition avec ces lois. 

Au regard du droit français, l’obligation vaccinale viole la Constitution, le Code civil et la loi dite “Kouchner” 

du 4 mars 2002. Le droit français est un des seuls à criminaliser une des libertés les plus fondamentales de 

l’être humain. 

En cas de relance, utiliser les articles issus de la loi dite “Kouchner” : 
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L. 1111-2. Extraits : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information 

porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, 

leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement 

prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles 

en cas de refus. » 

  

• Nota : auparavant, cette obligation d’information figurait dans diverses jurisprudences et dans le Code de 

déontologie médicale, qui n’a qu’une valeur réglementaire. La loi dite “Kouchner” donne donc une base 

législative à ce principe. 
  

L. 1111-4. Extraits : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans 

le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » 

  

• Ce principe du consentement avait déjà une base législative avec l’article 16-3 du Code civil. Toutefois, le 

mot « éclairé » n’est pas employé. 

• Le Code de la santé publique (article R4127-36) n’emploie pas non plus le mot « éclairé » au sujet du 

consentement. 

• Or, ce mot est lourd de sens. Il implique que le patient n’a pas seulement droit à une information sur les 

risques, mais aussi sur d’autres aspects, tels que la composition des vaccins. Pour être éclairé, il faut une 

information complète, et pas seulement fragmentaire. 

• En cas de refus de l’autorité de se plier à ses obligations d’information, saisir un avocat et faire procéder à 

des sommations interpellatives par un huissier. 
  

• À partir de là, trois solutions : 
  

• L’autorité refuse d’obtempérer, et, alors, elle viole la loi. 
  

• L’autorité fournit une information incomplète, et on exigera alors une information complète (en se référant à 

la littérature médicale). 
  

• L’information est complète, et on peut alors souligner les risques du vaccin, et même évoquer une tentative 

d’empoisonnement, voire de mise en danger d’autrui. 
  

L’essentiel est de tenir et de faire respecter la loi, car trop d’abus de droit sont commis. S’il le faut, à la 

prochaine rentrée, recommencer la procédure qui débute par trois mois réglementaires de 

l’article R3111-17 du Code de la santé publique. 
  
  

• L’article L122-1 du Code de la consommation, qui énonce qu’« Il est interdit de refuser à un 

consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la 

vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre 

produit. » Autrement dit, on peut refuser tous les vaccins multiples qui sont proposés par les médecins en 

remplacement du DTP, car le Code de la consommation l’interdit. À utiliser dans une stratégie face à l’école 

pour les enfants de moins de 6 ans. 
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Le livre The eyes of darkness (« Les Yeux des Ténèbres » en français) écrit en 1981 décrit un virus créé à Wuhan 

qui provoque en 2020 une pneumonie sévère et puis qui disparaît promptement et puis qui réapparaît 10 ans plus tard 

et qui ensuite disparaît pour toujours.  

Troublantes, ces similitudes non ? En 2008, le "Gorki-400" devient le "Wuhan-400" 

Ce qui interroge cependant, concernant l'oeuvre de Dean Koontz, c’est que dans la première édition du livre le virus 

se nommait "Gorki-400", d’origine Russe. Or, un site américain a découvert que cette appellation avait été remplacée 

par "Wuhan-400" lors d'une réédition datée de 2008. Une modification n'ayant, pourtant, aucune incidence sur 

l'intrigue. Le mystère demeure. 

https://www.europe1.fr/culture/quand-un-roman-americain-decrivait-en-1981-un-virus-ressemblant-a-sy-meprendre-

au-coronavirus-3952250 

et 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Les_Yeux_des_ténèbres 

 

 

 
 

 

http://www./
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Tout est dit il y a 10 ans ! 
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Dimanche 22 mars. Coline Serreau, réalisatrice de Trois hommes et un couffin, mais aussi 

de films visionnaires, écolos, humanistes et généreux comme La Belle Verte ou La Crise. 
 

LE MONDE QUI MARCHAIT SUR LA TÊTE EST EN TRAIN DE REMETTRE SES IDÉES A L’ENDROIT par Coline Serreau 

 

Le gouvernement gère l'épidémie comme il peut… mais les postures guerrières sont souvent inefficaces en face des forces de la 

nature. Les virus sont des êtres puissants, capables de modifier notre génome, traitons-les sinon avec respect, du moins avec 

modestie. 

Apprenons à survivre parmi eux, à s'en protéger en faisant vivre l'espèce humaine dans des conditions sanitaires optimales qui 

renforcent son immunité et lui donnent le pouvoir d'affronter sans dommage les microbes et virus dont nous sommes de toute 

façon entourés massivement, car nous vivons dans la grande soupe cosmique où tout le monde doit avoir sa place. La guerre 

contre les virus sera toujours perdue, mais l'équilibre entre nos vies et la leur peut être gagné si nous renforçons notre système 

immunitaire par un mode de vie non mortifère. 

 

Dans cette crise, ce qui est stupéfiant c’est la rapidité avec laquelle l'intelligence collective et populaire se manifeste. 

En quelques jours, les français ont établi des rites de remerciement massivement suivis, un des plus beaux gestes politiques que la 

France ait connus et qui prolonge les grèves contre la réforme des retraites et l'action des gilets jaunes en criant haut et fort qui et 

quoi sont importants dans nos vies. 

 

Dans notre pays, ceux qui assurent les fonctions essentielles, celles qui font tenir debout une société sont sous-payés, méprisés. 

Les aides-soignantes, les infirmières et infirmiers, les médecins qui travaillent dans les hôpitaux publics, le personnel des écoles, 

les instituteurs, les professeurs, les chercheurs, touchent des salaires de misère tandis que des jeunes crétins arrogants sont 

payés des millions d'euros par mois pour mettre un ballon dans un filet. 

Dans notre monde le mot paysan est une insulte, mais des gens qui se nomment "exploitants agricoles" reçoivent des centaines de 

milliers d'euros pour faire mourir notre terre, nos corps et notre environnement tandis que l'industrie chimique prospère. 

 

Et voilà que le petit virus remet les pendules à l'heure, voilà qu'aux fenêtres, un peuple confiné hurle son respect, son amour, sa 

reconnaissance pour les vrais soldats de notre époque, ceux qui sont prêts à donner leur vie pour sauver la nôtre alors que depuis 

des décennies les gouvernements successifs se sont acharnés à démanteler nos systèmes de santé et d'éducation, alors que les 

lobbies règnent en maîtres et arrosent les politiques avec le fric de la corruption. 

 

Nous manquons d'argent pour équiper nos hôpitaux, mais bon sang, prenons l'argent où il se trouve, que les GAFA payent leurs 

impôts, qu'ils reversent à la société au minimum la moitié de leurs revenus. Car après tout, comment l'ont-ils gagné cet argent ? Ils 

l'ont gagné parce qu'il y a des peuples qui forment des nations, équipées de rues, d'autoroutes, de trains, d'égouts, d'électricité, 

d'eau courante, d'écoles, d'hôpitaux, de stades, et j'en passe, parce que la collectivité a payé tout cela de ses deniers, et c’est 

grâce à toutes ces infrastructures que ces entreprises peuvent faire des profits. Donc ils doivent payer leurs impôts et rendre aux 

peuples ce qui leur est dû. 

 

Il faudra probablement aussi revoir la question de la dette qui nous ruine en enrichissant les marchés financiers. Au cours des 

siècles passés les rois de France ont très régulièrement décidé d'annuler la dette publique, de remettre les compteurs à zéro. 

 

Je ne vois pas comment à la sortie de cette crise, quand les comptes en banque des petites gens seront vides, quand les 

entreprises ne pourront plus payer leurs employés qui ne pourront plus payer les loyers, l'électricité, le gaz, la nourriture, comment 

le gouvernement pourra continuer à gaspiller 90% de son budget à rembourser une dette qui ne profite qu'aux banquiers. 

 

J'espère que le peuple se lèvera et réclamera son dû, à savoir exigera que la richesse de la France, produite par le peuple soit 

redistribuée au peuple et non pas à la finance internationale. Et si les autres pays font aussi défaut de leur dette envers nous, il 

faudra relocaliser, produire de nouveau chez nous, se contenter de nos ressources, qui sont immenses, et détricoter une partie de 

la mondialisation qui n'a fait que nous appauvrir. 

 

Et le peuple l'a si bien compris qu'il crie tous les soirs son respect pour ceux qui soignent, pour la fonction soignante, celle des 

mères, des femmes et des hommes qui font passer l'humain avant le fric. 

Ne nous y trompons pas, il n'y aura pas de retour en arrière après cette crise. 

 

Parce que malgré cette souffrance, malgré ces deuils terribles qui frappent tant de familles, malgré ce confinement dont les plus 

pauvres d'entre nous payent le plus lourd tribut, à savoir les jeunes, les personnes âgées isolées ou confinées dans les EHPAD, 

les familles nombreuses, coincés qu'ils sont en ville, souvent dans de toutes petites surfaces, malgré tout cela, le monde qui 

marchait sur la tête est en train de remettre ses idées à l'endroit. 

 

Où sont les vraies valeurs ? Qu'est-ce qui est important dans nos vies ? 

Vivre virtuellement ? Manger des produits issus d'une terre martyrisée et qui empoisonnent nos corps ? 
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Enrichir par notre travail ceux qui se prennent des bonus faramineux en gérant les licenciements ? 

Encaisser la violence sociale de ceux qui n'ont eu de cesse d'appauvrir le système de soin et nous donnent maintenant des leçons 

de solidarité ? 

Subir une médecine uniquement occupée à soigner les symptômes sans se soucier de prévention, qui bourre les gens de 

médicaments qui les tuent autant ou plus qu'ils ne les soignent ? Une médecine aux ordres des laboratoires pharmaceutiques ? 

 

Alors que la seule médicine valable, c’est celle qui s'occupe de l'environnement sain des humains, qui proscrit tous les poisons, 

même s'ils rapportent gros. Pourquoi croyez-vous que ce virus qui atteint les poumons prospère si bien ? Parce que nos poumons 

sont malades de la pollution et que leur faiblesse offre un magnifique garde-manger aux virus. 

 

En agriculture, plus on cultive intensivement sur des dizaines d'hectares des plantes transformées génétiquement ou hybrides 

dans des terres malades, plus les prédateurs, ou pestes, les attaquent et s'en régalent, et plus il faut les arroser de pesticides pour 

qu'elles survivent, c’est un cercle vicieux qui ne peut mener qu'à des catastrophes. 

 

Mais ne vous faites pas d'illusions, on traite les humains les plus humbles de la même façon que les plantes et les animaux 

martyrisés. 

Dans les grandes métropoles du monde entier, plus les gens sont entassés, mal nourris, respirent un air vicié qui affaiblit leurs 

poumons, plus les virus et autres "pestes" seront à l'aise et attaqueront leur point faible : leur système respiratoire. 

Cette épidémie, si l'on a l'intelligence d'en analyser l'origine et la manière de la contrer par la prévention plutôt que par le seul 

vaccin, pourrait faire comprendre aux politiques et surtout aux populations que seuls une alimentation et un environnement sains 

permettront de se défendre efficacement et à long terme contre les virus. 

 

Le confinement a aussi des conséquences mentales et sociétales importantes pour nous tous, soudain un certain nombre de 

choses que nous pensions vitales se révèlent futiles. Acheter toutes sortes d'objets, de vêtements, est impossible et cette 

impossibilité devient un bonus : d'abord en achetant moins on devient riches. 

Et comme on ne perd plus de temps en transports harassants et polluants, soudain on comprend combien ces transports nous 

détruisaient, combien l'entassement nous rendait agressifs, combien la haine et la méfiance dont on se blindait pour se préserver 

un vague espace vital, nous faisait du mal. 

On prend le temps de cuisiner au lieu de se gaver de junk-food, on se parle, on s'envoie des messages qui rivalisent de créativité 

et d'humour.Le télétravail se développe à toute vitesse, il permettra plus tard à un nombre croissant de gens de vivre et de 

travailler à la campagne, les mégapoles pourront se désengorger. 

 

Pour ce qui est de la culture, les peuples nous enseignent des leçons magnifiques : la culture n'est ni un vecteur de vente, ni une 

usine à profits, ni la propriété d'une élite qui affirme sa supériorité, la culture est ce qui nous rassemble, nous console, nous permet 

de vivre et de partager nos émotions avec les autres humains. 

Quoi de pire qu'un confinement pour communiquer ? Et pourtant les italiens chantent aux balcons, on a vu des policiers offrir des 

sérénades à des villageois pour les réconforter, à Paris des rues entières organisent des concerts du soir, des lectures de poèmes, 

des manifestations de gratitude, c’est cela la vraie culture, la belle, la grande culture dont le monde a besoin, juste des voix qui 

chantent pour juguler la solitude. 

C’est le contraire de la culture des officines gouvernementales qui ne se sont jamais préoccupées d'assouvir les besoins des 

populations, de leur offrir ce dont elles ont réellement besoin pour vivre, mais n'ont eu de cesse de conforter les élites, de mépriser 

toute manifestation culturelle qui plairait au bas peuple. 

 

En ce sens, l'annulation du festival de Cannes est une super bonne nouvelle. 

 

Après l'explosion en plein vol des Césars manipulés depuis des années par une maffia au fonctionnement opaque et 

antidémocratique, après les scandales des abus sexuels dans le cinéma, dont seulement une infime partie a été dévoilée, le 

festival de Cannes va lui aussi devoir faire des révisions déchirantes et se réinventer. Ce festival de Cannes qui déconne, ou 

festival des connes complices d'un système rongé par la phallocratie, par la corruption de l'industrie du luxe, où l'on expose 

complaisamment de la chair fraîche piquée sur des échasses, pauvres femmes porte-manteaux manipulées par les marques, 

humiliées, angoissées à l’idée de ne pas assez plaire aux vieillards aux bras desquels elles sont accrochées comme des trophées, 

ce festival, mais venez-y en jeans troués et en baskets les filles, car c’est votre talent, vos qualités d'artiste qu'il faut y célébrer et 

non pas faire la course à qui sera la plus à poil, la plus pute ! 

 

Si les manifestations si généreuses, si émouvantes des peuples confinés pouvaient avoir une influence sur le futur de la culture ce 

serait un beau rêve ! 

 

Pour terminer, je voudrais adresser une parole de compassion aux nombreux malades et à leurs proches, et leur dire que du fin 

fond de nos maisons ou appartements, enfermés que nous sommes, nous ne cessons de penser à eux et de leur souhaiter de se 

rétablir. Je ne suis pas croyante, les prières m'ont toujours fait rire, mais voilà que je me prends à prier pour que tous ces gens 

guérissent. Cette prière ne remplacera jamais les soins de l'hôpital, le dévouement héroïque des soignants et une politique 

sanitaire digne de ce nom, mais c’est tout ce que je peux faire, alors je le fais, en espérant que les ondes transporteront mon 

message, nos messages, d'amour et d'espoir à ceux qui en ont besoin. 

Coline Serreau 
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Michel Onfray : Voici venu le temps des assassins 

https://planetes360.fr/michel-onfray-voici-venu-le-temps-des-assassins/     - 27 mars 2020 

Ce virus risque de précipiter la mort de plus que des hommes… Il accélère le processus de décomposition de nos fausses 

démocraties qui montrent dans la lumière aveuglante des scialytiques hospitaliers ce qu’elles sont véritablement : de véritables 

autocraties libérales -pour ne pas dire des dictatures. 

© Michel Onfray, autorisation de réplication avec copyleft ; réplication depuis Dreuz. 

A l’heure où j’écris, une loi dite d’urgence permet à l’employeur d’imposer à son salarié de prendre ses congés pendant la durée du 

confinement. Le sénat a limité la disposition à six jours ouvrables et l’Assemblée nationale a confirmé la chose en commission ! Quel 

humanisme ! Quelle humanité ! Quelle générosité ! Quelle grandeur d’âme ! 

