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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 

La pandémie de la vérité se propage à vive allure.

 

 

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

nations, 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.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=HQ7pOCO0Zak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f1AEWHtNZQM&feature=youtu.be
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« LA VACCINATION EST UNE PRATIQUE BARBARE, ET C'EST L'UN DES PLUS MEURTRIERS DE TOUS LES DÉLIRES 

COURANTS À NOTRE ÉPOQUE » Gandhi  

 

En 1921, le Mahatma Gandhi a écrit un livre sur la santé. Ces citations étaient ses réflexions sur le vaccin contre la 

variole. Il qualifiait les vaccins contre la variole de "sales". 

 

« Ceux qui le considèrent comme un idéaliste rêveur ou un visionnaire peu pratique, la tête toujours dans les 

nuages, seront certainement détrompés en lisant ce livre rempli d'un bout à l'autre d'observations pratiques sur les 

sujets les plus concrets en question de Santé. Il reconnaît lui-même que bon nombre de ses points de vue seront 

difficilement acceptés par le commun des mortels. Cependant, ceux qui ont lu son livre, ne peuvent s'empêcher d'en 

être profondément influencés. Tel, en tout cas, a été mon cas et j'ai osé traduire le livre en anglais dans l'espoir que 

d'autres puissent également en bénéficier » A. RAMA IYER 

 

https://www.gutenberg.org/files/40373/40373-h/40373-h.htm 

 
 

 
https://effets-secondaires-vaccins-covid.org/ 

 

 
https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/(st-fran%C3%A7ais)-The-Testimonies-

Project--risques-de-la-vaccination-covid,-des-victimes-isra%C3%A9liennes-

t%C3%A9moignent-(-www.vaxtestimonies.org):b 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.gutenberg.org/files/40373/40373-h/40373-h.htm
https://effets-secondaires-vaccins-covid.org/
https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/(st-fran%C3%A7ais)-The-Testimonies-Project--risques-de-la-vaccination-covid,-des-victimes-isra%C3%A9liennes-t%C3%A9moignent-(-www.vaxtestimonies.org):b
https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/(st-fran%C3%A7ais)-The-Testimonies-Project--risques-de-la-vaccination-covid,-des-victimes-isra%C3%A9liennes-t%C3%A9moignent-(-www.vaxtestimonies.org):b
https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/(st-fran%C3%A7ais)-The-Testimonies-Project--risques-de-la-vaccination-covid,-des-victimes-isra%C3%A9liennes-t%C3%A9moignent-(-www.vaxtestimonies.org):b
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Un peu d’humour pour commencer : 

Restez couchés ! (épisode 52) Sébastien Recchia 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QzcM4eWAkfI 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=QzcM4eWAkfI
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intervention extra-terrestre ? 
LeCovid serait-il à l’origine d'une totale intervention extra-terrestre ? 

Cette histoire de covid 19 et de son vaccin, serait-il un plan préparé depuis des siècles ? 

Il me semble que les liens que je partage ici, sont tous liés par rapport à ce qu'il est très très très difficile d'accepter. 

les trois premiers liens sont sur Face book, mais en  "public " 

https://www.facebook.com/samuel.stemmer.officiel/videos/1282231148893913/ 

https://www.facebook.com/samuel.stemmer.officiel/videos/1466816670354214/ 

https://www.facebook.com/samuel.stemmer.officiel/videos/432556288249058 

Celui-ci parle de découverte de "choses" inconnues et vivantes dans les fioles des vaccins  https://rumble.com/vna3md-on-

nage-en-plein-film-de-science-fiction-

.html?fbclid=IwAR26xqYDuEdbt6andI35n8gfSTMQCTpnPvjeiXm81weQD19LPz1PPJ6LZ8k 

Celle-ci, à propos du sujet "extra terrestres" peut s'écouter essentiellement à partir de la minute 28 qui parle de ces bébés 

"pandémies" dont les deux parents ont été vaccinés et qui semblent se développer plus rapidement que nos bébés à nous, les 

"normaux": 

en français :  

https://odysee.com/@didi18:e/Surprise-d'octobre:9 

Ne nous leurrons pas ! il n'y a qu'une seule issue : cette connexion intégrale avec notre Divine Souveraineté Intérieure 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.facebook.com/samuel.stemmer.officiel/videos/1282231148893913/
https://www.facebook.com/samuel.stemmer.officiel/videos/1466816670354214/
https://www.facebook.com/samuel.stemmer.officiel/videos/432556288249058
https://rumble.com/vna3md-on-nage-en-plein-film-de-science-fiction-.html?fbclid=IwAR26xqYDuEdbt6andI35n8gfSTMQCTpnPvjeiXm81weQD19LPz1PPJ6LZ8k
https://rumble.com/vna3md-on-nage-en-plein-film-de-science-fiction-.html?fbclid=IwAR26xqYDuEdbt6andI35n8gfSTMQCTpnPvjeiXm81weQD19LPz1PPJ6LZ8k
https://rumble.com/vna3md-on-nage-en-plein-film-de-science-fiction-.html?fbclid=IwAR26xqYDuEdbt6andI35n8gfSTMQCTpnPvjeiXm81weQD19LPz1PPJ6LZ8k
https://odysee.com/@didi18:e/Surprise-d'octobre:9
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COMPILATION: PEER REVIEWED MEDICAL PAPERS OF COVID VACCINE INJURIES 

https://community.covidvaccineinjuries.com/compilation-peer-reviewed-medical-papers-of-covid-vaccine-injuries/  

 

 

 

Un eurodéputé dénonce le manque de transparence 
dans la politique vaccinale de l'Union européenne 4 
nov. 2021,  
En savoir plus sur RT France : 
https://francais.rt.com/france/92271-eurodepute-
cristian-terhes-denonce-manque-transparence-
contrats-vaccins-union-europeenne-video 
Pr Stéphanie Seneff  

 

 

Les bébés des vaccinés n'ont plus rien à voir avec les humains d'avant. Ils marchent 

à 3 mois, naissent avec des dents, parlent à 6 mois etc etc. Le but du vaccin est le transhumanisme , changer les plus jeunes et 

tuer les plus vieux . Par le biais de ce vaccin, les entités de la 2D prennent le contrôle du corps humain. Accepter le vaccin signifie 

donner son consentement et l'âme de l'humain se retrouvera éjectée de son corps pour aller dans la 2D tel est le scénario que 

les vaccinés ignorent encore pour le moment .  https://t.me/La_Convergence_Universelle 

 

Pourquoi la vaccination anti-Covid ne fait pas de 

sens (Interview avec le Dr. Takahashi)  

Ne faites jamais vacciner vos amis, votre famille, vos enfants ! C'est le 
souhait sincère du Dr Takahashi. Voyez vous-même ce qu'il a à dire sur la 
vaccination Covid-19. Interview Interviewer : Dr Takahashi, merci d'avoir 
accepté de participer à cette interview avec Kla.TV.  
 

https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=21041

&date=2021-12-19&autoplay=true  

 

 

Lois et décrets d'application inexistants :  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://community.covidvaccineinjuries.com/compilation-peer-reviewed-medical-papers-of-covid-vaccine-injuries/
https://francais.rt.com/france/92271-eurodepute-cristian-terhes-denonce-manque-transparence-contrats-vaccins-union-europeenne-video
https://francais.rt.com/france/92271-eurodepute-cristian-terhes-denonce-manque-transparence-contrats-vaccins-union-europeenne-video
https://francais.rt.com/france/92271-eurodepute-cristian-terhes-denonce-manque-transparence-contrats-vaccins-union-europeenne-video
https://t.me/La_Convergence_Universelle
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=21041&date=2021-12-19&autoplay=true
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=21041&date=2021-12-19&autoplay=true
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seules des recommandations politiques concernant les remontées mécaniques, les pass et la vaccination. 

Vous pouvez aller skier tranquillement, aucune loi n'est en place et les gendarmes n'ont pas matière à 

verbaliser, du coup ! 

https://www.youtube.com/watch?v=po5v_bLSM5I 

Manipulation et bluff toujours d'actualité... 

 

 

 

Des études sérieuses semblent de plus en plus confirmer que 

certains vaccinées émettent des signaux Bluetooth suite à l’injection 

de "vaccins" COVID, mais pire encore certains non vaccinées mais ayant eu des tests PCR émettent aussi 

des signaux Bluetooth : 

https://nouveau-monde.ca/projet-bluetooth-experience-x/ 

Cela confirme qu’il faut absolument éviter tout test COVID de type invasif (avec insertion dans les narines d’un 

coton tige pouvant être sciemment contaminée avec des composés inconnus mis sur le coton tige, de 

type graphène ou autres !! 

Seuls les tests COVID non invasifs salivaires ne présente pas de risque de contamination, mais à éviter aussi car il 

reste de vous faire classer en faux positif COVID !! 

Et une autre confirmation récente de l’émission de signaux bluetooth par des injectés :  : 

Maître Brusa a fait confirmer la présence de code alphanumérique bluetooth chez les vaccinés par un 
huissier 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=po5v_bLSM5I
https://nouveau-monde.ca/projet-bluetooth-experience-x/
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COMMENT EXPLIQUER LES CAS DE MORTS  

DANS LES DEUX MOIS AVANT LA VACCINATION 

(Publié par Nicole Delépine) 2021-11-28 

https://nouveau-monde.ca/comment-expliquer-lexplosion-des-cas-et-des-morts-dans-les-2-mois-qui-suivent-les-vaccinations/  

 

 

« Voulez-vous vraiment que votre enfant fasse partie de l’expérience la plus radicale 

de l’histoire de l’humanité? » Le plaidoyer du Dr Robert W. Malone, inventeur du 

vaccin ARNm (décembre 2021) 
 

A diffuser viralement sur tous les réseaux : 

https://nouveau-monde.ca/voulez-vous-vraiment-que-votre-enfant-fasse-partie-de-lexperience-la-plus-

radicale-de-lhistoire-de-lhumanite-le-plaidoyer-du-dr-robert-w-malone-inventeur-du/ 

— 

Des enfants en danger de mort à cause du vaccin Biontech  

Les dernières découvertes les plus récentes ont révélé que les principaux composants du vaccin Comirnaty sont 

constitués d'ingrédients non autorisés chez l'homme.  

Les fabricants sont des entreprises spécialisées dans la "mise en réseau des dispositifs".  

Les nano-lipides et les nano-particules ALC-0315 et ALC-0159 ne peuvent être utilisés qu'à des fins de recherche et 

sont produits par des entreprises technologiques - et non par des entreprises pharmaceutiques.  

Il s'agit d'infractions massives à la loi sur les médicaments - toutes les personnes qui participent à ces vaccinations 

risquent une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans, conformément au § c 95 de la loi sur les 

médicaments !  

Beate Bahner, avocate spécialisée en droit médical  

Auteur  

Membre des avocats pour l'information 

https://twitter.com/CStrateges/status/1473553763759796225?s=20 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://nouveau-monde.ca/2021/11
https://nouveau-monde.ca/comment-expliquer-lexplosion-des-cas-et-des-morts-dans-les-2-mois-qui-suivent-les-vaccinations/
https://nouveau-monde.ca/voulez-vous-vraiment-que-votre-enfant-fasse-partie-de-lexperience-la-plus-radicale-de-lhistoire-de-lhumanite-le-plaidoyer-du-dr-robert-w-malone-inventeur-du/
https://nouveau-monde.ca/voulez-vous-vraiment-que-votre-enfant-fasse-partie-de-lexperience-la-plus-radicale-de-lhistoire-de-lhumanite-le-plaidoyer-du-dr-robert-w-malone-inventeur-du/
https://nouveau-monde.ca/voulez-vous-vraiment-que-votre-enfant-fasse-partie-de-lexperience-la-plus-radicale-de-lhistoire-de-lhumanite-le-plaidoyer-du-dr-robert-w-malone-inventeur-du/
https://nouveau-monde.ca/voulez-vous-vraiment-que-votre-enfant-fasse-partie-de-lexperience-la-plus-radicale-de-lhistoire-de-lhumanite-le-plaidoyer-du-dr-robert-w-malone-inventeur-du/
https://nouveau-monde.ca/voulez-vous-vraiment-que-votre-enfant-fasse-partie-de-lexperience-la-plus-radicale-de-lhistoire-de-lhumanite-le-plaidoyer-du-dr-robert-w-malone-inventeur-du/
https://twitter.com/CStrateges/status/1473553763759796225?s=20
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https://odysee.com/@TheNewMediaAndWeTheResistance:9/DrMichael_McDowell‘The_Genetic_Bioweap

on,_The_Vaccine,_And_COVID:e 

Dr Michael McDowell “L’arme biologique génétique, le vaccin et le COVID”. 

Les vaccins désactivent le système immunitaire naturel des gens et celui-ci a été modifié. Voici les faits, 

regardez cette vidéo jusqu’au bout et partagez-la largement pour le bien de vos amis et de vos proches.arme 

biologiquecovid 19vaccin arnm 

 

Le Docteur Ariyana Love donne la composition de la soupe que l’on injecte au monde et C’EST 

L’HORREUR. 

https://qactus.fr/2021/12/12/usa-le-docteur-ariyana-love-donne-la-composition-de-la-soupe-que-lon-injecte-

au-monde-et-cest-lhorreur/  

Publié le 12.12.2021 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://odysee.com/@TheNewMediaAndWeTheResistance:9/Dr_Michael_McDowell_'The_Genetic_Bioweapon,_The_Vaccine,_And_COVID:e
https://odysee.com/@TheNewMediaAndWeTheResistance:9/Dr_Michael_McDowell_'The_Genetic_Bioweapon,_The_Vaccine,_And_COVID:e
https://odysee.com/$/discover?t=arme%20biologique
https://odysee.com/$/discover?t=arme%20biologique
https://odysee.com/$/discover?t=covid%2019
https://odysee.com/$/discover?t=vaccin%20arnm
https://qactus.fr/2021/12/12/usa-le-docteur-ariyana-love-donne-la-composition-de-la-soupe-que-lon-injecte-au-monde-et-cest-lhorreur/
https://qactus.fr/2021/12/12/usa-le-docteur-ariyana-love-donne-la-composition-de-la-soupe-que-lon-injecte-au-monde-et-cest-lhorreur/
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https://rumble.com/embed/vir49n/?pub=4 

ETAT DU SANG APRES VACCINATION COVID 

 

Covid-19 : le ministère japonais de la Santé pointe des «effets secondaires 

graves» des vaccins 5 déc. 2021, 16:34  
 

En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/93340-covid-19-ministere-japonais-sante-met-

garde-effets-secondaires-graves-vaccins 

https://francais.rt.com/international/93340-covid-19-ministere-japonais-sante-met-garde-effets-secondaires-

graves-vaccins 

Après avoir répertorié des problèmes cardiaques à la suite du suivi d'un million de Japonais, un groupe d'experts 

réunis par le ministère de la Santé veut apposer la mention «effets secondaires graves» sur les documents joints aux 

vaccins anti-Covid. Le ministère japonais de la Santé a répertorié les inflammations du muscle cardiaque et de la 

paroi externe du cœur chez les jeunes hommes comme des effets secondaires graves possibles des vaccins anti-

Covid Moderna et Pfizer, a rapporté NHK le 4 décembre. Il indique qu'au 14 novembre, sur un million d'hommes 

ayant reçu le vaccin Moderna, de tels effets secondaires ont été signalés chez plus de 81 hommes adolescents et 48 

hommes dans la vingtaine. Ces chiffres étaient respectivement de 15 et 13 pour ceux qui avaient reçu le vaccin 

Pfizer. Le ministère, qui a réuni un groupe d'experts le 4 décembre sur la question, a proposé d'avertir du risque en 

imprimant la mention «effets secondaires graves» sur les documents joints aux vaccins. Il demandera également aux 

hôpitaux de signaler en détail les incidents impliquant des personnes ayant développé les symptômes dans les 28 

jours suivant leur vaccination, conformément à la loi. Le plan a été approuvé par le groupe d'experts et le ministère 

en informera les municipalités. 

 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://rumble.com/embed/vir49n/?pub=4
https://francais.rt.com/international/93340-covid-19-ministere-japonais-sante-met-garde-effets-secondaires-graves-vaccins
https://francais.rt.com/international/93340-covid-19-ministere-japonais-sante-met-garde-effets-secondaires-graves-vaccins
https://francais.rt.com/international/93340-covid-19-ministere-japonais-sante-met-garde-effets-secondaires-graves-vaccins
https://francais.rt.com/international/93340-covid-19-ministere-japonais-sante-met-garde-effets-secondaires-graves-vaccins
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   NANO-TECHNO dans l’injection 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Le gouvernement britannique admet que les 

vaccins ont endommagé le système immunitaire 

naturel des personnes ayant reçu un double vaccin. 

 

https://francemediasnumerique.com/2021/12/18/le-gouvernement-britannique-admet-que-les-vaccins-ont-
endommage-le-systeme-immunitaire-naturel-des-personnes-ayant-recu-un-double-vaccin/  

Le gouvernement britannique a révélé qu’une fois que vous avez reçu le double vaccin, vous ne pourrez plus jamais 
acquérir une immunité naturelle complète contre les variantes du Covid – ou tout autre virus. Alors regardons la 
« vraie » pandémie commencer maintenant ! Dans son  » rapport de surveillance du vaccin COVID-19  » de la 
semaine 42, l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni admet à la page 23 que  » les niveaux d’anticorps N 
semblent être plus faibles chez les personnes qui contractent l’infection après deux doses de vaccination.  » Elle 
poursuit en expliquant que cette baisse d’anticorps est pratiquement permanente. Qu’est-ce que cela signifie ? 
Nous savons que les vaccins n’empêchent pas l’infection ou la transmission du virus (en fait, le rapport montre 
ailleurs que les adultes vaccinés sont maintenant infectés à des taux beaucoup plus ÉLEVÉS que les non-vaccinés). Ce 
que disent les Britanniques, c’est qu’ils ont découvert que le vaccin interfère avec la capacité innée de l’organisme, 
après une infection, à produire des anticorps contre la protéine de pointe, mais aussi contre d’autres parties du 
virus. Plus précisément, les personnes vaccinées ne semblent pas produire d’anticorps contre la protéine de la 
nucléocapside, l’enveloppe du virus, qui est un élément crucial de la réponse chez les personnes non vaccinées. À 
long terme, les personnes qui prennent le vaccin seront beaucoup plus vulnérables à toute mutation de la protéine 
de pointe qui pourrait survenir, même si elles ont déjà été infectées et guéries une ou plusieurs fois. Les personnes 
non vaccinées, quant à elles, obtiendront une immunité durable, voire permanente, contre toutes les souches du 
prétendu virus après avoir été infectées naturellement, même une seule fois. 
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Effets secondaires sévères, voire mortels : les 

victimes israéliennes témoignent 
https://fr.sott.net/article/38973-Effets-secondaires-severes-voire-mortels-les-victimes-israeliennes-temoignent  

Défiant l'omerta entourant le sujet en Israël comme ailleurs, The Testimonies Project est un film qui donne la parole 

aux victimes d'effets post-vaccinaux indésirables graves... ou à leurs familles, certaines n'étant plus là pour en parler. 

Israël a joué les éclaireurs du monde entier en matière de « vaccination » de masse.  
 
C'est donc logiquement là que les premiers effets secondaires graves, les affections cardiaques (myocardites et 
péricardites), en particulier chez les hommes jeunes, avaient été repérés, puis actés par les laboratoires 
pharmaceutiques eux-mêmes.  
 
Mais depuis, la liste des pathologies post-vaccinales sévères, voire mortelles ou laissant parfois les victimes 
lourdement handicapées, s'est élargie de manière alarmante : arrêts cardiaques, thromboses, AVC, troubles 
neurologiques (dont des paralysies faciales), atteintes dermatologiques, saignements menstruels prolongés, fausses 
couches, fatigue chronique intense, douleurs généralisées intolérables, apparition de maladies auto-immunes, 
infections et inflammations, ou encore déstabilisation de maladies chroniques auparavant sous contrôle (dont 
l'endométriose).  
 
« Nous sommes des rats de laboratoire »  
 
Le mouvement citoyen israélien Vaxtestimonies a vu le jour et a débouché sur le film The Testimonies Project (Projet 
Témoignages) pour donner la parole à celles des victimes, ou familles de victimes, qui ont trouvé le courage de 
témoigner, souvent à visage découvert, bravant l'omerta médiatique, gouvernementale, voire médicale sur le sujet, 
bravant aussi la peur d'être exposées. En parallèle, un comité a été constitué afin de continuer à rassembler des 
témoignages de victimes.  
 
« C'est un désastre international. Nous sommes des rats de laboratoire », résume l'une des intervenantes du film. 

TEMPS DE VIE D’UN VACCINE 

Par Steven Fishman – 24 juillet 2021 

https://nouveau-monde.ca/combien-de-temps-les-vaccines-doivent-ils-vivre/  

On me pose souvent la question : « Si j’ai pris le « vaccin », combien de temps vivrai-je ? 

J’ai renvoyé cette question à un de mes amis, le Dr Mylo Canderian, Ph.D. [né Milos Iskanderianos, Corfou, 

Grèce, 1938], qui a développé le brevet pour l’oxyde de graphène à utiliser comme arme biologique 

hématologique en 2015. 

En toute transparence, le Dr Canderian est ce que j’appellerais un « mondialiste génocidaire », qui suit le 

précepte dix des Georgia Guidestones, qui est très rarement discuté, déclarant « Ne soyez pas un cancer sur 

la Terre ; Laissez place à la nature. »  

Le Dr Canderian est un contributeur médical de l’Organisation mondiale de la santé et soutient également 

Klaus Schwab et la « grande réinitialisation », inaugurant une monnaie numérique mondiale qui est un 

objectif secondaire de l’OMS pour 2022. 
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Le Dr Canderian est d’avis que 95 % de la population mondiale sont des « mangeurs inutiles » qui doivent 

être euthanasiés le plus rapidement possible. 

« Regardez le centre-ville de Chicago, Baltimore ou Los Angeles », a-t-il déclaré, « et vous verrez 

clairement pourquoi les mangeurs inutiles doivent être réprimés comme des chiens enragés. » 

Il a exprimé son dédain pour les « éducateurs infectieux » qui promeuvent la théorie critique de la race, et 

est convaincu que le « vaccin » mettra fin au « cancer humain sur la Terre ». 

Le Dr Canderian est un ardent partisan du devoir et de l’obligation de la franc-maçonnerie de débarrasser le 

monde de la « peste de l’humanité ». 

Pourtant sur le plan personnel, lui et moi partageons une passion pour le même plat exotique servi à 

L’émince de Veau à Genève : la Crème de Colibri suivi de Elk Tongue. 

Nous sommes tous les deux fans du Chef Gaston Sere de Rivières, qui est un génie culinaire. 

Alors, j’ai demandé à Mylo : « Comment les « vaccinés » peuvent-ils savoir avec certitude combien de 

temps ils doivent vivre une fois qu’ils ont été piqués ? » 

Il m’a présenté l’information, appelée la «Formule de fin de cycle». 

Il a expliqué à quel point il est facile de calculer. 

« Le pouvoir de la simplicité », a-t-il déclaré. « Il y a un cycle maximum de dix ans entre l’injection et la fin 

du cycle », [ou la mort], a-t-il précisé. « Et c’est extrêmement facile à déterminer. » 

Il a déclaré que tout hématologue peut le voir en quelques secondes au microscope, et encore plus facilement 

au microscope électronique. « Le pourcentage de sang affecté [ou contaminé] par ou avec l’oxyde de 

graphène est la réciprocité du calcul de fin de cycle », a-t-il divulgué. 

En d’autres termes, un « inoculé » [comme il appelle toute personne ayant reçu l’autorisation d’utilisation 

expérimentale de l’eugénisme pour l’injection mortelle par injection biologique] ayant une détérioration 

de 20 % d’oxyde de graphène dans son sang vivra, à l’exception de tout autre critère d’entrée, 

pendant 8 ans. [10 ans moins 20%]. 

Quelqu’un avec une détérioration de 70% d’oxyde de graphène ne vivra pas plus de 3 ans. [10 ans 

moins 70%]. 
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Le Dr Jane Ruby a récemment été interviewé par Stew Peters sur son podcast et a montré des exemples de 

ce à quoi ressemble le sang détérioré lorsqu’il est exposé à l’oxyde de graphène. 

L’oxyde de graphène, pour ceux qui ne le savent pas, est le composant des protéines de pointe de l’ARN 

messager et des prions, qui est en guerre avec le cœur, les poumons, le cerveau et le sang pour l’oxygène. 

L’oxyde de graphène est une éponge à oxygène qui prive le corps de l’oxygène nécessaire et provoque de 

nombreuses complications, y compris, mais sans s’y limiter, un choc anaphylactique, une coagulation 

sanguine toxique, une paralysie pulmonaire mortelle, un cancer mitochondrial et un cancer endothélial. 

Le point de vue du Dr Mylo Canderian est à peu près le même que celui de Klaus Schwab, Bill Gates et du 

PDG de Big Pharma : LAISSEZ-LES TOUS MOURIR ! 

J’ai demandé à Mylo quel était l’effet des deuxième et troisième injections et des boosters et comment cela 

changeait le tableau de fin de cycle. 

Mylo a répondu : « Tout est mesurable par des tests hématologiques. Plus les imbéciles reçoivent de piqûres 

et de boosters, plus leur sang sera mauvais au microscope, et plus vite ils se transformeront en engrais. 

Enfin, je lui ai demandé comment le complot visant à tuer autant de milliards de personnes pouvait être tenu 

secret par un tel groupe d’élites. 

Sa réponse fut : « Tu ne connais pas grand-chose à la franc-maçonnerie, n’est-ce pas, Steve ? Et voilà. 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://henrymakow.com/upload_images/ruby-peters.jpg


 

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

20 

 

Le témoignage du Dr Brigitte Baudin radiée parce qu’elle ne se conformait pas à la pensée unique. 

« J’ai été suspendue de mes fonctions le 17 aout parce que je ne portais pas de masque, et que je n’injectais 

pas mes patients et que je ne recommandais pas cette pseudo vaccination : j’ai carrément été radiée, les 

traitements existent, il faut que les patients les demandent » 

https://qactus.fr/2021/12/12/usa-le-docteur-ariyana-love-donne-la-composition-de-la-

soupe-que-lon-injecte-au-monde-et-cest-lhorreur/ 
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https://lemediaen442.fr/lci-le-covid-long-est-a-96-une-maladie-psychosomatique-due-a-la-propagande/  

La propagande a fini par créer des malades imaginaires. Il y aurait des malades sans le savoir, ceux que la 

propagande appelle « asymptomatiques », alors pourquoi pas des symptomatiques sans virus ? Seule la perte de 

l’odorat est révélatrice du virus. Les 1 091 personnes réellement atteintes avaient toutes ce symptôme. A ce propos 

le site de la Sécurité sociale, Ameli, n’a pas été utile : « Les personnes concernées par la présence d’au moins un des 

symptômes ci-dessous, au-delà de 4 semaines suivant le début de la maladie aiguë Covid-19 présentent ce qu’en 

langage courant on appelle un “Covid long”. » Et d’énumérer toutes sortes de symptômes, parmi lesquels la perte du 

goût ou de l’odorat est totalement noyée : fatigue, symptômes respiratoires, douleurs, problèmes de peau, 

problèmes oculaires, troubles digestifs, etc. Qui n’a pas eu ou cru avoir un de ces malaises qui peut durer, surtout si 

tout est fait pour qu’on soit convaincu que le virus est partout ?

https://odysee.com/@vivreautrement:6/Les-vaccinés-sont-pucés-et-détectables-par-Bluetooth:5 

Explication des IoNT Internet of Nanothings 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1155/2015/176761 

Qu’est ce que Abu Dhabi a déjà mis en place dans ce sens? 

Et l’Internet du corps humain on en parle? 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/12/06/what-is-the-internet-of-bodies-and-how-

is-it-changing-our-world/?sh=33be864368b7 
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« La 5G fournira des capacités de formation de faisceaux alias (CAPACITÉS DE CIBLAGE) 

leur permettant de déclencher à distance les nanoparticules dans votre corps en utilisant les 

radiofréquences pour effectuer diverses tâches dont ils ont besoin pour forcer un changement 

de transhumanisme  

Le MRNA est chargé d’encoder la luciférase à la place de votre gène VMAT2 alias votre 

(GÈNE DE DIEU). Une fois que cela se produit, la bioluminescence générée à partir de 

luciférase aidera à lancer les nanoparticules afin qu’elles puissent commencer à créer des 

points quantiques. Une fois que les points quantiques sont créés, il fusionnera avec une 

protéine dans votre corps créant une signature biologique unique liée à votre ADN.  

 

De là, vous pouvez maintenant être ajouté à une chaîne de blocs numériques. Une fois que 

cela se produit, vous êtes maintenant cible à distance partout où vous êtes sur la planète. » 

 

 

 

 

Les vaccins COVID injectent des lames de rasoir 

dans le flux sanguin, et les laboratoires et les 

politiques le savent… 

Par Cogiito 30 novembre 2021  

Le Scientifique chimiste autrichien, Andreas Noack, et spécialiste européen de l’hydroxyde de graphène, 

aurait été assassiné par une technologie d’empoisonnement (“Raven New”, voir les recherches du 

scientifique Harald Kautz) de l’ADN à distance, après la publication de cette vidéo, qui prouve que les 

vaccins COVID sont des armes biologiques de destruction massive. 