Ce sont les mêmes élus du peuple qui, il y a peu, crachaient sur la douleur de parents qui avaient perdu un enfant et auxquels il était 

refusé l’aumône de quelques jours de congés supplémentaires afin qu’ils puissent tenter de faire face, un peu, au malheur. 

Quand les gilets-jaunes se sont dirigés un samedi vers l’Assemblée nationale pour y faire entrer enfin le peuple, même 

symboliquement, ils visaient juste : car le peuple n’est pas dans cette enceinte dans laquelle on ne trouve plus que des politiciens 

professionnels qui prétendent le représenter mais qui se contentent de jouir du pouvoir et de ses avantages. 

Ce qui veut dire que la facture de cette épidémie, qui va être terriblement salée, va être partagée entre les pauvres et … les pauvres 

-ne parlons pas des assureurs dont le métier consiste toujours à échapper aux remboursements des dommages par des finasseries 

contractuelles. Les riches y échapperont car leur argent est déjà ailleurs, inaccessible à ce qui reste d’un pouvoir d’État qui, de toute 

façon, sous régime maastrichtien, ne leur cherchera pas noise ! 

Macron et les siens, les maastrichtiens de droite et de gauche, n’ont en effet pas décidé de réquisitionner les fortunes planquées 

dans les paradis fiscaux. Pas question que les riches paient alors qu’ils ont constitué leurs fortunes en fraudant le fisc, ce qui veut 

dire : en ne payant pas l’impôt avec lequel on peut, entre mille autres choses, construire des hôpitaux et les maintenir en état de 

marche… Tout citoyen français qui dispose d’un compte en Suisse ou dans un quelconque paradis fiscal doit être tenu pour 

responsable de la mort de qui n’aura pas pu bénéficier d’un respirateur hospitalier, responsable et coupable. On lira la liste de 

quelques-uns de ces assassins en appendice. 

Il serait pourtant légitime de dénoncer enfin ce qui a mis la santé publique dans cet état que des soignants se trouvent dans l’obligation 

de trier les vieux à l’entrée des services d’urgence, une terrible responsabilité qui réactive une pratique de sinistre mémoire : à droite 

ceux qui vont vivre, à gauche ceux qui vont mourir. Le personnel hospitalier n’a pas fait autant d’années d’études pour sélectionner 

dans un genre de Jugement Dernier dont ils seraient les dieux des élus à sauver et des damnés à tuer ! Ils n’ont pas vocation à 

travailler dans un abattoir ! Il en va pour eux d’une insupportable souffrance psychique, mentale et spirituelle qui s’ajoute à leurs 

fatigues professionnelles, à leur épuisement. Eux ne disposent pas de ces pitoyables cellules psychologiques qui sont envoyées sur 

place pour toute une classe, comme quand une diarrhée de cantine envoie six enfants d’une école en observation hospitalière pour 

une demi-journée… 

Car, ceux qui tuent, ce ne sont pas ceux qui, sur le terrain, sont obligés de tourner le pouce vers le bas en présence d’un corps trop 

atteint, de poumons ravagés comme jamais, ce ne sont pas ceux qui, sans masques, se retrouvent au contact de la mort, ce ne sont 

pas ceux qui, couverts de sang et de bave, de morve et des postillons des grabataires, touchent et portent ces corps comme la piéta 

le corps de son enfant mort, mais ceux qui, dans les bureaux, depuis des années, ont rayé des lignes comptables sur des budgets 

sous prétexte de rentabilité. 

Ce genre de criminel tue avec un silencieux : en fermant les hôpitaux après avoir estimé qu’ils perdaient de l’argent ou qu’ils ne 

dégageaient pas assez de bénéfices ; en donnant l’ordre de privilégier les actes rentables, au risque de les multiplier sans raisons 

véritables ; en décrétant que, dans les petites villes de province, ces structures de proximité sont trop dangereuses sous prétexte 

que les chirurgiens n’y effectuent pas assez d’actes pour être professionnels et efficaces ; en incitant les hôpitaux à développer 

l’activité ambulatoire parce qu’elle réduit la durée des séjours, ce qui expose les malades aux complications faute de suivi ; en traitant 

par le mépris l’appel au secours des personnels soignants qui manifestent depuis plus d’un an et à qui Macron promet d’agir sans 

procéder autrement qu’en saupoudrant ici ou là, mais sans jamais entamer la véritable révolution qui consisterait à découpler la 

santé publique du critère de rentabilité. 

Ce qui doit primer dans un hôpital n’est pas qu’il soit rentable, mais qu’on y soigne tout le monde, riches et pauvres. De même, ce 

qui doit primer dans une école n’est pas qu’elle soit rentable, mais qu’on y fasse triompher l’instruction publique sans distinctions 

sociales. Mais aussi : ce qui doit primer dans la police ou dans l’armée n’est pas qu’elles soient rentables, mais qu’elles disposent 

des moyens d’assurer partout l’ordre public et républicain. Et l’on pourrait ajouter à la liste la culture, le renseignement, la justice, 

etc. 

La République, c’est cela : le souci de l’intérêt général et du bien public avant l’intérêt privé de quelques-uns, d’un groupe ou d’une 

aristocratie de milliardaires. Hélas, le marché a gangrené la totalité du corps social au point qu’il a évincé la politique et qu’il se fait 

passer pour une politique, pour la seule politique d’ailleurs : or, il n ‘est pas une politique mais le seul intérêt du Capital. 

Voilà pourquoi Macron, qui ne connait que ce logiciel, ignore ce qu’est la politique et se retrouve chef de l’État alors qu’il 

n’a pas quarante ans -c’est d’ailleurs pour cette raison, son innocence, que l’État profond a tout mis en œuvre pour le placer 

là où il se trouve, c’est un formidable pantin désarticulé, un pion jadis rutilant, un second couteau ébréché. Voilà aussi 

pourquoi, dans cette situation exceptionnelle, il décide tout et le contraire de tout, n’importe quoi, c’est le triomphe 

historique du « en même temps » ! On ne craint pas le virus mais on le craint, on ne confine pas mais on confine, on ne ferme pas 

les frontières mais on les ferme, on ne sort pas mais on peut sortir pour voter, on ne porte pas de masques, c’est inutile, mais on en 

fait fabriquer des millions, etc… 
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Dès lors, quand Ségolène Royal, tout au gonflement de sa propre baudruche, attaque Olivier Veran, l’actuel ministre de la santé, 

pour sa responsabilité passée, elle oublie juste de dire qu’avant de grossir le rang des macroniens, ce monsieur vient lui aussi, 

comme tant d’autres, du Parti socialiste, dont elle fut la candidate aux présidentielle, et que ce Parti socialiste n’a plus de socialiste 

que le nom depuis qu’en 1983 un certain François Mitterrand l’a jeté à la poubelle afin de pouvoir rester au pouvoir -ce qui lui a 

d’ailleurs plutôt bien réussi puisqu’avec cette forfaiture il a effectué deux septennats qui ont initié la casse de tout ce qui était public, 

hôpital compris, et qu’on lui doit aussi, comme autre héritage notable, d’avoir a mis la famille Le Pen au-devant de la scène politique… 

Nous avions des millions de masques, nous n’en avons plus, où sont-ils passés ? Guéguerre picrocholine pour savoir si c’est à 

l’impéritie passée de la « gauche » qu’on doit cette pénurie ou à celle de la « droite » : mais c’est au deux, à la droite maastrichtienne 

et à la gauche maastricthienne qui, l’une et l’autre, en même temps comme dirait l’autre, copines comme cochonnes, ont mis la 

France dans cet état : merci Mitterrand ! Merci Chirac ! Merci Sarkozy ! Merci Hollande ! Merci Macron ! Car ce sont eux qui ont 

rendu possible cette incroyable monstruosité que, dans cet hôpital public qu’ils ont tué pour en faire des usines à fric, le résultat soit 

qu’on trie les gens pour diriger les malades les plus atteints, dont les vieux, vers les pompes funèbres, pour ne soigner que les cas 

les moins préoccupants. De sorte qu’avec ces hôpitaux libéraux, le plus malade est le plus vite mort. 

L’hôpital libéral, c’est un nouveau concept orwellien : on pourrait imaginer des slogans peints sur les murs de ces usines de mort que 

sont devenus ces hôpitaux-là, nos hôpitaux : « Plus vous serez malade, plus vite on vous expédiera au fond du trou ! ». Ou bien, sur 

la porte du bureau des personnels soignants : « Aux urgences, évitez ce qui est urgent ». Au bureau des soignants : « Aux mourants, 

prodiguez la mort ». Au bureau du comptable : « Un bon patient est un client à tondre ». Et puis, à l’entrée du funérarium, ceci : « Aux 

morts, Maastricht reconnaissant », car l’action des PFG doit se trouver bigrement en hausse. 

Un dernier mot : chaque soir, au journal de vingt-heures, les journalistes, qui disposent ainsi de leur séquence « vivre-ensemble » 

(c’est leur moment homéopathique positif) nous montrent les gens qui, aux fenêtres, applaudissent le personnel soignant en faisant 

des pitreries, en tapant sur des casseroles, en chantant, en criant. Ils manifestent, nous dit-on, leur solidarité avec ces héros de notre 

époque qui bravent la mort dans leur métier ! Très bien, très bien… Tout cela est vrai. 

Mais combien, parmi ceux-là, postillonnant du haut de leurs balcons, gavés par la propagande maastrichtienne, ont voté pour des 

candidats qui, droite libérale et gauche libérale confondues, ont justement fabriqué cet hôpital kafkaïen où l’on contraint de pauvres 

soignants à distribuer la mort ou à conférer la vie en vertus de plans de route décidés depuis un quart de siècle par cette Commission 

européenne, qui n’est pas élue, et qui impose sa loi, aujourd’hui dans le sang et les larmes, les glaires et les crachats, aux sujets de 

l’Empire maastrichtien ? 

Combien ? 

Je n’ai pour ma part pas envie d’aller sur mon balcon pour bêler avec les moutons. Je pense à ces gens formidables, en effet, qui 

m’ont sauvé d’un infarctus quand j’avais vingt-huit ans, qui ont été près de moi lors de mes deux AVC, qui ont si bien accompagné 

ma compagne pendant les dix-sept années de son cancer et de ses chimiothérapies avant qu’elle finisse par mourir, et qui, de fait, 

méritent notre profond salut. Mais pas depuis dix jours… 

J’ai plutôt envie de pleurer sur ce qu’est devenue la France tuée par ces assassins qui, eux, se portent bien… 

© Michel Onfray 
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LES PANDEMIES SONT UNE FICTION 

Pour Néo-Santé - Yves Rasir  - 27 mars 20 

 Ça va, vous tenez le coup dans ce monde devenu fou ?   Moi, je vous avoue que la situation commence déjà à me peser. Je n’ai 

jamais supporté que mes enfants soient tristes, or ma fille aînée m’a confié hier sa tristesse d’avoir assisté à une violente dispute 

dans un magasin entre trois personnes : l’une d’entre elles avait approché les deux autres à moins d’1,5 m, ce qui ne leur a pas plu 

du tout !  Voilà où nous conduit cette virophobie démentielle ayant accouché du confinement généralisé.  Il faut stopper ce cauchemar 

au plus vite ! Cette semaine, je pare au plus pressé et je me focalise sur la situation en Italie. Comme le répète invariablement 

l’infectiologue Didier Raoult dans ses vidéos devenue virales, les pandémies sont une fiction. Ça n’existe pas, ça n’a jamais existé 

et ça n’existera  sans doute jamais. Les flambées épidémiques sont écosystémiques et doivent s’analyser dans leur contexte 

biotopique.  De quel(s) déséquilibre(s) relationnel(s) entre les êtres humains et leur environnement sont-elles la 

conséquence ?   Concernant Wuhan, nous en sommes réduits au jeu des hypothèses. Selon une source que je ne citerai pas encore 

car je n’ai pas pu la recouper, une pollution majeure suivie d’une vive protestation populaire durement réprimée pourrait avoir été le 

facteur déclencheur. Mais il faudrait pouvoir longuement enquêter sur place pour étayer cette possibilité. Laissons la Chine de côté 

puisque, de toute façon, la maladie baptisée Covid-19 et attribuée au coronavirus SARS-Cov2 y a quasiment disparu. Ce qui n’est 

pas du tout le cas de l’Italie qui a enregistré presque le double  de décès avec une population 22 fois inférieure. Comment expliquer 

une telle tragédie ? 

  

Deux observations s’imposent d’emblée. La première, c’est qu’il ne s’agit pas d’une crise frappant l’Italie dans son ensemble, ni 

même l’Italie du Nord qui compte ¾ des victimes. L’épicentre de l’épidémie italienne se situe plus précisément en Lombardie, région 

qui s’octroie 2/3 du fromage macabre. C’est impressionnant et ça  s’est concrètement traduit par des crématoriums débordés et des 

colonnes de véhicules militaires emportant les cercueils vers d’autres cimetières que ceux de Bergame et Brescia. Images glaçantes 

qui parlent mieux que les statistiques.  La deuxième chose à noter, c’est que les médias se trompent et nous trompent en 

affirmant  sans cesse que « cette maladie concerne tout le monde ». Selon le rapport officiel du 17 mars  de l’Istituto Superiore di 

Sanità, l’âge moyen des personnes décédées était de 79,5 ans (3  ans de moins que l’espérance de vie à la naissance) 

et  seulement  0,8% des victimes n’avaient pas de pathologies antérieures. Un quart en avait une, un autre quart deux et la moitié 

trois.  Dans l’ordre, les plus fréquentes étaient l’hypertension artérielle, le diabète et les cardiopathies ischémiques. Dans 20% des 

cas, il y avait présence d’un cancer et dans 13% des cas,  celle d’une BPCO (Bronchopneumopathie Chronique Obstructive).  Qu’on 

le veuille ou non, que ça plaise ou non,  la Covid-19  fauche très préférentiellement les vieilles personnes déjà très malades. Il n’y a 

aucun cynisme à constater cette réalité. Si on pense, comme moi,  que le virus n’est pas seul en cause, il reste cependant à 

élucider  la surmortalité lombarde. Pollution automobile ?  Le trafic à Milan est beaucoup plus intense que dans les villes les plus 

touchées, et pas plus dantesque que dans d’autres métropoles. Défaillances du système de santé ? Au contraire, données et 

témoignages indiquent que les infrastructures et le personnel médical sont ce qui se fait de mieux en Italie,  pays où les soins sont 

totalement gratuits. À mon avis,  c’est justement l’accès facile à cette offre abondante qui pose question. Dans un de ses ouvrages 

majeurs (Némésis médicale , 1975), le penseur écologiste Ivan Illich montrait déjà que passé un seuil de développement, la médecine 

occidentale moderne devient « contre-productive », c’est-dire que ses inconvénients commencent à dépasser ses avantages, ses 

risques à peser plus lourds que ses bénéfices. Dans le monde industrialisé, l’art de guérir est  ainsi devenu  celui de nuire à la santé. 

S’il parvient paradoxalement à repousser l’âge de la mort, c’est au prix d’une morbidité (nombre de malades dans la société) plus 

répandue. 