Diffusez pour honorer la mémoire de ce grand scientifique qui s’est sacrifié pour que vous sachiez la 

vérité. 
https://cogiito.com/a-la-une/les-vaccins-covid-injectent-des-lames-de-rasoir-dans-le-flux-sanguin-et-les-

laboratoires-et-les-politiques-le-savent/ 

https://www.youtube.com/watch?v=TbmyGPPZIqY&t=51s 
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Pr Luc Montagnier : des cas de Creutzfeldt-Jakob 

liés au vaccin contre le Covid ? 

Publié le 19/11/2021  

 

C’est à nouveau pour endosser le costume de « lanceur d’alerte » que le professeur Luc Montagnier est de 

retour chez FranceSoir. La première fois que le prix Nobel de médecine 2008 s’était rendu sur notre plateau, 

il avait expliqué que le virus du Covid-19 était issu d’une manipulation en laboratoire. La seconde, il avait 

averti que les vaccins contre le Covid-19 auraient de graves effets secondaires. Deux hypothèses balayées 

d’un revers de main par l’intelligentsia à l’époque. Depuis, le temps, l’analyse et l’information ont donné du 

crédit à ces analyses. 

Cette fois, le professeur de médecine, âgé de 89 ans mais « toujours actif intellectuellement » et prompt à 

donner son avis, surtout « s’il y a des vies humaines en jeu », alerte sur les liens entre les vaccins et des cas 

de maladies à prions. 

« Mortelles et non curables » 

De quoi s’agit-il exactement ? « Une maladie à prions est une protéine qui change de conformation. […] La 

pathologie [intervient] quand la protéine prend une forme anormale. C’est une sorte d’aplatissement de la 

structure, ce qu’on appelle des Beta sheets. À ce moment-là, cette structure devient insoluble dans les 

cellules et ne fonctionnent plus », détaille Luc Montagnier. Pour le dire plus simplement, les maladies à 

prions se caractérisent par une dégénérescence du système nerveux central. « Elles sont mortelles et non 

curables ». 

La plus connue d’entre elles est celle de Creutzfeldt-Jakob, qui est attachée à un scandale sanitaire survenu 

en France au début des années 1980. « 120 enfants sont morts de cette maladie. Pourquoi ? Parce qu’ils 

avaient reçu une injection d’hypophyses prélevées chez des personnes âgées dans une maison de retraite. » 

Mais quel est le lien avec les vaccins Covid-19 ?  L’ancien chef du service Sida et rétrovirus à l’Institut 

Pasteur explique : « Grâce à une étude en Espagne, on a montré que l’aluminium présent dans les vaccins 

pouvait, par lui-même, induire des maladies à prions. » Or, il est fort probable qu’il y ait de l’aluminium 

dans les vaccins Covid. Au même titre que dans les vaccins contre la grippe. « Je me demande si les 

maladies à prions développées par certaines personnes âgées sont liées aux injections répétées contre la 

grippe, car on se vaccine contre la grippe tous les ans. » Accumulant ainsi de l’aluminium dans le cerveau. 

« Il faut cesser le vaccin. Le plus tôt sera le mieux » 

À l’heure actuelle, le professeur Montagnier affirme avoir détecté de façon formelle cinq cas de maladies à 

prions chez des personnes jeunes et en bonne santé, quelques semaines après avoir reçu des injections Pfizer. 

Et selon lui, il pourrait y en avoir « des dizaines et des dizaines ». « Il y a des gens qui décrivent le même 

phénomène que moi, mais ils disent : "Cela ne peut pas être le vaccin." C’est une folie. C’est le vaccin. Il 

faut le cesser. Le plus tôt sera le mieux. On sauvera des vies. Surtout à l’heure où l'on parle de vacciner des 

enfants. » 

Pourtant, Luc Montagnier est loin d’être un "anti-vax". Pour lutter contre le Covid-19, il conseille d’utiliser 

le vaccin BCG (contre la tuberculose) - lequel n’est plus obligatoire en France depuis 2007 - car il stimule 

l’immunité cellulaire. « À Mayotte, où le BCG est toujours obligatoire, il y avait très peu de cas de Covid-19 
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jusqu’au moment où les autorités françaises ont décrété qu’il fallait utiliser les vaccins ARNm. À partir de 

ce moment-là, il y a eu un pic du nombre de cas. » 

Le professeur compte envoyer le résultat de ses recherches à l'éditeur (rédacteur en chef) du BMJ (British 

Medical Journal), à travers une lettre cosignée avec un groupe de chercheurs. Seront-ils entendus, cette fois 

? 

  

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


 

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

25 

Gates tente de justifier les effets secondaires du 

vaccin accéléré 

HISTOIRE EN UN COUP D’ŒIL – Nov. 21 

https://cogiito.com/a-la-une/gates-tente-de-justifier-les-effets-secondaires-du-vaccin-

accelere/  

Bill Gates prévient que vous aurez probablement besoin de 

plusieurs doses d’un vaccin COVID-19 donné pour qu’il soit 

efficace 

• Le vaccin Moderna COVID-19 (actuellement connu uniquement sous le nom d’ARNm-1273), a 

provoqué des effets secondaires systémiques chez 80% des participants de phase 1 recevant la dose 

de 100 microgrammes (mcg) 

• Les effets secondaires allaient de la fatigue (80%), des frissons (80%), des maux de tête (60%) et des 

myalgies ou des douleurs musculaires (53%). Après la deuxième dose, 100% des participants du 

groupe 100 mcg ont présenté des effets secondaires 

• Dans le groupe recevant une dose de 250 mcg, 100% des participants ont souffert d’effets 

secondaires après les première et deuxième doses. Trois des 14 participants (21%) du groupe 250 

mcg ont subi «un ou plusieurs événements graves» 

Selon Gates, les effets secondaires sont en grande partie dus aux 

doses élevées que Moderna a dû utiliser pour atteindre les niveaux 

d’anticorps souhaités.  

Mais si des dosages élevés sont nécessaires pour créer une réponse immunitaire suffisamment robuste et que 

des dosages plus élevés provoquent également des effets secondaires systémiques chez la plupart ou la 

totalité des personnes, la sécurité de la campagne mondiale de vaccination peut être discutable. 

Alors que les sociétés de vaccins se précipitent pour mettre un vaccin COVID-19 sur le marché, le fondateur 

milliardaire de Microsoft Bill Gates – qui achemine régulièrement des centaines de millions de dollars vers 

divers projets de vaccins –  

avertit que vous aurez probablement besoin de «doses multiples» d’un vaccin COVID-19 donné pour qu’il 

soit être efficace. 1 

Lors d’un entretien avec CBS News, Gates a déclaré:  

“Aucun des vaccins à ce stade ne semble fonctionner avec une seule dose“, ajoutant que pour éliminer le 

virus grâce à des vaccinations universelles, il faudra “un nombre incroyablement élevé” de doses pour 

être efficace, il prédit également que nous devrons vacciner environ 80% de la population mondiale, donc, 

oui, nous parlons de dizaines de milliards de doses. 
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100% des participants au vaccin Moderna ont souffert d’effets 

secondaires 

Gates a visiblement du mal à manœuvrer à travers les questions pointues posées par CBS sur la sécurité 

du vaccin Moderna COVID-19 (actuellement connu uniquement sous le nom d’ARNm-1273), qui a 

récemment été trouvé 2 pour provoquer des effets secondaires systémiques chez 80% des participants de 

phase 1 recevant la dose de 100 microgrammes (mcg). 

Les effets secondaires allaient de la fatigue (80%), des frissons (80%), des maux de tête (60%) et des 

myalgies ou des douleurs musculaires (53%).  

Après la deuxième dose, 100% des participants du groupe 100 mcg 

ont présenté des effets secondaires. 

Dans le groupe recevant la dose la plus élevée, qui a reçu 250 mcg, 100% des participants ont souffert 

d’effets secondaires après les première et deuxième doses. 3 Trois des 14 participants (21%) du groupe 250 

mcg ont subi «un ou plusieurs événements graves». 

Malgré ces résultats inquiétants, l’essai est considéré comme un grand succès, et l’expert en vaccins, le Dr 

Paul Offit, a été cité 4 comme disant que nous savons maintenant «qu’il est sans danger pour 45 personnes» 

et que «cela n’a pas problème d’effets secondaires courant. » 

De toute évidence, nous avons des perceptions très différentes de la 

réalité sur ce que signifie «très commun». Si 80% à 100% est 

considéré comme inhabituel, quel niveau de préjudice doit-il être 

infligé pour qu’un vaccin soit considéré comme ayant un profil 

d’innocuité discutable? 

Selon Gates, ces effets secondaires sont en grande partie dus aux doses élevées que Moderna a dû utiliser 

pour atteindre les niveaux d’anticorps souhaités. Mais, si des dosages élevés sont nécessaires pour créer une 

réponse immunitaire suffisamment robuste et que des dosages plus élevés provoquent également des effets 

secondaires systémiques chez une grande majorité de personnes, à quel point cette campagne mondiale de 

vaccination sera-t-elle sûre ? 

Gardez à l’ esprit, les 45 participants à essai de phase 1 de Moderna étaient des individus en bonne santé 

âgés de 18 à 55. 5  

Pendant ce temps, plus de 90% des Américains sont métaboliquement en mauvaise santé et luttent contre 

des conditions de santé chroniques qui peuvent les rendre plus sujettes à des complications de vaccins. 

De plus, il est peu probable que les personnes âgées fragiles survivent aux effets secondaires graves du 

vaccin, et les personnes de plus de 80 ans sont les plus vulnérables au COVID-19 et devraient théoriquement 

bénéficier le plus du vaccin. 

Les vaccins contre le coronavirus ont été notoirement sujets à 

l’échec 
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Un risque élevé d’effets secondaires est probablement à prévoir, compte tenu  

a) de l’historique des vaccins contre les coronavirus en général,  

b) la plupart des vaccins COVID-19 en cours de développement reposent sur une technologie d’ARNm qui 

n’a jamais été utilisée dans la production de vaccins jusqu’à présent, et  

c) les vaccins sont accélérés, en renonçant aux études sur les animaux. 

À partir du premier numéro, les chercheurs n’ont pas été en mesure de produire un vaccin contre le 

coronavirus malgré des efforts de plusieurs décennies. Alors que le SRAS-CoV-2 est un nouveau 

coronavirus humain, il y en a sept autres qui provoquent des maladies respiratoires chez l’homme, dont 

quatre qui déclenchent le rhume, 6 c’est pourquoi les fabricants de vaccins ont essayé de développer des 

vaccins contre les coronavirus dans le passé. 

Des études ont suggéré que les vaccins contre les coronavirus 

comportent le risque de ce que l’on appelle une amélioration du 

vaccin, où au lieu de protéger contre l’infection, le vaccin peut en 

fait aggraver la maladie lorsqu’une personne vaccinée est infectée 

par le virus. 

Parmi les coronavirus responsables de maladies respiratoires, on trouve le SRAS et le MERS. Les efforts de 

vaccination contre le coronavirus se sont accélérés au début de 2002, à la suite de trois épidémies de SRAS. 

Cependant, de tels efforts se sont révélés très problématiques car les vaccins contre les coronavirus ont une 

tendance obstinée à déclencher des réponses immunitaires paradoxales, et les chercheurs n’ont pas été en 

mesure de trouver une solution à cela.  

Cela seule est la raison pour laquelle accélérer un vaccin COVID-19 

est une décision terriblement risquée. Tel que rapporté par Reuters, 

11 mars 2020: 7 

«Des études ont suggéré que les vaccins contre les coronavirus 

comportent le risque de ce que l’on appelle une amélioration du 

vaccin, où au lieu de protéger contre l’infection, le vaccin peut en fait 

aggraver la maladie lorsqu’une personne vaccinée est infectée par le 

virus. 

Le mécanisme à l’origine de ce risque n’est pas entièrement compris et constitue l’une des pierres 

d’achoppement qui a empêché le développement réussi d’un vaccin contre le coronavirus. 

Normalement, les chercheurs prendraient des mois pour tester la possibilité d’une amélioration du vaccin 

chez les animaux. Compte tenu de l’urgence d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus, certains 

fabricants de médicaments se tournent directement vers des tests humains à petite échelle, sans attendre la 

fin de ces tests sur les animaux. 
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“ Je comprends l’importance d’accélérer les délais pour les vaccins en général, mais d’après tout ce que je 

sais, ce n’est pas le vaccin avec lequel le faire ”, le Dr Peter Hotez, doyen de l’École nationale de médecine 

tropicale du Baylor College of Medicine, a-t-il déclaré à Reuters. 

Pourquoi un vaccin peut déclencher des maladies plus graves 

Dans mon entretien avec Robert F. Kennedy Jr. , qui préside le conseil d’administration de la défense de 

la santé des enfants, 8 a passé en revue quelques – uns des efforts ont échoué à produire un vaccin 

coronavirus viable, à partir de 2002, et mis en évidence les dangers de l’exagération du vaccin face à la 

réponse immunitaire : 

«Les Chinois, les Américains, les Européens se sont tous réunis et ont dit :  

« Nous devons développer un vaccin contre le coronavirus ».  

Vers 2012, ils avaient environ 30 vaccins qui semblaient prometteurs. Ils ont pris les quatre meilleurs 

d’entre eux et … ont donné ces vaccins aux furets, ce qui est la plus proche analogie quand on regarde les 

infections pulmonaires chez les êtres humains. 

Les furets avaient une réponse anticorps extraordinairement bonne, et c’est la métrique par laquelle la FDA 

autorise les vaccins… Les furets ont développé des anticorps très puissants, alors ils ont pensé: «Nous 

avons touché le jackpot». Tous les quatre vaccins … ont fonctionné comme un charme. 

Puis quelque chose de terrible s’est produit. Ces furets ont ensuite été exposés au virus sauvage et ils sont 

tous morts. [Ils ont développé] une inflammation dans tous leurs organes, leurs poumons ont cessé de 

fonctionner et ils sont morts. 

Ensuite, ces scientifiques se sont souvenus que la même chose s’était produite dans les années 1960 

lorsqu’ils ont essayé de développer un vaccin contre le VRS, qui est une maladie des voies respiratoires 

supérieures très similaire au coronavirus. 

À l’époque, ils ne l’ont pas testé sur les animaux. Ils sont allés droit à des tests humains. Ils l’ont testé sur 

environ 35 enfants, et la même chose s’est produite. Les enfants ont développé une réponse anticorps 

championne, robuste, durable. Cela avait l’air parfait, puis les enfants ont été exposés au virus sauvage et 

ils sont tous tombés malades. Deux d’entre eux sont morts. Ils ont abandonné le vaccin. C’était un grand 

embarras pour la FDA et le NIH. 

En fin de compte, ils ont finalement découvert qu’il existe deux types d’anticorps produits par le 

coronavirus. Lorsque vous lisez des communiqués de presse et des études sur les vaccins COVID-19, vous 

les verrez faire référence à: 

• Des anticorps neutralisants 9 qui combattent l’infection, et 

• Anticorps de liaison 10 (également appelés anticorps non neutralisants) qui n’empêchent pas 

l’infection virale 

Les anticorps de liaison, plutôt que de combattre l’infection, déclenchent en fait ce que l’on appelle une 

amélioration immunitaire paradoxale. Comme expliqué ci-dessus, cela signifie que même si vous pouvez 

avoir une réponse anticorps robuste, lorsque vous êtes exposé au virus réel, plutôt que de vous protéger, cela 

améliore en fait la capacité du virus à vous rendre malade ou même à vous tuer. 
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En examinant les résultats préliminaires 11 de l’essai de phase 1 de l’ARNm-1273 de Moderna, nous voyons 

que les réponses des anticorps neutralisants étaient assez bonnes, «réduisant l’infectivité du SRAS-CoV-2 de 

80% ou plus» au jour 43. Cependant, nous voyons également que: 

«Les titres moyens géométriques (GMT) des anticorps IgG de liaison à la S-2P ont augmenté rapidement 

après la première vaccination, avec une séroconversion chez tous les participants au jour 15. Les réponses 

dose-dépendantes aux première et deuxième vaccinations étaient évidentes. 

Cette augmentation rapide des anticorps de liaison signifie-t-elle qu’un renforcement immunitaire paradoxal 

est une possibilité ?  

L’une de mes principales préoccupations avec les vaccins COVID-

19 est de savoir s’ils effectueront réellement des tests pour voir si 

une amélioration paradoxale du système immunitaire se produit ?  

Cela signifie-t-il qu’ils exposeront les participants vaccinés au SRAS-CoV-2, pour voir ce qui se passe? 

Les vaccins à ARNm peuvent produire des effets secondaires graves 

Outre la possibilité d’une réponse immunitaire paradoxale, les vaccins à ARNm peuvent en eux-mêmes être 

problématiques. À l’intérieur de vos cellules, l’ARNm active les instructions de l’ADN et agit comme un 

modèle pour construire une protéine spécifique. 

La théorie derrière les vaccins à ARNm est que lorsque vous 

injectez l’ARNm, il stimulera vos propres cellules pour fabriquer 

les protéines virales. 12 Dans ce cas, ces protéines imitent les 

protéines présentes dans le SRAS-CoV-2. 

Les vaccins conventionnels entraînent votre corps à reconnaître et à répondre aux protéines d’un virus 

particulier en injectant une petite quantité de la protéine virale réelle dans votre corps, déclenchant ainsi une 

réponse immunitaire et le développement d’anticorps. 

Les vaccins à ARNm sont conçus pour que votre corps produise sa propre protéine virale, à laquelle votre 

système immunitaire réagirait ensuite.  

Aucun vaccin précédent n’a permis à vos propres cellules de produire les protéines virales responsables de la 

production de l’immunité. 

Qu’est-ce qui pourrait mal tourner lorsque vous transformez votre corps en une usine de protéines virales, 

activant ainsi la production d’anticorps de manière continue?  

Eh bien, puisqu’il n’y a pas de vaccins à ARNm sur le marché, c’est difficile à dire. Mais, selon des 

chercheurs de l’Université de Pennsylvanie et de l’Université Duke: 13 , 14 

«Les vaccins à ARNm présentent des problèmes de sécurité potentiels, notamment une inflammation locale 

et systémique et la stimulation des anticorps auto-réactifs et de l’auto-immunité, ainsi que le développement 

d’un œdème (gonflement) et de caillots sanguins.» 
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Certains de ces effets, tels que l’inflammation systémique et les 

caillots sanguins, ressemblent à des symptômes graves du COVID-

19 lui-même.  

Alors, cela signifie-t-il que les vaccins à ARNm pourraient aggraver l’infection au COVID-19 ? De plus, 

puisque les vaccins à ARNm agissent au niveau génétique et pourraient s’intégrer à votre ADN, pourraient-

ils causer des problèmes à long terme, voire générationnels ? 

Certains essais de vaccins COVID-19 n’utilisent pas de placebos 

inertes 

Certains essais de vaccins COVID-19 semblent également être structurés de manière à masquer les effets 

secondaires, ce qui n’inspire pas confiance. Comme indiqué dans un article de Wired du 21 juillet 

2020, 15 certains essais utilisent un vaccin antiméningococcique injecté plutôt qu’un véritable placebo, et 

chaque fois que vous utilisez un autre vaccin comme contrôle, certains symptômes de préjudice sont 

automatiquement masqués. 

Une autre façon de masquer les effets secondaires consiste à administrer le vaccin avec certains 

médicaments. Un exemple de ceci est l’essai de vaccin COVID-19 de l’Université d’Oxford, qui comprend 

un bras d’étude dans lequel les sujets reçoivent de l’acétaminophène toutes les six heures pendant les 24 

premières heures après l’inoculation. 

Le réducteur de douleur et de fièvre est-il administré pour masquer et minimiser certains symptômes et 

effets secondaires, tels que douleur, fièvre, maux de tête ou malaise général ? Ça pourrait, comme indiqué 

par Wired: 16 

«Le communiqué de presse pour… les résultats des essais vaccinaux d’Oxford a décrit une fréquence accrue 

des « effets secondaires mineurs » parmi les participants.  

Un regard sur les résultats, cependant, révèle qu’il s’agit d’une rotation marketing … 

Oui, les réactions légères étaient beaucoup plus fréquentes que les pires. Mais les préjudices modérés ou 

graves – définis comme étant suffisamment graves pour interférer avec la vie quotidienne ou nécessitant des 

soins médicaux – étaient également courants. 

Environ un tiers des personnes vaccinées avec le vaccin COVID-19 sans acétaminophène ont présenté des 

frissons modérés ou sévères, de la fatigue, des maux de tête, des malaises et / ou de la fièvre. 

Près de 10% avaient une fièvre d’au moins 40 degrés, et un peu plus d’un quart développaient des douleurs 

musculaires modérées ou sévères. C’est beaucoup, dans un groupe de personnes jeunes et en bonne santé – 

et l’acétaminophène n’a pas beaucoup aidé pour la plupart de ces problèmes. 

Gates continue de pousser son empire mondial des vaccins 

Comme discuté dans plusieurs articles précédents, notamment « Comment Bill Gates a monopolisé la santé 

mondiale » et « Déconstruire le programme de Bill Gates» , Gates est l’un des bénéficiaires financiers de 

cette pandémie. Sa fondation finance à la fois des développeurs de vaccins et en détient des actions. 
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Bien qu’il prétende qu’il y a une séparation entre ces deux, c’est au 

mieux, fragile, et clairement illégal. Alors que la Fondation Bill & 

Melinda Gates distribue des subventions, la Fondation Bill & 

Melinda Gates Trust est une entité distincte qui gère les actifs de la 

Fondation. 

Cependant, ces deux entités ont des intérêts qui se chevauchent manifestement, et les subventions accordées 

par la fondation bénéficient souvent directement à la valeur des actifs de la fiducie. J’ai écrit sur cette 

configuration illégale dans « Bill Gates – Philanthrope le plus dangereux de l’histoire moderne?  

« C’est pourquoi, malgré le don de milliards de dollars, la« Décennie des vaccins »de Gates a doublé sa 

valeur, passant de 54 milliards de dollars à 103,1 milliards de dollars. 

Depuis que le président Trump a arrêté le financement américain de l’OMS, Gates est maintenant le plus 

grand bailleur de fonds de l’Organisation mondiale de la santé, qui établit les règles de base que toutes les 

nations sont censées suivre, ce qui, bien sûr, comprend la recommandation de vacciner, comme dès qu’un 

vaccin devient disponible. 

L’augmentation remarquable de l’influence de Gates sur les 

questions de santé mondiale n’est pas fondée sur l’expertise mais 

sur l’argent.  

Tout comme John D. Rockefeller avant lui, Gates a gagné l’adoration du public en donnant de l’argent à des 

«causes humanitaires» ostensiblement – et en achetant une bonne publicité. 

Aujourd’hui, il a besoin de toute la bonne publicité qu’il peut acheter. Alors que de plus en plus de gens 

deviennent avisés de ses programmes de vaccins avides pour devenir riches, sa réputation se ternit 

rapidement. 

Selon 23 Avril 2020, un article de Newspunch, 17 410000 personnes avaient signé une pétition Maison 

Blanche 18 pour enquêter sur la Fondation Bill & Melinda Gates Foundation pour des crimes contre 

l’humanité et la faute professionnelle médicale. Au moment d’écrire ces lignes, la pétition a recueilli 628 

668 signatures. C’est bien plus de six fois le nombre requis pour obtenir une réponse officielle. La pétition 

est toujours ouverte si vous souhaitez ajouter votre signature. 

L’une des vidéos les plus puissantes que j’ai jamais vues 

La vidéo suivante de Barbara Loe Fisher est l’une des vidéos les plus puissantes que j’ai jamais 

vues. J’espère que regarder cette vidéo vous inspirera à prendre la cause et à vous joindre à la lutte pour la 

liberté et l’indépendance des vaccins. 

Il y a une guerre culturelle et une collusion entre de nombreuses industries et des organismes de 

réglementation fédéraux qui aboutissent à une suppression de la vérité sur des problèmes de santé vitaux et 

importants. Si cette suppression se poursuit, nous éroderons progressivement et progressivement nos 

droits individuels privés que nos ancêtres se sont battus si durement pour obtenir. Veuillez prendre 

quelques minutes pour regarder cette vidéo. 
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Protégez votre droit au consentement éclairé et défendez les 

exemptions de vaccination 

Avec toute l’incertitude entourant l’innocuité et l’efficacité des vaccins, il est essentiel de protéger votre 

droit de faire des choix de santé indépendants et d’exercer un consentement éclairé volontaire à la 

vaccination. Il est urgent que tout le monde en Amérique se lève et se bat pour protéger et étendre les 

protections du consentement éclairé aux vaccins dans les lois nationales sur la santé publique et l’emploi. La 

meilleure façon d’y parvenir est de s’impliquer personnellement avec les législateurs de votre État et 

d’éduquer les dirigeants de votre communauté. 

Penser globalement agir localement 

Les recommandations de politique nationale en matière de vaccins sont faites au niveau fédéral, mais les lois 

sur les vaccins sont élaborées au niveau des États. C’est au niveau de l’État que votre action pour protéger 

vos droits de choix de vaccin peut avoir le plus grand impact. 

Il est essentiel pour TOUT LE MONDE de s’impliquer maintenant pour défendre le droit légal de faire des 

choix de vaccins volontaires en Amérique, car ces choix sont menacés par des lobbyistes représentant des 

sociétés pharmaceutiques, des associations professionnelles médicales et des responsables de la santé 

publique, qui tentent de persuader les législateurs de supprimer toutes les exemptions de vaccins des lois de 

santé publique. 

L’ inscription au portail de plaidoyer gratuit de NVIC sur www.NVICAdvocacy.org vous donne un accès 

immédiat et facile à vos propres législateurs d’État sur votre smartphone ou votre ordinateur afin que vous 

puissiez faire entendre votre voix. Vous serez tenu au courant des dernières factures d’État menaçant vos 

droits de choix de vaccin et obtiendrez des informations pratiques et utiles pour vous aider à devenir un 

défenseur efficace du choix de vaccin dans votre propre communauté. 

De plus, lorsque des problèmes de vaccins nationaux se présenteront, vous aurez à portée de main les 

informations à jour et les appels à l’action dont vous avez besoin. Alors, s’il vous plaît, comme votre 

première étape, inscrivez-vous au portail de plaidoyer NVIC. 

Partagez votre histoire avec les médias et les personnes que vous 

connaissez 

Si vous ou un membre de votre famille avez subi une réaction vaccinale grave, une blessure ou la mort, 

veuillez en parler.  

Si nous ne partageons pas d’informations et d’expériences les uns avec les autres, tout le monde se sent seul 

et a peur de s’exprimer. Écrivez une lettre à l’éditeur si vous avez un point de vue différent sur une histoire 

de vaccin qui apparaît dans votre journal local. Appelez à une émission-débat radiophonique qui ne présente 

qu’une seule facette de l’histoire du vaccin. 

Je dois être franc avec vous: vous devez être courageux car vous 

pourriez être fortement critiqué pour avoir osé parler de «l’autre 

côté» de l’histoire des vaccins. Soyez prêt et ayez le courage de ne 

pas reculer. Ce n’est qu’en partageant notre point de vue et ce que 
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nous savons être vrai sur la vaccination que la conversation 

publique sur la vaccination s’ouvrira afin que les gens n’aient pas 

peur d’en parler. 

Nous ne pouvons pas permettre aux sociétés pharmaceutiques et aux associations professionnelles médicales 

financées par des sociétés pharmaceutiques ou par des responsables de la santé publique faisant la promotion 

de l’utilisation forcée d’une liste croissante de vaccins de dominer le débat sur la vaccination. 

Le vaccin blessé ne peut pas être balayé sous le tapis et traité comme rien de plus que des «dommages 

collatéraux statistiquement acceptables» des politiques nationales de vaccination obligatoire universelle qui 

exposent trop de personnes au risque de blessures et de décès.  

Nous ne devrions pas traiter les gens comme des cobayes plutôt que comme des êtres humains. 

Ressources Internet où vous pouvez en savoir plus 

Je vous encourage à visiter le site Web de l’organisme de bienfaisance à but non lucratif, le Centre national 

d’information sur les vaccins (NVIC), à l’ adresse www.NVIC.org : 

• Exigences et exemptions en matière de vaccins par État – Les lois sur les vaccins varient d’un 

État américain à l’autre. En connaissant les politiques spécifiques de votre pays de résidence, vous 

apprendrez comment obtenir des exemptions et mieux protéger votre droit de faire des choix de 

vaccins éclairés. 

• NVIC Memorial for Vaccine Victims – Affichez les descriptions et les photos d’enfants et 

d’adultes qui ont subi des réactions vaccinales, des blessures et des décès. Si vous ou votre enfant 

subissez un événement indésirable lié à la vaccination, veuillez envisager de publier et de partager 

votre histoire ici. 

• Si vous vaccinez, posez 8 questions – Apprenez à reconnaître les symptômes de réaction au vaccin 

et à prévenir les blessures causées par le vaccin. 