  

Vous me voyez venir ?  J’insiste en effet  sur la composante iatrogénique de la crise sanitaire  italienne. Selon le rapport cité plus 

haut (*), 83 % des patients diagnostiqués, pris en charge et décédés ont reçu des antibiotiques, 52%   des médicaments antiviraux 

et 27% de la cortisone. On peut bien sûr supposer que nombre d’entre eux ont reçu les trois traitements en même temps. Le 

rapport  est muet sur l’usage d’antipyrétiques et d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) mais on peut également se douter que 

ces substances chimiques sapant le pouvoir d’auto-guérison sont employées sans retenue et sans discernement. Selon une de mes 

amies habitant là-bas et lisant la presse locale,  la chloroquine fait  aussi partie de l’arsenal médical d’au moins un hôpital. Or  si elle 

est certainement peu nocive (le contraire se saurait puisqu’ on l’emploie depuis plus de 70 ans), la molécule préconisée par le Dr 

Raoult n’est  quand  même pas un bonbon pour la toux. Au-delà d’1 g par jour, elle peut mener à l’intoxication et celle-ci est fatale 

dans 20% des cas.  La mise sous oxygène ? Dans une infolettre précédente, je vous ai signalé que cette pratique était loin d’être 

anodine et qu’elle pouvait  sérieusement léser les poumons.  Mais savez-vous que la version supérieure de cette technique,  le 

respirateur artificiel, nécessite d’endormir les patients ?  L’anesthésie générale, ce n’est pas non plus un geste médical dépourvu de 

risque létal.  En additionnant tous ces facteurs potentiellement iatrogènes, on obtient  une explication non négligeable du désastre 

nord-italien. Toutefois, je vous avoue que je gambergeais pas mal ces deux dernières semaines : même si elle compte  pour 

beaucoup, la iatrogénie subie peu avant ou pendant les soins intensifs ne suffit certainement  pas à expliquer l’ampleur du drame en 

Italie. Il y avait forcément autre chose, mais quoi ?  

  

La semaine dernière, je mentionnais une étude américaine montrant que la vaccination anti-grippale  favorise les infections à 

coronavirus. C’est une pièce importante à verser au dossier mais ça n’explique toujours pas la flambée lombarde.  Ailleurs dans le 

pays et dans plein d’autres pays, ce vaccin inutile et dangereux est conseillé et injecté à de nombreux vieux de plus de 60 ans. Si la 

valence influenza était si délétère, ça se verrait davantage.  J’en étais encore à me creuser la cervelle quand j’ai reçu, il y a deux 
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jours, un article saisissant de Dominique Guillet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, cet explorateur de l’univers végétal est le 

fondateur de l’association française Kokopelli, qui a mené avec succès le combat pour la liberté de commercialiser et d’échanger 

des  semences non inscrites aux catalogues officiels.  Entérinée par une décision européenne, cette victoire  devrait lui valoir mille 

fois le prix Nobel alternatif. Quand il ne poursuit pas cette lutte libertaire et qu’il ne rédige pas des monographies sur des plantes 

alimentaires ou médicinales, Dominique Guillet fait du journalisme citoyen et publie le résultat de ses investigations sur son site 

internet. Dans le long article qu’il a mis en ligne avant-hier et que vous pouvez lire en cliquant ici,  le fouineur amateur (mais 

néanmoins très pro) révèle une information à mes yeux capitale : en janvier dernier,  la Lombardie a été le théâtre d’une grande 

campagne de vaccination contre les méningocoques. Suite à une mini-épidémie de méningite bactérienne ayant impacté… 6 

personnes (avec 2 décès), les autorités régionales ont en effet décidé de vacciner massivement et gratuitement la population. En 

quelques semaines, plus de 33.000 personnes ont reçu le vaccin. Hier, Dominique m’a envoyé une information supplémentaire tout 

aussi cruciale :  comme vous pouvez le vérifier en cliquant ici la campagne de vaccination était déjà en cours à l’automne 2019 ! Ce 

détail est essentiel parce c’est aussi en automne qu’est apparue en Lombardie une étrange épidémie de pneumonies bizarres 

nécessitant des examens radiologiques spéciaux. Vous ne le croyez pas ? Regardez cette séquence télévisée où le 

professeur  Giuseppe Remuzzi, Directeur de l’Institut Mario Negri de Recherches Pharmacologiques de Milan, répond aux questions 

d’un journaliste plutôt énervé.  Incroyable mais vrai, cette interview est passée le 22 mars sur CGTN, chaîne de télévision 

internationale… chinoise, sorte de Russia Today à la sauce Xi Jinping !  Comme en atteste ce communiqué, la presse chinoise met 

le paquet sur cette enquête car elle soupçonne le coronavirus d’avoir été importé d’Italie en Chine !  Je m’interroge : comment  se 

fait-il que cette nouvelle sensationnelle n’ait pas encore fait le buzz dans toutes les rédactions du globe ? Si j’ai loupé cet énorme 

scoop dans l’actualité, merci de me corriger. 

  

En fait, on se fiche un peu de savoir dans quel sens a voyagé un hypothétique virus relativement inoffensif.  Ce qui est très important 

à vérifier, c’est s’il y a un lien entre la vaccination et la multiplication de pneumonies atypiques en Italie.  Vous en doutez ? La 

probabilité est pourtant très élevée.  Parmi leurs effets secondaires très pervers, les vaccins ont en effet pour conséquence de 

modifier l’écologie microbienne. La nature ayant horreur du vide,  la niche écologique devenue vacante par l’immunisation artificielle 

est immédiatement occupée par d’autres espèces de bactéries, plus insidieuses ou plus dangereuses. C’est ainsi que les épidémies 

de poliomyélite  ont surgi dans la foulée de la vaccination massive contre la diphtérie, ou que de nouvelles formes d’hépatite (C,D, 

E, etc..) sont apparues en rançon des vaccinations contre les formes A et B.  Ou encore que les méningites ont gagné en fréquence 

et en  sévérité depuis qu’on les combat vaccinalement. Bien étudié, ce phénomène de « remplacement épidémique »  a récemment 

fait l’objet d’une analyse par le Dr Michel de Lorgeril dans le 5ème livre de sa série « Vaccins et société », celui consacré aux 

méningites bactériennes.  Dès janvier 2012, la revue Néosanté avait lancé l’alerte sur cette catastrophe écolo-sanitaire en publiant 

un dossier intitulé « Vaccins et microbes : les relations désastreuses », rédigé par notre collaboratrice française Françoise Joët, ex-

présidente de l’ALIS  (Association Liberté Information Santé). Cet article magistral et toujours actuel  est en accès libre sur notre site 

et vous pouvez le consulter en cliquant ici. Que devrait-on faire maintenant  que le suspect vaccin est identifié ?  À mon sens, il 

faudrait d’urgence vérifier le statut vaccinal des décédés italiens et de leurs proches. Le vérifier aussi dans les autres régions 

(françaises, espagnoles…) où un nombre anormalement grand de graves pneumonies sont signalées. Certes, l’éventuelle corrélation 

ne va pas démontrer un lien de causalité. Et le cas échéant,  le puissant lobby vaccinaliste investirait les médias à leur solde pour 

brandir l’argument habituel de la « coïncidence temporelle » entre vaccinations et maladies. Mais qui serait encore dupe ?  Qui 

croirait encore à la pertinence des dogmes pasteuriens ? Pour ma part, je lance un appel solennel à l’exploitation de cette piste 

potentielle. Et je compte sur vous pour faire un maximum de bruit en diffusant ce billet tous azimuts. Je vous embrasse d’avance… 

sans distanciation sociale. 

Pour Néo-Santé - Yves Rasir 

 

(*) Très troublant : dans son  dernier rapport du 20 mars, l’Institut Supérieur de la Santé italien ne détaille plus les  traitements 

administrés aux patients. Vous avez dit omerta ? 
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Tout s'accélère pour nous depuis 2012 

Sophie Delange 

 

Depuis la nuit des temps notre planète émet des vibrations qui se mesure en hertz et qui étaient de 7,8 hertz. En 2008 

la terre a commencé à augmenter son taux vibratoire, aujourd'hui en Mars 2020 nous sommes à 57 hertz. 

Nous sommes des êtres incarnés sur cette planète terre et nous aussi nous avons un taux vibratoire. 

Tout s'accélère pour nous depuis 2012, la planète expanse ses vibrations, notre corps se mets au diapason de la 

planète donc tout pète pour ceux qui ne sont pas encore réveillés. Des maux physiques, de la colère, des burn out …. 

Que veut dire être réveillé ? Tout simplement prendre conscience qu'un autre fonctionnement est possible. Un 

fonctionnement individuel qui va rayonner sur le collectif ou toutes nos limitations sautent, nos peurs, notre façon de 

consommer, d'être.... 

Ce virus touche les poumons, espace de déploiement du chakra du cœur et de l’Amour. C’est notre Amour de la Vie, 

de la Terre, de la société, de nous-même, de nos modes de consommation qui est touché. 

Avec un message essentiel dans cette période de grand changement : revenir encore et toujours dans cet espace du 

cœur. 

C'est donc pour ça que les enfants ne sont pas touchés car leur chakra du cœur est pleinement en activité. 

La peur fait baisser considérablement notre taux vibratoire et qui dit taux vibratoire bas dit système immunitaire bas. 

 

Le chaos est nécessaire pour se réveiller et prendre conscience qu'autre chose est possible. 

 

Nous plongeons aujourd'hui dans un chaos mondial, économique, politique et cette phase est nécessaire, 

indispensable pour faire basculer cette planète sur une nouvelle ère où nous avons besoin d’être conscients, réveillés, 

éveillés, connectés à notre être et plus au paraître, au faire. 

 

Soyez rassurés, de très belles choses arrivent. 

Pour y parvenir chacun individuellement doit se prendre en charge, connecter sa joie, son lâcher prise pour tout, 

laisser être, laisser faire, avoir confiance que tout va bien se passer. 

C’est grâce à cet état d'être que votre taux vibratoire va monter, que vous allez lâcher cette peur, cette colère, cette 

violence qui tue cette planète et l’humanité toute entière. 

Nous y sommes, ça y est…. 

Chaque prise de conscience est indispensable, chacun qui modifiera ses vibrations va impacter celle des autres car 

nous sommes tous reliés, interconnectés. 

 

Alors n’ayez pas peur, profitez de cette pause planétaire historique pour vous retrouver, vous reconnecter à cette 

magnifique planète en allant vous balader, passer du temps en famille différemment, consommer différemment…nous 

traverserons cette crise sans précédent pour nous relever vers un nouveau monde. 

 

Auteur du texte : Sophie Delange – mars 2020 

 

  

http://www./
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Anthropo-logiques 
Être humains en 2020, mais quelle histoire ! 

Covid-19 : fin de partie ?! (18/03/2020) 

Telle était la tonitruante affirmation proférée le 26 février dernier par le meilleur 
infectiologue au monde (selon le classement expertscape), accueillie pourtant avec 
scepticisme et même sarcasmes par la communauté scientifique. Trois semaines plus 
tard, la réalité est en train de lui donner raison. Révélant au passage que nous aurions 
à peu près tout faux face au virus. Ce qui est en fait une excellente nouvelle ! 

NB le présent article est mis à jour quotidiennement en fonction des nouvelles données qui nous 
parviennent et des éventuelles imprécisions qui me sont signalées. 

Nous voici donc nous dit-on en « état de guerre ». Nouveauté certes pour nos générations qui (sauf 
pour les plus anciens) n’ont connu que des temps de paix. L’Europe est sous un quasi-couvre-feu, 
avec une restriction massive des libertés individuelles et une casse économique et sociale qui 
promet d’être dramatique. Les discours des chefs d’état s’enflamment à qui mieux mieux: nous 
sommes « attaqués », l’ennemi est « invisible », « sournois », « redoutable » mais nous en viendrons 
à bout ! Ce genre de vocabulaire paraît d’un autre âge. La réalité est plus prosaïque : nous subissons 
la contamination à large échelle par un virus qui est un pur produit de la rencontre entre la bêtise 
humaine (l’entassement dans des cages superposées d’animaux sauvages de diverses espèces dans 
des marchés insalubres…) et de l’inventivité du vivant. La bestiole a donc franchi la barrière inter-
espèces et s’est propagé à partir de là au sein de la nôtre avec la fulgurance propre à ces toutes 
petites choses. Ce n’est pas une guerre, nous ne pourrons jamais vaincre ou éradiquer cette 
créature. Nous prémunir contre ses dégâts si, puis nous aurons à apprendre à vivre avec elle. Ce 
qui réclame une autre intelligence que celle des slogans martiaux sanitaires… 

  

Précaution liminaire 

Je l’ai dit et le répète : en ces temps de mobilisation collective, nous avons tous à respecter 
scrupuleusement les mesures qui sont imposées. Même si on doute de celles-ci ou qu’on les trouve 
inadaptées, aucun d’entre nous ne peut se donner le droit de suivre sa propre idée. Cette compliance 
-que je n’ai cessé de prôner- m’habite inconditionnellement. 

Par contre, cette obéissance civile ne doit surtout pas conduire à une interdiction de penser ou de 
parler. Nous vivons des temps hautement traumatiques, avec des dégâts sur la population qui seront 
considérables. Donner sens à ce que nous vivons, nous renseigner, oser poser des questions est 
non seulement un droit inaliénable mais aussi une nécessité vitale ! 

J’ai lu passablement de commentaires ironiques sur le nombre soudain de virologues ou 
d’épidémiologies amateurs s’exprimant sur les réseaux sociaux, ce que je peux comprendre. Mais 
je pense à l’inverse que plus les citoyennes et citoyens s’intéresseront à ce qui nous arrive, plus ils 
s’informeront ou même se documenteront, mieux cela nous aidera à mettre en dialogue ce que 
nous vivons, ce qui essentiel à la fois pour notre santé psychique individuelle et notre résilience 
collective. 

http://www./
http://expertscape.com/ex/communicable+diseases
http://expertscape.com/ex/communicable+diseases
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/20/coronavirus-sauvegardons-les-droits-fondamentaux-pendant-la-crise-sanitaire_6033892_3232.html
https://www.youtube.com/watch?v=TPpoJGYlW54&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3SHv7Lbbf0q9Z8tdAxBFZwPLB0YMbkInhE5AKCTG6hv9WkoejIfkX0-Ew
https://www.youtube.com/watch?v=TPpoJGYlW54&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3SHv7Lbbf0q9Z8tdAxBFZwPLB0YMbkInhE5AKCTG6hv9WkoejIfkX0-Ew
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On m’a parfois objecté que j’avais une responsabilité en tant que scientifique, que les analyses que 
je pouvais faire (toutes pertinentes qu’elles soient) risquaient d’être mal interprétées ou pousser les 
gens à faire n’importe quoi. Je le rappelle donc : nous avons tous à suivre sans discuter les 
instructions des autorités. Et abstenons-nous strictement de toute automédication, en particulier en 
ce qui concerne les substances que je mentionnerai plus loin. Utilisées hors suivi médical strict, elles 
peuvent en effet être dangereuses. Ceci posé, allons-y ! 

  

D’où je parle… 

Je suis anthropologue de la santé et expert en santé publique. Mon métier consiste depuis plus de 
30 ans à étudier les pratiques des soins et les dispositifs sanitaires. J’arrive à un âge où l’on sait 
(hopefully) qu’on n’est pas le nombril du monde et (sauf exception) qu’on n’a pas inventé le fil à 
couper le beurre. J’ai quelques références dans mon domaine, comme celle d’être 
(malgré  l'embarrassante immodestie de ce propos) un des meilleurs connaisseurs actuels des 
processus de salutogenèse et de rétablissement ainsi que des déterminants de la santé. Ce qui m’a 
valu d’être invité à enseigner dans une quinzaine de programmes universitaires et de hautes écoles 
en santé (Facultés de médecine de l’UNIGE et de l’UNIL, EPFL, IHEID, Universités de Montréal, 
Fribourg, Neuchâtel, etc.) J’ai exercé ma profession hors des milieux académiques, préférant agir 
au sein des politiques de santé ainsi que sur le terrain. J’ai créé différents dispositifs socio-sanitaires 
innovants, en particulier en santé mentale, dont certains font encore référence aujourd’hui. 

Je m’excuse pour ce petit étalage. C’est le prix à payer pour me prévaloir d’une (modeste) 
compétence quant à ce que je vais maintenant avancer. 

  

Banal ou pas banal ? 

Depuis le début de l’émergence du coronavirus, je partage mon analyse qu’il s’agit d’une 
épidémie  plutôt banale. Le terme peut choquer quand il y a des morts, et a fortiori dans la crise 
sanitaire et la dramaturgie collective hallucinée que nous vivons. Pourtant, les données sont là : les 
affections respiratoires habituelles que nous vivons chaque année font bon an mal an 2'600'000 
morts à travers le monde. Avec le Covid-19, nous en sommes, au quatrième mois, à 12'000 décès, 
et avec le pays initialement le plus touché qui est parvenu à juguler l'épidémie. Nous sommes très 
très loin d'avoir un effet statistiquement significatif au regard de la mortalité habituelle et en 
particulier de la surmortalité saisonnière. 

Je l’ai dit et je le répète : le même traitement politique ou journalistique appliqué à n’importe quel 
épisode de grippe saisonnière nous terrifierait tout autant que l’épidémie actuelle. Comme la mise 
en scène (avec décompte en live des victimes) de n’importe quel problème sanitaire d’envergure, 
qu’il s’agisse des maladies cardiovasculaires, des cancers ou aux effets de la pollution atmosphérique 
nous ferait frissonner d’effroi tout autant et même infiniment plus ! 

Nous savons aujourd’hui que le Covid-19 est bénin en l'absence de pathologie préexistante. Les 
plus récentes données en provenance d'Italie confirment que 99% des personnes 
décédées souffraient d'une à trois pathologies chroniques (hypertension, diabète, maladies 
cardiovasculaire, cancers, etc.) avec un âge moyen des victimes de 79,5 ans (médiane à 80,5) et 
très peu de pertes en-dessous de 65 ans. 

http://www./
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_17_marzo-v2.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-italy-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-italy-says
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 Les quatre plus grands facteurs à l'origine des maladies chroniques étant : 

- La malbouffe. 

- La pollution. 

- Le stress. 

- La sédentarité. 

Les maladies chroniques, responsables d'à peu près 80% des décès annuels dus à la 
morbidité,  seraient très largement évitables si nous nous donnions les moyens de protéger la 
population plutôt que de sacrifier sa santé au profit d'intérêts industriels. Nous avons depuis des 
décennies accordé des facilités coupables à des industries hautement toxiques au détriment du bien 
commun et de la santé de population (pour un développement de ce constat, se référer à l’article 
suivant). Nous en payons aujourd'hui une nouvelle fois le prix, sous une forme nouvelle. 

Il faut oser le dire : ce n’est pas le virus qui tue, ce sont les pathologies chroniques qui rendent une 
infection au SARS-CoV-2 potentiellement fatale à certains patients déjà lourdement touchés par ces 
maladies de société, alors qu'il est il est bénin pour les personnes en bonne santé. 

  

Stats et probas en folie 

Il y a un autre problème : les taux en particulier de complications et de mortalité qu’on nous brandit 
sous le nez jour après jour ne veulent rien dire. En l’absence de dépistage systématique de la 
population, nous n’avons aucune donnée fiable à laquelle référer les données dont nous disposons 
(nombre de cas déclarés et de décès). 

http://www./
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30496103
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30496103
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30954305
http://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2018/03/04/couts-de-la-sante-d-inconfortables-verites-290378.html
http://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2018/03/04/couts-de-la-sante-d-inconfortables-verites-290378.html
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C’est un classique en épidémiologie : si vous ne dépistez que les morts, vous parviendrez à 100% 
de taux de mortalité ! Si vous ne testez que les cas critiques, vous en aurez moins mais encore 
beaucoup plus qu’en réalité. Si vous dépistez beaucoup, vous aurez beaucoup de cas alors que si 
vous dépistez peu, le nombre de cas sera faible. La cacophonie actuelle ne permet juste pas d’avoir 
la moindre idée de la progression réelle du virus et de sa diffusion. 

Les estimations les plus crédibles laissent penser que le nombre de personnes déclarées positives 
au Covid est très largement inférieur au nombre de personnes réellement infectées, dont à peu 
près la moitié ne se rendra même pas compte qu’elle a contracté le virus. Pour un redoutable tueur, 
il est parfois plutôt débonnaire… 

Nous n’avons donc à ce stade aucune idée de l’ampleur réelle de la propagation du virus. La bonne 
nouvelle est que les données réelles (en particulier les taux de complications et de mortalité) ne 
peuvent être que largement inférieures à ce qui est couramment avancé. La létalité réelle, comme 
annoncé dans un précédent article, doit en fait s'établir au plus à 0,3% et probablement encore 
moins. Soit moins du dixième des premiers chiffres avancés par l’OMS. 

Les dernières modélisations évaluent à un ratio minimal de 1:8 (et possiblement jusqu'à 1:47 voire 
encore moins) le nombre de cas détectés vs non détectés, dépendamment des stratégies de 
dépistage mises en œuvre selon les pays. En date du 16 mars par exemple, on recensait  167'000 
cas déclarés à travers le monde alors qu'une bonne estimation du nombre global de personnes 
infectées s'élevait à plus de 1'000'000. 

A la suite d'une première évaluation que j'avais faite dès le 18 mars, indiquant que le taux de décès 
parmi les personnes effectivement infectées par le Covid devait être au plus de 3/1000 (et 
probablement bien moins), je me vis même publiquement accuser sur un blog de Mediapart de 
propager des fake news ! Manifestement, l'auteur avait mal lu et mal compris ce que j'avançais, ce 
qui montre qu’on peut prétendre fact-checker et simplement mal lire ! 

La cause à l'origine de toutes ces confusion est bête comme chou : le taux de dépistage reste faible 
même dans les pays qui ont pris massivement cette voie. S'il reste évidemment impossible 
de connaître le nombre de cas inconnus (!), on est de toute manière très loin des statistiques 
disponibles basées sur des données lacunaires. Un article du Pr John Ioannidis de l'Université de 
Stanford, sommité mondiale de l'analyse des données médicales, publié le 24 mars confirmait de 
manière éclatante la pertinence de mes analyses épidémiologiques. Vous connaissez la mauvaise 
presse : inutile d'en espérer une rectification ou un correctif. Les gens de Mediapart m'ont donc 
répondu que ça ne les dérangeait pas qu'un auteur de leur blog aient tenu des propos diffamatoires 
à mon endroit.  

  

Fin du monde ou pas ?! 

Pareillement, les projections qui sont faites pour imaginer le nombre de morts possibles sont rien 
moins que délirantes. Elles reposent sur un « forçage » artificiel et maximal de toutes les valeurs et 
coefficients. Elles sont faites par des gens qui travaillent dans des bureaux, devant des ordinateurs 
et n’ont aucune idée ni des réalités de terrain, ni de l’infectiologie clinique, aboutissant à des fictions 
absurdes. On pourrait leur laisser le bénéfice de la créativité et de la science-fiction. 
Malheureusement, ces projections, littéralement psychotiques, font des dégâts massifs. 

http://www./
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3075623/unconfirmed-cases-may-be-behind-rapid-spread-coronavirus-china
https://medium.com/@jasonwbae/want-the-current-covid-19-number-in-u-s-multiple-by-90-b2e8841ab778
https://medium.com/@jasonwbae/want-the-current-covid-19-number-in-u-s-multiple-by-90-b2e8841ab778
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200316-sitrep-56-covid-19.pdf?sfvrsn=9fda7db2_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200316-sitrep-56-covid-19.pdf?sfvrsn=9fda7db2_2
https://www.medscape.com/viewarticle/926893
https://ourworldindata.org/covid-testing
https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/?fbclid=IwAR2skgvbV188g9VQXf4ztq9imwXxkyjUVpuLTEruxPLlBDmHrwZmyN9qsDE
https://edition.cnn.com/2020/03/14/health/coronavirus-fears-mental-health-wellness-trnd/index.html?fbclid=IwAR26qvVpLcjFZdyIXfBl7mBzMiYBO01yvZ1K_iQWamb9BMH8J_0df4w_a8A
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Mon expérience en santé mentale me fait éviter strictement les expressions toutes faites comme « 
schizophrénie » ou « psychose », qui sont à peu près toujours utilisées abusivement et d’une 
manière désobligeante pour les personnes concernées. Médicalement, la psychose se caractérise 
par des distorsions cognitives, perceptuelles et affectives entraînant une perte de contact avec la 
réalité. Ici, le terme est hélas pleinement indiqué. 

J’en appelle à mes collègues de la Faculté de médecine et autres instituts universitaires pour qu’ils 
arrêtent de produire et de colporter des modélisations fausses et anxiogènes. Ces experts se 
protègent en reconnaissant par précaution de langage le caractère outrancier de leurs 
formalisations, les journalistes le mentionnent scrupuleusement (c’est à leur crédit), on n'en 
construit pas moins diligemment un sentiment de fin du monde qui non seulement n’a absolument 
pas lieu d’être, mais de surcroît est lui-même profondément nocif ! 

On peut certes donner crédit à nos dirigeants d’envisager le pire du pire du pire sur la base de ces 
élucubrations pour ne surtout pas prendre le moindre risque qu’il se produise. En attendant, on 
construit une hallucination -collective- sur la base de chiffres qui ne veulent rien dire.  La réalité, à 
nouveau, est que cette épidémie est largement moins problématique et dangereuse que ce qui est 
affirmé, le visionnement de la première vidéo référencée en fin d’article donnera au lecteur (ou la 
lectrice) les éléments nécessaires à comprendre le bien-fondé de cette affirmation. 

  

Oui, mais tous ces morts et ces services engorgés ?! 

C’est hélas le vrai point noir : s’il n’y avait pas ces cas graves, l’épidémie serait insignifiante. Il se 
trouve qu’elle entraîne des complications rares mais redoutables. Comme me l'écrivait le Dr Philippe 
Cottet, en première ligne aux HUG : « il faut le dire, les pneumonies virales sont rarissimes 
d’habitude en Suisse. Elles ont un tableau clinique fruste et d’évolution parfois fulminante, dont les 
signes annonciateurs sont difficilement identifiables face aux cas plus bénins. C’est un réel challenge 
clinique, sans compter le nombre de cas simultanés... » 

C’est l’existence de ces cas graves (estimés à 15% des cas, probablement en réalité 10 fois moins) 
qui justifie que l’on ne s’en remette pas simplement à l’immunité de groupe. On nomme ainsi ce 
processus par lequel chaque personne qui contracte le virus et n'en meurt pas s’immunise, la 
multiplication des immunisés conduisant à un effet collectif de protection immunitaire… 

En l’absence -jusqu’à il y a peu- de traitement pour protéger ou guérir les personnes à risque, le 
choix de laisser l’immunité se construire en laissant circuler le virus est apparu comme étant trop 
dangereux. Prendre cette direction s'avérait éthiquement indéfendable du fait de la gravité des 
risques que cela aurait fait courir -et des conséquences possibles- pour les groupes de personne à 
risque. 

Reste le dramatique engorgement des services d'urgence du fait de l'abondance de cas, et le stress 
majeur qu'il fait porter à des équipes soignantes laissées à elles-mêmes et prenant de plein fouet 
la réduction des moyens opérée depuis 20 ans. 

Je comprends  le désarroi des équipes, comme même une possible colère face aux éléments que 
j'avance. La santé publique est profondément autre que la clinique, nous ne travaillons pas à la 
même échelle. Chaque décès prématuré est un drame que vivent durement les équipes soignantes, 
je m'en voudrais sincèrement de donner l'impression d'y être indifférent. Mais nous devons faire ce 
travail de contraste et de granularité pour y voir juste. 

http://www./
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3800632,00.html
https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-herd-immunity-uk-nhs-outbreak-pandemic-government-a9399101.html?fbclid=IwAR1AfkoJnujV4W3ZQv4klywgpIaXRp5ECrmxqaLZGa5bFGHqS1TemYnAjV4
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C'est une des difficultés de la santé publique : la médecine comme le journalisme travaillent dans 
le cas particulier. En médecine, c'est pour cela par exemple qu'il n'y a pas "remède-miracle". Chaque 
personne sera susceptible de réagir différemment à un traitement. 

En journalisme, on cherche à illustrer une thématique avec des cas particuliers, en montrant donc 
des images et paroles souvent choquantes. En santé publique, on n'agit pas à ce niveau "narratif" 
singulier. On collecte des données pour voir les contours exacts d'une problématique. Ainsi à 
l'échelle mondiale, le taux de mortalité pour les tranches d'âge inférieures à 60 ans est de 1,8%. 
Ces cas existent bel et bien, mais ils sont heureusement marginaux. 

Un possible motif d'inquiétude en revanche est cette affirmation qu'il y aurait des personnes jeunes 
en quantité non négligeable atteintes de pneumonie et placées sous assistance respiratoire. Elles 
semblent heureusement survivre si on les place sous assistance respiratoire les quelques jours où 
elles en ont besoin, mais c'est bien le nombre de lits en soins intensifs qui est dès lors à risque de 
poser problème si l'encombrement des services de réanimation se poursuivait. 

  

Funeste paradoxe 

C’est dans ce paradoxe compliqué entre la très grande innocuité du virus pour l'immense majorité 
des gens et sa dangerosité extrême dans certains cas que nous sommes trouvés coincés. Nous 
avons alors adopté des mesures absolument contraires aux bonnes pratiques : renoncer à dépister 
les personnes possiblement malades et confiner la population dans son ensemble pour enrayer la 
diffusion du virus. Mesures à vrai dire moyenâgeuses et problématique puisqu’elles ne ralentissent 
l’épidémie qu’au risque de phénomènes de rebond potentiellement encore pires. Et qu’elles 
enferment tout le monde alors qu’une faible minorité seulement est concernée. Toutes les 
recommandations en santé publique sont à l’inverse de dépister le plus de cas possibles, et 
de confiner uniquement les cas positifs le temps qu’ils ne soient plus contagieux. 

Le confinement général constitue un pauvre pis-aller face à l'épidémie dès lors qu’on manque de 
tout ce qui permettrait de lutter efficacement contre elle… 

Pourquoi en est-on arrivé là ? Simplement parce que nous avons défailli à mettre d’emblée en place 
les bonnes réponses. Le manque de tests et de mesures de dépistage en particulier est 
emblématique de ce naufrage : alors que la Corée, Hong-Kong, Taiwan, Singapour et la Chine en 
faisaient la priorité absolue, nous avons été d’une passivité invraisemblable à organiser la mise à 
disposition de quelque chose de techniquement simple. 

Les pays mentionnés ont mis à profit l’intelligence artificielle notamment pour identifier les chaînes 
de transmissions possibles pour chaque cas positifs (avec les smartphones, on peut par exemple 
faire l’inventaire des déplacements et donc des contacts que les personnes infectées ont eu avec 
d’autres personnes dans les 48h précédent l’apparition des symptômes). 

Enfin, nous avons réduit de manière importante la capacité de nos hôpitaux au cours de la décennie 
écoulée et nous retrouvons en manque de lits de soins intensifs et de matériel de réanimation. Les 
statistiques montrent que les pays les plus touchés sont ceux qui ont réduit massivement les 
capacités des services de soins intensifs. 

http://www./
https://www.cebm.net/global-covid-19-case-fatality-rates/
https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/19/quel-est-l-age-des-victimes-du-covid-19-en-france_1782296?fbclid=IwAR3J0PD9kuIFM4hFl5NEtDy0QcomhcUCK6nWutmz-CK4A2gDQI-MxC5B9ps
https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/19/quel-est-l-age-des-victimes-du-covid-19-en-france_1782296?fbclid=IwAR3J0PD9kuIFM4hFl5NEtDy0QcomhcUCK6nWutmz-CK4A2gDQI-MxC5B9ps
https://www.vox.com/2020/3/23/21190033/coronavirus-covid-19-deaths-by-age
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/18/coronavirus-a-wuhan-confinement-et-isolement-des-malades-ont-permis-de-vaincre-l-epidemie_6033595_3210.html
https://time.com/5802293/coronavirus-covid19-singapore-hong-kong-taiwan/
https://www.latribune.fr/economie/france/covid-19-la-france-n-a-que-trois-lits-en-soins-intensifs-pour-1-000-habitants-pour-mener-la-guerre-842488.html
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Rien de tout ceci n’a été pensé, alors que le risque de pandémie est un risque sanitaire majeur, 
connu, et face auquel nous sommes sensés avoir préparé les bonnes réponses depuis longtemps. 
Nous nous sommes retrouvés, alors que nous aurions eu le temps de nous préparer, en manque de 
tout ce qui aurait été nécessaire pour faire face à l'épidémie : non seulement bien sûr des tests de 
dépistage mais aussi du matériel sanitaire de première nécessité comme les gels hydralcooliques ou 
les masques protecteurs pour le personnel soignant ! Comme le souligne avec consternation le Pr 
Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou : "La France est aujourd'hui un pays sous-
développé en matière de santé : sinon, comment appelez-vous un pays qui n'est pas capable de 
fournir un masque à ses concitoyens ?!" La vérité, c’est que nous sommes complètement dépassés. 