• Vaccine Freedom Wall – Consultez ou affichez des descriptions de harcèlement et de sanctions par 

les médecins, les employeurs et les responsables des écoles et de la santé pour avoir fait des choix de 

vaccins indépendants. 

• Mur d’échec des vaccins – Affichez ou publiez des descriptions de vaccins qui n’ont pas fonctionné 

et protégez les vaccinés contre la maladie. 

Connectez-vous avec votre médecin ou trouvez-en un nouveau qui 

écoutera et soignera 

Si votre pédiatre ou votre médecin refuse de vous fournir des soins médicaux à vous ou à votre enfant, à 

moins que vous n’acceptiez de vous faire vacciner, je vous encourage fortement à avoir le courage de 

trouver un autre médecin. 

Le harcèlement, l’intimidation et le refus des soins médicaux sont en train de devenir le modus operandi de 

l’establishment médical dans un effort pour arrêter le changement d’attitude de nombreux parents à propos 

de la vaccination une fois qu’ils sont véritablement informés sur la santé et la vaccination. Cependant, il y a 

de l’espoir. 
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Au moins 15% des jeunes médecins interrogés récemment admettent qu’ils commencent à adopter une 

approche plus individualisée des vaccinations en réponse directe aux préoccupations des parents en matière 

de sécurité vaccinale. 

C’est une bonne nouvelle qu’un nombre croissant de jeunes médecins intelligents préfèrent travailler en 

partenariat avec les parents pour prendre des décisions de vaccination personnalisées pour les enfants, y 

compris retarder les vaccinations ou donner aux enfants moins de vaccins le même jour, ou continuer à 

fournir des soins médicaux pour les enfants. les familles qui refusent d’utiliser un ou plusieurs vaccins. 

Alors, prenez le temps de trouver un médecin qui vous traite avec compassion et respect, et qui est prêt à 

travailler avec vous pour faire ce qui est juste pour votre enfant. 

Abonnez-vous à la newsletter Mercola pour obtenir des nouvelles et 

des mises à jour sur les vaccins en temps opportun 

Google a censuré les fournisseurs d’informations sur les vaccins, ce qui signifie que trouver des 

informations fiables sur ce sujet peut être un véritable défi. 

Pour vous aider à vous tenir au courant des questions relatives aux vaccins et des exemptions, je vous invite 

à vous abonner à mon bulletin de santé GRATUIT. Vous recevrez les dernières nouvelles sur la santé de 

Mercola.com directement dans votre boîte de réception, sans aucune menace pour votre sécurité et votre 

confidentialité. 
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ETUDE DU PROFESSEUR SENEFF . ACCROISSEMENT DES MALADIES 

POST VACCINALES 
 
Seneff prédit que dans les 10 à 15 prochaines années, nous verrons des pics soudain de maladies à prions, de maladies auto-immunes, 
de maladies neurodégénératives à un plus jeune âge ainsi que des troubles sanguins tels que caillots sanguins, hémorragies, accidents 
vasculaires cérébraux et insuffisance cardiaque. 
 
«C’est un cauchemar», dit-elle. «Et je peux voir comment cela peut arriver. Fondamentalement, le vaccin est complètement  artificiel et il 
a un objectif unique, qui est d'amener votre corps à produire des anticorps contre la protéine de pointe. L'ARN a été manipulé. Ce n'est 
pas de l'ARN naturel car il contient de la méthyl-pseudouridine… Et le but est de le maintenir en vie. 
 
Normalement, si  on vous injecte  de l'ARN, vous avez des enzymes dans votre système, dans vos tissus, qui le décomposent 
immédiatement. Votre corps sait qu'il doit se débarrasser de l'ARN. Le vaccin,  s’assure que [votre corps] ne peut pas y arriver… 
 
Ensuite, il y a le lipide [dans lequel l'ARN est enfermé]. Les lipides sont très étranges, très bizarres… Ils ne sont pas naturels mais ils 
contiennent du cholestérol, probablement pour aider à ressembler à une particule LDL naturelle afin que vos cellules le prennent en 
charge. Il n'est pas pris en charge  par le récepteur ACE2. 
 
Il n'est pas pris en charge de la même manière que le virus. C'est un mécanisme totalement différent qui l'amène dans toutes les cellules. 
Vous avez dépassé toutes les muqueuses. Habituellement, un virus va pénétrer dans les poumons ou dans tout type de cavité où il y a un 
système muqueux qui va l’attaquer en premier. 
 
Le virus [déclenchera] votre système  immunitaire muqueux naturel pour y répondre et l'éliminer si vous êtes une personne en bonne 
santé, et c'est fini. [Avec le vaccin], ce sera toujours impossible .  Il est injecté dans votre muscle, au-delà de toutes les barrières et le 
muscle devient fou… en envoyant toutes sortes d'alarmes. 
 
……… 
Lorsque vos cellules commencent à produire les protéines de pointe virales, vos cellules immunitaires se mobilisent pour récupérer les 
protéines et les déverser dans votre système lymphatique.  
 
C'est pourquoi beaucoup signalent des ganglions lymphatiques enflés sous les bras. C'est aussi un signe de cancer du sein. La 
réponse par anticorps fait partie de votre immunité humorale. Vous avez également une immunité cellulaire, qui fait partie de votre 
système immunitaire inné. 
 
Votre système immunitaire inné est très puissant. Et, si vous êtes en bonne santé, il peut éliminer les virus sans jamais produire un seul 
anticorps.  
 
Les anticorps sont en fait une réaction de deuxième niveau lorsque votre système immunitaire inné échoue. Le problème est que votre 
système immunitaire inné va certainement vous faire défaut si vous vous faites vacciner contre le COVID-19, car le produit contourne 
tous les domaines dans lesquels votre système immunitaire inné pourrait être mis à contribution. 
 
Votre corps croira essentiellement que le système immunitaire inné a échoué, ce qui signifie qu'il doit faire appel à la cavalerie de 
secours. En substance, votre corps réagit maintenant de manière excessive à quelque chose qui n’est pas vrai. Vous n'êtes pas réellement 
infecté par un virus et votre système immunitaire inné n'a pas failli, mais votre corps est obligé de réagir comme si les deux étaient 
vrais. 
Voici comment le vaccin COVID-19 contourne les réponses immunitaires saines 
Mais il y a plus. Comme expliqué par Seneff, l'ARN synthétique dans les vaccins à ARNm contient un nucléotide appelé méthyl-
pseudouridine, que le corps ne peut pas décomposer, et l'ARN est programmé pour déclencher une production maximale de protéines. 
Nous sommes donc face à une manipulation totalement non testée de l’ARN. 
 
Il est très important de reconnaître qu'il s'agit d'un ARNm génétiquement modifié pour la protéine de pointe ou spike. Il n'a en aucun 
cas la même composante que le SARS-CoV-2. Il a été considérablement modifié pour éviter d’être absorber par votre corps. 
 
De plus, la protéine de pointe que votre corps produit en réponse à l'ARNm du vaccin COVID-19 se verrouille dans le récepteur ACE2. 
 
En effet, la NOUVELLE protéine de pointe génétiquement modifiée contient des prolines supplémentaires insérées qui empêchent les 
récepteurs de se fermer correctement, ce qui vous amène alors à réguler à la baisse l'ACE2.  
 
C'est en partie ainsi que vous vous retrouvez avec des problèmes tels que l'hypertension pulmonaire, l'insuffisance cardiaque 
ventriculaire et les accidents vasculaires cérébraux. 
https://lezarceleurs.blogspot.com/2021/05/vaccins-et-avalanche-de-maladies.html 
 
. 
share it / partager plus loin 
https://t.me/The_Timeline_Post 
. 

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


 

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

37 

 

Sabine Cadet-Voisin 

 

Et un petit point sur la surmortalité en Angleterre… 

 
Angleterre: +9242 morts de plus non liées au Covid19 ces 4 derniers mois. 
Info publiée par le Telegraph. 
"L'alarme monte alors que les pompes funèbres se remplissent avec des milliers de morts non Covid19." 
 
+700 morts non Covid de plus qu'attendu pour la semaine du 5 novembre.    
+40.9% de morts à domicile en plus que la moyenne des 5 dernières années.  
 Carl Heneghan, directeur du Centre de Evidence Based Medicine de l'université d'Oxford appelle à une enquête urgente pour 
comprendre les causes. 

 

Et ci-joint deux articles extrêmement récents et complets sur la situation dans le monde vaccination / 

mortalité. 

Impossible de passer à côté! 

 

 

Et ci-joint deux articles extrêmement récents et complets sur la situation dans le monde vaccination / 

mortalité. 

Impossible de passer à côté! 

 

En Belgique il y a tellement de cas positif parmi la population vacciné qu’on suspend leur certificat Covid.  

Gibraltar, 99 % vaccinés, suspend déjà les festivités de Noël. Trop de cas. 

RU comptera les malades ou morts post 2e vaccination comme non vaccinés   

Des morts dans le sport foot boxe etc. +++ 

Brusa démontre le code alphanumérique des vxés. Par constat d’huissier.  
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Un mauvais vent se lève contre les non-vaccinés en 

Europe... et en France ? 

On va confiner les non-vaccinés… 

Publié le 15/11/2021 à 13:42 

 

https://www.francesoir.fr/politique-france-monde/mauvais-vent-leve-non-vaccines-europe-france 

 

Pourquoi la HAS déconseille le vaccin Moderna 

pour les moins de 30 ans  

Selon une étude menée par Epi-Phare, les vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et surtout du 

laboratoire Moderna, augmentent le risque de myocardites et de péricardites chez le moins de 30 

ans.  

Ni l'efficacité, ni le rapport bénéfice-risque du vaccin ne sont remis en cause. Seulement, après la 

publication des résultats d'une vaste étude menée par la structure Epi-Phare, la Haute autorité de santé en 

France (HAS) déconseille le recours au vaccin Moderna pour les moins de 30 ans, dans un avis rendu 

lundi.    

Epi-Phare, qui associe l'Assurance maladie (Cnam) et l'Agence du médicament (ANSM), a donc mené une 

vaste étude sur les personnes âgées de 12 à 50 ans hospitalisées en France pour une myocardite ou une 

péricardite entre le 15 mai et le 31 août, soit 919 cas de myocardites et 917 cas de péricardites. La 

myocardite et la péricardite sont des inflammations du coeur. La première touche le myocarde, principal 

muscle cardiaque, et la seconde le péricarde, la membrane qui enveloppe le coeur.   

Un risque de maladies du coeur accru 

Comme cela avait été montré par des rapports de pharmacovigilance, les résultats de l'étude française 

confirment que les vaccins Pfizer et surtout Moderna augmentent le risque de survenue de ces maladies dans 

les sept jours suivant la vaccination, et plus souvent chez des hommes de moins de 30 ans. "L'association 

avec le risque de myocardite apparaît particulièrement marquée chez les jeunes hommes de moins de 30 ans, 

en particulier au décours de la deuxième dose du vaccin Moderna conduisant à un excès de cas atteignant de 

l'ordre de 132 par un million de doses dans cette tranche de la population", détaille l'étude. Si les femmes 

sont moins concernées, "ce risque est également augmenté chez les jeunes femmes de moins de 30 ans après 

la deuxième dose des deux vaccins", prévient encore Epi-Phare.   

 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/pourquoi-la-has-deconseille-le-vaccin-moderna-pour-les-moins-de-

30-ans_2162014.html 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.francesoir.fr/politique-france-monde/mauvais-vent-leve-non-vaccines-europe-france
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3297315/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-place-du-vaccin-a-arnm-spikevax
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3297315/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-place-du-vaccin-a-arnm-spikevax
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/myocardite-pericardite-vaccination-covid19/
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/myocardite-pericardite-vaccination-covid19/
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https://www.youtube.com/watch?v=-sQWeigfyIU 

 

 

 

SCANDALE PFIZER  -  octobre 2021 
Le PDG de Pfizer arrêté, accusé de fraude – black-out médiatique 

conservateur beaver_skphjv Publié le 5 novembre 2021 

 

Le code de Nuremberg 2 serait-il activé ? 

 

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a été arrêté vendredi matin à son domicile de la banlieue aisée de Scarsdale, à New 

York, par le FBI et inculpé de plusieurs chefs d'accusation de fraude. Bourla est détenu en attendant une enquête sur 

le cautionnement. Des agents fédéraux sont en train d'exécuter un mandat de perquisition à son domicile et dans 

plusieurs autres propriétés qu'il possède à travers le pays. 

 

Albert Bourla fait face à des accusations de fraude pour son rôle dans la tromperie des clients sur l'efficacité du 

"vaccin" COVID-19. Pfizer est accusé d'avoir falsifié des données et versé de gros pots-de-vin. Selon un agent du FBI 

qui a parlé au conservateur Beaver, Pfizer a menti sur l'efficacité des vaccins et induit les clients en erreur sur les 

effets secondaires graves que les vaccins peuvent produire. Pfizer est accusé d'avoir payé les gouvernements et les 

médias grand public pour qu'ils gardent le silence. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=-sQWeigfyIU
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Albert Bourla était déjà dans l'eau chaude après qu'il a été révélé que Pfizer, et un partenaire de recherche, "des 

données falsifiées, des patients non aveugles, employaient des vaccinateurs insuffisamment formés et mettaient du 

temps à suivre les événements indésirables". La dénonciatrice Brook Jackson a été licenciée à la suite de ses 

tentatives pour mettre fin à la fraude en cours, a rapporté BMJ. 

 

En octobre, Project Veritas a publié une série de fuites surnommées "PfizerLeaks". Dans la vidéo, un autre lanceur 

d'alerte de Pfizer révèle comment l'entreprise utilise des cellules fœtales avortées dans le "vaccin" COVID-19. Pfizer 

a essayé de cacher ce fait au public. 

 

Etats-Unis : le Nebraska autorise l’ivermectine et 

l’hydroxychloroquine contre le Covid 19 

• parcourrier-strateges   2 novembre 2021 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/11/02/etats-unis-le-nebraska-autorise-livermectine-et-lhydroxychloroquine-

contre-le-covid-19/ 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://lecourrierdesstrateges.fr/author/courrier-strateges/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/11/02/etats-unis-le-nebraska-autorise-livermectine-et-lhydroxychloroquine-contre-le-covid-19/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/11/02/etats-unis-le-nebraska-autorise-livermectine-et-lhydroxychloroquine-contre-le-covid-19/
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La HAS exprime ses craintes sur le vaccin et son 

impact sur les défenses immunitaires 

parÉric Verhaeghe  7 octobre 2021 

Plus personne désormais ne remet en cause la très faible efficacité du vaccin (et deux études scientifiques que nous 

citons ici, publiées dans le prestigieux New England Journal Of Medicine, le démontrent). Malgré l'évidence répétée que 

la vaccination n'empêchera pas de nouvelles vagues de contaminations, et malgré une reconnaissance par l'EMA de 

nouveaux effets secondaires du vaccin Pfizer, la Haute Autorité de Santé française préconise désormais une 3è dose de 

vaccin. En reconnaissant parfaitement que, pour les jeunes générations, le bénéfice-risque est discutable. La logique 

des sacrifices humains s'affiche au grand jour.  

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/10/07/la-has-exprime-ses-craintes-sur-le-vaccin-et-son-impact-

sur-les-defenses-immunitaires/ 

 

 

La vaccination est bloquée par voie judiciaire 

depuis le 26 août dernier… 

Courriers à reproduire : 

https://reaction19.fr/reaction19/actualites/dans-les-ecoles/020921-non-a-la-

vaccination-des-mineurs-par-des-produits-legalement-inexistants-et-non-

autorises-dans-le-vaucluse/  

https://www.profession-gendarme.com/la-vaccination-est-bloquee-par-voie-judiciaire-depuis-le-26-aou%cc%82t-

dernier/  

INFO DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE 

(De notre amie Laurence Larzul) 

“La vaccination est bloquée par voie judiciaire depuis le 26 août dernier… 

Je suis vraiment étonnée de ne pas voir de commentaires concernant le référé établi par l’”Association 

Réaction 19″, présidée par Maitre Carlo Alberto Brusa, à l’encontre de l’ANSM, le CNOM, le CNOP, le 

Vidal pour utilisation de produits non autorisés. 

Ce référé sera plaidé devant le tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2021. Ce n’est pas loin. 

Motif : les produits vaccinaux utilisés depuis le 27 décembre 2020 sont illégaux car non conforme aux 

AMM conditionnelles attribuées aux fabricants par la Commission européenne. 

Depuis cette date de début des vaccinations, toutes les injections ont été faites avec des produits illégaux en 

France. 

Tous les remboursements de la Sécurité sociale sont aussi illégaux. 

La procédure en cours impose l’ARRÊT IMMÉDIAT de toute vaccination. 

Il serait temps que les médias fassent leur travail d’information du public, puisqu’ils ont tous reçu le 

communiqué de presse du 27 août 2021, émanant de “Réaction 19” signé de son Président Maitre Brusa. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://lecourrierdesstrateges.fr/author/eric-verhaeghe/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/10/07/la-has-exprime-ses-craintes-sur-le-vaccin-et-son-impact-sur-les-defenses-immunitaires/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/10/07/la-has-exprime-ses-craintes-sur-le-vaccin-et-son-impact-sur-les-defenses-immunitaires/
https://reaction19.fr/reaction19/actualites/dans-les-ecoles/020921-non-a-la-vaccination-des-mineurs-par-des-produits-legalement-inexistants-et-non-autorises-dans-le-vaucluse/
https://reaction19.fr/reaction19/actualites/dans-les-ecoles/020921-non-a-la-vaccination-des-mineurs-par-des-produits-legalement-inexistants-et-non-autorises-dans-le-vaucluse/
https://reaction19.fr/reaction19/actualites/dans-les-ecoles/020921-non-a-la-vaccination-des-mineurs-par-des-produits-legalement-inexistants-et-non-autorises-dans-le-vaucluse/
https://www.profession-gendarme.com/la-vaccination-est-bloquee-par-voie-judiciaire-depuis-le-26-aou%cc%82t-dernier/
https://www.profession-gendarme.com/la-vaccination-est-bloquee-par-voie-judiciaire-depuis-le-26-aou%cc%82t-dernier/
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Nous aussi, nous devons faire notre part car aujourd’hui plus personne ne devrait être vacciné, ce qui peut 

rassurer tous ceux qui craignaient de devoir le faire pour préserver leur emploi ou, pire encore, de devoir 

faire vacciner leur enfant. 

Plus nous diffuserons cette information, plus vite les vaccinations cesseront. Dès l’instant que nous avons 

connaissance de cette procédure, nous sommes responsables de toutes les vaccinations qui continuent. 

Ne comptons pas sur les médias pour diffuser l’info, prenons-nous par la main et inondons nos contacts, nos 

voisins, les cabinets médicaux et les pharmacies de notre quartier etc. car qui oserait continuer de vacciner 

illégalement après avoir pris connaissance de ce fait ? 

Les sanctions judiciaires seront sévères et personne n’y échappera.» 

Lettre détaillant les faits précis: 

https://reaction19.fr/reaction19/actualites/dans-les-ecoles/020921-non-a-la-vaccination-des-mineurs-par-des-

produits-legalement-inexistants-et-non-autorises-dans-le-vaucluse/ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Vdg4vVmFy5g&feature=youtu.be 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://reaction19.fr/reaction19/actualites/dans-les-ecoles/020921-non-a-la-vaccination-des-mineurs-par-des-produits-legalement-inexistants-et-non-autorises-dans-le-vaucluse/
https://reaction19.fr/reaction19/actualites/dans-les-ecoles/020921-non-a-la-vaccination-des-mineurs-par-des-produits-legalement-inexistants-et-non-autorises-dans-le-vaucluse/
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https://t.me/Diffusionlibre/285?fbclid=IwAR39kpKZGIgU1J7OzXEbEPdSbCKGORtOjRol

Zs3TbwN6951fFWW0SBY5PGs 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://t.me/Diffusionlibre/285?fbclid=IwAR39kpKZGIgU1J7OzXEbEPdSbCKGORtOjRolZs3TbwN6951fFWW0SBY5PGs
https://t.me/Diffusionlibre/285?fbclid=IwAR39kpKZGIgU1J7OzXEbEPdSbCKGORtOjRolZs3TbwN6951fFWW0SBY5PGs
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2021/60 Un député Finlandais prévient, les vaccins COVID sont toxiques. 

https://rumble.com/vipdzv-202160-un-dput-finlandais-prvient-les-vaccins-covid-sont-toxiques..html 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Xweft6mMio 

 

 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://rumble.com/vipdzv-202160-un-dput-finlandais-prvient-les-vaccins-covid-sont-toxiques..html
https://www.youtube.com/watch?v=9Xweft6mMio
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           Tipeee : https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction/ 

           Paypal : https://www.paypal.com/paypalme/jeannetr... 

 

       Twitter : https://twitter.com/Jeanne18945095?s=09 

       Telegram : https://t.me/jeannetraduction 

       Gab : https://gab.com/JeanneTraduction 

       Facebook : https://www.facebook.com/JeanneTraductio... 

 

     Toutes mes vidéos sur Info VF : https://infovf.com/toutes-les-videos-Jea... 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     Planètes360 : 

https://planetes360.fr/ 

     France-Soir : 

https://www.francesoir.fr/ 

     Le Média en 4-4-2 : 

https://lemediaen442.f

 

Rentrée scolaire : des sorties dans des centres de 

vaccination organisées 

Par CNEWS - Mis à jour le 17 Août 2021 à 15:40  

https://www.cnews.fr/france/2021-08-17/rentree-scolaire-des-sorties-dans-des-centres-de-vaccination-

organisees-1116530?amp  

Dans la perspective d'une nouvelle rentrée scolaire placée sous le signe du Covid-19, le ministère de la Santé a 

indiqué à CNEWS, ce mardi 17 août, que des sorties scolaires dans des centres de vaccination allaient être 

organisées. Pour rappel, la rentrée a lieu cette année le jeudi 2 septembre, toutes zones confondues. 

Mince je n avais pas penser à cela, l autorisation parentale d intervenir en cas d urgence pour la santé de l 

enfant. 

 

Faites attention Message URGENT réinfocovid : 

 

Le chef de l'état Français, vient d'annoncer officiellement ce 11 août, "de grandes campagnes de 

vaccination" dans les établissements scolaires dès la rentrée scolaire. 

 

J'ai été professeur d'EPS pendant 15 ans, avec énormément d'implications pour la santé aux seins des 

établissements. Référent SST (Santé Sécurité au Travail), directeur d'un sport études Rugby, coordinateur 

national, etc. 

Je connais donc très bien le fonctionnement de l'Educ Nat lié à la santé de nos enfants. 

 

Dans chaque dossier d'inscription d'élève, quelque-soit le niveau de classe, il y a une délégation de pouvoir 

parentale donné à la direction et aux enseignants en cas de décision médicale urgente à prendre pour l'élève. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction/
https://www.paypal.com/paypalme/jeannetraduction17
https://twitter.com/Jeanne18945095?s=09
https://t.me/jeannetraduction
https://gab.com/JeanneTraduction
https://www.facebook.com/JeanneTraduction
https://infovf.com/toutes-les-videos-Jeanne-Traduction--10.html
https://planetes360.fr/
https://www.francesoir.fr/
https://lemediaen442.fr/
https://www.cnews.fr/france/2021-08-17/rentree-scolaire-des-sorties-dans-des-centres-de-vaccination-organisees-1116530?amp
https://www.cnews.fr/france/2021-08-17/rentree-scolaire-des-sorties-dans-des-centres-de-vaccination-organisees-1116530?amp
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C'est même moi qui faisait valider auprès du Rectorat et de la Direction Régionale de l'UNSS dans 

l'Académie de Caen, dans mon établissement de l'époque, la conformité légale de ce type de document, pour 

avoir les mains libres en cas d'urgence médicale et sanitaire, dans l'intérêt de l'élève. 

Comme par exemple, une fracture, une luxation, un injection d'insuline pour un élève diabétique, etc. 

Dans ce cadre, l'ordre des contacts à appeler est : 

1. le 15 avec Médecin Conseil 2. Le chef d'établissement 3. Le tuteur légal (les parents très généralement). 

Les parents n'ont alors aucun pouvoir de décision. C'est le corps médical qui tranche. 

 

Dans ce contexte honteux, la suite des évènements possibles est facile à deviner. Il ne sera pas question de 

l'intérêt de l'élève. Ce sera juste l'invocation initiale pour pousser à la vaccination. 

 

Une chose est certaine, 

Il sera très facile de mettre en place des stratégies de lettres de missions très faciles à mettre en œuvre auprès 

des directions, infirmières scolaires, référents SST, profs, pour systématiser les injections sans le 

consentement des parents. 

 

Demandez à récupérer le dossier scolaire et d'inscription de vos enfants scolarisés, et à faire modifier devant 

le chef d'établissement et/ou directeur d'école votre refus de consentement médical en cas d'urgence. C'est 

notre droit en tant que parents. 

 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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JUILLET / AOUT 2021  

3e dose de vaccin anti-Covid : la Commission 

n’endossera pas de responsabilité en cas de 

problème 

https://amp-ouest--france-fr.cdn.ampproject.org/c/s/amp.ouest-france.fr/sante/vaccin/3e-dose-de-vaccin-anti-

covid-la-commission-n-endossera-pas-de-responsabilite-en-cas-de-probleme-0b83a9a8-0662-11ec-afbb-

f3a2ae420a2c  

L’exécutif basé à Bruxelles a rappelé jeudi que l’Agence européenne des médicaments n’avait pas encore 

validé le principe d’une troisième dose, même si huit pays l’ont décidé. 

Les pays membres de l’Union européenne (UE) ayant décidé de lancer des campagnes de rappel vaccinal 

contre le Covid-19 pourraient s’exposer à des risques juridiques accrus, dans la mesure où l’administration 

d’un rappel n’a pas encore été recommandée par l’Agence européenne des médicaments (AEM), a rappelé 

jeudi 26 août 2021 la Commission européenne. 

L’AEM, régulateur européen du médicament, a fait savoir à de nombreuses reprises qu’elle ne disposait pas 

de données suffisantes pour pouvoir se prononcer sur l’éventuelle nécessité d’un rappel vaccinal contre le 

Covid-19 et son calendrier d’administration. 

Les doses de rappel ne figurent pas à l’heure actuelle dans les autorisations de mise sur le marché des 

vaccins contre le Covid-19 et n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation scientifique par l’AEM faute de 

données suffisantes, note la Commission européenne dans un communiqué adressé à Reuters jeudi. La 

responsabilité d’inclure les rappels dans les campagnes vaccinales nationales relève donc des États membres

, a précisé la Commission dans son message. 

Huit pays européens vont lancer un rappel vaccinal 

Cela pourrait signifier qu’en cas d’effets indésirables inattendus qui pourraient être attribués spécifiquement 

aux rappels, les États concernés pourraient être les premiers à faire les frais d’éventuelles poursuites ou de 

demandes d’indemnisation. Les laboratoires ne seraient cependant pas entièrement dispensés de 

responsabilités, par exemple en cas d’effet indésirable post-rappel lié à un problème de production. 

Même si l’indication de la dose de rappel ne figure pas pour l’instant dans les autorisations de mise sur le 

marché accordées en Europe, huit pays européens – dont la France – ont déjà décidé de recommander un 

rappel vaccinal anti-Covid-19 et près d’une quinzaine d’autres seraient sur le point d’en faire autant. 

Le Premier ministre français, Jean Castex, a annoncé jeudi matin sur RTL que la campagne de rappel 

vaccinal contre le Covid-19 serait lancée en septembre. 

La Haute autorité de santé (HAS), qui a préconisé mardi de cibler les 65 ans et plus pour cette campagne de 

rappel vaccinal, a précisé que son avis était conditionné à la validation de ce rappel par l’agence européenne 

du médicament. 

Selon le centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC), outre la France, l’Autriche, la 

Belgique, la Hongrie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg et la Slovénie recommandent déjà ces 

rappels. L’Allemagne prévoit d’en faire autant à l’automne, et 13 autres pays, dont l’Italie, y réfléchissent. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Un rappel censé lutter contre la baisse de réponse immunitaire 

En dehors de l’UE, les États-Unis prévoient de généraliser leur campagne vaccinale de rappel à partir du 20 

septembre et Israël – qui a conclu un accord avec Pfizer pour fournir des données – a étendu 

progressivement la sienne depuis la fin juillet. 

Les pays ayant mis en place des campagnes de rappel les justifient en évoquant la diminution au cours du 

temps de la réponse immunitaire chez les personnes vaccinées, ainsi que la nécessité d’endiguer les récentes 

flambées épidémiques associées au variant Delta du coronavirus SARS-CoV-2, initialement découvert en 

Inde et très contagieux. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déconseillé à plusieurs reprises ces derniers mois de telles 

campagnes de rappel, jugeant prioritaire l’amélioration de la couverture vaccinale dans les pays en 

développement. 

Les règles européennes en matière de responsabilité et d’indemnisation s’appliquent en cas d’effets 

indésirables inattendus liés aux caractéristiques générales du produit ou à sa fabrication. Chaque fournisseur 

de vaccins anti-Covid-19 a négocié avec les autorités européennes des clauses spécifiques en la matière qui 

restent largement confidentielles. 