Il suffit de consulter les données avérées dans les pays cités pour, je l'espère, pouvoir admettre que 
les pertes sont la conséquence de notre panade sanitaire. Singapour, à mi-février, était le deuxième 
pays le plus touché au monde après la Chine, avec le même nombre de "premiers contaminateurs 
que plus tard en Italie, en France, en Espagne et en Suisse. Le nombre de morts à ce jour, un mois 
plus tard (22 mars), en tout et pour tout : deux, contre 5'476 en Italie ! 

Le virus n'est évidemment pas différent d'un pays à l'autre ! Ce sont bien les caractéristiques de la 
réponse sanitaire qui font la différence entre des milliers de morts et quelques-uns. On comprend 
qu'il soit tentant ou plus facile de jouer sur les métaphores guerrières que de reconnaître notre 
tragique impréparation… 

  

Fin de partie ?! 

Le premier expert mondial en matière de maladies transmissibles s’appelle Didier Raoult. Il est 
français, ressemble au choix à un Gaulois sorti d’Astérix ou un ZZ top qui aurait posé sa guitare au 
bord de la route. Il dirige l’Institut hospitalier universitaire (IHU) Méditerranée-Infection à Marseille, 
avec plus de 800 collaboratrices et collaborateurs. Cette institution détient la plus terrifiante 
collection de bactéries et de virus « tueurs » qui soit et constitue un des meilleurs centres de 
compétences en infectiologie et microbiologie au monde. Le Pr Raoult est par ailleurs classé parmi 
les dix premiers chercheurs français par la revue Nature, tant pour le nombre de ses publications 
(plus de deux mille) que pour le nombre de citations par d’autres chercheurs. Il a suivi depuis le 

http://www./
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/bioterrorisme03.pdf
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/bioterrorisme03.pdf
https://m-huffingtonpost-fr.cdn.ampproject.org/c/s/m.huffingtonpost.fr/amp/entry/philippe-juvin-coronavirus-masques-pays-sous-developpe_fr_5e7072ffc5b6eab7793b952f/?fbclid=IwAR0X5oRi-DU4tO3cuzo4DGFDagv4iunp0iPRSD1pZI96VcQrckB591KA214
https://m-huffingtonpost-fr.cdn.ampproject.org/c/s/m.huffingtonpost.fr/amp/entry/philippe-juvin-coronavirus-masques-pays-sous-developpe_fr_5e7072ffc5b6eab7793b952f/?fbclid=IwAR0X5oRi-DU4tO3cuzo4DGFDagv4iunp0iPRSD1pZI96VcQrckB591KA214
https://www.atlantico.fr/decryptage/3588120/penurie-de-respirateurs-et-de-masques--est-il-vraiment-si-difficile-de-mettre-en-oeuvre-une-politique-industrielle-en-soutien-de-notre-sante--loik-le-floch-prigent
https://www.cnet.com/news/singapores-coronavirus-playbook-how-one-country-fought-back-against-covid19-epidemic/
https://www.cnet.com/news/singapores-coronavirus-playbook-how-one-country-fought-back-against-covid19-epidemic/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-lombardy/italy-coronavirus-deaths-rise-by-651-in-a-day-lifting-total-death-toll-to-5476-idUSKBN2190RO
https://www.youtube.com/watch?v=vcYMKwN6u6k
https://en.wikipedia.org/wiki/Didier_Raoult
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début du millénaire les différentes épidémies virales qui ont frappé les esprits et noué des contacts 
scientifiques étroits avec ses meilleurs collègues chinois. Parmi ses hauts faits, il a découvert des 
traitements (notamment avec la chloroquine…) qui figurent aujourd’hui dans tous les manuels 
d’infectiologie au monde. 

Le 26 février, il publiait donc une vidéo retentissante sur un canal en ligne (comprenant le mot 
« tube ») pour affirmer : « Coronavirus, fin de partie ! » 

La raison de son enthousiasme ? La publication d’un essai clinique chinois sur la prescription de 
chloroquine, montrant une suppression du portage viral en quelques jours sur des patients infectés 
au SARS-CoV-2. Des études avaient déjà montré l’efficacité de cette molécule contre le virus en 
laboratoire (in vitro). L’étude chinoise confirmait cette efficacité sur un groupe de patients atteints 
(in vivo). Suite à cette étude, la prescription de chloroquine fut incorporée aux recommandations 
de traitement du coronavirus en Chine et en Corée, les deux pays qui sont le mieux parvenus à 
juguler l’épidémie… 

La chloroquine est une molécule mise sur le marché en 1949, largement utilisée comme 
antipaludique. Tous les voyageurs des pays tropicaux se souviendront des comprimés de nivaquine 
(un de ses noms commerciaux) qui leur étaient prescrits à titre préventif contre la malaria. Ce 
remède a ensuite été remplacé par d’autres pour certaines zones géographiques, restant en usage 
pour certaines destinations. 

L’hydroxychloroquine (nom commercial : plaquenil) a quant à elle été préparée en 1955 et présente une 

hydroxylation sur un des deux groupes éthyle de la chaine latérale. 

  

So what ?! 

Pourquoi vous parler de cela ? Eh bien parce que le Pr Raoult et ses équipes sont les meilleurs 
spécialistes actuels au monde de l’utilisation de la chloroquine. Il avait notamment eu l’idée géniale 
de l’essayer contre des bactéries intracellulaires (qui pénètrent les cellules comme les virus), en 
particulier les Ricksettia. L’IHU de Marseille dispose donc d’une expérience clinique et 
pharmacologique sans équivalent quant à l’usage de cette molécule. 

La chloroquine a également démontré une puissante efficacité thérapeutique contre la plupart des 
coronavirus, dont le redouté SRAS de sinistre mémoire. Raoult trouva donc dans l’essai clinique 
chinois la confirmation que la chloroquine était aussi indiquée contre le Covid-19. 

Il fut toutefois accueilli comme un cheveu sur la soupe, ses confrères dénigrant d’emblée sa 
proposition. Les journalises du Monde allèrent même jusqu’à qualifier sa communication de « fake 
news », accusation reprise sur le site du ministère de la santé pendant quelques heures avant d’être 
retirée. 

Le Pr Raoult obtint pourtant dans la foulée l’autorisation de conduire un essai clinique sur 24 patients 
dans son service et fut appelé à faire partie du comité pluridisciplinaire de 11 experts formé en mars 
par l'exécutif français, afin "d'éclairer la décision publique dans la gestion de la situation sanitaire 
liée au coronavirus". 

http://www./
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28596841
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28596841
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16115318
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Les résultats de l’essai clinique étaient attendus avec impatience, en premier chef par votre 
serviteur. Nous savons la prudence requise face à de substances prometteuses et l’importance de 
ne rien avancer avant que la recherche confirme ou non une hypothèse La science n’est ni divination 
ni magie, elle est observation, test, puis le cas échéant validation. 

Ces résultats sont finalement tombés le 16 mars, confirmant l’obtention d’effets thérapeutiques 
spectaculaires. La méthodologie est robuste (c'est en tout cas l'avis du Pr Bleibtreu de l'hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière à Paris), l’IHU de Marseille ayant pu comparer la négativation du portage viral 
chez les patients qui ont suivi le protocole avec des patients d’Avignon et de Nice qui n’ont pas reçu 
le traitement. 

« Ceux qui n’ont pas reçu le Plaquenil [médicament à base d’hydroxychloroquine] sont encore 
porteurs à 90 % du virus au bout de six jours, tandis qu’ils sont 25 % à être positifs pour ceux qui 
ont reçu le traitement », explique le professeur Raoult. 

Mais ça ne s’arrête pas là :  l’IHU Méditerrannée- Infection conseille (comme d’autres) depuis 
longtemps de donner concomitamment un antibiotique dans les infections virales respiratoires 
« parce qu’elles se compliquent surtout de pneumopathies. Donc tous les gens qui présentaient des 
signes cliniques qui pouvaient évoluer vers une complication bactérienne de pneumopathie, on leur 
a donné de l’Azithromycine. Il a été démontré que ça diminue les risques chez les gens qui ont des 
infections virales. L’autre raison, c’est que l’Azithromycine a montré en laboratoire qu’elle 
était efficace contre un grand nombre de virus, bien que ce soit un antibiotique. Donc quitte à choisir 
un antibiotique, on préférait prendre un antibiotique efficace contre les virus. Et quand on compare 
le pourcentage de positifs avec l’association hydroxychloroquine et Azithromycine, on a une 
diminution absolument spectaculaire du nombre de positifs. » ajoute-t-il. 

  

Portage viral ? 

Une étude publiée dans la revue Lancet le 11 mars avait entretemps révélé une donnée nouvelle 
mais essentielle : le temps de portage viral (durée entre le début et la fin de l’infection- et donc de 
contagiosité possible) s’avère supérieur à ce que l’on croyait, avec une durée moyenne de 20 jours. 
Avec l’association hydroxychloroquine / azithromycine, cette durée est réduite à 4-6 jours. 

La réduction drastique du temps de portage viral donne non seulement l’espoir de traiter les cas 
critiques, mais aussi de réduire le temps nécessaire à une personne infectée pour ne plus être 
contagieuse. Et donc présente des perspectives énormes pour prévenir la propagation du virus. 
Cette nouvelle est bien sûr la meilleure nouvelle que l’on pouvait attendre. Les autorités et les 
scientifiques l’ont donc accueillie avec joie penserez-vous… 

Eh bien que nenni ! Les réactions qui se sont fait entendre disputaient dans un premier temps la 
bêtise à la méchanceté. 

Certes, ni les études chinoises, ni l’essai clinique marseillais n’a valeur de preuve (« evidence ») 
selon les critères de la recherche scientifique. Une réplication des résultats par d’autres équipes est 
requise, sans même parler d’une étude randomisée en double-aveugle, le top of the pop des 
méthodologies de recherche. 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=n4J8kydOvbc#action=share
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32171076
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Mais diable ! nous sommes dans une situation d’urgence. La chloroquine est un des médicaments 
les mieux connus et les mieux maîtrisés (en particulier par l’IHU de Marseille). On peut donc tabler 
sur une très solide expérience relative au sujet de sa prescription. Se réfugier derrière un intégrisme 
procédural est éthiquement indéfendable dès lors qu’on parle d’un médicament qu’on connaît par 
cœur, qui a déjà démontré son efficacité sur d’autres coronavirus, confirmée sur celui-ci par deux 
essais cliniques, et alors que des vies sont en jeu jour après jour ! 

Raoult a relevé avec ironie qu’il n’était pas impossible que la découverte d’une nouvelle utilité 
thérapeutique pour un médicament tombé de longue date dans le domaine public soit décevant 
pour tous ceux qui espèrent un prix Nobel grâce à la découverte fracassante d’une nouvelle molécule 
ou d'un vaccin… sans oublier la perspective des dizaines de milliards de dollars de revenus à prendre, 
là où la chloroquine ne coûte littéralement rien. 

  

Célébration des soignants ! 

Depuis quelques jours, la population confinée s’exprime chaque jour pour rendre hommage aux 
soignants et les soutenir dans les circonstances éprouvantes qu’ils vivent. Il s’agit d’une belle 
expression de solidarité, évidemment méritée par des professionnelles et professionnels 
remarquables d’abnégation et d’engagement, au front de cette lourde souffrance et de ce nouveau 
danger, dans des conditions redoutablement difficiles. 

Dans les cercles des sommités, les choses sont hélas en général moins reluisantes. La recherche et 
l’autorité médicales sont aussi souvent faites de mesquineries, de manipulations, de malhonnêtetés 
ou d’abus en tous genres, ainsi que de pitoyables mais violents combats d’ego. 

Sur BFM TV, le Dr Alain Durcadonnet cassait aussitôt du sucre sur le dos de Raoult en rappelant 
qu’une conclusion scientifique se publiait dans des revues scientifiques et non pas par vidéo… Ceci 
alors, que dans sa communication, le Pr Raoult (le chercheur français qui, rappelons-le, a le plus 
publié dans les revues scientifiques dans son domaine) venait évidemment de préciser que l’article 
décrivant son essai clinique avait été envoyé pour publication à une revue à comité de lecture. Cette 
anecdote montrant le niveau, comme les suivantes. 

Le 1er mars, bien après la publication du premier essai clinique chinois, le directeur général de 
l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, disait ainsi au micro d’Europe 1 : "La 
chloroquine marche très bien dans une éprouvette, mais n’a jamais marché chez un être vivant", ce 
qui était déjà parfaitement faux ! 

Dans les retours de la presse nationale, l’insistance est mise lourdement sur le risque du surdosage 
avec la chloroquine, effectivement toxique au-delà de 2 gr/jour en l’absence de comorbidité 
somatique. Les chinois ont privilégié des doses de 2x 500 mg/jour pendant leur essai. Raoult et son 
équipe, trouvant ce dosage excessif, préférant opter pour 600mg/jour. L’objection est donc d’une 
consternante vacuité- rappelons que nulle équipe clinique ne connaît mieux cette molécule que celle 
de Méditerranée-Infection. Cela reviendrait à dire à une équipe de neurologues au sujet du Dafalgan 
qu'il peut être toxique s’il est mal utilisé, et donc que ce n’est pas réellement une bonne idée 
d'envisager de traiter les maux de tête avec ce médicament ! 

On invoqua (si, si, lisez la presse !) sa "toxicité" alors qu'il s'agit pour l'hydroxychloroquine d'un 
remède dont on connaît tous les risques, ce à quoi Raoult répondit le 21 mars avec une publication 

http://www./
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"Toxicité Chloroquine-Azithromycin une crise de nerf française", citant une étude de 2011 portant 
sur la prescription d'hydroxychloroquine à 755 femmes enceintes. 

Ou encore des risques liés à une utilisation prolongée (au-delà d'une année d'utilisation 
quotidienne), là où le traitement proposé dure en moyenne 7 jours. L’IHU dispose de surcroît de 
l’expérience de prescriptions exceptionnelles au long cours (jusqu’à deux ans !) dans le cadre du 
traitement de certaines bactéries intracellulaires. On a beau savoir qu’il est bon d’être charitable 
avec son prochain, des fois la bêtise combinée à la malhonnêteté rendent la chose ardue... 

D’autres insistèrent (et insistent encore) sur le fait qu’on ne peut tirer de conclusions définitives sur 
la base d’essais cliniques. Ce qui est tout-à-fait juste dans l’absolu mais s’applique mal au cas 
présent, étant donnée la parfaite connaissance de cette molécule ! Situation absurde résumée ainsi 
par Raoult : « Il y a une urgence sanitaire et on sait guérir la maladie avec un médicament que l'on 
connaît parfaitement. Il faut savoir où on place les priorités. » Face à la réalité de l'épidémie, il 
préconise d’arrêter de s'affoler et de détecter les malades sans attendre que leur cas s'aggrave pour 
mieux les traiter. 