Les éventuelles compensations pour des effets indésirables liés aux vaccins contre le COVID-19 sont gérées 

à l’échelle nationale. En France, elles relèvent de l’Office national d’indemnisation des accidents Médicaux, 

des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam). 

 

Alessandro Meluzzi : « L’élite a fait semblant de se 

faire vacciner » 

Publié le 23 août 2021 - par Henri Dubost - 75 commentaires  

https://ripostelaique.com/alessandro-meluzzi-lelite-a-fait-semblant-de-se-faire-vacciner.html  

 

Vaccins contre le Covid-19 Les questions qu’on se pose 

https://www.quechoisir.org/actualite-vaccins-contre-le-covid-19-les-questions-qu-on-se-pose-n93424/  

La campagne de vaccination contre le Covid-19, en cours depuis fin décembre 2020, s’accélère 

depuis l’annonce de la généralisation du pass sanitaire. Aujourd’hui, 4 vaccins sont disponibles. Mais 

des questions et des doutes persistent à leur sujet. 
 

Vaccins COVID - millions d'effets secondaires 

https://odysee.com/@Vivresainement:f/vaccins-covid-millions-deffets-secondaires:a?src=embed 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://ripostelaique.com/author/henri-dubost
https://ripostelaique.com/alessandro-meluzzi-lelite-a-fait-semblant-de-se-faire-vacciner.html#wc-comment-header
https://ripostelaique.com/alessandro-meluzzi-lelite-a-fait-semblant-de-se-faire-vacciner.html
https://www.quechoisir.org/actualite-vaccins-contre-le-covid-19-les-questions-qu-on-se-pose-n93424/
https://odysee.com/@Vivresainement:f/vaccins-covid-millions-deffets-secondaires:a?src=embed
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Covid-19: le variant britannique n’entraînerait 

finalement pas plus de formes graves, ni de décès  

https://www.lavoixdunord.fr/981693/article/2021-04-13/covid-19-le-variant-britannique-n-entrainerait-

finalement-pas-plus-de-formes  

Deux nouvelles études vont à rebours des conclusions de précédents travaux de recherche. Elles confirment 

juste qu’il est bien plus contagieux que les souches précédentes. 

Afp | Publié le 13/04/2021 

New peer-reviewed study: Corona vaccinations 

could severely damage the immune system 

https://www-epochtimes-de.translate.goog/wissen/forschung/neue-peer-review-studie-corona-impfungen-

koennten-immunsystem-stark-schaedigen-

a3585931.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=ajax,nv,elem,se 

August 23, 2021 

Pourquoi la protéine Spike est toxique dans le 

COVID-19... Et aussi dans les vaccins ARNm et 

ADN 

Publié le 20/08/2021 à 18:33 

C'est long à lire hélas, mais posez-vous la question pourquoi et comment France-Soir est le seul média avec 

ce niveau de compétence dans les personnes qui écrivent ou qui sont interviewées ? Pourquoi Le Monde, 

Libé, etc ne proposent jamais de telles analyses et juste des âneries ? https://www.francesoir.fr/opinions-

tribunes/pourquoi-la-proteine-spike-est-toxique-dans-le-covid-19-et-aussi-dans-les-vaccins 

 

Pass sanitaire : prenez quelques minutes pour 

écouter les arguments de ce manifestant 

Pendant le cinquième week-end de manifestation, nous avons rencontré un manifestant à Blois dont les arguments 

méritent une attention Un reportage de Mariam Makeda Traoré Suivez nous sur : Site Web: www.rpmedias.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/rpmedias/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5dwCaAUwNPk  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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https://www.lavoixdunord.fr/981693/article/2021-04-13/covid-19-le-variant-britannique-n-entrainerait-finalement-pas-plus-de-formes
https://www-epochtimes-de.translate.goog/wissen/forschung/neue-peer-review-studie-corona-impfungen-koennten-immunsystem-stark-schaedigen-a3585931.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=ajax,nv,elem,se
https://www-epochtimes-de.translate.goog/wissen/forschung/neue-peer-review-studie-corona-impfungen-koennten-immunsystem-stark-schaedigen-a3585931.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=ajax,nv,elem,se
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https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/pourquoi-la-proteine-spike-est-toxique-dans-le-covid-19-et-aussi-dans-les-vaccins
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/pourquoi-la-proteine-spike-est-toxique-dans-le-covid-19-et-aussi-dans-les-vaccins
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGl2TEhzU0dKMWN0SEFHbWE2WHpuYklzRTB3Z3xBQ3Jtc0tucTlzUU5OUjhrakpQX21MMHJlMjZCSjRGSE5FdlBnOUdtZVdkV1RHdHpmZ2FvMVNSdlFLX2p4Rkljdk92LW5LQXRNUk9PTF9DM0ZNQ2hnLWk0U2daRVFLT0ZkaGcwMzV2VTE5bXdXbnRNNjYwZm15Zw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frpmedias%2F
https://www.youtube.com/watch?v=5dwCaAUwNPk


 

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

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 201 

 

Enjeux éthiques relatifs à la vaccination contre la Covid-19 des 

https://www.ccne-ethique.fr › sites › default › files 

PDF - Paris, le 09 juin 2021. Avis du CCNE : Enjeux éthiques relatifs à la vaccination contre la. Covid-19 des enfants et 

des adolescents. 

 

 

La revue «The Lancet» émet des doutes sur l’étude 

consacrée à l’hydroxychloroquine  

https://www.lavoixdunord.fr/761046/article/2020-06-03/la-revue-lancet-emet-des-doutes-sur-l-etude-

consacree-l-hydroxychloroquine  

La revue The Lancet a fini par alerter ses lecteurs au sujet de l’étude controversée parue le mois dernier sur 

les effets de l’hydroxychloroquine dans le traitement contre le Covid-19. 

Eric Dussart | Publié le 03/06/2020 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/enjeux_ethiques_relatifs_a_la_vaccination_covid_08.06.21_0.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/enjeux_ethiques_relatifs_a_la_vaccination_covid_08.06.21_0.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/enjeux_ethiques_relatifs_a_la_vaccination_covid_08.06.21_0.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/enjeux_ethiques_relatifs_a_la_vaccination_covid_08.06.21_0.pdf
https://www.lavoixdunord.fr/761046/article/2020-06-03/la-revue-lancet-emet-des-doutes-sur-l-etude-consacree-l-hydroxychloroquine
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Pourquoi la protéine Spike est toxique dans le 

COVID-19... Et aussi dans les vaccins ARNm et 

ADN 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/pourquoi-la-proteine-spike-est-toxique-dans-le-covid-19-et-aussi-dans-

les-vaccins  

Publié le 20/08/2021 à 18:33 

 

Protéine Spike et ADN  

CC 

PARTAGER CET ARTICLE : 

Auteur(s): Dr Jean-François Lesgards, pour FranceSoir  
-A +A 

ANALYSE - Des chercheurs, des universitaires, des statisticiens et quelques journalistes essayent d’alerter 

la population sur la « mortalité vaccinale », c’est-à-dire sur les morts provoquées par la vaccination COVID, 

qui se chiffrent déjà en milliers de personnes et qui est aussi accompagnée de centaines de milliers d’effets 

secondaires graves dans le monde. Ces personnes qui alertent, trop peu nombreuses si on considère la 

gravité de la situation, sont victimes de censure et les États ainsi que les firmes pharmaceutiques, par la 

bouche des médias, nient ou ignorent ces chiffres alors même que ces données sont officielles et accessibles 

si on fait l’effort de les rechercher (CDC-VAERS, Eudravigilance) et on estime que ces remontées ne 

représentent qu’environ 10% de la réalité. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/pourquoi-la-proteine-spike-est-toxique-dans-le-covid-19-et-aussi-dans-les-vaccins
javascript:;
javascript:;
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/laurent-mucchielli-alerte
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/laurent-mucchielli-alerte
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jfl01.jpg 

 

Issu de (Starr TN et al., 2020) 

Le but de cet article est d’évoquer les mécanismes biologiques pouvant expliquer la toxicité des vaccins qui 

utilisent des technologies génétiques à base d’ARNm et d’ADN, basées sur la fabrication par l’organisme 

humain d‘une réplique proche de la protéine spike du SARS-CoV2. Une fois cette protéine produite, elle 

induit une réaction immunitaire qui permet l’élaboration d’anticorps contre le virus SARS-CoV2, 

responsable de la pathologie du COVID. 

  

Introduction sur la protéine Spike 

La maintenant célèbre protéine « Spike » (protéine « de pointe » en français) permet au virus SARS-CoV2 

(le virus qui provoque le COVID) de s’ancrer sur les cellules humaines grâce à son récepteur : l’ACE2. 

L’image ci-dessus représente cette liaison avec en rouge les protéines spike du virus qui lui donnent 

d’ailleurs le nom de coronavirus (couronne) ; la partie rose de la protéine spike (RBD ou domaine de liaison 

au récepteur) est la partie précise qui permet la liaison au récepteur ACE2 (en bleu) et permet ensuite au 

virus de pénétrer dans la cellule humaine où il va libérer son ARN et se répliquer avant d’infecter d’autres 

cellules. 

Le récepteur ACE2 est une protéine qui traverse la membrane des cellules qui la contiennent (on dit qu’elle 

est transmembranaire), et s’appelle Angiotensin-converting enzyme 2. 

  

Pourquoi la Spike est toxique  

Commençons par parler du virus. Notre « malchance », comme déjà écrit dans ma lettre d’information à 

l’attention des parlementaires, est que le récepteur ACE2 est une protéine clé pour notre santé ! C’est une 

enzyme (une protéine qui facilite des réactions chimiques) qui a des missions extrêmement positives et 

cruciales pour notre organisme : elle aide à réguler la pression sanguine et surtout, ce qui est 

particulièrement clé dans la pathologie du COVID, elle est très importante pour lutter contre 

l’inflammation dans notre organisme ! Et le COVID est une pathologie inflammatoire. 

Le virus se fixe donc sur une protéine très utile pour l’équilibre de notre santé. En étant sollicitée/occupée 

par son lien avec le virus, l’ACE2 ne peut plus jouer son rôle anti-inflammatoire essentiel. Cela crée un 

déséquilibre avec une autre enzyme avec laquelle elle est normalement en balance : l’ACE (l’Angiotensin-

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.francesoir.fr/file/jfl01jpg-0
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/lettre-dinformation-lattention-des-senatrices-et-senateurs-lesgards
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converting enzyme) qui elle, active l’inflammation et qui elle, est laissée libre par le virus. La conséquence 

de ce déséquilibre ACE2/ACE est une hyper-inflammation qui se développe par l’intermédiaire de quatre 

voies biochimiques majeures qui seront ré-évoquées dans cet article. 

Donc c’est précisément en se liant à ACE2 que la protéine spike du virus SARS-CoV2 produit une part 

significative de l’inflammation que l’on observe dans le COVID ! Et qui peut conduire au fameux « orage de 

cytokines », à la pneumonie et au syndrome de détresse respiratoire aiguë potentiel (ARDS) avec 

coagulation et enfin à la mort. 

Et c’est cette même protéine spike que l’on demande aux vaccins ARNm et ADN de produire en grande 

quantité (incontrôlée) dans notre organisme ! Avec la même affinité pour le récepteur ACE2, donc capable 

de déclencher les mêmes processus inflammatoires que la spike du virus, ceci étant bien connu dans la 

littérature scientifique depuis dix ans au moins et donc aussi par les fabricants de vaccins. 

  

Une toxicité diffuse de spike dans l’organisme, disséminée par le virus mais aussi par les vaccins  

Le deuxième problème très préoccupant qui décuple la toxicité de cet interaction Spike/ACE2 est que ces 

récepteurs ACE2 sont présents à peu près partout dans l’organisme : pharynx, trachée, poumons, sang, cœur, 

vaisseaux, intestins, cerveau, organes génitaux masculins et reins, et aussi dans les liquides organiques 

(mucus, salive, urine, liquide céphalo-rachidien, sperme et lait maternel) (Trypsteen W et al., 2020). 

jfl02.jpg 
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Aperçu du niveau d’expression des récepteurs ACE2 dans l’organisme - Le gradient de couleur (orange) 

indique le niveau bas ou élevé d’expression d’ACE2 dans les tissus ou les fluides biologiques. Les plus hauts 

niveaux ont été détectés dans la cavité orale, le tractus gastrointestinal et le système reproducteur masculin 

- De (Trypsteen W et al., 2020) 

  

Cela a pour conséquence pour le virus, de pouvoir créer cette inflammation dans de nombreux organes. 

D’ailleurs, la majorité des patients atteints de COVID présentent divers autres symptômes en plus de 

troubles respiratoires, notamment des dysfonctionnements neurologiques, cardiovasculaires, intestinaux et 

rénaux (Argenziano MG et al., 2020) (Huang Cet al., 2020) (Lin L et al., 2020) (Chu KH et al., 2005) (Mao 

L et al., 2020). 

La protéine spike étant présente dans le SARS-CoV2 (et ses variants) et dans les vaccins la produisant, cette 

toxicité s’applique donc à la fois au COVID (formes graves mais aussi COVID longs) mais aussi 

potentiellement à tous les vaccins qui reposent sur une production non maîtrisée de protéine spike par les 

cellules, au contraire des vaccins qui sont réalisés à partir de virus entier désactivé ou à base de protéine 

spike désactivée. En effet, on sait maintenant qu’après injection de tels vaccins, on retrouve cette protéine 

spike à la fois à la surface des cellules (là où les fabricants nous avaient dit qu’elle se retrouverait) mais on 

retrouve aussi une quantité importante libre et circulant dans le sang et atteignant différents organes y 

compris le cerveau. Tous ces organes, cerveau compris, exprimant des récepteurs ACE2. L’inflammation 

peut avoir lieu partout y compris dans des organes vitaux : cœur, cerveau, foie, reins… 

Alors ? pourquoi les dossiers des firmes vaccinales (Moderna, Pfizer) ne donnent que des informations (très 

incomplètes) sur la toxicité de l’ARNm ? Et rien sur la sécurité de la protéine spike !? Peut-être parce que 

des chercheurs ont montré que la protéine spike seule pouvait induire des thromboses. Et on parle bien ici de 

la spike seule, sans le virus entier, comme dans le cas des vaccins ARNm et ADN produisant de la spike 

(Nuovo GJ, et al., 2021). Il a été démontré en effet qu’une partie des protéines spike synthétisées par les 

cellules cibles du vaccin se retrouvent sous forme libre et circulent dans le sang où elles peuvent interagir 

avec les récepteurs ACE2 exprimés par diverses cellules, y compris les plaquettes, favorisant ainsi les 

phénomènes inflammatoires évoqués (Angeli F et al., 2021) (Zhang S et al., 2020). 

  

Toxicité de la protéine spike issue des vaccins  

Une étude très intéressante a montré qu’en utilisant un pseudo-virus à la surface duquel on a exprimé la 

protéine spike (partie S1 qui contient le RBD) du SARS-CoV2 mais dépourvu d'ARN viral, on provoquait 

une inflammation et des dommages dans les artères et les poumons de souris exposées par voie 

intratrachéale (Lei et al., 2021). La même chose a été observée sur des cellules humaines épithéliales (celles 

qui tapissent la paroi de nos vaisseaux) avec attaque des mitochondries (compartiment qui fabrique l’énergie 

de la cellule). Ce travail montre clairement que la protéine spike seule, non associée au reste du génome 

viral, est suffisante pour provoquer les dommages cardiovasculaires associés au COVID-19. Les 

implications pour les vaccins sont évidemment très préoccupantes ! 
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Les images prises en microscopie confocale ci-dessus (Lei et al., 2021) montrent la fragmentation de la 

mitochondrie dans des cellules endothéliales vasculaires traitées avec la protéine Spike SARS-CoV-2 (à 

droite) par rapport à des cellules normales (à gauche). 

  

Au moins aussi préoccupant, dans une étude in vitro, des chercheurs ont montré que la spike seule (partie 

S1) induisait une perte d’intégrité de la barrière hémato-encéphalique (qui sépare les vaisseaux irriguant le 

cerveau du système nerveux central) sur un modèle reconstituant cette barrière, ce qui suggère la possibilité 

d’une inflammation dans les vaisseaux du cerveau et dans le cerveau lui-même (Buzhdygan et al., 2020). 
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Ce passage de la barrière hémato-encéphalique a été confirmé chez la souris et la protéine spike a été 

observée sur les neurones dans tout le cerveau (Rhea EM et al., 2021). C’est très perturbant car on sait que 
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l’ARNm des vaccins peut atteindre le cerveau (Bahl et al., 2017), comme le précise aussi l’Agence 

Européenne du Médicament (EMA) à hauteur de 2% de la concentration plasmatique (European Medicines 

Agency, 2021). Cet ARNm peut y produire de la protéine spike et les récepteurs ACE2 étant très nombreux 

dans le cerveau, on peut s’attendre à des problèmes d’ordre nerveux ou de dégénérescence? notamment de 

cellules qui ne sont pas renouvelées. 

D’autre part, la protéine spike du SARS-CoV2 et du vaccin en mobilisant ACE2 induit aussi une diminution 

de la sérotonine, ce qui aggrave ou peut provoquer des états dépressifs voire suicidaires (Klempin F et al., 

2018) (de Melo LA et al., 2020). 

À noter aussi que des pertes d’odorat (anosmie) ont été décrites suite à la vaccination chez des sujets 

négatifs au COVID, ce qui montre que des symptômes identiques au COVID peuvent apparaître et avoir été 

déclenchés uniquement par la protéine spike (Konstantinidis I et al., 2020). 

Au vu de ces travaux accessibles facilement sur les bases de données ou même Google… tout chercheur ou 

médecin consciencieux devrait se poser la question de la toxicité de la protéine spike dans les vaccins. Les 

déclarations de l’AFP, des politiques quelles que soient leur fonction, ou des fameux « fact Checkers » 

doivent être ignorées au profit d’une vraie recherche critique? car il en va de la santé de la plupart des 

humains sur cette planète, enfants compris, puisqu’on est entré dans une « logique » de vaccination de 

masse. 

En fait, de nombreux chercheurs et médecins dans le monde ont conscience et observent la toxicité de ces 

nouvelles thérapies géniques, mais on leur donne peu de place dans les médias dans ce cadre très contrôlé de 

la doxa du COVID et de la vaccination comme seule solution à la crise que nous traversons, comme évoqué 

dans cette vidéo du Conseil Scientifique Indépendant du 29 avril 2021. 

Les préoccupations légitimes sur le sujet passent parfois le filtre, comme cette lettre du Dr J. Patrick Whelan 

de l’Université de Californie dans un courrier de décembre 2020 à la FDA : 

https://www.regulations.gov/document/FDA-2020-N-1898-0246 

« Aussi important soit-il d'arrêter rapidement la propagation du virus en immunisant la population, ce serait 

bien pire si des centaines de millions de personnes subissaient des dommages durables, voire permanents, de 

leur système microvasculaire cérébral ou cardiaque à la suite d’un défaut d’appréciation à court terme, un 

effet involontaire des vaccins à base de protéines de pointe, pleine longueur sur ces autres organes. 

Une prudence particulière sera de mise en ce qui concerne la vaccination potentielle à grande échelle des 

enfants, avant qu'il n'y ait des données réelles sur l'innocuité ou l'efficacité de ces vaccins dans les essais 

pédiatriques qui ne font que commencer. » 

C’est tout simplement du bon sens, de l’éthique et tout d’abord un peu de recherche bibliographique puisque 

sa lettre est étayée de publications. 

Ce qui est plus grave encore, c’est que la toxicité de la spike seule (comme dans les vaccins) est connue 

depuis plus de dix ans (Chen IY et al., 2010) avec le SARS-CoV1 ! Et la protéine spike du SARS-CoV-1 est 

identique à 76-78% à celle du SARS-CoV-2 (Wan Y et al., 2021). Ainsi, des études in vivo ont démontré 

que la protéine de pointe du SARS-CoV-1 aggravait l'insuffisance pulmonaire aiguëe par des voies 

inflammatoires similaires au SARS-CoV2 (Kuba K et al., 2005) (Patra T et al., 2020). 

Encore pire, des études remontant aussi à l'infection par le MERS-CoV et le SARS-CoV-1 ont montré que 

les vaccins basés sur la protéine spike entière induisaient une forte réponse inflammatoire immunitaire dans 

de nombreux organes et en particulier dans le poumon et le foie (Czub M et al., 2005) (Weingartl H et al., 

2004). Dans ces études in vivo chez le furet, non seulement la vaccination n'a pas empêché l'infection mais 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20658335/
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/210221/qui-construit-la-doxa-du-covid
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/210221/qui-construit-la-doxa-du-covid
https://odysee.com/@ColCovMed-Reunion:9/CSI-du-29-AVRIL-2021-avec-L-MUCHIELLI-:8
https://www.regulations.gov/document/FDA-2020-N-1898-0246


 

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

59 

les animaux vaccinés ont présenté des réponses inflammatoires significativement plus fortes que les 

animaux témoins et une nécrose focale dans le tissu hépatique ! 

Ces études et d’autres ont montré qu’il était très difficile de vacciner contre les coronavirus (Jaume M et al., 

2012. Même Peter Daszak, le directeur d’EcoHealth Alliance qui a servi de relai financier entre le NIAID 

américain du Dr Fauci en collaboration avec RalphS. Baric (Université Caroline du Nord) et le laboratoire 

chinois de Wuhan, et qui ont très probablement conduit à l’unicité de ce SARS-Cov2, a écrit sur les 

coronavirus que « certains d'entre eux peuvent provoquer la maladie du SARS chez des modèles murins 

humanisés. Ils ne sont pas traitables avec les anticorps monoclonaux thérapeutiques et vous ne pouvez pas 

vacciner contre eux avec un vaccin ». 

  

Quels vaccins diffusent la spike et quelles conséquences ? 

En effet, c’est cette grande différence qu’il faut comprendre entre les vaccins : 

• les vaccins dits « classiques » où l’on injecte directement l’antigène qui est, soit le virus entier désactivé et 
contenant toutes les protéines du virus (le vaccin chinois Sinovac, le vaccin français Valneva), soit une 
protéine (Novavax), qui est à ce jour la spike. Dans les deux cas, la quantité de spike présente est limitée (et 
désactivée) ; cela va faire produire au corps des anticorps contre le virus mais ces protéines injectées sont en 
quantité définie et vont ensuite être éliminées. 

• les vaccins où l’on injecte de l’ARNm (Pfizer, Moderna) ou de l’ADN (Sputnik, Astrazeneca, Janssen) qui vont 
faire produire aux cellules humaines la protéine spike qui devient alors l’antigène de façon indirecte. Il faut 
ajouter qu’on ne sait pas précisément quelles cellules vont le faire et que de plus ce n’est pas leur fonction 
normale de toute façon !! 

Une étude de Pfizer montre que l’ARNm a été détectée dans la plupart des tissus dès les premiers instants 

après injection (15 minutes) et les résultats confirment que le site d'injection et le foie sont les principaux 

sites de distribution (EMA, 2021). De faibles niveaux de radioactivité ont été détectés dans la plupart des 

tissus, les taux les plus élevés dans le plasma, étant observés une à quatre heures après la dose. Après 48 

heures (avec un maximum des concentrations observées 8 à 48h), on retrouve cet ARNm surtout dans le foie 

(jusqu'à 21,5 %), les glandes surrénales, la rate (≤ 1,1 %) et les ovaires (≤ 0,1 %). 

Ainsi, ce qui paraît « beau » sur le papier, pour beaucoup de scientifiques, semble aussi totalement 

inconsidéré et potentiellement très dangereux, en dehors même de la toxicité clairement établie de la spike 

pour de nombreux autres scientifiques ! Même si trop de ces derniers se taisent. 

En réalité, la production de protéine spike par cet ARNm se fait de façon anarchique et on ne sait pas 

précisément combien de temps cette protéine toxique est produite et demeure présente dans les cellules de 

nos organes mais aussi dans la circulation sanguine. Il semble qu’on la retrouve après plusieurs semaines 

avec la possibilité de produire une inflammation chronique dans de nombreux organes. 

  

En plus de la spike qui est libre et circulante, la spike est aussi exprimée sur les cellules endothéliales et peut 

activer les plaquettes sanguines et activer la coagulation, ce qui conduit aussi à des thromboses (en libérant 

du facteur plaquettaire 4 ou PF4) (Hermans C et al, 2021) (Greinacher A et al., 2021). 

Le problème est donc que les vaccins qui induisent la production de protéine spike ont un potentiel 

inflammatoire et oxydant très fort et sur une durée qu’il est difficile encore d’évaluer, étant donné qu’on ne 

le sait pas précisément par les études de sécurité très incomplètes des fabricants. L’humanité presque entière 

fait l’objet d’un test clinique. On verra bien ! Une étude a montré que la protéine était retrouvée pendant au 
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moins 15 jours après vaccination pour Moderna, avec un pic entre un et cinq jours à environ à 68 ng/L 

(nanogramme = milliardième de gramme par litre de plasma) (Ogata AF et al., 2021). Plus d’études sont 

nécessaires bien sûr mais ce travail aurait dû être fait et publié par les firmes elles-mêmes, étant donné la 

toxicité connue de cette protéine, et cela n’a pas choqué ni la FDA, ni l’EMA ni l’OMS ! 

Avec la deuxième injection (à partir de 21 jours) c’est un nouveau boost de spike qui est produit alors même 

que les anticorps et l’organisme sont en train de travailler à l’élimination de cette protéine. Même si Ogata et 

son équipe observent une présence beaucoup plus courte que pour la première dose (quelques jours), on a 

potentiellement une inflammation qui peut être chronique et étalée sur plusieurs semaines pouvant ainsi 

déstabiliser durablement l’équilibre inflammatoire dans les vaisseaux sanguins, le foie, le cerveau, les reins 

etc. 

On parle donc ici de la possibilité de provoquer les mêmes symptômes que le COVID mais aussi 

potentiellement de promouvoir toutes les maladies inflammatoires à moyen et long terme (cardiovasculaires, 

neurologiques, cancers, auto-immunes) en particulier chez les sujets qui ont déjà un terrain inflammatoire 

(diabète par ex) ou des antécédents. « Nous devrions surveiller soigneusement les conséquences à long 

terme de ces vaccins, surtout lorsqu'ils sont administrés à des individus, par ailleurs en bonne santé » 

(Suzuki YJ, Gychka SG, 2021). 

  

Vaccins : effets secondaires graves, morts vaccinales et pathologies inflammatoires à plus long terme 

À court terme, on observe donc une mortalité importante largement sous-évaluée par les États et les médias 

avec environ 1000 morts déjà en France. 

Beaucoup de personnes avaient prévu cette sous-évaluation, étant donné que les entreprises pharmaceutiques 

se sont déresponsabilisées des effets secondaires graves vis-à-vis des États qui eux, ont fait de même avec 

les citoyens. C’est ce qui explique en bonne partie qu’on estime que les remontées des effets secondaires ne 

représentent qu’environ 10% de la réalité. 

Au niveau de ces effets graves, on sait en particulier que des thromboses sont dues directement à la 

vaccination, ainsi que des myocardites et péricardites, AVC etc. avec des taux élevés de D-dimères 

(marqueur de la coagulation) et de CRP (protéine C réactive : marqueur de l’inflammation) (Greinacher A et 

al., 2021) (Diaz GA et al., 2021) (Dionne A et al., 2021). 

La thrombose est la présence anormale d'un caillot de sang qui entraîne une occlusion partielle ou 

totale? soit d'une veine (thrombose veineuse ou "phlébite"), soit d'une artère (infarctus, AVC). 

La myocardite est une inflammation du myocarde (muscle qui, en se contractant, permet au sang de circuler 

dans les vaisseaux sanguins et de nourrir les organes du corps) entraînant la destruction de ses cellules 

et diminuant ainsi sa capacité de contraction et sa capacité à fournir un apport en sang. 

Progressivement, le cœur n'est donc plus capable de pomper du sang. L'inflammation peut s'étendre à tout 

le muscle cardiaque ou se limiter à une ou quelques zones. Une inflammation étendue dans tout le cœur peut 

entraîner une insuffisance cardiaque importante, de graves troubles du rythme cardiaque et parfois 

une mort subite. 
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L’inflammation à la base de ces phénomènes survient très probablement, comme évoqué précédemment, 

quand les protéines spike circulantes viennent réagir avec les récepteurs ACE2 omniprésents dans 

l’organisme et dérégler l’équilibre ACE2/ACE (Seneff S and Nigh, 2021) (Ogata AF et al., 2021). Et 

justement, on sait que dans presque toutes les conditions pathologiques, en particulier celles du système 

cardiovasculaire mais aussi neuro-dégénératives, il existe une diminution du rapport ACE2/ACE au sein des 

organes (Bernardi S et al., 2012) (Lavrentyev EN et al., 2009) (Mizuiri S et al., 2008) (Yuan YM et al., 

2015) (Kehoe PG et al., 2016). 

Dans une étude post vaccination avec le vaccin AstraZeneca des thromboses ont été observées chez onze 

sujets (entre 22 et 49 ans, moyenne 36 ans) ayant développé des thromboses veineuses dont neus cérébrales, 

trois avec des embolies pulmonaires. Six des patients sont décédés de ces effets secondaires graves, à un âge 

ou on ne meurt presque jamais du COVID (Greinacher A et al., 2021). 

Devant le silence assourdissant et le déni des politiques, des médecins de plateau de télévision aux multiples 

conflits d’intérêts, c’est finalement les chercheurs qui expriment leurs craintes devant ces effets graves et 

demandent au moins que l’on fasse un suivi post vaccinal : « L'évaluation doit inclure une formule sanguine 

complète, une analyse des D-dimères, du fibrinogène, un panel de coagulation, des fonctions rénales et 

hépatiques et des électrolytes, ainsi qu'un test ELISA PF4-héparine si disponible » (Long B et al., 2021). 

Pour ce qui est de la neurotoxicité, les effets secondaires graves post vaccination peuvent être liés 

vraisemblablement à la circulation de l’ARNm vers le cerveau mais aussi à la circulation de spike libre dans 

le sang qui passe la barrière hématoencéphalique (Buzhdygan et al., 2020) (Rhea EM et al., 2021). En plus 

des effets neurologiques observés (dont paralysie de Bell) dans les premiers mois de vaccination, les 

maladies neurodégénératives seront à suivre dans les années à venir. (Voir Stéphanie Seneff SARS-Cov2 

Vaccines & neurodegenerative disease) 

Des hépatites aussi sont observées suite à la vaccination impliquant potentiellement des réactions auto-

immunes (Bril F et al., 2019) (Rocco A et al., 2021) dont certaines mortelles (Rela M et al., 2021). Les 

auteurs s’excusent presque de l’exprimer (ici AstraZeneca) : « Alors qu'un patient s'est rétabli sans incident, 

un autre a succombé à une maladie du foie… Nous espérons que notre rapport ne dissuadera pas les 

campagnes de vaccination COVID. Cependant, nous espérons également faire prendre conscience de ses 

effets secondaires potentiels et du rôle accru de la pharmacovigilance dans l'orientation du traitement ». 

Il est à noter que les études préliminaires sur les vaccins, comme AstraZeneca par exemple, le furent sur des 

sujets assez jeunes et ont exclu les participants atteints de troubles sévères et/ou non contrôlés de maladies 
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cardiovasculaires, gastro-intestinales, hépatiques, rénales, endocriniennes/métaboliques, de maladies 

neurologiques, ainsi que les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes (Voysey M et al., 2021). 

C’est donc une façon de minimiser les effets secondaires graves et au final ces populations sont les 

premières à être vaccinées massivement parce que fragiles… 

  

Facilitation par les anticorps (ADE en anglais) 

Il faut aussi rappeler le phénomène appelé ADE (facilitation par les anticorps en français), où, quand on a 

des anticorps défectueux ou pas assez compétents (ils sont appelés facilitants), les cellules immunitaires 

portant les anticorps contre le virus le reconnaissent, mais au lieu de le détruire, vont l’« ingérer » et 

finalement contribuer à sa diffusion. La production d’anticorps facilitants a été observée dans de nombreuses 

maladies virales et/ou après vaccination (virus de la dengue, Zika, Ebola, VIH, SARS-CoV, MERS-CoV, 

rougeole, péritonite infectieuse féline, etc.). 

Ceci a été brillamment vulgarisé par les Dr Fantini et Sabatier (Univ Aix- Marseille) dans cet article. 

En résumé, il existe trois catégories d’anticorps fabriqués suite à une infection virale ou une vaccination : 

• les anticorps qui n’ont aucun effet sur l’infection virale (anticorps neutres), 
• les anticorps qui bloquent l’infection virale (anticorps neutralisants), 
• les anticorps qui facilitent l’infection virale (anticorps facilitants). 

Dans le contexte actuel, si les anticorps qui sont acquis par les personnes qui se vaccinent avec les vaccins 

actuels, basés sur l'ARNm et ADN du SARS-CoV2 initial (février 2020), devenaient inefficaces pour 

détruire le variant delta ou les futurs variants (parce que ces virus auraient trop évolué, muté), alors ces 

variants se multiplieraient encore plus facilement au contact de ces anticorps (dits alors facilitants), et les 

personnes infectées peuvent faire souvent une forme plus grave. 

Les auteurs de cet article ont aussi publié leur travail de modélisation, qui montre que les anticorps facilitant 

la diffusion du virus (ADE), ont plus d’affinités avec la protéine spike que les anticorps neutralisants en ce 

qui concerne le variant delta (au contraire de ce qui est observé avec la souche originale du ARS-Cov2 de 

2020, Wuhan/D614G) ! 
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D'où la conclusion des auteurs : "Nous suggérons donc d’évaluer au plus vite, dans les sérums d’individus 

vaccinés, la balance neutralisation/ADE sur le variant Delta." (Yahi Net al., 2021). Cela pourrait expliquer 
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l’inefficacité constatée des vaccins Pfizer et Moderna par exemple (utilisés en France) sur les 

contaminations. En ce qui concerne l’évolution de la pathologie en formes graves, pour l’efficacité de la 

vaccination il est un peu tôt pour en parler, et les données officielles manquent de transparence, nous serons 

fixés en octobre-novembre. 

Ce phénomène se produit beaucoup plus fréquemment avec des vaccins qu’avec les anticorps produits lors 

d’une infection (Ulrich H et al., 2020) (Lee WS et al., 2020) (Cardozo T et al., 2021). C’est aussi un 

phénomène qui pourrait expliquer en partie le très grand nombre de vaccinés qui développent le COVID et 

en meurent, comme les non vaccinés (ex d’Israël, UK, Islande). Il n’est pas idéal, voire dangereux, de 

vacciner en pleine épidémie. 

  

Possibilité d’intégration de l’ARN à l’ADN 

Tous les scientifiques reconnaissent qu’on ne connaît pas les risques de ce vaccin à long terme. Le plus 

grand serait que cet ARNm ou ADN s’intègre à notre génome et produise de la protéine spike. Ce genre de 

phénomène, en plus de produire de la spike de façon continue, peut aussi venir interférer au niveau du 

génome sur des gènes promoteurs de tumeurs et induire des cancers. Ceci est un phénomène possible et 

décrit, réalisé par les enzymes de type transcriptases inverses (d’ARN à ADN). 

La possibilité, et ce serait le pire, que l’ARN s’intègre définitivement dans l’ADN (deux enzymes au moins 

du corps humain sont capables de le faire) (Zhang, L et al., 2021) (Chandramouly G et al., 2021). Là, il 

s’agirait alors d’une flambée de cancers qui pourraient être observée entre un et dix ans. Maladies 

neurologiques et auto-immunes peuvent aussi en découler (Seneff S and Nigh, 2021). 

  

Note sur les adjuvants 

Certains des nanolipides utilisés par Pfizer ou Moderna pour encapsuler l’ARNm, n’ont jamais été utilisés, 

ni en injection, ni par voie orale, non présentés sur le site de référence de l’ECHA (type nanolipides ALC-

1059) et dont les sous-produits sont des cancérigènes potentiels connus (N,N-Dimethyltetradecylamine) 

(EMA, 2021). 

Il y aussi la présence d’adjuvants allergisants, comme le PEG qui peut entraîner jusqu’à un choc 

anaphylactique (Shiraishi K et al., 2019) (Kounis NG et al., 2021) 

Un point préoccupant, en plus de la toxicité de la spike, est que ces naonolipides sont aussi connus pour 

entraîner des problèmes de coagulation. En fait, Moderna l’admet, même si on lit le brevet sur l’injection de 

vaccin ARNm encapsulé dans des nanolipides, qui est la base de la technique des vaccins actuels: WO 

2017/099823 Al. COMPOSITIONS AND METHODS FOR DELIVERY OF THERAPEUTIC AGENTS. 

15 June 2017. 

« Dans certains modes de réalisation, l'effet indésirable comprend une coagulopathie, une coagulation 

intravasculaire disséminée (DIC), la thrombose vasculaire, la pseudo-allergie liée à l'activation du 

complément (CARPA), la réponse de phase aiguë (APR), ou une combinaison de celles-ci. » Il est même 

prévu dans ce brevet l’ajout d’anticoagulants, antiallergiques ! : 

« Dans certains modes de réalisation, l'agent (molécule qu’on peut ajouter) inhibe l'activation plaquettaire. 

Dans certains modes de réalisation, l'agent est un inhibiteur de l'agrégation plaquettaire. Dans certains 

modes de réalisation, l'inhibiteur de l'agrégation plaquettaire est l'aspirine ou le clopidrogrel (PLAVIX®). 
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Dans certains modes de réalisation, l'inhibiteur de l'agrégation plaquettaire est choisi parmi 

l'aspirine/pravastatine, le cilostazol, le prasugrel, l'aspirine/dipyridamole, le ticagrelor, le cangrelor, 

l'élinogrel, le dipyridamole et la ticlopidine. Dans certains modes de réalisation, l'agent inhibe le CD36 » 

(MODERNA, 2017). » 

On note clairement que les effets néfastes de ces nanolipides ont beaucoup en commun avec ceux du 

COVID, y compris dans leur mode d’action inflammatoire (voie du complément) (Bumiller-Bini V et al., 

2021) ! 

  

Conclusion  

Pour toutes les raisons exposées dans cet article et étayées par la littérature scientifique, on s’aperçoit que les 

formes graves et les décès observés, en particulier avec les vaccins de type ARNm et ADN que l’on nomme 

un peu rapidement vaccins, même s'ils produisent bien des anticorps dirigés contre le virus SARS-CoV2, 

peuvent être expliqués par des mécanismes biologiques et biochimiques. 

Cette toxicité, en particulier due à la protéine spike, est connue depuis plus de dix ans. Certains des 

adjuvants et les nanolipides entourant l’ARNm sont aussi préoccupants et peuvent participer aux effets 

secondaires graves observés, dont, en particulier, les thromboses. 

Nous n’avons pas suffisamment de recul sur ces technologies géniques comme les nomme l’inventeur lui-

même, Robert Malone. Il serait plus sage de recommander des vaccins classiques (malgré les risques 

présents aussi d’ADE) ou avec une protéine spike désactivée et des adjuvants plus sûrs et connus. Cela 

pourrait d’ailleurs inciter de nombreux citoyens éclairés ou non à se faire vacciner. 

Nous assistons donc à une totale expérimentation à l’aveugle à l’échelle planétaire et c’est inacceptable, car 

le risque est totalement inconsidéré notamment au vu de la mortalité et de la létalité faible de cette maladie 

du COVID. La létalité (mortalité chez les gens qui contractent le virus) est en moyenne, dans le monde, 

située entre 0.5 et 1% contre 0.1% pour la grippe (John Hopkins data, july 2021). 

Il est encore temps de regarder en face les vrais bénéfices et les vrais risques de cette vaccination, et en 

particulier chez les jeunes, alors qu’il sont très peu affectés par la maladie, et que les vaccins n’empêchent 

pas la contamination. Ne perdons pas de vue que la vaccination, en dehors des populations à risques, 

s’adresse à des sujets sains, à qui l’éthique impose de ne leur faire courir aucun risque, primum non nocere. 
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APPEL AU MONDE FRANCOPHONE ET 

INTERNATIONAL 

3 juillet 2021  

https://www.profession-gendarme.com/appel-au-monde-francophone-et-international/ 

Vue(s) : 10 088  

ARRÊT IMMEDIAT DE LA CAMPAGNE VACCINALE EXPERIMENTALE ET CRIMINELLE 

ET CREATION D’UNE COMMISSION D’ENQUÊTE CITOYENNE INTERNATIONALE 

COMMUNIQUE DE PRESSE 4 Juillet 2021 

 

Paris, (France) le 3 juillet 2021. 

Sous l’égide de l’European Forum for Vaccine Vigilance, des scientifiques, avocats, intellectuels, 

professionnels de santé, fonctionnaires et citoyens, ont adopté à l’unanimité la création d’une 

Commission d’Enquête Citoyenne Internationale à Paris et téléconférence lors de la 1ère réunion du 

Conseil scientifique international et français d’évaluation de la politique COVID-19. 

Une des principales vocations est de rassembler expertise, expérience, savoir-faire et savoir-être aux divers 

mouvements existants qui ont émergé pendant cette crise sanitaire et y apporter des solutions concrètes 

sanitaires et stratégiques, tant scientifiques, juridique, sécuritaire (militaire ?) et politique ; sur le terrain avec 

et pour la population. 

Des experts de divers domaines et des intervenants de l’auditoire présent sur place ou en téléconférence, ont 

pris la parole pour établir des constats d’évènements autour de la COVID-19 et mettre en évidence les 

circonstances et conséquences des évènements observés en 2020 et 2021 jusqu’à à ce jour. Des propositions 

concrètes ont ainsi été établies par cette Commission Internationale. Suite aux constats scientifiques, socio-

économiques, politiques et juridiques établis et la non-justification de la loi d’urgence et de la campagne 

forcée et organisée d’une vaccination expérimentale dangereuse et indubitablement mortifère pour de 

nombreux êtres humains, l’assemblée demande l’arrêt immédiat de toute campagne de vaccination en France 
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et dans le monde. La Commission d’Enquête Citoyenne Internationale établie à l’unanimité, rassemblera les 

éléments permettant d’incriminer les responsables et complices de ce massacre organisé, déjà quantifiable et 

prouvable. 

La réunion s’est déroulée sous la présidence de Jean-Pierre Eudier (chirurgien-dentiste retraité, 

Luxembourg), Gregory-Paul Martin (Auteur, Grande-Bretagne), Astrid Stuckelberger (scientifique 

internationale, CH) avec la participation de Virginie de Araujo-Recchia (Avocate, FR), des représentants de 

France, d’Israël, du Québec, du Canada, des Etats-Unis, du Luxembourg, de Belgique, de Suisse, du Pays de 

la Savoie, et du monde anglo-saxon etc ? 

Cette réunion suivait l’Assemblée générale très attendue de la Ligue Nationale pour la Liberté des 

Vaccinations en France, présidée par le Dr Jean-Pierre Eudier. L’AG a affiché une participation élevée de 

ses membres et a validé la constitution de cette commission en offrant sa participation active à ce projet. 

Dans son discours d’introduction à la 1ère réunion du Conseil scientifique d’évaluation de la politique 

COVID-19, le Dr Jean-Pierre Eudier a rappelé l’urgence de consolider l’état des lieux des constats et 

conséquences déjà disponibles et de se mobiliser. La situation étant grave et urgente, l’heure n’est plus à la 

tergiversation mais à une action ferme et volontaire pour protéger la population avant qu’il ne soit trop tard. 

Comparant la situation actuelle à celle du Génocide au Rwanda au Jour J-1, le Dr Eudier rappelle à 

l’assemblée la rapidité des événements, insoupçonnée à la veille d’un massacre horrible, en citant le Général 

Roméo Dallaire, commandant en charge des Casques bleus de l’ONU pour le maintien de la paix, témoins 

de la rapidité des événements. Après le constat du génocide fulgurant et de son impuissance devant la force 

destructrice de la haine entre Tutsi et Hutus, le Général Dallaire a déclaré : « Le changement sismique 

évolue le temps d’une vie, ou peut arriver en un instant ! ». 

Le Dr Eudier ajoute qu’aujourd’hui nous en sommes à ce point temporel avec la crise COVID-19 et que 

l’établissement de la Commission d’Enquête Citoyenne Internationale est une des réponses impérieuses à 

cette crise. 

Le discours est retranscrit dans son intégralité ci-dessous. 

DISCOURS D’INTRODUCTION DE DR. JEAN-PIERRE EUDIER 

Avant d’aborder l’objet de notre rencontre, je voudrais, en introduction, vous livrer quelques 

réflexions à propos du contexte actuel, particulièrement grave et qui, justement nous pousse à nous 

rassembler aujourd’hui. 

Un esprit de division émane aujourd’hui de la part des pouvoirs publics. Chacun a pu remarquer combien la 

politique sanitaire et particulièrement la volonté d’obligation vaccinale, oppose les citoyens, brise le lien 

social et divise jusque dans les familles. 

Diviser pour mieux régner, c’est une technique connue pour obtenir ou conserver le pouvoir. 

Cette technique je l’ai vu à l’œuvre en Afrique, un pays que je connais particulièrement bien pour y avoir 

vécu et travaillé pendant 40 ans. Je voudrais citer comme exemple le drame du Rwanda. Une entreprise de 

division a été volontairement organisée pour provoquer la guerre entre les Hutus et les Tutsis. Ces deux 

peuples ont pourtant longtemps vécu en paix au sein du même pays, les uns éleveurs les autres agriculteurs. 

Les tensions sont apparues à l’époque coloniale belge, où les intérêts financiers de ceux qui voulaient piller 

le pays ont sciemment amené ces deux peuples à s’opposer, en vue de diviser pour mieux les piller. 

La communauté internationale a maintes fois été avertie des tensions croissantes entre ces deux 

communautés, mais elle n’a rien fait. Lorsque l’ONU est arrivée pour assurer la paix, les informations 
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alarmantes sont remontées du terrain pour prévenir d’une guerre civile à venir, notamment de la part du 

général Canadien Roméo Dallaire qui dirigeait les opérations. Mais le général Canadien n’était pas autorisé 

à intervenir et il a assisté, impuissant, à l’escalade croissante des tensions, jusqu’à la guerre civile. 

À l’époque, la Radio-Télévision des Mille Collines (RTLM), qui était un peu comme BFMTV en France 

aujourd’hui, a joué un rôle funeste désormais bien identifié. Je vous cite pour preuve un extrait du journal Le 

Monde (paru en avril 2019) : «  la Radio-Télévision des Mille Collines a diffusé la haine, timidement 

d’abord, puis de façon totalement assumée. Il a par exemple divulgué le nom des personnes à abattre, offert 

des primes en échange de cadavres et exhorté les miliciens à massacrer : « Vous allez mettre le feu aux 

Tutsis et ils vont regretter d’être nés… Faites du bon travail ! », « Les fosses sont encore à moitié vides, 

vous devez les remplir ! » La RTLM a joué un rôle capital dans le génocide de 1994, où 800 000 Tutsi et 

Hutu modérés ont perdu la vie, selon l’ONU », conclut le journal Le Monde. 

Je voudrais souligner que notre grand journal national semble être devenu aujourd’hui, un organe de 

désinformation du grand public. Il participe, comme beaucoup d’autres médias, à la division entre pro-vaxx 

et anti (libre)-vaxx. 

L’histoire se répète-t-elle ? Sommes-nous à la veille d’une guerre civile en France ou en Europe ? Je le 

crains malheureusement et je ne suis pas le seul à le penser au sein de nos associations pour la défense des 

libertés. Michel de Lorgeril, dans son ouvrage sur Les vaccins à l’ère du covid-19, évoque cette possibilité 

d’une guerre civile en cas d’obligation vaccinale contre le coronavirus. Selon lui, les tensions entre pro-vax 

et anti (libre)-vax sont allées croissantes depuis la mise en place, en 2018, des 11 vaccins obligatoires pour 

les enfants. 

Du côté de notre association, nous voyons bien le désarroi des familles face au chantage et aux pressions 

qu’elles subissent. Les parents se voient soumis à des ordonnances de juges qui les dépossèdent de leurs 

droits parentaux, impose la vaccination immédiate de leurs enfants. 

Avec la crise sanitaire actuelle, nous voyons bien comment les médias déroulent un narratif pro-vax en vue 

de rendre la vaccination obligatoire, universelle et indifférenciée, peu importe les statuts biologiques 

individuels, ce qui correspond selon nous à une aberration à la fois biologique, sociologique et médicale. 

Mais un peu comme le général Dallaire au Rwanda, certains scientifiques et juristes alertent les pouvoirs 

publics sur les risques sanitaires et sociologiques de cette obligation vaccinale. Mais ils ne peuvent rien faire 

et ils assistent, impuissants, à la division croissante de la société. Leur voix est écrasée par les médias de 

masse qui, comme a pu le faire Radio Mille Collines, dressent les gens les uns contre les autres. Il y aurait, 

selon nos médias et les experts de plateau télé : 

• d’un côté les bons citoyens qui respectent les mesures sanitaires et se soumettent à l’injection vaccinale par 
altruisme 

• et de l’autre côté les mauvais citoyens qui remettent en question la politique liberticide et qui seraient 
finalement des « criminels sanitaires » parce qu’ils refusent de se faire vacciner. En réalité, les « mauvais 
citoyens » entre guillemets sont surtout des gens qui pensent et qui doutent de l’argument sanitaire pour 
imposer la vaccination obligatoire. Ce sont des gens qui craignent pour leur santé et celle de leurs proches. 

Malgré le discours politique initial qui tendait à rassurer et garantir la liberté vaccinale, la vaccination 

obligatoire contre le coronavirus se profile bel et bien à l’horizon. J’ai écouté France Inter hier, le projet de 

loi se précise. Et, là encore, on s’appuie sur des chiffres honteusement manipulés pour tenter de justifier une 

telle obligation. C’est pour nous criminel. 

Sur le terrain, nous voyons monter l’inquiétude dans la population générale à la perspective de voir 

l’obligation vaccinale s’installer. Quoi qu’en disent les médias, qui nous font croire que les gens se ruent 
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vers les centres de vaccination, nous pensons en réalité que les gens ont peur de ce vaccin. Ils ont peur de 

perdre leur santé mais aussi leur travail. 

Beaucoup de personnes constatent de plus en plus d’effets secondaires parmi leurs proches, leurs voisins… 

et parfois directement. Jamais dans l’histoire de la vaccination un vaccin ne semble avoir été aussi 

dangereux. J’ai recueilli hier matin, le témoignage d’un cabinet d’avocat spécialisé dans l’indemnisation des 

victimes d’accidents médicaux et il confirme qu’il est de plus en plus sollicité par les familles : décès, 

thromboses, accidents cardiaques. 

Face au déni des autorités, des médecins prescripteurs et vaccinateurs, la Ligue est de plus en plus 

sollicitée… Que ce soit pour les 11 vaccins pédiatriques obligatoires et pour le vaccin contre le covid-19, les 

deux fronts sur lesquels nous combattons aujourd’hui, nous n’avons aucun levier d’action, aucun message 

d’espoir à apporter… Cette impuissance qui est la nôtre est aussi celle d’une grande partie de la population. 

C’est une impuissance absolument délétère car les gens n’ont aucun recours associatif ou juridique ! Quelle 

issue leur reste-t-il ? 

De nombreuses familles font déjà face à un véritable drame avec les vaccins pédiatriques, d’autres 

découvrent maintenant avec effroi la dangerosité de la vaccination contre le covid-19. De plus en plus de 

gens sont maintenant éclairés. Ils deviennent conscients du crime qui est perpétré contre leur intégrité 

physique, mais aussi contre leurs valeurs. Vont-ils laisser faire ? 

Cela m’amène à considérer la suite de cette crise si nous en arrivons à l’obligation vaccinale. Je ne vois que 

deux options : 

• soit, nous assisterons à une guerre civile qui opposera les pro vax et les libres Vax assimilés aux anti Vax, 
avec, on peut au moins l’espérer, une issue favorable pour la liberté vaccinale 

• soit, nous assisterons un véritable désastre sanitaire mais aussi social. 

C’est pourquoi nous appelons les scientifiques, les juristes, les hommes politiques, les médias à prendre 

conscience de la situation alarmante dans laquelle nous sommes pour rédiger un message fort appelant à 

l’arrêt immédiat de cette campagne de vaccination criminelle. 

Nous appelons également à la constitution d’une commission d’enquête citoyenne et, éventuellement, la 

constitution d’un tribunal visant à juger les responsables de la catastrophe actuelle et à venir. 

Paris le 3 juillet 2021 

Contact : cecif-cov@protonmail.com – chair@efvv.eu 

 

 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
mailto:cecif-cov@protonmail.com
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Blachier déclare la guerre aux antivax !!! 

https://odysee.com/@mouelede:4/Blachier-d%C3%A9clare-la-guerre-aux-antivax:7? 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://odysee.com/@mouelede:4/Blachier-d%C3%A9clare-la-guerre-aux-antivax:7
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A PROPOS DE L’OXYDE DE GRAPHENE 

Comment le dégrader ?  https://tvs24.ru/pub/watch/4139/comment-et-

pourquoi-d-grader-l-oxyde-de-graph-ne/  

 REVELATION: Le Covid-19 ou SRAS-CoV-2 jamais isolé, serait induit par une contamination de nanoparticules 

ferromagnétiques au Graphène présente dans de nombreux vaccins - 01/07/2021. 

http://cristalain.over-blog.fr/2021/07/revelation-le-covid-19-ou-sras-cov-2-jamais-isole-serait-induit-par-une-

contamination-de-nanoparticules-ferromagnetiques-au-graphene 

 

Aujourd’hui, La Quinta Columna a fait une annonce urgente qui, ils l’espèrent, touchera autant de personnes 

que possible, en particulier celles impliquées dans les services de santé et juridiques, comme le biostatisticien 

Ricardo Delgado, le Dr José Luis Sevillano et l’équipe de chercheurs et de professeurs ont mené leurs 

recherches ont confirmé la présence de nanoparticules d’oxyde de graphène dans les flacons de vaccination. 

Dans le programme nº63, l’équipe a montré quelques photos des analyses effectuées, notamment les résultats obtenus 
par observation en microscopie optique et électronique à transmission, réservant les résultats d’autres techniques 
utilisées pour les programmes futurs. Ils ont également annoncé que le rapport basé sur l’ensemble des techniques 
réalisées, qui ont permis de déterminer la présence d’oxyde de graphène, sera officialisé par les chercheurs qui ont 
effectué les analyses très prochainement. 

Orwell City, comme toujours, a traduit le message de La Quinta Columna et sous-titré la vidéo qu’ils ont partagée il y a 
quelques heures sur leur chaîne officielle Telegram . 

 

Les Vaccins Covid 19 contiennent de l'oxyde de graphène 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://tvs24.ru/pub/watch/4139/comment-et-pourquoi-d-grader-l-oxyde-de-graph-ne/
https://tvs24.ru/pub/watch/4139/comment-et-pourquoi-d-grader-l-oxyde-de-graph-ne/
http://cristalain.over-blog.fr/2021/07/revelation-le-covid-19-ou-sras-cov-2-jamais-isole-serait-induit-par-une-contamination-de-nanoparticules-ferromagnetiques-au-graphene
http://cristalain.over-blog.fr/2021/07/revelation-le-covid-19-ou-sras-cov-2-jamais-isole-serait-induit-par-une-contamination-de-nanoparticules-ferromagnetiques-au-graphene
http://cristalain.over-blog.fr/2021/07/revelation-le-covid-19-ou-sras-cov-2-jamais-isole-serait-induit-par-une-contamination-de-nanoparticules-ferromagnetiques-au-graphene
http://cristalain.over-blog.fr/2021/07/revelation-le-covid-19-ou-sras-cov-2-jamais-isole-serait-induit-par-une-contamination-de-nanoparticules-ferromagnetiques-au-graphene
https://www.orwell.city/
https://image.over-blog.com/sxQk4bPfvQaNhoo4_-J9d37Ac-A=/filters:no_upscale()/image%2F1455072%2F20210701%2Fob_8f3580_sin-titulo-1-1024x576.jpg
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https://odysee.com/@R%C3%A9cents:9/Les-V-a-c-c-i-n-s-Co-vi-d-19-contiennent-de-l'oxyde-de-graph%C3%A8ne:e? 

  

Ci-après, La Quinta Columna vous fournira des informations vitales pour votre santé, votre intégrité physique 
et celle de votre environnement. 
Les masques utilisés et actuellement commercialisés contiennent de l’oxyde de graphène. Non seulement ceux qui ont 
été retirés à l’époque, comme indiqué par les médias, les écouvillons utilisés dans les tests PCR et antigéniques 
contiennent également des nanoparticules d’oxyde de graphène. 

 Les vaccins COVID dans toutes leurs variantes, AstraZeca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen, Johnson & Johnson, 

etc., contiennent également une dose considérable de nanoparticules d’oxyde de graphène. Cela a été le résultat 

de leur analyse par microscopie électronique et spectroscopie, entre autres techniques utilisées par diverses universités 

publiques de notre pays. 

 Le vaccin anti-grippe contenait des nanoparticules d’oxyde de graphène et les nouveaux vaccins anti-grippe et les 
nouveaux vaccins anti-COVID soi-disant intranasaux qu’ils préparent contiennent également d’énormes doses de 
nanoparticules d’oxyde de graphène. 

L’oxyde de graphène est un toxique qui génère des thrombus dans l’organisme, l’oxyde de graphène est un toxique qui 
génère la coagulation du sang. L’oxyde de graphène provoque une altération du système immunitaire. En 
décompensant la balance oxydative par rapport aux réserves de gulation. Si la dose d’oxyde de graphène est 
augmentée par n’importe quelle voie d’administration, cela provoque l’effondrement du système immunitaire et la 
tempête de cytokines qui s’ensuit. 