  

Le problème va plus loin… 

La solitude de la compétence extrême ?! Raoult explique comment Emmanuel Macron est venu le 
chercher après sa première annonce publique du 26 février et l’étrange expérience qui a été depuis 
la sienne dans le cercle d’experts qui conseille le martial président. A la question posée par un 
journaliste de Marianne : « Y êtes-vous  entendu ? », il répond : « J'y dis ce que je pense, mais ce 
n'est pas traduit en acte. On appelle cela des conseils scientifiques, mais ils sont politiques. J'y suis 
comme un extra-terrestre. » 

C’est sa certitude, évidemment inconfortable pour les autorités : avec les mesures prises 
actuellement contre l’épidémie, on marche sur la tête. Nos pays ont renoncé (contrairement aux 
Chinois et aux Coréens) au dépistage systématique au profit d’un confinement dont le Pr Raoult 
souligne qu’il n’a jamais été une réponse efficace contre les épidémies. C’est un réflexe ancestral 
de claustration (comme à l’époque du choléra et du Hussard sur le toit de Giono). Confiner chez 
eux des gens qui ne sont pas porteurs du virus est infectiologiquement absurde- le seul effet d’une 
telle mesure est de détruire l’économie et la vie sociale. Un peu comme bombarder une ville pour 
en éloigner les moustiques porteurs de malaria… 

En Suisse comme en France (et partout en Occident), la décision prise est de confiner les gens chez 
eux, malades ou non. Quand ils sont malades, on attend qu’ils aillent mieux puis (du fait de la durée 
de portage viral), on les laisse ressortir alors qu’ils sont en fait encore contagieux ! Les personnes 
à risque, elles, développent parfois des complications, en particulier une détresse respiratoire aiguë 
qui les conduit aux urgences. Elles viennent alors engorger les services de soins intensifs, et, pour 
certains malades, y mourir alors qu’affirme Raoult, on aurait pu les traiter avant ! 

Confiner l’ensemble de la population sans dépister et sans traiter, c’est digne du traitement des 
épidémies des siècles passés. 

La seule stratégie qui fasse sens est de dépister massivement, puis confiner les positifs et/ou 
les traiter, tout comme les cas à risque puisque c’est possible, comme on le voit en Chine et en 

http://www./
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/Chico-2011.-Azithromycin-plus-chloroquine-combination-therapy-for-protection-against-malaria-and-STD-infections-in-pregnancy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SfiUlVpqHfE&t=59s
https://www.marianne.net/societe/didier-raoult-sur-le-coronavirus-il-ne-faut-pas-jouer-avec-la-peur
https://www.marianne.net/societe/didier-raoult-sur-le-coronavirus-il-ne-faut-pas-jouer-avec-la-peur
https://www.youtube.com/watch?v=K7g4WKoS_6U&feature=youtu.be
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Corée, qui ont intégré l’association de dépistages massifs avec la prescription de chloroquine dans 
leurs treatment guidelines. 

Ni Hong Kong ni Taiwan ni la Corée ni Singapour, territoires qui ont connu les plus faibles taux de 
mortalité face au Covid-19, n’ont imposé de confinement aux personnes saines. Elle se sont 
simplement organisées différemment. 

  

La décadence de l’Occident 

Elle est hélas criante et révélée ici dans toute sa crudité… Nous disposons d’une médecine de qualité, 
mais d’une santé publique moyenâgeuse. Le leadership technologique et scientifique est passé à 
l’Extrême-Orient depuis longtemps déjà, et notre nombrilisme intellectuel nous fait souvent nous 
raccrocher aux lanternes du passé plutôt qu’à la science d’aujourd’hui. 

Des tests systématiques seraient faciles à instaurer, pour autant qu’on en fasse une priorité sanitaire 
et que l’on s’organise, ce que les Coréens ont fait en un temps record. En Europe, nous avons été 
complètement dépassés, comme si nous vivions dans un autre temps. Les autorités comprennent 
maintenant qu’il s’agit d’une priorité absolue -suivant en cela les recommandations insistantes de 
l’OMS. 

Produire les tests ne présente aucune difficulté :« C’est de la PCR [réaction en chaîne par 
polymérase] banale que tout le monde peut faire, la question c’est l’organisation, pas la technique, 
ce n’est pas la capacité de diagnostic, nous l’avons, commente Raoult. C’est un choix stratégique 
qui n’est pas celui de la plupart des pays technologiques, en particulier les Coréens qui font partie, 
avec les Chinois, de ceux qui ont maîtrisé l’épidémie en faisant dépistage et traitement. On est 
capables dans ce pays comme n’importe où de faire des milliers de tests et de tester tout le 
monde. » 

Certes, des régimes politiques plus disciplinés ou même autoritaires ont un avantage de compliance 
sociale, mais la question n’est pas là. Le problème, c’est bien nous. La France s’enfonce dans des 
polémiques sans fin avant même que qui que ce soit ait ouvert la bouche, pendant que son jupitérien 
président s’envole dans des pérorations antiques sur l’« état de guerre » en se contemplant dans 
un miroir… Dans notre pays, le Conseil fédéral a réagi sans agitation ni malice, mais en donnant 
comme toujours l’impression qu’on le réveillait déplaisamment de sa sieste. 

Bref, pour notre pays qui se targue de sa qualité d’innovation et de biotech, c’est encore un peu la 
fête au village… 

  

Le changement c’est maintenant ?! 

Heureusement, on peut espérer que le vent change vite et bien. Le ministère de la santé français 
vient de mandater le CHU de Lille pour un essai visant à répliquer les résultats obtenus à Marseille. 
Rappelons que des essais probants ont déjà été menés en Chine et en Corée -mais en France on 
tient en général que ce qui vient de l’étranger est indigne du génie français.  Quelques services 
hospitaliers et leurs médecins-chefs sont capables d’envisager qu’ils se sont trompés, c’est par 
exemple le cas du Pr Alexandre Bleibtreu de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui a tweeté récemment 
avec humour : 

http://www./
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/21/coronavirus-asia-acted-west-dithered-hong-kong-taiwan-europe
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/21/coronavirus-asia-acted-west-dithered-hong-kong-taiwan-europe
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/mass-testing-alerts-and-big-fines-the-strategies-used-in-asia-to-slow-coronavirus
https://edition.cnn.com/2020/03/16/opinions/south-korea-italy-coronavirus-survivability-sepkowitz/index.html
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L’intérêt pour la chloroquine est désormais mondial avec des équipes travaillant aux quatre coins 
du monde. Si l’efficacité aujourd’hui très probable du médicament se confirme, ce sera un major 
game-changer. 

Une fois les personnes à risque de complications diligemment traitées, les innombrables infections 
bénignes dues au SARS-CoV-2, que nous serons très nombreux à vivre, pourvoiront l’immunité de 
masse qui ravalera cette « pandémie » au rang de sale mésaventure. 

Le dépistage de masse est désormais enfin une priorité sanitaire. Le temps d’organiser la capacité 
d’analyses des laboratoires, nous y aurons tous progressivement droit. Le laboratoire Sanofi vient 
par ailleurs de proposer au gouvernement français de produire gratuitement un million de de doses 
de chloroquine. 

Le 22 mars enfin, alors que le gouvernement leur avait enjoint de rentrer dans les rangs, Raoult et 
six de ses collègues passèrent en force au motif du serment d'Hippocrate et de la scandaleuse 
passivité des pouvoirs publics : 

"Dans le contexte actuel de la propagation de l’épidémie à coronavirus Covid-19 sur le territoire français et 

dans le monde. 

Conformément au serment d’Hippocrate que nous avons prêté, nous obéissons à notre devoir de médecin. 

Nous faisons bénéficier à nos patients de la meilleure prise en charge pour le diagnostic et le traitement d’une 

maladie. Nous respectons les règles de l’art et les données les plus récemment acquises de la science médicale. 

Nous avons décidé : 

· Pour les tous les malades fébriles qui viennent nous consulter, de pratiquer les tests pour le diagnostic 

http://www./
https://www.mediterranee-infection.com/epidemie-a-coronavirus-covid-19/
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d’infection à Covid 19 ; 

· Pour tous les patients infectés, dont un grand nombre peu symptomatiques ont des lésions pulmonaires au 

scanner, de proposer au plus tôt de la maladie, dès le diagnostic : 

– un traitement par l’association hydroxychloroquine (200 mg x 3 par jour pour 10 jours) + Azithromycine 

(500 mg le 1er jour puis 250 mg par jour pour 5 jours de plus), dans le cadre des précautions d’usage de cette 

association (avec notamment un électrocardiogramme à J0 et J2), et hors AMM. Dans les cas de pneumonie 

sévère, un antibiotique à large spectre est également associé. 

Nous pensons qu’il n’est pas moral que cette association ne soit pas inclue systématiquement dans les essais 

thérapeutiques concernant le traitement de l’infection à Covid-19 en France." 

 

Pr Philippe Brouqui, Pr Jean-Christophe Lagier, Pr Matthieu Million, Pr Philippe Parola, Pr Didier 

Raoult, Dr Marie Hocquart 

  

Et si ça marche pas ?! 

Et si la molécule ne tenait pas ses promesses ? C’est bien sûr une hypothèse toujours possible, 
même si elle est à ce stade peu probable. D’autres médicaments sont actuellement en voie 
d’examen, notamment ceux intégrés dans une grande recherche internationale et multicentrique 
visant à tester des molécules antivirales : remdesivir, lopinavir et ritonavir en combinaison, ce 
dernier étant administré avec ou sans interféron bêta. La recherche inclut l'hydroxychloroquine, 
étudiée selon le protocole recommandé par Raoult dans plusieurs centres de compétences en 
infectiologie clinique comme par exemple les Université d'Oxford et l'Université du Minesota. 

Ce qui est frappant autour de la chloroquine, c’est la religiosité du débat que cette option provoque  -
un classique toutefois en science. Raoult est décrit comme une espèce de gourou (malgré ses états 
de service scientifiques remarquables) et on décrit la « croyance » en ce médicament comme étant 
l’attente d’un « remède-miracle » qui égarerait les gens en faisant miroiter des « espoirs impossibles 
». 

Heureusement, il reste une démarche qui s’appelle la science et qui vise justement à passer du 
registre des opinions (chacun voit le monde à sa manière) au savoir (ce que l’on a éprouvé, vérifié 
et validé indépendamment des opinions personnelles). 

Si les résultats obtenus à Marseille et Chine se démentent, alors l'hallucination collective dans 
laquelle nous sommes engoncés se poursuivra, avec de très lourdes conséquences sur notre société, 
notre économie, notre mode de vie ainsi que notre santé psychique et sociale. Si en revanche ils se 
confirment, on aura fait un pas de géant pour sortir de cette lourde gonfle, et ce sera alors bel et 
bien « Fin de partie ! pour le Covid ». Nous aurons appris bien des choses au passage. 

  

Hommage aux autorités 

Il n’est pas dans mes habitudes d’être complaisant avec les autorités. J’ai trop souvent vu les ravages 
de la flatterie et de la veulerie (comme de la critique gratuite ou du procès d'intention) pour tomber 
dans le piège. Ici, on entend bien des critiques qui me semblent injustes. Oui, notre système de 
santé n’en est pas vraiment un, on a une industrie de la maladie – ce qui n’est pas pareil. Oui, nos 

http://www./
https://presse.inserm.fr/en/launch-of-a-european-clinical-trial-against-covid-19/38737/
https://www.trialsitenews.com/university-of-minnesota-designated-regional-treatment-center-for-covid-19-launching-three-clinical-trials/


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 
 

186 

réponses sanitaires sont incroyablement poussiéreuses et même dépassés. Oui, le Conseil fédéral a 
des godasses de plomb -ce a aussi d'ailleurs parfois ses avantages. 

Mais je tiens à dire mon sentiment que la réaction des autorités fédérales et cantonales a été 
proportionnée à ce que nous savions et ne savions pas. Il est facile de dire qu’il aurait fallu fermer 
les frontières il y a un mois dans un monde où la menace était encore peu visible et où nous aurions 
été les seuls à le faire. 

Tout fermer conduit inévitablement à un désastre économique et social. En l’absence des moyens 
d’appliquer la meilleure stratégie (dépistage – confinement – traitement), recourir à un « lock-down 
» est une mesure archaïque et peu efficace, mais la seule qu'il était possible de prendre. 

A Genève en particulier, le Conseil d’Etat (avec MM. Mauro Poggia et Antonio Hodgers en première 
ligne) a été solide, humain, rassurant, et clair, agissant avec calme et un indéniable sens de la 
proportionnalité. 

Une fois l'urgence passée, il faudra bien en revanche que l’État rende des comptes sur la manière 
dont il aura été complètement pris de court par un risque sanitaire parfaitement identifié -et avec 
une situation en l'occurrence très peu grave par rapport à ce que serait une vraie pandémie tueuse, 
le Big One que tout le monde redoute. 

Un peu donc comme si dans une région à risque de tremblement de terre, on n'avait ni prévu de 
normes de construction antisismique ni de procédures de protection de la population ! 

Il faudra aussi répondre de l'inaptitude à répondre vite et bien (comme d'autres nations) en 
requérant au besoin de manière volontariste sinon contraignante la mise à disposition de nos 
capacités industrielles et scientifiques pour faire ce qu'il aurait fallu. Comme me l'indique un lecteur, 
la France a tout de même été jusqu'à il y a peu le leader mondial de la production de machines 
d'assistances respiratoires, et sa capacité pharmaceutique est puissante ! La mondialisation est 
passée par là mais ni la puissance industrielle ni le savoir-faire n'ont été perdus. Ils n'ont juste pas 
été actionnés. 

Un dernière info enfin, qui nous incitera tous je l’espère à la prudence : les dernières données 
infectiologiques tenderaient à confirmer que les enfants ne sont que très peu porteurs et/ou 
contaminateurs du SARS-CoV-2. Si cette hypothèse se confirme, la fermeture des écoles ne serait 
en fait pas une mesure nécessaire. Les données que je relaye ici sont tombées cette semaine. Au 
moment où la fermeture a été décidée, on les ignorait- comme je le précisais dans mon blog 
précédent- il s'agissait donc d'une mesure de précaution, dont l'indication pourrait être démentie si 
les données en question se confirment. 