L’oxyde de graphène accumulé dans les poumons génère des pneumonies bilatérales par diffusion uniforme dans le 
tractus alvéolaire pulmonaire. L’oxyde de graphène provoque un goût métallique. Peut-être que cela commence à avoir 
du sens pour vous maintenant. L’oxyde de graphène inhalé provoque une inflammation des muqueuses et donc une 
perte du goût et une perte partielle ou totale de l’odorat. 

L’oxyde de graphène acquiert de puissantes propriétés magnétiques à l’intérieur de l’organisme . C’est l’explication 

du phénomène magnétique que des milliards de personnes dans le monde ont déjà connu après diverses voies 

d’administration de l’oxyde de graphène. Parmi eux le vaccin. 

En bref, l’oxyde de graphène est le supposé SARS-CoV-2, le supposé nouveau coronavirus provoqué avant la maladie 
appelée COVID-19. Par conséquent, nous n’avons jamais eu de véritable isolement et purification d’un nouveau 
coronavirus, comme le reconnaissent la plupart des établissements de santé au plus haut niveau et dans différents 
pays lorsqu’ils ont été interrogés à ce sujet. 

La maladie COVID-19 est le résultat de l’introduction d’oxyde de graphène par diverses voies d’administration. 
L’oxyde de graphène est extrêmement puissant et puissant dans les aérosols, tout comme le prétendu SARS-CoV-2. 
Comme tout matériau, l’oxyde de graphène possède ce que nous appelons une « bande d’absorption électronique ». 
Cela signifie une certaine fréquence au-dessus de laquelle la matière est excitée et s’oxyde très rapidement, rompant 
ainsi l’équilibre avec la prolifération dans l’organisme du toxique contre nos réserves naturelles de glutathion 
antioxydant. 

C’est précisément cette bande de fréquences qui est émise dans les nouvelles bandes passantes d’émission de la 
nouvelle technologie sans fil 5G. C’est pourquoi le déploiement de ces antennes n’a jamais cessé pendant la 
pandémie. 
En fait, ils étaient parmi les rares services qui ont été maintenus, en dehors d’une surveillance spéciale par les forces 
et corps de sécurité de l’État à ces antennes. On soupçonne en ce que l’oxyde de graphène de la campagne anti-grippe 
2019 a été introduit dans ces flacons, puisqu’il était déjà utilisé comme adjuvant. 

Avec les essais ultérieurs de la technologie 5G dans différentes parties du monde, la maladie COVID-19 s’est 
développée en interaction de champs électromagnétiques externes et d’oxyde de graphène maintenant dans leur corps. 
N’oubliez pas que tout a commencé à Wuhan, et c’était la première ville pilote au monde à faire l’essai de la technologie 
5G fin novembre 2019. C’est une coïncidence dans l’espace et dans le temps. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://odysee.com/@R%C3%A9cents:9/Les-V-a-c-c-i-n-s-Co-vi-d-19-contiennent-de-l'oxyde-de-graph%C3%A8ne:e?
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Les versions de pangolin et de soupe de chauve-souris étaient simplement des éléments distrayants. 

Le but de l’introduction de l’oxyde de graphène est encore plus obscur que vous ne l’imaginez. 
Par conséquent, il vous suffit amplement d’assimiler ces informations et de « réinitialiser » les connaissances que vous 
aviez de la maladie jusqu’à présent auprès des plus hautes institutions gouvernementales disant à la population de se 
protéger et même de la forcer avec ce qui la rendra potentiellement malade avec la maladie elle-même. 

Logiquement, maintenant que l’on sait que la cause ou l’agent étiologique de la maladie est précisément un toxique 

chimique et non un agent biologique, on sait comment l’atténuer : en augmentant les taux de glutathion. 

Le glutathion est un antioxydant naturel que nous présentons dans les réserves de l’organisme. 

Quelques détails vous aideront à comprendre parfaitement tout ce qui a été rapporté dans les médias. Le glutathion est 
extrêmement élevé chez les enfants. Par conséquent, la maladie n’a pratiquement aucun impact sur la population 
infantile. Le glutathion chute très considérablement après 65 ans. Par conséquent, COVID-19 est particulièrement 
répandu dans la population sénile. Le glutathion est à des niveaux très élevés dans la population sportive intensive. 
C’est pourquoi seulement 0,22 % des athlètes avaient la maladie. 

 Vous comprendrez maintenant pourquoi d’innombrables études en pratique ont montré qu’un traitement à la N-
acétylcystéine (qui est un précurseur du glutathion dans l’organisme), ou au glutathion administré directement, 
guérissait très rapidement la maladie COVID-19 chez les patients. Clair et simple parce que les niveaux de glutathion 
ont été augmentés pour faire face au toxique administré appelé oxyde de graphène. 

 La découverte faite ici par La Quinta Columna est une attaque à part entière du bioterrorisme d’État , ou du moins avec 
la complicité des gouvernements envers l’ensemble de la population mondiale, constituant désormais des crimes contre 
l’humanité. 

 Il est donc absolument essentiel et vital que vous mettiez cette information à la disposition de votre communauté 
médicale. Médecins généralistes, services de soins et de santé en général, mais aussi médias et presse locaux et 
régionaux, ainsi que tout votre environnement. 

 La Quinta Columna estime que des dizaines de milliers de personnes mourront chaque jour. Rien que dans notre pays, 
lorsqu’ils procèdent à la nouvelle et prochaine transition technologique 5G. 

 Sachant que maintenant, ce ne sont pas seulement les personnes âgées en maison de retraite qui sont vaccinées 
dans ce vaccin contre la grippe avec de l’oxyde de graphène, mais, comme vous le savez, une grande partie de la 
population a été vaccinée, ou graphénisée, avec des doses progressives d’oxyde de graphène. 

 Le corps a une capacité naturelle à éliminer ce toxique, c’est pourquoi ils vous proposent jusqu’à une troisième dose 
par an pendant toutes les années pour garder le graphène dans vos corps. 

 Nous avons chacune des preuves de ce qui a été manifesté ici. Pendant que la justice essaie d’agir, les gens 
continueront d’être poussés d’une falaise sans fond. Si vous regardez ce matériel audiovisuel, vous comprendrez que 
depuis plus d’un an vous avez été totalement et naïvement trompé par les plus hautes institutions. Ce n’est que 
maintenant que vous comprendrez toutes les incongruités que vous avez observées au journal télévisé. 

 Pour compléter ces précieuses informations, vous pouvez accéder à https://www.laquintacolumna.net ou à notre 
chaîne Telegram : La Quinta Columna TV , où plus de 100 000 personnes sont déjà au courant de la vérité et ne font 
pas partie de la tromperie massive à laquelle elles étaient soumis. 

S’il vous plaît, rendez cette vidéo virale autour de vous et arrêtons-nous parmi nous tous. Le destin qui nous attend, 
fruit de la feuille de route de l’Agenda 20/30 , ne dépend que de nous. 

Merci pour votre attention. 

—La Quinta Columna. 
Source 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.laquintacolumna.net/
https://www.orwell.city/2021/06/covid-19-is-caused-by-graphene-oxide.html
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Que pensez-vous de cet article ? Partagez autant que possible. L'info doit circuler. 
Source: https://1scandal.com/annonce-covid-19-est-cause-par-loxyde-de-graphene-introduit-de-plusieurs-manieres-
dans-le-corps/ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Voir également:  
https://alternatif-bien-etre.com/urgence-sante-coronavirus/3880/ 
https://odysee.com/@Docuteca:5/COVID-GRAPHENE-EMF0:7 
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/3eme-partie-une-campagne-de-223984 
https://drive.google.com/file/d/1oSHiNBEi91plxW15HciIV48V4HDXsLU5/view 
https://www.divulgation.fr/actu-politique/les-terrifiantes-verites-sur-les-vaccins-a-arnm-meme-le-createur-de-la-
vaccination-arn-passe-aux-aveux/ 
https://www.neotrouve.com/?p=11808 
https://odysee.com/@D5Memi:8/Dr-Thomas-Sarnes-On-nous-a-menti-vFr:a?src=bigtech_unauth 
https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/06/assassinats-par-vaccin-le-plus-grand.html 

https://odysee.com/@Hemeroteca:f/Graphene-Magnetic-Nano-Vaccines-Resonate-With-5G-:a 

https://odysee.com/@CosmicEvent:5/Magnetic-Graphene-Oxide-in-Covid-19:8 

https://odysee.com/@GiletteJaune:8/Scandale-de-sant%C3%A9-mondiale---Pourquoi-les-aimants-se-collent:3? 

https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/SPARS-pandemic-scenario---Johns-Hopkins-University:1 

http://cristalain.over-blog.fr/2020/04/dr.barrie-trower-l-utilisation-des-micro-ondes-dans-le-controle-des-
populations.html 

https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/cassandra-
Dunn:5?fbclid=IwAR1MYatTTxdb_43YSVfSBp6FV0rQ1WY_UDkLyVyjRGbBZm0FY86e-Rm8MCU 

Graphène et 5G 

 

Savez-vous pourquoi on continue à vous obliger à porter le masque même si vous êtes vaXXiné, en plus qu’il 

ait été démontré cent fois que sa protection est illusoire contre les virus ? 

• La réponse est que tous les masques contiennent des nanoparticules d’oxyde de graphène que l’on veut 
vous faire inhaler. 

Savez-vous pourquoi on continue à nous dépister avec le test PCR bien qu’il ait été dit cent fois que ce test est 

non fiable à 95% ? 

• La réponse est que le bout de l’écouvillon est chargé d’oxyde de graphène nano qui va aller directement au 
cerveau. 

Savez-vous réellement pourquoi ils veulent absolument vaXXiner tout le monde ? 

• Parce que les vaccins ARNm, sont bourrées d’oxyde de graphène nano qui va vous transformer en antenne 
ambulante et renforcer le travail et la dissémination du dangereux couple protéine SPIKE / HYDROGEL 
DARPA. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://1scandal.com/annonce-covid-19-est-cause-par-loxyde-de-graphene-introduit-de-plusieurs-manieres-dans-le-corps/
https://1scandal.com/annonce-covid-19-est-cause-par-loxyde-de-graphene-introduit-de-plusieurs-manieres-dans-le-corps/
https://alternatif-bien-etre.com/urgence-sante-coronavirus/3880/
https://odysee.com/@Docuteca:5/COVID-GRAPHENE-EMF0:7
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/3eme-partie-une-campagne-de-223984
https://drive.google.com/file/d/1oSHiNBEi91plxW15HciIV48V4HDXsLU5/view
https://www.divulgation.fr/actu-politique/les-terrifiantes-verites-sur-les-vaccins-a-arnm-meme-le-createur-de-la-vaccination-arn-passe-aux-aveux/
https://www.divulgation.fr/actu-politique/les-terrifiantes-verites-sur-les-vaccins-a-arnm-meme-le-createur-de-la-vaccination-arn-passe-aux-aveux/
https://www.neotrouve.com/?p=11808
https://odysee.com/@D5Memi:8/Dr-Thomas-Sarnes-On-nous-a-menti-vFr:a?src=bigtech_unauth
https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/06/assassinats-par-vaccin-le-plus-grand.html
https://odysee.com/@Hemeroteca:f/Graphene-Magnetic-Nano-Vaccines-Resonate-With-5G-:a
https://odysee.com/@CosmicEvent:5/Magnetic-Graphene-Oxide-in-Covid-19:8
https://odysee.com/@GiletteJaune:8/Scandale-de-sant%C3%A9-mondiale---Pourquoi-les-aimants-se-collent:3?
https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/SPARS-pandemic-scenario---Johns-Hopkins-University:1
http://cristalain.over-blog.fr/2020/04/dr.barrie-trower-l-utilisation-des-micro-ondes-dans-le-controle-des-populations.html
http://cristalain.over-blog.fr/2020/04/dr.barrie-trower-l-utilisation-des-micro-ondes-dans-le-controle-des-populations.html
https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/cassandra-Dunn:5?fbclid=IwAR1MYatTTxdb_43YSVfSBp6FV0rQ1WY_UDkLyVyjRGbBZm0FY86e-Rm8MCU
https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/cassandra-Dunn:5?fbclid=IwAR1MYatTTxdb_43YSVfSBp6FV0rQ1WY_UDkLyVyjRGbBZm0FY86e-Rm8MCU
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Savez-vous réellement pourquoi ils veulent nous revaXXiner tous les 6 mois contre des hypothétiques 

nouveaux variants (grippaux) ? 

• Pour refaire le plein de graphène, qu’à l’encontre de ce qu’affirment certains, le corps élimine petit à petit. 

Savez-vous enfin que les athlètes de haut niveau perdent 10 à 20% de leurs performances après 
une vaccination ARNm ? 

Découverte du pot-au-rose 

J’avais déjà signalé les centaines de témoignages curieux sur Internet de gens vaccinés qui collent magnétiquement des petits 

objets en fer ou inox sur la zone d’injection – ce n’est ni un trucage ni un gag de magie burlesque. 
Le site Orwell City a été le premier à dénoncer la présence d'oxyde de graphène dans les injections, masques et tests, grâce 

à ses traductions en anglais du site La Quinta Columna, qui a publié une vidéo synthèse titrée "l'arme du crime 

parfait" sur Rumble. 

La Quinta Columna résume le résultat des recherches Dr José Luis Sevillano depuis un an et demi, mais surtout depuis 

les derniers mois, car celui-ci a pu mesurer à l’aide de teslamètres, magnétomètres, etc., les phénomènes magnétiques ou 

pseudo-magnétiques qu’acquièrent les gens après inoculation, et des stockages d’énergie à certains endroits, comme le front 

qu’on peut mesurer avec un multimètre. 

Il est apparu que les vaXXinés en plus d’être très magnétiques deviennent aussi super conducteurs électriques. C’est ce dernier 

aspect qui a orienté la recherche du Dr Luis Sévillano dans l’analyse des échantillons d’ampoules vaXXinales, vers le 

graphène qui est au départ un super conducteur industriel servant à stocker et condenser l’énergie 

électrique. Cette preuve a été ensuite confirmée par la spectroscopie aux UV, la microscopie électronique, et les fréquences 

électromagnétiques. 

La société NANOGRAFI a avoué que l’oxyde de graphène est présent dans les masques, dans les tests 

PCR, les tests antigéniques, dans l’hydrogel, et aussi dans les vaccins antigrippe ainsi qu’en aérosol 

dans le vaccin intranasal de la Turquie. 

• Coïncidence : le marché de l’oxyde de graphène nano a explosé lors du départ de l’alerte Covid en décembre 
2019 et janvier 2020, mais aussi durant la campagne de vaccination antigrippe qui avait précédé, spécialement 
à Wuhan et en Italie du nord. 

Dégâts possibles dans l'organisme des vaxxinés ARNm 

L’équipe a alors étudié la toxicité spécifique de l’oxyde de graphène nano ce qui nous fait rejoindre le 

bilan des effets indésirables connus associés à la vaXXination en vogue - pour rappel : 

• Double pneumonie surtout par inhalation. 
• Ecroulement du système immunitaire. 
• Goût métallique dans la bouche. 
• Inflammations multiples. 
• Inflammations des muqueuses. 
• Milliers de mini caillots circulant dans le sang. 
• Mouvements incontrôlables. 
• Myocardites et péricardites possiblement irréversibles. 
• Perte de l’odorat et du goût. 

Et surtout Thromboses soudaines et imprévisibles pouvant entrainer : 

• Aphasie, 
• AVC fatal, 
• Cécité d’un œil ou des deux, 
• Embolie cardiaque fatale, 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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• Embolie pulmonaire fatale, 
• Paralysies, 
• Surdité d’une oreille ou des deux. 

L-Glutathion : parade à l'oxyde de Graphène ? 

Le L-GLUTATHION est un puissant antioxydant synthétisé par le sang qui contrecarre les radicaux 

libres, les peroxydants, et toutes les toxines qui entrent dans le corps. Or il s’avère qu’il détruit aussi l’oxyde 

de graphène nano, mais à condition d’être présent en quantité suffisante, sinon  le graphème, va le manger – c’est donc une 

véritable partie de bras de fer qui a lieu ! 
Et c’est là que l’on peut aider le corps en apportant du L-glutathion extérieur, ou mieux encore, de la N-acétylcystéine qui est 

son précurseur. 

• De fait les chercheurs espagnols ont découvert qu’il existait environ 300 études cliniques sur l’usage par 
certains hôpitaux et universités, de la N-acétylcystéine avec d’incroyables résultats. Par exemple, 100 patients 
mourants avec des doubles pneumonies ont été sauvés en une heure après l’administration intraveineuse de 
glutathion ou de N-acétylcystéine. 

Hélas le problème de l’apport extérieur du L glutathion est que sa synthèse nécessite de grandes quantités de lait - qui est, 

nous le savons, du sang transformé. On parle de 600 litres de lait pour obtenir 1 litre de glutathion, ceci lui occasionnant un 

coût élevé - et par ailleurs, que sa conservation est éphémère. 
Il est donc préférable de s’orienter vers la N-acétylcystéine (NAC à 200mg) un acide aminé soufré 

hautement bio disponible, que l’on trouve facilement sur internet ou dans les parapharmacies – sans 

ordonnance puisqu’elle n’est pas considérée médicament mais complément alimentaire : 1 sachet 3 fois 

par jour chez l’adulte – traitement 8 à 10 jours maxi. 

A noter par ailleurs qu’à partir de 60 ans le sang fabrique de moins en moins de glutathion. C’est pour cela que le 3ème âge 

est le plus touché par la vaXXination. Mais cela est vrai aussi pour les obèses de tous les âges ! Par contre, 

normalement, les enfants qui en fabriquent abondamment sont peu touchés… quand la rafale de vaccinations du calendrier 

vaccinal n’a pas trop endommagé leurs défenses immunitaires à large spectre. 

Le roman des "Variants" 

On nous parle maintenant de 3ème puis de 4ème vague, etc., bref une histoire sans fin, qui justifie des nouvelles privations 

de libertés et des nouvelles vaXXinations soi-disant adaptées. Aussi, il est couramment entendu de la part des sommités 

médicales sincères que les dits variants sont générés par les vaXXins. Ils sont sur la bonne voie mais il leur manque une pièce 

du puzzle. 

Il faut considérer que les gens en bonne forme qui ont passé avec succès l’épreuve de la première vague, vaccinés, demi 

vaccinés, ou pas, sont ceux dont le glutathion était suffisamment abondant pour éliminer progressivement le graphène – le 

seul but du nouveau vaxxin n’est pas de protéger d’un variant qui n’est en fait qu’un rhume ou une grippette banale, mais 

d’effectuer une recharge importante d’oxyde de graphène, donc une nouvelle estocade contre les individus "durs à cuire", 

dont les dégâts seront mis à la charge d’un virus fantôme de plus en plus méchant. 

Pourquoi la 5G ? 

Ce n’est pas tout. L’establishment criminel a voulu avoir toutes les chances de réussite dans son œuvre sinistre en faisant 

jouer la fréquence de résonance de l’oxyde de graphène que l’on nomme techniquement "bande d’absorption électronique" 

dans le but d’une émulation le rendant encore plus méchant face au glutathion. Cette émulation va être initialisée par la 5G – 

et c’est pour cela que contre toutes les mises en garde et réticences de toutes parts, la prolifération des antennes continue à 

battre son plein comme si rien n’était. 

Janvier 2020 fut une grande répétition à Wuhan, alors que : 

1. Une campagne de vaccination antigrippe avait précédé (pour charger les gens en graphène). 
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2. Plus de 10 000 antennes relais 5G avaient été installées. 
 
  

3. Au jour J de la déclaration de la catastrophe pandémique covid, due prétendument à une fuite accidentelle du 
laboratoire P4 et une histoire à dormir debout de pangolins et de chauves-souris, l’enclenchement du réseau 
5G a été effectué en même temps. 
  

4. Rappelez-vous des gens apparemment pas malades qui tombaient de mort subite dans la rue (ce n’était pas 
un montage). 

A l’époque j’avais parlé de la fréquence de résonance 60 gigahertz de la 5G qui rendait l’oxygène ambiant partiellement 

inexploitable par l’hémoglobine du sang – ceci devait être vrai, mais ni moi ni personne ne connaissions à l’époque l’existence 

surajoutée du graphène (la ceinture et les bretelles…). 

• Le but de tout ce montage fut donc de faire croire au monde entier que l’ennemi fatal était un nouveau 
virus afin de détourner l’attention de la vraie corrélation : "oxyde de graphène/5G" – cela a parfaitement 
marché, même chez les scientifiques… du grand art dans le crime parfait ! 

Toutes les inepties apparentes depuis 18 mois  

s‘expliquent maintenant d’une façon claire. 

Ceux qui ne croiront pas encore, après cette lecture, que nous sommes sous l’emprise du plus grand mensonge de tous les 

temps pour assurer le plan de dépopulation de l’humanité prévu par le plan Blue Beam des Illuminatis (voir sur Internet), 

en ont parfaitement le droit en leur âme et conscience. 

Jésus avait raison lorsqu’il a dit : 

"Bienheureux les simples d’esprit, car le royaume des cieux leur appartient." 

C’était vrai à son époque pour les fins de vie. 

Et c’est toujours vrai maintenant, mais cette fois sans délai ! 

  

PARADES DES VIOLS VAXXINAUX EN CLAIR 

Les (faux) vaxxins c’est : 

   (1)  Protéine Spike + hydrogel Darpa 

+ (2)  Oxyde de graphène   

   (et aucune souche contre le corona !) 

Parade pour le (1) 

• Suramine >>>> dans tisane de pin >>>> TM d’aiguilles de pin sylvestre (dispo vers le 15 

août, sera précisé par une News). 

Parade pour le (2) 

• L-Glutathion >>>> N-Acétylcystéine (NAC 200mg) (pharmacie ou Internet). 
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LES ENTREPRISES PRÉVOIENT DÉJÀ DE 

REMPLACER LEURS EMPLOYÉ 

« VACCINÉS » 

 

 
 
 
 
https://francemediasnumerique.com/2021/06/16/les-
entreprises-prevoient-deja-de-remplacer-leurs-employe-
vaccines/?fbclid=IwAR1pnymz_fGYpTmaccOUDgVu_6NP
065SKwAF 

Qui « MOURRONT PROBABLEMENT » dans quelque temps ! 

EH OUI LES AMIS !  

ET CE N’EST PAS UNE BLAGUE ! 

SI ÇA, ÇA NE FAIT PAS OUVRIR LES YEUX AUX GENS, ON NE PEUT PLUS RIEN FAIRE ! 

Dans la vidéo suivante de Brighteon.com, écoutez la femme qui explique que les entreprises avec lesquelles 

elle travaille savent parfaitement que les personnes vaccinées contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) 

mourront très probablement dans les trois prochaines années, laissant des emplois vacants qu’il faudra 

rapidement combler : 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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« Les entreprises doivent prévoir ce qui se passera lorsque leur personnel partira… et la planification de la 

relève est un domaine dans lequel j’aide les entreprises, en particulier les services de recrutement », 

explique-t-elle. 

« Les dirigeants demandent à leur personnel des RH et à leurs gestionnaires, aux surintendants, aux agents 

de surface, etc. de passer en revue le personnel qui a reçu les vaccins, et ils prévoient de devoir tous les 

remplacer dans les trois prochaines années.  

Qu’est-ce que cela vous dit ? » 

TOUT EST PRÉVU ET ORGANISÉ LES AMIS ON VOUS LE DIT DEPUIS PLUS D’UN AN OUVREZ 

LES YEUX 

QACTUS 

https://qactus.fr/2021/06/16/q-scoop-les-entreprises-..2:492:49 

 

Conclusion d'un rapport du centre français 

d'évaluation des médicaments : la vaccination avec 

les produits Pfizer, Moderna, AstraZeneca et 

Janssen doit être interrompue  

M.K. Scarlett 

Sott.net 

mer., 23 juin 2021 09:12 UTC 

Sur la base des travaux du Dr Catherine Frade, le Centre Territorial d'Information Indépendante et d'Avis 

Pharmaceutiques (CTIAP) a conclu qu'aucun des quatre « vaccins » utilisés en France n'est sûr ou efficace. Comme ils 

ont tous par ailleurs reçu une autorisation d'utilisation en urgence sur la base de preuves cliniques insuffisantes, le 

CTIAP a donc exigé leur suspension immédiate.  
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Lié à l'hôpital public de Cholet dans l'ouest de la France, le CTIAP a récemment publié un rapport qui démontre que 

les « vaccins » utilisés contre les virus du Sras-CoV-2 ont fait l'objet de tests cliniques insuffisants. En outre, et selon 

le rapport, la qualité des substances actives, de leurs « excipients, dont certains sont nouveaux », et les procédés de 

fabrication sont déficients.  

 

Le Dr Catherine Frade dirige l'équipe de recherche. Pharmacienne de renom, elle a travaillé sur les données 

publiques rapportées par l'Agence européenne des médicaments (EMA) concernant les injections de Pfizer, 

Moderna, AstraZeneca et Janssen (Johnson & Johnson).  

 

Voici les données du rapport en question qui ont été publiés le 2 avril 2021 par le CTIAP, sur la base des travaux du 

Dr Catherine Frade. [Note : toutes les emphases et les mises entre guillemets du terme « vaccin » utilisé lorsqu'il est 

question de ces quatre « vaccins »-là, sont de mon fait.]  

 

* * * * * * * * * * * * * * * *  

 

Peut-on imaginer le lancement d'une chaîne de fabrication de voitures, et la mise en circulation de ces véhicules, 

malgré les incertitudes relevées dans les documents officiels publiés ? Ces incertitudes concernent la qualité des 

pièces composant le moteur et les différentes autres pièces détachées dont celles relatives à la sécurité, le procédé 

de fabrication, la reproductibilité des lots commercialisés, etc.  

 

Dans le domaine du médicament — dont les vaccins — l'acte pharmaceutique de « libération » du produit fini — 

produit autorisé destiné à la vente — constitue l'ultime étape de contrôle qui précède la mise à disposition de ces 

produits auprès de la population. Cette étape clef de « libération » relève de la responsabilité pharmaceutique des 

fabricants, notamment.  

 

Dans la continuité de ses précédentes analyses proposées, le CTIAP du centre hospitalier de Cholet vient donc, à 

nouveau, révéler à la population, et sans doute de façon inédite et exclusive, de nouvelles informations capitales, 

vitales, concernant les 4 « vaccins » contre le Covid-19 suivants : celui du laboratoire BioNTech/Pfizer ; celui du 

laboratoire Moderna ; celui du laboratoire Astra Zeneca ; celui du laboratoire Janssen [Johnson & Johnson - NdE].  

 

Ce travail a été possible grâce à la précieuse contribution de Madame le Docteur Catherine Frade, pharmacienne, et 

ancienne directrice des affaires réglementaires internationales dans l'industrie pharmaceutique. De façon grâcieuse, 

elle nous a transmis une alerte écrite documentée. Dans ce document, elle apporte un « éclairage » sur des données 

qui sont extraites, le 22 mars 2021, de l'AMM — autorisation de mise sur le marché — elle-même ; une AMM 

qualifiée de « conditionnelle ». Elle a extrait des  

« données sources qui sont difficilement identifiables par quelqu'un qui ne travaille pas dans le domaine. »  

Ces données sont donc publiques et vérifiables. Au préalable, il y a lieu de préciser que l'auteure de ce document 

n'exerce plus au sein de l'industrie pharmaceutique ; elle déclare :  

« Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. »  

C'est donc avec son accord, que le CTIAP entend mettre à la disposition du public, des professionnels de santé, des 

décideurs... une analyse de quelques-unes de ces données que toute personne devrait lire de façon attentive.  

 

La présente réflexion présente d'abord ce qu'est une AMM « conditionnelle » (1). Puis, elle rappelle que les études 

concernant ces vaccins ne sont pas terminées puisqu'elles s'étalent de « 2021 à au moins 2024 » (2). Ensuite, elle 

révèle, de façon sans doute inédite et exclusive, que les documents officiels, publiés par l'Agence européenne du 

médicament (EMA), soulignent l'insuffisance des preuves concernant également la « qualité » de la « substance 
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active » et des « excipients », du « procédé de fabrication », de la « reproductibilité des lots » commercialisés, etc. 

(3). Enfin, cette analyse propose une conclusion.  

 

1 — En premier lieu, il est important de comprendre ce qu'est une AMM « conditionnelle »  

 

L'AMM est pour un médicament ce qu'une carte grise représente pour une voiture. L'AMM est octroyée quand un 

médicament a prouvé sa qualité, son efficacité et sa sécurité ; avec un rapport bénéfice/risque positif : c'est-à-dire 

qu'il présente plus de bénéfices que de risques. L'obtention de cette AMM est la condition indispensable pour qu'un 

laboratoire pharmaceutique puisse vendre un médicament, dont les vaccins.  

 

En l'espèce, dans le cas de ces « vaccins » contre le Covid-19, les 4 AMM délivrées sont des AMM dites « 

conditionnelles ». Elles sont temporaires. Leur durée de validité n'excède pas un an ; car elles sont obtenues sur la 

base de « données allégées incomplètes ». Pour obtenir une AMM standard de cinq ans, les laboratoires concernés 

doivent fournir des dossiers complétés « d'études en cours et d'études planifiées dans les années à venir ». Tout 

au long de « ce développement », une surveillance étroite et coordonnée entre les laboratoires fabricants et les 

autorités de santé est organisée au travers de discussions régulières. L'AMM « conditionnelle » est « réévaluée 

chaque année » en fonction de l'apport et de l'analyse critique des données supplémentaires fournies et recueillies 

durant une année complète.  