Soyons donc patients et appliqués. Une fois cette hallucination collective passée, il sera alors temps 
de faire un rigoureux « post-mortem » des décisions sanitaires et de chercher à comprendre ce qu’il 
s’est passé pour qu’on génère cet invraisemblable gâchis sociétal… 

  

  

http://www./
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2005073
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2005073
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la lutte contre la pédocriminalité doit continuer avec Sylvie Heffinger – 30 Mars 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=e6Ed0Dlu4kA&feature=youtu.be 

 

Un Flash spécial très important de François de Siebenthal de Lausanne qui lance un appel au monde à se 

réveiller sur le secret de la pédocriminalité institutionnalisée par des Etats complices. Les lanceurs d'alertes ont 

payé cher leur combat ou ont disparu de manière étrange. Si vous ne connaissez pas Francois de Siebenthal 

pour ses engagements, regardez ce flash spécial qui explique la situation mondiale et qui lance un appel à 

témoins car de nombreuses personnes savent mais ont peur de dire la vérité. C'est le moment ou jamais de 

briser le silence ! Ce Flash est suivi par le témoignage incroyable -et pourtant vrai- d'une mère de famille, Sylvie 

Heffinger. l'Etat Français lui a enlevé ses enfants et ils témoignent des atrocités et des abus dans les centres de 

placement. Son dernier fils, Leeroy âgé de 6 ans est toujours placé, elle ne l'a pas vu depuis 2 ans car les 

responsables de l'ASE sont des tortionnaires au dessus des lois et protégés par des juges complices. En effet, 

des juges condamnent cette mère de famille à 10000 Euro et ses amis qui la soutiennent à payer des milliers 

d'Euro pour de pseudos outrages alors que cette femme crie uniquement son désespoir pour revoir son fils qui a 

été illégalement enlevé et selon ses sources abusé. C'est à l'ASE de prouver qu'il n'y a pas de tortures mais ils ne 

font absolument rien depuis 24 mois que d'envoyer des rapports copiés-collés et des photos dont certaines sont 

très étranges. Sylvie Heffinger, c'est un caractère, une combattante et son style peut déplaire, elle est donc 

censurée partout dans les médias et elle figure sur la page d'insultes d'une association décriée par les vrais 

combattants contre la pédophilie mais qui étrangement a les faveurs des médias et de l'Etat. Cette même 

association condamne Stan Maillaud et Yan Lopez et elle publie des informations mensongères et souvent 

orduriers, poursuivie en diffamation, elle emploie des trolls pour "éduquer" et "nettoyer" internet des idées qui 

seraient contraires aux siennes. De véritable miliciens collaborateurs avec le retour des heures sombres de 

Vichy. On sait comment ils ont finis. Ces trolls ne sont que des criminels et ils répondront de leur crime. La roue 

tourne et la Résistance progresse vers la victoire. C'est donc un reportage à voir absolument ! Faites votre 

propre opinion, nous n'imposons rien : - Contactez Francois de Siebenthal et son association, Ses blogs : 

https://desiebenthal.blogspot.com/ et http://abus-suisses.blogspot.com/ Sa chaîne YouTube: 

https://www.youtube.com/user/siebenthal7 - Contactez Sylvie Heffinger, Le site de Sylvie Heffinger : 

https://leeroyadisparu.wordpress.com/ https://affaireleeroy.wordpress.com/ son contact mail 

rootssoldjah94@gmail.com Sa chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCaW4... - Aidez Jannett 

Seemann, la compagne de Stan Maillaud qui est dans une situation très difficile au Venezuela (elle ne vit pas 

dans le luxe sur le dos des gens comme l'affirment les trolls et les journaux poubelles) et pour écrire à Stan 

Maillaud qui répond au courrier s'il n'est pas censuré: Christian Maillaud, N° écrou 9073 Centre Pénitentiaire de 

Poitiers-Vivonne Le Champ des Grolles - RD742 CS 80029 86370 VIVONNE Pour les soutenir financièrement 

(frais judiciaires etc...) : Janett Seemann, Spardabank Hannover, Allemagne Iban: DE24 2509 0500 0005 2275 00 

BIC:GENODEF1S09 Sa chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCYnI... Surtout ne pas aller sur les 

chaînes Youtube des trolls qui désinforment pour protéger le système. - Aidez également Yan Lopez qui ne 

touche rien de son employeur, alors que ce dernier dépense sans compter pour protéger "son image" et aide son 

chef de service pour percevoir des milliers de Francs qu'il réclame pour un préjudice moral inexistant par rapport 

à Yan qui a sa carrière brisée et sa vie privée totalement détruite depuis l'enlèvement de sa fille Amandine. Yan 

Lopez Crédit Suisse Genève 14, rue st Victor, 1227 Carouge Suisse Iban: CH44 0483 5054 4871 90000 BIC: 

CRESCHZZ80A La Justice est instrumentalisée, c'est un fait mais il est toujours possible de lutter car les 

ennemis ne sont pas intelligents, les trolls qui ont lancés des dénonciations contre Yan Lopez seront poursuivis 

pour les faux et les calomnies. Ils ont déjà perdu. Les liens vers les informations et les sources tous 

documentés vont suivre. Extraits du film de J.P. Mocky autorisés par l'utilisation loyale mais rappelons aussi 

que c'est un film qui subi la censure : il n'est pas sorti au cinéma, il n'a quasiment jamais été diffusé et il est 

introuvable. Si Jean Pierre Mocky était encore vivant, il serait surement favorable à une large diffusion pour faire 

passer son message. En passant, honte à l'INA, la SACEM et d'autres organismes qui censurent sur ordre de 

l'Etat tous les reportages sur la pédocriminalité. 

  

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=e6Ed0Dlu4kA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?v=e6Ed0Dlu4kA&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fdesiebenthal.blogspot.com%2F&redir_token=q_TISDvAbYtVD6u7XSswXgP5U7p8MTU4NTY4MjUwNkAxNTg1NTk2MTA2
https://www.youtube.com/redirect?v=e6Ed0Dlu4kA&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fabus-suisses.blogspot.com%2F&redir_token=q_TISDvAbYtVD6u7XSswXgP5U7p8MTU4NTY4MjUwNkAxNTg1NTk2MTA2
https://www.youtube.com/user/siebenthal7
https://www.youtube.com/redirect?v=e6Ed0Dlu4kA&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fleeroyadisparu.wordpress.com%2F&redir_token=q_TISDvAbYtVD6u7XSswXgP5U7p8MTU4NTY4MjUwNkAxNTg1NTk2MTA2
https://www.youtube.com/redirect?v=e6Ed0Dlu4kA&event=video_description&q=https%3A%2F%2Faffaireleeroy.wordpress.com%2F&redir_token=q_TISDvAbYtVD6u7XSswXgP5U7p8MTU4NTY4MjUwNkAxNTg1NTk2MTA2
https://www.youtube.com/channel/UCaW4
https://www.youtube.com/channel/UCYnIuNO6Cl_v0jREOuRj0jQ
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Mise au point de Chloé sur le Couillona virus :   22 mars 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=BYZcmi2mEsE&feature=youtu.be 

 

Ce qu'est le connarovirus (plus facile à prononcer que le nom original) : 

Résumé en 3min30 par Irène Grosjean  

https://youtu.be/EfP9qep82Jw 

----------- 

Christian Tal Schaller nous parle de la psychose du moment.. 

Les virus, les bactéries, les champignons et autres parasites sont juste des dépollueurs du corps !  

https://youtu.be/dqnZbQ_1Ngw 

------------ 

En OCTOBRE 2019, le forum économique mondial et la fondation Bill et Mélinda Gates organisent un "exercice" de 

pandémie mondiale de coronavirus sous le nom de "Event 201".  

Des personnages importants issus de gouvernements, de banques ou d'ONG se sont réunis pour simuler des 

discussions et des décisions, censément 2 mois avant l'apparition réelle de ce virus. 

En gros, la conclusion de cette simulation c'est qu'ils sont tous d'accord pour nous enlever des libertés (de circuler, de 

communiquer, etc.) 

Tout est visible dans la vidéo de cet événement :  

https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM 

_________ 

BATTEZ VOUS GAULOIS RÉFRACTAIRES ! SIGNEZ ! IL Y A DU NETTOYAGE EN EUROPE ET A L'ONU 

PARTOUT 

https://www.youtube.com/watch?v=cUw3c2q5_lM&feature=youtu.be 

plan du nettoyage sous couvert du Coronavirus http://georgia-network.mozello.com/bl... 

-------------- 

Il y a 1 an, l'OMS parlait d'une "pandémie inévitable", avec volonté de vacciner tout le monde, et d'une "stratégie 

mondiale de lutte contre la grippe 2019-2030"  

https://m.tdg.ch/articles/30188008 

 

-------------- 

Flash Spécial sur la pandémie de Coronavirus – 

Reflexions de François de Siebenthal 17 mars 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=4A76VIPfo6M&feature=youtu.be 

 

Michel Midi - Coronavirus : quelles leçons ? 

https://www.youtube.com/watch?v=DrKvOHELAl8&feature=emb_title 

 

Coronavirus - Effondrement économique et Enfumage médiatique. 

https://www.youtube.com/watch?v=dsEaj0iSjKk&feature=youtu.be 

 

Le Coronavirus est une couverture : La planète est en train d'être nettoyée 2020 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=wqArqitlIiE&feature=youtu.be 

 

Rudolf Steiner : Virus et électrification de la Terre 

https://www.youtube.com/watch?feature=share&fbclid=IwAR3iktSpXo4OgWE42-_1oV4SK3s38h906DWyKcL-

FfI8khQlGwaD3adCULg&v=jh1T4c3wP8I&app=desktop 

 

Partage Pré-cieux de Mezaelle – 16 mars 20 

https://www.youtube.com/watch?v=wGaM-ezxN74&feature=youtu.be 

 

Event 201 Pandemic Exercise: Segment 1, 

Intro and Medical Countermeasures (MCM) Discussion 

https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM&app=desktop 

  

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=BYZcmi2mEsE&feature=youtu.be
https://youtu.be/EfP9qep82Jw
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https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM
https://www.youtube.com/watch?v=cUw3c2q5_lM&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=dsEaj0iSjKk&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?feature=share&fbclid=IwAR3iktSpXo4OgWE42-_1oV4SK3s38h906DWyKcL-FfI8khQlGwaD3adCULg&v=jh1T4c3wP8I&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=wGaM-ezxN74&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM&app=desktop


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 
 

190 

https://www.youtube.com/watch?v=xsO5TZMgVjQ 

Chaîne Youtube

 

👉 Mes sources d’Inspiration:  avril 2020 
 
🔹 𝗦𝗼혂𝗿𝗰𝗲 𝗶𝗻혁𝗲 ́𝗿𝗶𝗲혂𝗿𝗲 : notre Cœur, notre Âme, la Source de toutes les Sources ! 💓 

🔅 Outil :  la méditation de reconnexion au Cœur 🧘♀️ 

🔹 𝗦𝗼혂𝗿𝗰𝗲혀 𝗲𝘅혁𝗲 ́𝗿𝗶𝗲혂𝗿𝗲혀 : 
🔅 Livres : l’Alchimiste (P. Coelho), le Philosophe qui n’était pas Sage (L. Gounelle), les Accords Toltèques 
(M. Ruiz), Conversation avec Dieu (N. D. Walsch), Le Secret (R. Byrne), Se Changer Changer le Monde (M. 
Ricard, F. Lenoir...), la Guérison du Monde (F. Lenoir)... 
🔅 Magazines : Inexploré, Kaizen... 
🔅 Films : la Prophétie des Andes, L’infinie Puissance du Coeur, Heal, Mondes Intérieurs Mondes Extérieurs, 
Samadhi, Matrix, Out of Shadows... 
🔅 Chaînes Youtube ou Pages Facebook : Tistrya, Satanama Yuga, Aurore Roegiers, Dorian Vallet, INREES, 
Radio Quebec... (en anglais: Gregg Braden, Bruce Lipton, Deepak Chopra...) 
🔅 Plateforme de mini-films, films et documentaires très puissants (en anglais) : www.gaia.com (Netflix 
spirituel 🥳) 
🔅 Groupes de discussions : cercles de paroles autour de chez vous, groupes Facebook (Le Mouvement 
Évolution Pacifique, L’Alliance Humaine 2020, Échanges en Conscience…) 
🔅Autres sources essentielles : 

• Prophétie de Peter Deunov https://grainedesetoiles.wordpress.com/2017/08/27/ascension-
lincroyable-prophetie-de-peter-deunov/ 

• Prophétie des Hopis http://www.aguasunidas.com/2017/09/propheties-des-hopis.html 
• Livre audio TELOS https://www.youtube.com/watch?v=blrP6wQWNtU  
• la Nouvelle Terre, Canalisation de 

M.Mathieu https://www.facebook.com/158318698200526/posts/541063469926045/ 
• Film tistrya Serge sur augmenter sa vibration  https://www.youtube.com/watch?v=OVsm_pK_JBk 

• Vidéos de Satanama Yuga https://www.youtube.com/channel/UC6GMBy9q9f_DlBhDeQixKag  
• Video festival du nouveau monde Mika https://youtu.be/cS-SWAikT8Y 

• Les 3 vagues de volontaires 3 vagues de 
volontaires https://www.youtube.com/watch?v=z8buw9T1hvo  

• Mes échanges (Cyril, Sophie, Amaury, Thierry…) 
👉 SOURCES DE ARNAUD MAHLER qui a fait un gros travail de rassemblement de preuves et 

informations pour comprendre la situation mondiale actuelle: 
« À l'ère de l'information L'ignorance est un choix. » 

⚠️Merci de sauvegarder ces informations en dehors des réseaux sociaux et de les envoyer au maximum 

de personnes via email, textes, réseaux sociaux, etc. 

❤️🙏🏼🌍 Chaque partage est important pour l’humanité toute entière, de nombreuses personnes connues 

ou inconnues ont perdues leur vie car elles ont exposées ces vérités cachées, rendons leur hommage en 
partageant ces tonnes d’informations au maximum de personnes possible, merci du Cœur!!! 

⚠️Quelques liens ne sont pas en français, je vous laisse activer la traduction par google chrome ou 

YouTube. 

🔗À vous de visionner et de connecter les liens entre eux pour comprendre la situation globale. 

“Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la 
guerre.” 
“Nos vies commencent à finir le jour où nous devenons silencieux à propos des choses qui comptent” 
Martin Luther King 

http://www./
https://www.youtube.com/watch?v=xsO5TZMgVjQ
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https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://grainedesetoiles.wordpress.com/2017/08/27/ascension-lincroyable-prophetie-de-peter-deunov/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1588371896145000&sa=D&ust=1588371896197000&usg=AFQjCNHH6KmV-K28OHtRzN8nKJDPtGbzWw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.aguasunidas.com/2017/09/propheties-des-hopis.html%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1588371896145000&sa=D&ust=1588371896197000&usg=AFQjCNGMsfRRJ5h33ARV8q0KOv-bKrid0Q
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253DblrP6wQWNtU%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1588371896146000&sa=D&ust=1588371896197000&usg=AFQjCNHUFO1e4bjqpG0gocFcHHZaaKXVrw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.facebook.com/158318698200526/posts/541063469926045/%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1588371896146000&sa=D&ust=1588371896197000&usg=AFQjCNHaTs11ZeEMkrTv8GSPDbN3pSKgnQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253DOVsm_pK_JBk%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1588371896146000&sa=D&ust=1588371896198000&usg=AFQjCNH7cQOeDIvpaVYQF2ExYGCHSzQcvA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/channel/UC6GMBy9q9f_DlBhDeQixKag%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1588371896146000&sa=D&ust=1588371896198000&usg=AFQjCNGcE8RnAhYPtFaQSxtR-CEb0h6ohQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://youtu.be/cS-SWAikT8Y%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1588371896147000&sa=D&ust=1588371896198000&usg=AFQjCNFZHMTLXWzTx1QEHQ4pTuL4l9urHA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%253Dz8buw9T1hvo%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1588371896147000&sa=D&ust=1588371896198000&usg=AFQjCNGu4b7OaRj8Q-3W7TfALwktWavGQA
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🌐Abonnez-vous à ces chaînes YouTube pour un maximum d’informations et cliquez sur la cloche 🔔: 

🎥Chaîne YouTube de Silvano Trotta: 

https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ 

🎥Chaîne Youtube de Jean-Jacques Crèvecoeur: 

https://www.youtube.com/user/promethee1961 

🎥Chaîne YouTube de Laura Eisenhower, arrière petite fille du Président Eisenhower: 

https://www.youtube.com/user/LauraEisenhower 

🎥Chaîne YouTube du Dr Christian TAL Schaller: 

https://www.youtube.com/user/MegaTaltaltal 

🎥Chaîne YouTube de David Icke: 

https://www.youtube.com/user/davidicke 

🎥Chaîne YouTube de Allan Duke: 

https://www.youtube.com/channel/UCvs7xIxVuOgUwE7dpHu5v7Q 

🎥Chaîne YouTube de Tistrya: 

https://www.youtube.com/user/Tistryaprod 

🎥Chaîne YouTube de London Real de Brian Rose: 

https://www.youtube.com/user/LondonRealTV 

🎥Chaîne YouTube de Thierry Casasnovas: 

https://www.youtube.com/user/thierry66pasteque 

🎥Chaîne YouTube de Radio Québec: 

https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ 

🎥Chaîne YouTube de Arnaud Mahler: 

https://www.youtube.com/channel/UCwFMYUnYaULYMfVYIIYbQOQ 

🌐Vidéos et Liens importants: 