 

Cette AMM « conditionnelle » est une AMM européenne. Elle a été obtenue par la procédure centralisée accélérée. 

Elle permet une mise sur le marché simultanée dans les trente pays suivants — Union européenne et Association 

européenne de libre-échange : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, 

Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 

Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie.  

 

Les études, concernant ces 4 « vaccins », sont donc toujours en cours.  

 

2 — En deuxième lieu, les études planifiées sont toujours en cours et s'étalent sur une période allant de « 2021 à au 

moins 2024 »  

 

L'ensemble des études déposées lors de la demande d'AMM est résumé dans l'EPAR — European Public Assessment 

Report : Rapport Public d'Évaluation Européen. Ce dernier est publié sur le site de l'Agence Européenne du 

Médicament (EMA). Les études planifiées, non encore réalisées, y figurent également.  

 

Ce planning, qui « s'étale de 2021 à au moins 2024 » selon les « vaccins » contre le Covid-19, est défini dans les « 

annexes » de l'AMM conditionnelle et dans les EPAR publiés.  

 

À titre d'exemple, le « vaccin » BioNTech/Pfizer a obtenu cette AMM conditionnelle européenne le 21 décembre 

2020. Et, le délai pour déposer « la confirmation » d'efficacité, de sécurité et de tolérance de ce vaccin est fixé au 

mois de « décembre 2023 ».  

 

Le « vaccin » Moderna a obtenu cette AMM le 6 janvier 2021. Le délai pour déposer « la confirmation » d'efficacité, 

de sécurité et de tolérance du vaccin est fixé au mois de « décembre 2022 », au moins.  

 

Le « vaccin » Astra Zeneca a obtenu cette AMM le 29 janvier 2021. Le délai pour déposer « la confirmation » 

d'efficacité, de sécurité et de tolérance du vaccin est fixé au mois de « mars 2024 ».  

 

Le « vaccin » Janssen a obtenu cette AMM européenne conditionnelle le 11 mars 2021. Le délai pour déposer « la 

confirmation » d'efficacité, de sécurité et de tolérance du vaccin est fixé au mois de « décembre 2023 ».  
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Mais, à ce jour, et c'est là où se trouve sans doute la révélation inédite et exclusive, un autre délai a été fixé pour ces 

4 « vaccins ». Ce délai ne concerne plus seulement les essais cliniques en cours, mais également les « preuves de 

qualité pour la substance active et le produit fini », lui-même : c'est-à-dire la qualité intrinsèque — le cœur — du 

produit vendu et administré à des millions de gens.  

 

3 — En troisième lieu, et cela semble sans doute inédit, les documents officiels publiés soulignent également le 

caractère incomplet des preuves relatives à la « qualité » de la « substance active » et des « excipients », du « 

procédé de fabrication », de la « reproductibilité des lots » commercialisés, etc.  

 

C'est ainsi que le délai pour déposer les compléments de preuves concernant la « qualité » de la « substance active » 

et du « produit fini » — c'est-à-dire le « vaccin » autorisé et vendu — est fixé aux mois de :  

• « juillet 2021 » pour BioNTech/Pfizer ; 
• « juin 2021 » pour Moderna ; 
• « juin 2022 » pour Astra Zeneca ; 
• « août 2021 » pour Janssen. 

En effet, pour ces 4 « vaccins », le paragraphe « E. Obligation spécifique relative aux mesures post-autorisation 

concernant l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle », extrait de l'annexe II de l'AMM, mentionne 

clairement ce qui suit :  

 

Pour le « vaccin » BioNTech/Pfizer (pages 18-19)  

• À échéance de « mars 2021 », le laboratoire doit fournir « des données de validation supplémentaires » en 
vue de « confirmer la reproductibilité du procédé de fabrication du produit fini ». 

• À échéance de « juillet 2021 », le laboratoire doit fournir les informations manquantes afin de : 
• « compléter la caractérisation de la substance active et du produit fini » ; 
• « renforcer la stratégie de contrôle, y compris les spécifications de la substance active et du produit fini » 

dans le but « d'assurer une qualité constante du produit » ; 
• « fournir des informations supplémentaires concernant son procédé de synthèse et sa stratégie de contrôle 

» afin de « confirmer le profil de pureté de l'excipient ALC-0315 » et « d'assurer un contrôle qualité et une 
reproductibilité entre les lots tout au long du cycle de vie du produit fini » ; 

• « fournir des informations supplémentaires concernant son procédé de synthèse et sa stratégie de contrôle 
» afin de « confirmer le profil de pureté de l'excipient ALC-0159 » et « d'assurer un contrôle qualité et une 
reproductibilité entre les lots tout au long du cycle de vie du produit fini » ; 

• Et à échéance de « décembre 2023 », et « en vue de confirmer l'efficacité et la sécurité » de ce vaccin, le 
laboratoire « devra soumettre le rapport final d'étude clinique pour l'étude randomisée, contrôlée contre 
placebo, avec observateur en aveugle — étude C4591001 ». 

Pour le « vaccin » Moderna (page 15)  

 

Le laboratoire doit fournir les informations manquantes afin de :  

• « compléter la caractérisation des procédés de fabrication de la substance active et du produit fini » — 
échéance « janvier 2021 » ; 

• « confirmer la reproductibilité du procédé de fabrication de la substance active et du produit fini — tailles de 
lot initiale et finale — échéance « avril 2021 » ; 

• « fournir des informations supplémentaires sur la stabilité de la substance active et du produit fini et revoir 
les spécifications de la substance active et du produit fini après une plus longue pratique industrielle » dans 
le but « d'assurer une qualité constante du produit » — échéance « juin 2021 » ; 
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• « soumettre le rapport final de l'étude pour l'étude clinique randomisée, contrôlée par placebo et en 
aveugle pour l'observateur mRNA-1273-P301 » dans le but de « confirmer l'efficacité et la sécurité de Covid-
19 Vaccine Moderna » — échéance « décembre 2022 ». 

Pour le « vaccin » Astra Zeneca (pages 14-15)  

 

Le laboratoire doit verser les informations manquantes afin de :  

• « fournir les données de validation et de comparabilité supplémentaires, et instaurer des tests plus 
approfondis » dans le but de « confirmer la reproductibilité des procédés de fabrication de la substance 
active et du produit fini » — échéance « décembre 2021 » ; 

• « fournir l'analyse principale (basée sur le data cut-off du 7 décembre (post-verrouillage de la base de 
données) et l'analyse finale des études pivotales combinées » afin de « confirmer l'efficacité et la tolérance 
de Covid-19 Vaccine AstraZeneca » — échéance « 5 mars 2021 » (pour l'analyse principale) et « 31 mai 2022 
» (pour l'analyse combinée) ; 

• « soumettre les rapports finaux des études cliniques randomisées et contrôlées CoV001, CoV002, CoV003 et 
CoV005 » en vue de « confirmer l'efficacité et la tolérance de Covid-19 Vaccine AstraZeneca » — échéance « 
31 mai 2022 » ; 

• « fournir des données supplémentaires concernant la stabilité de la substance active et du produit fini et 
revoir les spécifications du produit fini après une longue pratique industrielle » en vue « d'assurer une 
qualité constante du produit » — échéance « juin 2022 » ; 

• « soumettre la synthèse et les résumés de l'analyse principale et le rapport final d'étude clinique pour 
l'étude D8110C00001 » en vue de « confirmer l'efficacité et la tolérance de Covid-19 Vaccine AstraZeneca 
chez les personnes âgées et le sujets présentant une maladie sous-jacente » (échéance « 30 avril 2021 » — 
pour l'analyse principale — et « 31 mars 2024 » (pour le rapport d'étude final). 

Pour le « vaccin » Janssen (page 18)  

 

Le laboratoire doit transmettre les informations manquantes afin de :  

 

« fournir des données de comparabilité et de validation supplémentaires » en vue de « confirmer la reproductibilité 

du procédé de fabrication du produit fini » — échéance « 15 août 2021 » ;  

 

« déposer le rapport final de l'étude clinique randomisée, contrôlée contre placebo, en simple aveugle 

VAC31518CoV3001 » en vue de « confirmer l'efficacité et la sécurité du vaccin Covid-19 Ad26.CoV2.S » — échéance 

« 31 décembre 2023 ».  

 

Ces faits nous permettent de proposer une conclusion.  

 

Conclusion  

 

Par ces motifs, non exhaustifs, il était donc utile de chercher et de lire également et notamment le contenu dudit 

paragraphe « E. Obligation spécifique relative aux mesures post-autorisation concernant l'autorisation de mise sur le 

marché conditionnelle », extrait de l'annexe II de l'AMM, correspondant à chacun de ces 4 « vaccins » contre le 

Covid-19.  

 

L'insuffisance d'évaluation ne concerne donc pas seulement les essais cliniques — études menées chez l'Homme 

(femme et homme) — mais également la qualité même de la substance active, des excipients dont certains sont 

nouveaux, du procédé de fabrication, des lots libérés et administrés à des personnes humaines dans plusieurs 

pays du monde.  

 

D'ailleurs, ces excipients nouveaux doivent être considérés comme des principes actifs nouveaux ; et ainsi faire 

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


 

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

86 

l'objet d'un dossier d'évaluation complet et similaire à celui qui est exigé pour un principe actif nouveau.  

 

Le changement du nom commercial de l'un de ces « vaccins », comme cela a été récemment annoncé pour 

notamment le « vaccin » du laboratoire Astra Zeneca, ne pourrait être considéré que comme un arrangement 

cosmétique de l'image du produit dans un but marketing — conquête d'une nouvelle confiance du public, relance 

des ventes. Il ne répondrait pas aux questions soulevées concernant la qualité, l'efficacité et la sécurité du produit. 

C'est l'une des techniques habituelles utilisée pour maquiller — dissimuler — certaines caractéristiques 

indésirables du produit concerné. Une technique qui a déjà été employée pour présenter d'autres médicaments 

sous leur meilleur jour.  

 

Comme déjà mentionné précédemment, dans le domaine du médicament — dont les vaccins —, la « libération » du 

produit fini — destiné à la vente — est l'ultime étape de contrôle — de la qualité et donc de la sécurité — avant de 

mettre à disposition de la population ces produits.  

 

Cette étape clef de « libération » des lots relève de la responsabilité pharmaceutique des fabricants. Mais, la 

responsabilité des utilisateurs — établissements et professionnels de santé notamment — peut également être 

engagée.  

 

À notre avis, ces études cliniques n'auraient jamais dû commencer avant, au moins, la totale maîtrise de la qualité 

intrinsèque du produit fini et de son procédé de fabrication ; avant la stabilisation des formules de ces « vaccins ».  

 

Comment pourrait-on comparer les résultats de ces essais cliniques, menés à l'échelle mondiale, si le « vaccin » 

administré peut varier d'une fabrication à l'autre, d'un lot à l'autre, d'une région à l'autre... ?  

 

Ces variabilités, qui impactent même le cœur du produit, pourrait même invalider tous les essais cliniques 

effectués.  

 

Même en cas d'urgence sanitaire, il nous est donc difficile de comprendre les fondements de ces AMM (autorisation 

de mise sur le marché) qui ont été octroyées à ces vaccins contre le Covid-19.  

 

Aux incertitudes liées au Covid-19, se sont ajoutées les approximations liées à l'utilisation, et à la qualité intrinsèque 

même, de ces « vaccins ». Désormais, il faudrait gérer deux problèmes au lieu d'un.  

 

La manœuvre semble subtile. Les informations utiles sont bien disponibles dans les documents officiels publiés 

dans le cadre de l'AMM ; mais, ces données ne sont pas rendues visibles par le discours officiel. Ce dernier n'aurait 

cherché qu'à présenter ces produits comme étant efficaces et sûrs, et sans réserves ; alors même que les formules 

et les procédés de fabrication de ces vaccins ne semblent même pas encore totalement stabilisés.  

 

Ces nouvelles révélations, sans doute inédites et exclusives, sèment davantage le doute sur la validité du 

consentement — une liberté fondamentale — qui est censé être libre et éclairé ; et qui aurait été donné par les 

personnes aujourd'hui vaccinées.  

 

Toute personne a le droit à une information claire, loyale et appropriée. Cette information est également pérenne : 

en cas de révélation de nouvelles données, les personnes déjà vaccinées doivent être informées a posteriori — 

après l'administration de tel ou tel vaccin.  

 

L'« obligation » vaccinale ne peut donc prospérer ; même sous forme déguisée via notamment un « passeport 

vaccinal ».  

 

Cette nouvelle analyse vient confirmer davantage nos précédentes réflexions comme celle intitulée « Le vaccin 
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contre la Covid-19 (Tozinaméran ; COMIRNATY°) pourrait-il être qualifié de « défectueux » par le juge ? » ; ou celles 

exprimées dans les deux lettres ouvertes qui ont déjà été adressées notamment au Ministre des solidarités et de la 

santé et aux 7 Ordres professionnels de santé ?  

 

La vulnérabilité ne jaillit pas uniquement de l'âge et de l'état de santé des personnes notamment. Ne pas pouvoir 

accéder à une information indépendante sur les médicaments — dont les vaccins — est la première des pauvretés 

et des inégalités.  

 

D'ailleurs, concernant les incertitudes sur l'efficacité de ces « vaccins », le Conseil d'État relevait, le 3 mars 2021, 

notamment l'aveu du Ministère des solidarités et de la santé, lui-même, et les contradictions de l'« administration » 

française. Dans cette décision, et contre l'avis de ce Ministère, le Conseil d'État avait pris une décision qui semblait 

tendre vers la reconnaissance de cette efficacité. Mais, quelques jours plus tard, dans une nouvelle décision 

(n°450413) rendue le 11 mars 2021, le Conseil d'État change de position et admet « l'incertitude qui demeure sur 

l'efficacité réelle du « vaccin » quant à la propagation du virus ». Il y a lieu de rappeler aussi que, le 18 février 2021, 

Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé a reconnu également, et publiquement, qu'aucun pays 

européen n'a pu apporter, non plus, la preuve que ces « vaccins » permettent de prévenir les formes « graves » du 

Covid-19 (cf. conférence de presse à partir de 34min 44s).  

 

Dans son dernier « Point de situation sur la surveillance des vaccins contre le Covid-19 — Période du 12/03/2021 au 

18/03/2021 » publié le 26 mars 2021, et mis à jour le 29 mars 2021 —, l'agence nationale de sécurité du médicament 

(ANSM) fait état de notamment le nombre de décès survenus en France après l'administration de ces « vaccins ». 

Des décès qui sont notifiés — signalés — en pharmacovigilance — indépendamment de la certitude du « lien de 

causalité » entre ces vaccins et ces décès : « 311 décès » après l'administration du « vaccin » BioNTech/Pfizer ; « 4 

décès » après l'administration du « vaccin » Moderna ; « 20 décès » après l'administration du « vaccin » Astra Zeneca 

— pas de données pour l'instant concernant le dernier vaccin (Janssen) autorisé. En sachant, qu'en général pour tous 

les médicaments, il existe une forte sous-notification en pharmacovigilance malgré le caractère obligatoire de ces 

déclarations.  

 

Par conséquent, la prudence notamment voudrait même que, dans tous les pays où ces « vaccins » contre le Covid-

19 ont été commercialisés, tous les lots ainsi « libérés » soient retirés immédiatement ; et que ces AMM qui ont 

été octroyées soient suspendues, voire annulées, en urgence jusqu'à nouvel ordre. C'est en tout cas le sens des 

recommandations que nous pourrions suggérer aux autorités ad hoc, et notamment françaises. Et, a minima, ces 

informations doivent être portées à la connaissance de toute personne de façon claire, loyale et appropriée.  

 

D'autant plus qu'en cas d'effets indésirables graves, dont des décès, et pour établir ledit « lien de causalité » avec 

certitude, les victimes et leurs familles se trouvent souvent démunies face à l'exigence de la « preuve diabolique ».  

 

 

Le variant Delta est six fois plus mortel parmi les vaccinés 

anti-Covid, selon le rapport de santé publique britannique 

https://www.medias-presse.info/le-variant-delta-est-six-fois-plus-mortel-parmi-les-vaccines-anti-covid-selon-le-rapport-
de-sante-publique-britannique/143674/ 

Le taux de mortalité du variant Delta du COVID est six fois plus élevé parmi ceux qui ont été complètement vaccinés 
que parmi ceux qui n’ont jamais reçu de vaccin anti-Covid, selon les données publiées par Public Santé Angleterre 
vendredi.  
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Vingt-six personnes sont décédées parmi les 4 087 qui ont été complètement vaccinées 14 jours ou plus avant d’être 
testées positives au variant Delta du COVID. Cela équivaut à un taux de mortalité de 0,00636%, ce qui est 6,6 fois plus 
élevé que le taux de 0,000957 décès – ou 34 décès parmi 35 521 cas Delta positifs parmi les non vaccinés, selon les 
données publiées dans un rapport du 18 juin intitulé «SARS-CoV-2 variants préoccupants et variants faisant l’objet 
d’une enquête en Angleterre, Briefing technique 16. » 

Une évaluation des risques du variant Delta du coronavirus pandémique publiée vendredi la décrit comme se 
propageant plus facilement entre les personnes, mais elle est également décrite comme un variant à «faible gravité de 
l’infection».    

Les médias grand public se sont penchés sur la possibilité que le variant Delta produise des taux d’hospitalisation plus 
élevés dans certaines parties de l’ Écosse et de l’Angleterre que la “première vague” du variant Alpha, mais selon le 
rapport de santé publique britannique, ces données sont basées sur des “premières preuves » et « une compréhension 
limitée de l’évolution clinique de la maladie ».  

Hospitalisation plus élevée chez les vaccinés  

Étant donné que les hospitalisations sont préoccupantes, les personnes entièrement vaccinées sont hospitalisées au 
Royaume-Uni à un taux plus élevé que les personnes non vaccinées. Selon le rapport d’information technique le plus 
récent, les données de santé publique montrent que 2,0% des personnes vaccinées (84 sur 4 087) qui ont été testées 
positives pour le variant Delta ont été admises à l’hôpital (y compris celles testées à leur entrée à l’hôpital pour toute 
autre raison) contre 1,48. pour cent des personnes non vaccinées (527 sur 35 521).  

Les données actuelles sont conformes aux données publiées la semaine dernière par l’agence de santé publique 
d’Angleterre qui ont également montré un taux de mortalité six fois plus élevé chez les personnes entièrement vaccinées 
que chez les non vaccinés et un taux d’admission à l’hôpital de 2,3% chez les personnes complètement vaccinées au 
moins deux semaines plus tôt. contre seulement 1,2 pour cent chez les non vaccinés.  

« Cela rappelle le phénomène ADE (amélioration dépendante des anticorps) qui a été observé pour d’autres vaccins et 
qui a été exprimé comme un sujet de préoccupation parmi de nombreux scientifiques pour les vaccins COVID », a 
déclaré Stephanie Seneff, chercheuse principale au Massachusetts Institute of Technology’s, laboratoire d’informatique 
et d’intelligence artificielle.  

L’ADE a gâché les tentatives précédentes de vaccins contre les coronavirus et a souvent entraîné une  augmentation 
des maladies pulmonaires chez les  animaux de laboratoire vaccinés . Cela a conduit les chercheurs en 2012 à 
conseiller aux scientifiques de  procéder avec « la prudence »  pour tout vaccin contre le coronavirus humain qui 
pourrait entraîner une maladie pulmonaire accrue.  

Stephanie Seneff a déclaré que des recherches ont montré que les vaccins contre les coronavirus modifient la façon 
dont le système immunitaire répond à l’infection et peuvent activer d’autres infections en sommeil chez la personne 
vaccinée, telles que le virus de l’herpès, créant des symptômes de  paralysie de Bell  ou de  zona .   

“Il est concevable pour moi que la spécificité du faisceau laser des anticorps induits soit compensée par un 
affaiblissement général de l’immunité innée”, a déclaré la chercheuse Stephanie Seneff.   

“Je soupçonne également que des campagnes de vaccination massives peuvent accélérer la vitesse à laquelle les 
souches mutantes résistantes au vaccin deviennent dominantes parmi toutes les souches du SRAS-Co-V2 
[coronavirus].”  

 

Dr Yeadon, ex-directeur scientifique de Pfizer : “Vos 

gouvernements vous mentent. Vous n’avez pas besoin de ce 

vaccin !” 

Le Dr Yeadon n’est pas n’importe qui : il est l’ancien vice-président de Pfizer et ancien 

directeur scientifique de Pfizer. Et il n’a de cesse de mettre en garde les populations contre la 

vaccination anti-Covid. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994839/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994839/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994761/18_June_2021_Risk_assessment_for_SARS-CoV-2_variant_DELTA.pdf
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http://udt-du-pays-reel.com/ 

 

Vaccination des ados. Voici comment l’Éducation 

nationale propose de l’évoquer à l’école 

https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/vaccination-des-ados-voici-comment-l-education-nationale-propose-de-l-

evoquer-a-l-ecole-9ddca1d4-cda4-11eb-baa9-ef1451863c79 

Juin 21 

L’Éducation nationale propose un guide à l’usage des professeurs, pour leur permettre d’organiser une 

discussion avec leurs élèves sur la vaccination contre le Covid-19, ouverte aux adolescents de 12 à 17 ans 

depuis ce mardi 15 juin. En voici les détails :  

L’ouverture de la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux adolescents âgés de 12 à 17 ans, ce mardi 

15 juin, risque de faire beaucoup parler dans les établissements scolaires. 

Afin de répondre aux doutes éventuels sur la balance bénéfice/risque du vaccin de Pfizer-BioNTech qui sera 

utilisé pour cette tranche d’âge, BFMTV rapporte que le ministère de l’Éducation nationale a mis au point un 

guide à l’usage des professeurs, « pour débattre avec les élèves sur la question de la vaccination ». 

Lire aussi : Vaccination des adolescents : voici l’attestation à télécharger par les parents 

Un débat non-obligatoire 

« La démarche de se faire vacciner reste un choix personnel, dans le respect de l’autorité parentale 

pour les mineurs. L’Éducation nationale doit toutefois, sans être prescriptive, contribuer à éclairer 

cette décision », rappelle le ministère de l’Éducation sur son site Eduscol. 

C’est pourquoi les enseignants qui le souhaitent sont invités, en cette fin d’année scolaire, à animer un débat 

au sein de leur classe en présentant les avantages et les inconvénients, directs et indirects, de la vaccination 

en général, et contre la Covid-19 en particulier. Le but est de permettre aux élèves de se construire par eux-

mêmes une opinion éclairée sur la vaccination, est-il écrit en introduction de ce guide. 

Lire aussi : Accord des parents, risques, bénéfices… Tout savoir sur la vaccination des ados contre le 

Covid-19 

Ce débat ne prendra pas la forme d’un cours et ne sera pas obligatoire, précise BFMTV d’après le ministère 

qui évoque des ressources pour aider les professeurs […] quand la question [du vaccin] arrive. 

Des personnages à incarner 

Le guide présente ainsi des notions essentielles sur les différents vaccins, des éléments sur l’histoire de la 

vaccination, l’influence des médias dans la crise du Covid-19, les rattrapages et les rappels vaccinaux et un 

focus sur le vaccin contre le Covid-19, ses bénéfices et ses risques. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/autorisations-type-de-vaccin-nombre-de-doses-comment-va-se-derouler-la-vaccination-des-ados-7a90f792-cce7-11eb-aca8-de157cf71a82
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Pour ce qui est du débat, le guide propose de l’incarner à travers huit personnages, quatre dans la catégorie 

sans état d’âme vis-à-vis de la vaccination, quatre dans le groupe avec des états d’âme. Dans la première 

catégorie, on retrouve « Aristote Lesage : Philosophe », une médecin généraliste, une jeune fille non-

vaccinée et un statisticien. Dans la seconde, un enseignant de SVT, un globe-trotteur, un militant antivaccins 

et une historienne. 

À chaque personnage correspond une carte avec ses propres arguments à confronter lors du débat. Celui-ci 

commence par une introduction de cinq minutes où les élèves peuvent faire part de leurs connaissances sur 

les vaccins et l’immunité. 

Puis les élèves sont divisés en groupes, chaque groupe recevant la carte d’un personnage. Le débat, d’une 

durée de 35 minutes, consiste à lire les arguments des différents personnages avant d’en discuter. 

Un flyer à distribuer 

La discussion se termine par un retour d’expérience avec les élèves : Quelles étaient leurs réflexions initiales 

? Y a-t-il une attitude avec laquelle ils s’identifient ou bien qu’ils rejettent ? Cela change-t-il leur façon de 

penser ? 

Enfin, un échange de dix minutes a lieu pour faire un retour sur l’évolution des avis au sein de la classe. 

Vaccination, beau temps... Pour vous, est-il temps de laisser tomber le masque ?  

Par ailleurs, l’Éducation nationale propose, en téléchargement sur Eduscol, un flyer qui peut être diffusé par 

les établissements aux personnels, élèves et à leurs parents. L’idée étant d’insister sur l’importance de se 

faire vacciner pour un été et une rentrée en toute sérénité ». 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9vftsqRUj08 

 

Je vous invite à vous intéresser au brevet de Bill G 

sur les nanoparticules intégrés dans le vaccin. 

Reference du brevet : WP/2020-060606 ! Je vous 

invite ensuite à lire la Bible Apocalypse 13 verset 

16 à 18 car la marque de bête est ce vaccin qui 

contient cette technologie dont le numéro est 

comme par hasard : 060606 = 666. Enfin je vous 

invite à vous préparer au pire et à vous organiser 

car toutes ces personnes sont condamnées et on va 

connaître de les grandes tribulations... 

https://youtu.be/RMxaOjE2keQ Paix sur vous et 

vos proches mes frères et soeurs éveillés et que 

Dieu vous protège      

 

Premier cas d’étude post-mortem d’un patient vacciné contre le 

SRAS-CoV-2 : “ARN viral trouvé dans chaque organe du corps” 

https://nouveau-monde.ca/premier-cas-detude-post-mortem-dun-patient-vaccine-contre-le-sras-cov-2-arn-viral-

trouve-dans-chaque-organe-du-corps/ 
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https://nouveau-monde.ca/premier-cas-detude-post-mortem-dun-patient-vaccine-contre-le-sras-cov-2-arn-viral-trouve-dans-chaque-organe-du-corps/
https://nouveau-monde.ca/premier-cas-detude-post-mortem-dun-patient-vaccine-contre-le-sras-cov-2-arn-viral-trouve-dans-chaque-organe-du-corps/
https://nouveau-monde.ca/premier-cas-detude-post-mortem-dun-patient-vaccine-contre-le-sras-cov-2-arn-viral-trouve-dans-chaque-organe-du-corps/
https://nouveau-monde.ca/premier-cas-detude-post-mortem-dun-patient-vaccine-contre-le-sras-cov-2-arn-viral-trouve-dans-chaque-organe-du-corps/
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Juin 21 :  

La toute première autopsie d’une personne vaccinée contre le COVID-19, qui a été testée négative 18 jours 

plus tard lors de son admission à l’hôpital, mais 24 jours après le vaccin, a révélé que l’ARN viral était 

présent dans presque tous les organes du corps. Le vaccin, tout en déclenchant une réponse immunitaire, n’a 

PAS empêché le virus de pénétrer dans tous les organes du corps. 

L’ARN viral a été trouvé dans presque tous les organes du corps, ce qui signifie que les protéines Spike 

aussi. 

Il existe des anticorps (comme ceux que le “vaccin” est censé créer), mais ils ne sont pas pertinents car, 

d’après une étude japonaise, nous savons maintenant que c’est la protéine spike S1 qui cause les dommages. 

Nous avons parlé à un spécialiste des maladies infectieuses d’un hôpital du New Jersey ce matin. Nous lui 

avons envoyé les résultats de l’autopsie et lui avons demandé son avis. 

Lorsqu’il nous a rappelés un peu plus tard, il était clairement secoué. Il nous a dit : “Vous ne pouvez pas me 

citer par mon nom, je serai renvoyé par l’hôpital si vous le faites”. Nous avons accepté de dissimuler son 

identité. 

Il nous a ensuite dit : 

“Les gens pensent que seule une minorité de personnes subissent des effets indésirables du vaccin. 

D’après ces nouvelles recherches, cela signifie que tout le monde – finalement – aura des effets indésirables, 

car ces protéines Spike se lieront aux récepteurs ACE2 partout dans le corps. 

Cet ARNm était censé rester sur le site d’injection, mais ce n’est pas le cas. Cela signifie que les protéines 

Spike créées par l’ARNm se retrouveront également dans tous les organes, et nous savons maintenant que ce 

sont les protéines Spike qui causent les dommages. 

Pire encore, la présence de l’ARN viral dans tous les organes, malgré un vaccin, indique : 

1) Soit que le vaccin ne fonctionne pas du tout ; 

2) Soit que le virus bénéficie d’un renforcement dépendant des anticorps (ADE), ce qui signifie qu’il se 

propage plus rapidement chez les personnes vaccinées. 