🎥Nassim Haramein: SCIENCES et SPIRITUALITÉ “pour les nuls” 

https://youtu.be/qTXNqxLRm0Y 

🎥Nassim Haramein: L’intelligence de l’Univers. 

https://youtu.be/qN1ZaFtIBuI 

🎥Actualité Stellaire: 

https://youtu.be/3rEk7hhx4B8 

🎥Dr Thomas Cowan-Rudolf Steiner, virus et électrification de la Terre: 

https://youtu.be/EH8LxekBYts 

🎥VACCINS : Analyses chimiques de leurs compositions. 

 https://youtu.be/EfSft20fWbU 

🎥Corruption : L’OMS sous l’influence des lobbies industriels. 

https://etat-du-monde-etat-d-etre.net/du-reste/sante/corruption-loms-sous-linfluence-des-lobbies-industriels 

🎥Parlons de vaccins avec le Dr Christian TAL Schaller: 

 https://youtu.be/E0P0h0rs2A0 

🎥L’avenir est entre nos mains! 

https://youtu.be/hxuYqOK2gqo 

🎥Bill Gates admits plans to reduce population through uses of vaccines! 

https://youtu.be/PAJ3YhlUegk 
4 vidéos de Gregory Séville pour l’éveil des consciences: 

🎥Gagner et continuer! 

https://vimeo.com/410730341 

🎥Nous avons gagné! Il faut impérativement continuer! 

https://vimeo.com/409277225 

🎥Qui est responsable? 

https://vimeo.com/411739299 

🎥Grand Danger et Solution Immédiate! 

https://vimeo.com/412450945 

🎥Paul Hellyer - A Government inside the Government! 

https://youtu.be/V6Qnpi4z4Og 

http://www./
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🎥Canadian Minister of Defense on 9/11 

https://youtu.be/NfnCeYZbM7M 

🎥The World’s Highest Ranking Alien Believer! Paul Hellyer: 

 https://youtu.be/Qt1WVeyMqdo 

🎥Former Heavy Weight Champion and Light Warrior for Truth! With Laura Eisenhower: 

https://youtu.be/PrKdztMF6uQ 

🎥Magenta Pixie and Laura Eisenhower ~ Wings in the Darkness (Collapse of the Old Order) 

https://youtu.be/hvOVblnStbA 

🎥Les deux meilleurs documentaires sur les ovnis et les programmes spatiaux secrets: 

https://exoportail.com/les-deux-meilleurs-documentaires-sur-les-ovnis-et-les-programmes-spatiaux-secrets/ 

🎥CBS News Plays Italy Hospital Footage — Again — for Report on U.S. Coronavirus Response: 

https://www.breitbart.com/the-media/2020/04/09/cbs-news-caught-broadcasting-fake-hospital-footage-
second-time/ 

🎥COVID19: LA FRAUDE STATISTIQUE confirmée: 

https://youtu.be/DH7Ot3DrmX4 

🎥Trump Is Right about the WHO (World Health Organization): 

https://www.nationalreview.com/2020/04/coronavirus-world-health-organization-president-trump-right-halt-
funding/ 

🎥Trump crée un nouveau poste à la Maison Blanche dédié à la lutte contre le trafic d’êtres humains: 

 https://fr-mb.theepochtimes.com/trump-cree-un-nouveau-poste-a-la-maison-blanche-dedie-a-la-lutte-
contre-le-trafic-detres-humains-1228917.html/amp?fbclid=IwAR2EgZFhdxu-pZT4YQ53OZxJxpYEbHQ-
XsJbsFu6zeFBVEiWUb5LFx2w4ME 

🎥Commission d'enquête du Tribunal International pour la justice naturelle sur le trafic humain: 

https://youtu.be/BEmVVSXTB4Y 

🎥SERGEANT ROBERT HORTON - WAR CASTLES Overview: 

https://youtu.be/Qv0QG63ORkA 

🎥Clare Bronfman plaide coupable dans un scandale d’esclaves sexuelles. 

https://www.lapresse.ca/international/201904/19/01-5222864-clare-bronfman-plaide-coupable-dans-un-
scandale-desclaves-
sexuelles.php?al_applink_data=%7B%22target_url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.lapress
e.ca%5C%2Finternational%5C%2F201904%5C%2F19%5C%2F01-5222864-clare-bronfman-plaide-
coupable-dans-un-scandale-desclaves-
sexuelles.php%22%2C%22extras%22%3A%7B%22fb_app_id%22%3A166995983353903%7D%2C%22re
ferer_app_link%22%3A%7B%22url%22%3A%22fb%3A%5C%2F%5C%2F%5C%2F%3Fapp_id%3D16699
5983353903%22%2C%22app_name%22%3A%22Facebook%22%7D%7D 

🎥Victoire! La volte-face du gouvernement: 

https://youtu.be/m8HF4GXjsP8 

🎥 Dr. Charbonier : « Le professeur Léon qui présidait la thèse nous a déclaré que les sorties de corps 

étaient des phénomènes réels constatés chez les grands brûlés. » 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799664796763885&set=gm.10154938911810594&type=1 

🎥« Le Pr Léon est Anesthésiste Réanimateur et professeur d’université au CHU de Reims, en charge 

d’un pôle d’activités qui regroupe à la fois les activités d’urgence, de réanimation, d’anesthésie et un centre 
de la douleur. Il est également coordinateur scientifique du nouveau Diplôme inter-universitaire en urgence. 
» 
http://www.ensosp.fr/SP/articles-ENSOSP/entretien-avec-le-professeur-alain-leon-au-sujet-du-diu-urgence 

🎥https://www.dropbox.com/s/djllyxvtvbwbwl4/Facteurs associés aux expériences de mort imminente dans 

les arrêts cardio-respiratoires réanimés (version courte).pdf 

🎥Conférence du Dr Lallier sur les EMI : https://www.youtube.com/watch?v=6lUEGR-u4W8 (01h13) 

🎥L'expérience de mort imminente de Frédéric Médina. 

https://youtu.be/5_qNH28f9sU 

🎥L'ADN peut être influencé et reprogrammé par des mots et des fréquences. 

http://rustyjames.canalblog.com/archives/2013/09/14/28013295.html 

🎥US Air Force Secret Space Program – Shifting ET Alliances & Space Force: 

https://www.exopolitics.org/new-book-us-air-force-secret-space-program-shifting-et-alliances-space-force/ 

http://www./
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🎥Débunkage : 10 Fausses déclarations sur les Vaccins! 

https://exoportail.com/debunkage-10-fausses-declarations-sur-les-vaccins/ 

🎥 Désastre Cosmique – classifié par la CIA. 

https://youtu.be/z8DnrT_h4K0 

🎥The Collective Evolution II: The Human Experience. 

https://youtu.be/alcav1Ox9bg 

🎥Vous n'en croirez pas vos oreilles ! 

https://youtu.be/5xKiEmlEdsg 

🎥Conférence de Luc Benhamou - De la Communication à la Communion... 

https://youtu.be/U1JFgJJ0VVc 

🎥QU'EST CE QUE LA RÉSONANCE DE SCHUMANN ET QUELS SONT LES BÉNÉFICES DES 

FRÉQUENCES SACRÉES ? 
https://www.natural-mystic-shop.com/blogs/news/la-resonance-schumann-pourquoi-nous-avons-besoin-
des-vibrations-de-guerison-de-la-terre 

🎥THRIVE : Mais Que Faut-il Donc Pour Prospérer? 

https://youtu.be/QIU0BUyZ0-A 

🎥Transcription du grand documentaire de divulgation « LE SECRET COSMIQUE » produit par Corey 

Goode et David Wilcock 
https://eveilhomme.com/2020/01/07/transcription-du-grand-documentaire-de-divulgation-le-secret-
cosmique-produit-par-corey-goode-et-david-wilcock/ 

🎥The Cosmic Secret! 

https://vimeo.com/ondemand/thecosmicsecret 

🎥Comment une pandémie virale bénéficie à l’agenda globaliste! 

https://lesakerfrancophone.fr/comment-une-pandemie-virale-beneficie-a-lagenda-globaliste 

🎥11 Septembre 2001: Le nouveau Pearl Harbor! 

https://youtu.be/33jlc5gDoUE 

🎥Space Force and Official Disclosure of the USAF Secret Space Program: 

https://youtu.be/nqSP9pRtmxw 

🎥Discours de Kennedy contre les sociétés secrètes. 

https://youtu.be/2rSQ62XQRhM 

🎥Le Président Kennedy a été assassiné pour son intérêt sur le sujet des ovnis. 

https://exoportail.com/le-president-kennedy-a-ete-assassine-pour-son-interet-sur-le-sujet-des-ovnis/ 

🎥The end of the world as we know it: 

https://youtu.be/Dbci6F6xZbk 

🎥Jean-Claude Bourret : « Un jour, j’ai reçu un extraterrestre dans le journal de 20 heures de TF1. » 

https://youtu.be/yUBcixClnUs 

🎥LA LETTRE QUI TUE.. A REMETTRE À SON MÉDECIN AVANT D'ACCEPTER TOUTE 

VACCINATION 
https://www.infovaccinsfrance.org/-/legislatif/la-lettre-qui-tue/ 

🎥Covid-19, le CDC avoue l’erreur: 

https://youtu.be/9Wso0nnLpYE 

🎥La Masquerade, avec Ghis! 

https://youtu.be/W0TG2fSaDlQ 

🎥Conférence de Claire Séverac: La guerre secrète contre les peuples! 

https://youtu.be/tMJI5ZhO-bk 

🎥Accélération vibratoire Terrestre! 

https://youtu.be/HLiy3DDoBfo 

🎥Above Majestic! 

Sous-titrés en français: 
https://youtu.be/AnAClpUEaX0 

🎥Out of Shadows official! 

Sous-titrés en français: 
 https://youtu.be/sFhhwFiTdjU 

🎥Mindblowing - a must watch! 

http://www./
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https://youtu.be/xe9MNQnSY6I 

🎥La chute de la Cabale! Fall Cabal! 

Série documentaire en 10 parties: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL14Z-qf21Gdy0JrFIREEoNxtlFdL77U9_ 
8 documentaires sur la Vie après la"mort" : 

🎥Tistrya : Beyond our sight : 

http://lenouvelagedor-sistarseha.over-blog.com/2016/05/tistrya-beyond-our-sight.html 

🎥Docteur Jean-Jacques Charbonier, Nouvelles recherches sur les EMI et la conscience intuitive, avec 

Lilou Macé : 
http://lenouvelagedor-sistarseha.over-blog.com/2016/04/lilou-mace-docteur-jean-jacques-charbonier-
nouvelles-recherches-sur-les-emi-et-la-conscience-intuitive.html 

🎥la réincarnation le cycle de la vie : 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=cYIBjekRGXU 

🎥Au delà de notre vue : 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Z8hdvglrXv0 

🎥45 secondes d'éternité : 

http://lenouvelagedor-sistarseha.over-blog.com/2015/05/45-secondes-d-e-ternite-la-nde-de-nicole-
dron.html 

🎥Olivier Chambon : la mort expliquée aux enfants : 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=-i2A7Wuqr8U 

🎥AFTERLIFE : La vie après la vie : 

https://m.youtube.com/watch?v=6U1d0QxwEsw&feature=youtu.be 

🎥Après la vie : 

http://www.dailymotion.com/video/x4jqhvj_apres-la-vie_people 

🎥Site du Dr Christian TAL Schaller, Johanne Razanamahay et Gwen 

Clappe:https://www.santeglobale.world/ 

🎥Autoguérison - Régénération du corps humain : 

https://m.youtube.com/watch?v=yfKkHohdWNw 

🎥Augmenter votre taux vibratoire : 

http://youtu.be/FssiViqRw1M 

🎥Accélération vibratoire terrestre : 

https://m.youtube.com/watch?v=HLiy3DDoBfo 

🎥Film très interessant : 

http://youtu.be/tiCXx18ks98 

🎥Terra Galactica : Evènement et Comète Ison : 

http://youtu.be/aAwE7LVfP4s 

🎥Terra galactica : Le conflit dans l'espace : 

http://youtu.be/Vqw6U0Bk3h8 

🎥Serge-Reiver Nazare : 

La vibration de l'Univers : 
http://youtu.be/bhF34xLMOpY 

🎥Serge-Reiver Nazare : 

Les origines de l'humanité : 
http://youtu.be/mrAFlbqnJ_E 

🎥Serge-Reiver Nazare : 

L'avenir de l'humanité : 
http://youtu.be/9msChk6W_ZE 

🎥Serge-Reiver Nazare ( 2 min ) : 

https://www.facebook.com/478270375663783/videos/570040809820072/ 

🎥Le plan divin pour la Terre : 

http://youtu.be/eTaUooJXcCY 

🎥Le temps de la transition, le Nouveau Monde est à ta portée : 

https://m.youtube.com/watch?v=DcGd6GwRSHw 

🎥Umberto Molinaro: Crop Circles! 

http://www./
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https://youtu.be/7yD3walb6NM 

🎥20 substances dans les vaccins 

https://www.santeglobale.world/article/20-substances-dans-les-vaccins/#.XqdYGyVKuEc 

🎥Géopolitique du coronavirus I – entretien avec Valérie Bugault. 

https://strategika.fr/2020/04/01/geopolitique-du-coronavirus-entretien-avec-valerie-bugault/ 

🎥 Décryptage avec Jean-Jacques Crèvecoeur : Quels risques et retombées de la pandémie ? Avec 

Thierry Casasnovas. 
https://youtu.be/MgWp5jooJXQ 

🎥L’histoire cachée du genre humain: 

https://youtu.be/poUzFunsITM 

🎥Semir Osmanagic et les pyramides bosniaques: 

https://youtu.be/XW0Yt281bHw 

🎥La conspiration d'Orion: 

https://youtu.be/IZr5bqM-IQw 

🎥La révélation des pyramides: 

https://youtu.be/HFpHDXUgcqw 

🎥Site de Lulumineuse, ateliers, applications, articles, vidéos, podcasts, le tout GRATUITEMENT: 

www.lulumineuse.com 

🎥Didier Raoult MERCI à tous, la LUMIERE gagne sur l'ombre: 

https://youtu.be/gxB6l9UZXGU 

🎥COVID-19 : Le Grand Complot (version intégrale non censurée) 

https://youtu.be/I4vZmqfnmsg 

🎥Alien Theory - S10E01 - Les Extraterrestres Avant Notre Ère: 

https://www.dailymotion.com/video/x4xuade 

🎥Nouvelle découverte de Nassim HARAMEIN: 

https://youtu.be/xe2b3lQKJ9s 

🎥USA : après l’US Navy, le Pentagone officialise les trois vidéos d’OVNIS: 

https://www.btlv.fr/usa-apres-lus-navy-le-pentagone-officialise-les-trois-videos-dovnis.html 

🎥Manipulation mondiale des peuples : comment l'oligarchie mondiale veut faire de nous des esclaves (20 

liens en commentaire pour preuves): 
https://youtu.be/GOkh6bW0k_E 

🎥Le projet Venus: 

https://youtu.be/O9zrMQdGx1s 

🎥Time to Wake Up! Laura Eisenhower: 

https://youtu.be/Rjir10KJqqI 

🎥Le Président Eisenhower rencontre des extra-terrestres: 

https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2012/02/17/e-t-quand-le-president-eisenhower-rencontrait-des-
aliens_5987562_4832693.html 

⚠️Merci de sauvegarder ces informations en dehors des réseaux sociaux et de les envoyer au maximum 

de personnes via email, textes, réseaux sociaux, etc. 

❤️N’ayons plus peur de partager, il est temps pour l’humanité de connaître la réalité des faits. Nous le 

peuple allons tout faire pour garder nos droits et notre Liberté! 

Psst: partage en mode public 🌐 

🙋🏾♀️🙋🏼♂️🙋🏻♀️Merci à tous, merci à toi! 
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