Il s’agit d’une bombe à retardement mondiale”. 

Selon le rapport d’autopsie publié, l’homme vacciné était âgé de 86 ans et a été testé NÉGATIF pour le 

COVID-19 lorsqu’il a été admis à l’hôpital pour de graves troubles gastro-intestinaux et des difficultés 

respiratoires. Voici ce que décrit le rapport : 

Nous rapportons le cas d’un homme de 86 ans résidant dans une maison de retraite qui a reçu le vaccin 

contre le SRAS-CoV-2. Ses antécédents médicaux comprenaient une hypertension artérielle systémique, une 

insuffisance veineuse chronique, une démence et un carcinome de la prostate. Le 9 janvier 2021, l’homme a 

reçu le vaccin BNT162b2 à ARN modifié par des nucléosides, sous forme de nanoparticules lipidiques, en 

une dose de 30 μg. Ce jour-là et au cours des 2 semaines suivantes, il n’a présenté aucun symptôme clinique 

(tableau 1). Le jour 18, il a été admis à l’hôpital pour une diarrhée qui s’est aggravée. Comme il ne 

présentait aucun signe clinique de COVID-19, l’isolement dans un cadre spécifique n’a pas eu lieu. Les tests 

de laboratoire ont révélé une anémie hypochrome et une augmentation des taux sériques de créatinine. Le 

test d’antigène et la réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour le SRAS-CoV-2 se sont révélés négatifs. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Le rapport de l’autopsie précise que les tests n’ont montré “aucun changement morphologique associé au 

COVID” dans ses organes. 

“Morphologique” signifie structurel. On sait maintenant que l’infection par le COVID provoque des 

changements structurels très spécifiques aux endroits qu’elle infecte. CES CHANGEMENTS N’ÉTAIENT 

PAS apparus chez l’homme vacciné avant sa mort. 

L’homme vacciné maintenant décédé se trouvait dans une chambre où un autre patient a finalement été testé 

POSITIF pour le COVID, et le rapport indique qu’ils pensent que l’homme vacciné décédé a attrapé le 

COVID après avoir été admis, par l’autre patient dans la même chambre. 

Les dommages causés aux organes de l’homme vacciné aujourd’hui décédé ont donc eu lieu AVANT qu’il 

ne soit infecté par le COVID par l’autre patient de la chambre d’hôpital. 

Pire, une fois que l’homme vacciné a effectivement été infecté par le COVID, celui-ci s’est propagé si 

rapidement dans son corps qu’il n’a apparemment eu aucune chance. Voici des images de tissus : 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Le rapport post-mortem complet est publié sur ScienceDirect.com (ICI) 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221003647
https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2021/06/postmortem-tissue-images.jpg
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Toute obligation de vaccination est désormais illégale par défaut. 
Résolution 2361 adoptée le 26/01/2021 
 

https://pace.coe.int/fr/files/29004/html 

 

Le Conseil de l'Europe (à ne pas confondre avec l'UE), auquel 
appartiennent tous les États européens à l'exception du Belarus, du Kosovo et du 
Vatican et qui est le parrain de la Cour européenne des droits de l'homme, a décidé 
le 27.01.2021 dans sa résolution 2361/2021, entre autres, que personne ne peut 
être vacciné contre sa volonté, sous la pression. Les 47 États membres sont invités à 
signaler avant la vaccination que la vaccination n'est pas obligatoire et que les 
personnes non vaccinées ne doivent pas subir de discrimination. La discrimination 
est également expressément interdite en cas de risques sanitaires existants ou si une 
personne ne souhaite pas être vaccinée. Les fabricants de vaccins sont tenus de 
publier toutes les informations sur la sécurité des vaccins.  

 
Avec cette résolution, la plus importante organisation de défense des 
droits de l'homme en Europe a désormais établi des normes et des 
obligations, ainsi que créé des lignes directrices en vertu du droit 
international, qui doivent être appliquées par les 47 États membres, y 
compris l'UE en tant qu'organisation.  

 
Les discriminations, par exemple sur le lieu de travail ou les 
interdictions de voyager pour les personnes non vaccinées, sont donc 
légalement exclues. Dans toute procédure judiciaire, contre toute autorité, tout 
employeur, tout fournisseur de voyages, tout responsable de maison, etc… 

 
Source :  

Résolution 2361 (Version provisoire) 

https://pace.coe.int/fr/files/29004/html 

Résolution 2361 (Version finale) 

https://pace.coe.int/fr/files/28925/compendium 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://pace.coe.int/fr/files/29004/html
https://pace.coe.int/fr/files/28925/compendium
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https://www.sante-corps-esprit.com/debacle-vaccinale-en-israel-ce-qu-il-faut-en-retenir/ 

 

La Cour européenne des droits de l'Homme juge 

que la vaccination obligatoire est "nécessaire dans 

une société démocratique"  

https://www.francetvinfo.fr/sante/vaccins/la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-juge-que-la-

vaccination-obligatoire-est-necessaire-dans-une-societe-democratique_4364245.html 

Publié le 08/04/2021 14:17 

Saisie par des parents tchèques dont les enfants n'avaient pu être admis en maternelle faute d'être vaccinés, 

elle affirme que la vaccination obligatoire ne constitue pas une violation des dispositions de la Convention 

européenne des droits de l'Homme sur le "droit au respect de la vie privée".  

Une défaite pour les anti-vaccins. Saisie par des parents d'enfants refusés par des écoles maternelles faute 

d'avoir été vaccinés, en République Tchèque, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rendu 

son avis jeudi 8 avril : dans son arrêt, elle estime que la vaccination obligatoire de ces enfants contre neuf 

maladies (diphtérie, tétanos, poliomyélite...), ne constitue pas une violation des dispositions de la 

Convention européenne des droits de l'Homme sur le "droit au respect de la vie privée".  

"La politique de vaccination poursuit les objectifs légitimes de protection de la santé ainsi que des droits 

d'autrui, en ce qu'elle protège à la fois ceux qui reçoivent les vaccins en question et ceux qui ne peuvent pas 

se faire vacciner pour des raisons médicales", souligne-t-elle, estimant que la vaccination obligatoire 

est "nécessaire dans une société démocratique." La République tchèque "bénéficie donc d'une ample marge 

d'appréciation dans ce contexte", poursuit la Grande chambre de la cour. 

Enfin, si "la non-admission des enfants requérants à l'école maternelle [a] impliqué pour eux la perte d'une 

occasion cruciale de développer leur personnalité", il "s'agissait d'une mesure préventive plutôt que 

punitive dont les effets ont été limités dans le temps", juge la CEDH. 

Vers une possible vaccination obligatoire contre le Covid-19 ?  

Pour Nicolas Hervieu, juriste spécialiste de la CEDH, interrogé par l'AFP, "cet arrêt vient conforter la 

possibilité d'une obligation vaccinale sous conditions dans l'actuelle épidémie de Covid-19". Aussi, le 

juriste, qui enseigne à Sciences-Po Paris, souligne "la marge d'appréciation laissée par la cour aux Etats 

dans leur politique de vaccination". 

Nicolas Hervieu relève également que la décision de la CEDH fait "le constat d'un consensus général sur les 

effets bénéfiques de la vaccination qui ne sont pas remis en cause par les effets secondaires inévitables, dès 

lors qu'il y a un contrôle scientifique strict". 

Et la cour, poursuit-il, endosse "le principe de solidarité sociale qui peut justifier que l'on impose la 

vaccination à tous, même ceux qui se sentent moins menacés par la maladie, dès lors qu'il s'agit de protéger 

les personnes les plus vulnérables". 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.sante-corps-esprit.com/debacle-vaccinale-en-israel-ce-qu-il-faut-en-retenir/
https://www.francetvinfo.fr/sante/vaccins/la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-juge-que-la-vaccination-obligatoire-est-necessaire-dans-une-societe-democratique_4364245.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/vaccins/la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-juge-que-la-vaccination-obligatoire-est-necessaire-dans-une-societe-democratique_4364245.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/vaccins/
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Différence entre l’Union européenne et le Conseil 

de l’Europe  

Semblables à la façon dont l'ONU a été organisée, le Conseil de l'Europe (CdE) et l'Union européenne (UE) 

sont deux organes distincts qui ont été créés pour permettre à l'Europe et à ses pays membres de prospérer. 

Les deux ont leurs propres buts et objectifs. Chacune de ces dernières a ses propres subdivisions qui soit se 

spécialisent dans des atmosphères économiques diverses, soit défendent certains concepts démocratiques 

afin d'assurer le plus grand respect des droits de l'homme. 

Formellement composée sous son nom actuel le 1er novembre 1993, l'Union européenne unifie les 27 

Etats qui composent le continent. Cette entité a créé un ensemble de règles et de règlements qui doivent être 

suivis par tous les membres. La plupart de ces règles ont trait aux politiques économiques et aux normes 

politiques. Afin de mieux mettre en œuvre ses politiques, l'UE a été subdivisée en plusieurs branches qui 

sont classées comme étant contrôlées par le gouvernement ou indépendantes. La Commission européenne et 

le Parlement européen sont deux des organes les plus populaires de l'UE. Au total, l'UE compte une 

population totale d'environ 500 millions d'habitants et continue de croître. Au sein des États membres, 

certaines lois bénéfiques sont maintenues, comme l'omission du besoin de passeports et la libre circulation 

des biens et des services entre les États membres de l'UE. 

Créé en 1949, le Conseil de l'Europe est une organisation différente composée de 47 Etats membres 

européens. Cette entité a un rôle plus spécifique pour le respect des droits de l'homme et de la démocratie. 

Ses deux organes principaux: la Convention européenne et la Cour européenne des droits de l'homme (basée 

à Strasbourg) contribuent à la réalisation des objectifs du Conseil. Ce titre, le Conseil de l'Europe souligne 

qu'il importe de sensibiliser davantage ses 800 millions de citoyens aux droits de l'homme. Les seuls pays 

qui ne font pas partie de ce conseil sont : le Vatican, le Kazakhstan, le Bélarus, la Transnistrie et le Kosovo. 

Les deux derniers États ont une reconnaissance limitée. 

 

> La cour européenne a statué sur l'interdiction de l'obligation vaccinale : voici la fin de la terreur. Le lien 

en français est à la fin avec les articles de loi de la cour européenne. Toute obligation de vaccination est 

désormais illégale par défaut Le Conseil de l'Europe (à ne pas confondre avec l'UE), auquel appartiennent 

tous les États européens à l'exception du Belarus, du Kosovo et du Vatican et qui est le parrain de la Cour 

européenne des droits de l'homme, a décidé le 27.01.2021 dans sa résolution 2361/2021, entre autres, que 

personne ne peut être vacciné contre sa volonté, sous la pression. Les 47 États membres sont invités à 

signaler avant la vaccination que la vaccination n'est pas obligatoire et que les personnes non vaccinées ne 

doivent pas subir de discrimination. La discrimination est également expressément interdite en cas de 

risques sanitaires existants ou si une personne ne souhaite pas être vaccinée. Les fabricants de vaccins sont 

tenus de publier toutes les informations sur la sécurité des vaccins. Avec cette résolution, la plus importante 

organisation de défense des droits de l'homme en Europe a désormais établi des normes et des obligations, 

ainsi que créé des lignes directrices en vertu du droit international, qui doivent être appliquées par les 47 

États membres, y compris l'UE en tant qu'organisation. Les discriminations, par exemple sur le lieu de 

travail ou les interdictions de voyager pour les personnes non vaccinées, sont donc légalement exclues. 

Dans toute procédure judiciaire, contre toute autorité, tout employeur, tout fournisseur de voyages, tout 

responsable de maison, etc. https://pace.coe.int/.../2e0ee40b5d.../resolution%202361.pdf 

 

> En Version française : https://pace.coe.int/fr/files/29004/html Voir particulièrement les § 7.3 7.4 et le 

7.5.2 : "d'utiliser les certificats de vaccination uniquement dans le but désigné de surveiller l'efficacité du 

vaccin, les effets secondaires potentiels et les effets indésirables;"  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://pace.coe.int/.../2e0ee40b5d.../resolution%202361.pdf
https://pace.coe.int/fr/files/29004/html
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Le 23 mai 2021 - Rense 

Ces images ont été publiées sur un réseau social. Nous nous attendons à ce que d'autres images au 

microscope à fond noir soient publiées, montrant les changements CATASTROPHIQUES dans le sang des 

personnes qui ont reçu l'injection mortelle... qui n'est en AUCUN cas un "vaccin". Voici le texte qui a été 

posté avec ces images. 

"J'ai une amie biologiste spécialisée en nutrition. C'est une experte dans son domaine et elle m'a énormément 

aidé. Elle a de nombreux clients qui ont pris le soi-disant vax et leur a demandé de venir pour une analyse de 

sang gratuite. À sa grande horreur, voici ce qu'elle a vu. L'image du haut est celle d'un sang et de cellules 

sanguines parfaitement sains avant l'injection du "vax". Les cellules sanguines ont changé radicalement au 

cours des jours suivants. La troisième image (en bas au centre) montre d'innombrables nanoparticules 

étrangères (taches blanches) qui apparaissent dans le sang peu après l'injection. Votre corps ne peut 

JAMAIS s'en débarrasser et ces nanoparticules finiront par pénétrer dans toutes les cellules de votre corps." 

En bref, cela signifie que vous ne serez plus jamais le même et que votre santé sera fortement affectée pour 

le reste de votre vie... aussi courte soit-elle. Il s'agit, sans conteste, d'un crime de génocide de masse contre 

l'humanité. 

Notez que la dernière image, la quatrième, montre que les cellules sanguines de cette personne ne sont plus 

lisses et symétriques. Elles sont maintenant couvertes de bosses et de protubérances. Il s'agit d'une guerre 

mondiale intentionnelle contre le sang humain. 

Comme le disent les docteurs Sherri Tenpenny et Luc Montagnier, entre autres, les injections vont tuer et ne 

cesseront jamais de tuer. Rappelez-vous les projections de Deagel.com... seulement 99 millions 

d'Américains seront en vie en janvier 2025... c'est-à-dire dans 3 ans et 3/4. 

Rappelez-vous également que tous les politiciens de premier plan et les acteurs de premier plan tels que 

Biden, le cerveau mort, Ho Harris Emhoff et le fraudeur Tony Fauci... ont reçu une injection de solution 

saline à blanc... pas la vraie injection. Fauci ne pouvait même pas se rappeler dans quel bras il avait reçu 

l'injection le lendemain... 

https://rense.com/general96/shocking-live-blood-analysis-after-vax.php 
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Professeur  

Luc Montagnier ...... 

Les VARIANTS 

viennent des 

vaccinations ! 

13 mai 2021 

 

https://odysee.com/@ludovicgarcia7500:c/Professeur-Luc-Montagnier-....Les-VARIANTS-viennent-

des-vaccinations:1 

5 médecins américains qualifient les « vaccins » comme armes biologiques 

 Ils font état de manière crédible du danger qui peut émaner des personnes vaccinées. Il y a 

risque qu’elles puissent contaminer les contacts proches avec les protéines de pointe 

dangereuses par l'excrétion de fluides. Les femmes sont particulièrement exposées. 

Il est également de plus en plus clair que les effets à long terme des injections toxiques 

provoquent, entre autres, l'infertilité. C'est pourquoi ces scientifiques appellent sans hésiter 

les injections de code génétique des armes biologiques.  

Leur conclusion : les personnes vaccinées doivent être placées en quarantaine et être 

marquées comme telles, car elles représentent un danger pour les personnes en bonne 

santé.  

  

Le Film (en anglais) dure 1 h 19 min. : 

  

www.brighteon.com/5fc47f25-dab5-472e-aa50-44e19ce141af  

  

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://odysee.com/@ludovicgarcia7500:c/Professeur-Luc-Montagnier-....Les-VARIANTS-viennent-des-vaccinations:1
https://odysee.com/@ludovicgarcia7500:c/Professeur-Luc-Montagnier-....Les-VARIANTS-viennent-des-vaccinations:1
http://www.brighteon.com/5fc47f25-dab5-472e-aa50-44e19ce141af
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Publié le 25 mai 2021 – communiquer de l’académie de médecine. 

« Obligation » n’est pas un gros mot quand il s’agit 

de vacciner contre la Covid-19 

https://www.academie-medecine.fr/obligation-nest-pas-un-gros-mot-quand-il-sagit-de-vacciner-contre-la-

covid-19/  

« Obligation » n’est pas un gros mot quand il s’agit de vacciner contre la Covid-19 

Communiqué de l’Académie nationale de médecine 

25 mai 2021 

  

  

Après avoir dépassé, le 15 mai, 20 millions de primo-vaccinations contre la Covid-19, soit 30% de la 

population française, l’objectif actuel de la campagne nationale de vaccination est d’atteindre 30 millions de 

personnes primo-vaccinées à la mi-juin. Bien qu’il soit prévu, à court terme, d’élargir la vaccination à tous 

les Français âgés de plus de 18 ans, il sera très difficile d’obtenir avant la fin de l’été un taux de couverture 

vaccinale qui assurerait une immunité collective suffisante pour contrôler l’épidémie, soit 90% de la 

population adulte ou 80% de la population totale (enfants inclus). 

Même si les livraisons de vaccins permettent d’atteindre, puis de maintenir, un rythme de 600 000 doses 

injectées par jour, le dynamisme de la campagne va se heurter à l’obstacle des hésitants et des opposés à la 

vaccination, l’importance de ces deux catégories récalcitrantes étant actuellement estimée à 15% pour 

chacune d’elles. 

Après une première période de 6 mois pendant laquelle la pénurie de vaccins a imposé que la campagne de 

vaccination respecte une priorisation évolutive des candidats à la vaccination, les perspectives d’un 

approvisionnement croissant risquent de placer la France devant le paradoxe d’un excédent de doses face à 

une couverture vaccinale insuffisante. 

L’extension de la vaccination contre le SARS-CoV-2 aux adolescents et aux enfants devra être envisagée 

dès que les protocoles vaccinaux seront homologués dans ces tranches d’âge. Nécessaire pour l’acquisition 

d’une immunité collective, cet élargissement rencontrera un autre obstacle à surmonter : la réticence de 

parents qui ne manqueront pas d’objecter que la Covid-19 est généralement bénigne dans le jeune âge. 

Déjà évoquée à plusieurs reprises, mais rejetée sur l’argument réaliste du manque de vaccins, l’obligation 

vaccinale doit maintenant être envisagée. Cette mesure a été appliquée en France pour la variole (1902-

1984), la diphtérie (1938), le tétanos (1940), la tuberculose (1950-2007), la poliomyélite (1964), et étendue 

en 2017 pour 11 vaccins du nourrisson. Elle s’impose dans tous les cas où une vaccination efficace permet 

d’éliminer une maladie répandue, sévère et souvent mortelle. Avec un taux d’efficacité de 90 à 95% contre 

les formes graves de la Covid-19, les vaccins actuellement homologués en France contre le SARS-CoV-2 

remplissent les conditions qui permettent de recourir à l’obligation vaccinale face à une épidémie 

redoutable, en particulier socialement, que les mesures individuelles (gestes barrière) et collectives (couvre-

feu, confinement) sont incapables de contrôler dans la durée. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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En pratique, la mise en application d’une telle obligation ne pourra être instaurée que de façon progressive. 

C’est pourquoi l’Académie nationale de médecine recommande : 

– de mettre en œuvre sans tarder le « passe vaccinal«  préconisé précédemment [1] ; 

– de rendre la vaccination contre le SARS-CoV-2 exigible : 

– pour l’exercice de toute activité professionnelle essentielle : conduite du gouvernement et de l’État, 

enseignement, services de santé [2], de sécurité et de défense (police, services d’incendie et de secours, 

armée), services d’approvisionnement de la population (alimentation, eau, énergie, numéraire, matériels 

informatiques) et autres services de la fonction publique ; 

– pour l’exercice des activités professionnelles comportant un contact avec le public, notamment dans les 

secteurs du commerce de détail, de la restauration, de l’hôtellerie, des établissements culturels et du sport ; 

– en préalable à toutes les activités comportant déplacements ou rassemblements, telles que les voyages 

internationaux, les cures thermales [3] ou les occupations associatives ; 

– pour tous les donneurs de sang, de tissu ou d’organe ; 

– pour les étudiants avant la rentrée universitaire 2021. 

  

  

1. Communiqué de l’Académie nationale de médecine «Certificat de vaccination contre la Covid-19 : un 
« passe » transitoire pour relancer l’activité du pays et faire adhérer à la vaccination », 29 avril 2021 

2. Communiqué de l’Académie nationale de médecine «La vaccination des soignants contre la Covid-19 doit 
devenir obligatoire », 9 mars 2021 

3. Communiqué de l’Académie nationale de médecine « Peut-on rouvrir sans danger les établissements 
thermaux ? », 12 mai 2021 

 

https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
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https://qactus.fr/2021/05/22/q-videos-kla-tv-appel-au-reveil-urgent-des-deces-par-milliers-apres-la-

vaccination-covid-19/ 

 

 

 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://qactus.fr/2021/05/22/q-videos-kla-tv-appel-au-reveil-urgent-des-deces-par-milliers-apres-la-vaccination-covid-19/
https://qactus.fr/2021/05/22/q-videos-kla-tv-appel-au-reveil-urgent-des-deces-par-milliers-apres-la-vaccination-covid-19/
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13/05/21 - KARINE LACOMBE: "ATTRIBUER UNE ALLOCATION 

À CHAQUE PERSONNE VACCINÉE  CONTRE LE COVID-19 !" 

- LAURENT RUQUIER“ILS ONT SUIVI LE MARÉCHAL VÉRAN 

COMME DES PETITS CHIENS !”  
  

 

N'est-elle pas mignonne ? 

 

  

“Des mesures financières, ça semble un peu compliqué, mais pourquoi 
pas. Se dire que l’on a une espèce de petite allocation, qui pourrait être 
attribuée à chaque personne vaccinée avec un schéma vaccinal complet 
: ce sont des mesures qui peuvent être imaginées.”, a affirmé la cheffe du 
service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine, au micro de 
Jean-Jacques Bourdin. 
--------------------------------------------- 
Ceux qui dorment encore et se font vacciner ont fait leur choix, ne 
culpabilisez pas, vous qui les avez alertés. C'est difficile quand ce sont 
vos enfants, souhaitons pour eux et pour vous, un repêchage dans cette 
vie. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://1.bp.blogspot.com/-bka-GRaXBtQ/YJzcpeeq5sI/AAAAAAABngE/twfeXrx93X0q5FzlrB_DsGi-DEggy2PmgCLcBGAsYHQ/s531/A1.jpg
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Après Pascal Praud de Cnews, c'est le tour de Kaurent Ruquier de faire surface. Quoi que P. Praud a été 
paniqué  lorsque Karl Zéro lui a parlé des enfants sacrifiés en direct. 
Laurent Ruquier du "Quotidien" qui n'était que du crétinisme journlaier,  parle de la dictature de la peur. Un 
grand pas en avant 
Laurent Ruquier sème le malaise sur TMC en taclant les médias : “Ils ont suivi le maréchal Véran 
comme des petits chiens !” 
Au cours de cet échange, le célèbre animateur a fustigé la gestion de la crise sanitaire par le 
gouvernement et sa communication, et s’en est pris à “l’hystérie médiatique sanitaire”. “Voilà ce qu’on vit 
depuis un an ! Et encore aujourd’hui, il y a des médecins sur les chaînes info qui se sont transformées 
en hôpitaux, on les voit tout le temps là. C’est hallucinant !”, s’est agacé le présentateur, qui estime 
“pas possible” de continuer à blâmer les Français pour les rebonds de l’épidémie. 
Selon Laurent Ruquier, les médias auraient leur rôle à jouer dans le mal-être ambiant. En cause, le 
“politiquement correct” qui aurait poussé les journalistes, ayant cédé à “une dictature de la peur”, à “suivre 
comme des petits chiens” le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, et le ministre de la 
Santé, Olivier Véran. 
https://lactudissidente.com/laurent-ruquier-les-medias-ont-suivi-le-marechal-veran-comme-des-petits-
chiens/ 
 
Articles parus sur https://lactudissidente.com/ 
Relayés par " https://www.profession-gendarme.com/ " Que du BON ! 
"Passe le message  à ton voisin" 
https://www.youtube.com/watch?v=RGQPGjSUQdg&ab_channel=TontonDavid 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://lactudissidente.com/laurent-ruquier-les-medias-ont-suivi-le-marechal-veran-comme-des-petits-chiens/
https://lactudissidente.com/laurent-ruquier-les-medias-ont-suivi-le-marechal-veran-comme-des-petits-chiens/
https://lactudissidente.com/
https://www.profession-gendarme.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RGQPGjSUQdg&ab_channel=TontonDavid
https://1.bp.blogspot.com/-OSAUDpvXHAA/YJzdDozHjcI/AAAAAAABngM/QnvTGSgsp4gJ_5UI7VL8Z7yC-L_t-NAJwCLcBGAsYHQ/s1179/A2.jpg
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Effet des vaccins & Corruption 

 https://www.youtube.com/watch?v=0-7R3r5_-EA 

 

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

presentation?utm_source=NL 

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 

 

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 ? 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=0-7R3r5_-EA
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/efficacite-des-vaccins-tout-est-une-question-de-presentation?utm_source=NL
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/efficacite-des-vaccins-tout-est-une-question-de-presentation?utm_source=NL
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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 !  (…) 

COVID19: LE DOCTEUR VERNON PRÉDIT LA 

MORT MASSIVE DES 

PERSONNES VACCINÉES 

https://jeminformetv.com/2021/04/16/covid19-le-docteur-vernon-predit-la-mort-

massive-des-personnes-vaccinees/ 

 

 

Message urgent du Dr Vernon Coleman qui prédit 

que tous les vaccinés commenceront à mourir à 

l’automne et annonce un génocide général pour la 

majorité de la population, également pour les non 

vaccinés, en raison des mutations virales que le 

vaccin provoquera. Dr Coleman: Les vaccins Covid-

19 sont des armes de destruction massive et 

pourraient mettre fin à la race humaine. …. 

15 avril 2021     

 

Les vaccins Covid-19 sont des armes de destruction massive – et pourraient anéantir la race humaine 

Dr Vernon Coleman 

Si vous lisez mes articles depuis un certain temps, vous savez que je n’exagère jamais. Vous savez 

également que, depuis un an, mes prédictions, évaluations et interprétations sont absolument exactes. 

Maintenant, plus que jamais, j’ai besoin de votre aide. Si nous ne travaillons pas ensemble, nous sommes 

condamnés. J’ai besoin de votre aide parce que nous devons toucher des millions de personnes avec cet 

article. Et comme les grandes plateformes et les grands médias m’ont banni, je ne peux pas atteindre ces 

millions de personnes sans vous. 

Je crois que cet article est le plus important que vous aurez jamais lu. Vous devez le partager. Vous devez ne 

rien faire pendant les prochains jours, mais envoyer cet article à toutes les personnes que vous connaissez ou 

ne connaissez pas et qui ont une adresse e-mail. Et l’envoyer à tous les journalistes dont vous pouvez trouver 

l’adresse électronique. Vous pouvez l’envoyer facilement depuis http://www.vernoncoleman.org 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://ns2017.wordpress.com/2021/04/15/message-urgent-du-dr-vernon-coleman-qui-predit-que-tous-les-vaccines-commenceront-a-mourir-a-lautomne-et-annonce-un-genocide-general-pour-la-majorite-de-la-population-egalement-pour-les-non-vaccine/
http://www.vernoncoleman.org/
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Vous souvenez-vous de cette vidéo dans laquelle Bill et Melinda Gates, assis et souriants, expliquaient que 

la prochaine pandémie ferait réagir les gens ? 

Eh bien, je pense savoir ce qui va se passer. Nous savons tous que l’élite maléfique, les promoteurs de 

l’Agenda 21 et du Great Reset, ont depuis le début l’intention de tuer entre 90 et 95 % de la population 

mondiale. 

Malheureusement, je crains qu’il soit probablement trop tard pour sauver beaucoup de ceux qui ont été 

vaccinés. Des millions de personnes sont condamnées et je crains que beaucoup ne meurent au prochain 

contact avec le coronavirus. 

Mais quelque chose a sérieusement mal tourné dans les plans de l’élite. 

Et le résultat est que maintenant, ceux d’entre nous qui n’ont pas été vaccinés semblent également être en 

grand danger. Nous devons maintenir notre système immunitaire en parfait état en mangeant sainement et en 

prenant des suppléments de vitamine D. Nous devrons peut-être, à un moment ou à un autre, avoir recours à 

la vaccination. Et nous devrons peut-être, à un moment donné, nous tenir à l’écart de ceux qui ont été 

vaccinés. Je pense qu’ils représentent désormais un danger très réel pour la survie de l’espèce humaine. 

Depuis plus longtemps que je n’aime y penser, je mets en garde contre les dangers des vaccins contre le 

covid-19. Je sais qu’ils ne devraient pas vraiment être appelés vaccins (bien qu’une définition officielle ait 

été modifiée pour les accueillir) mais si je les appelle thérapie génique, les personnes que nous essayons 

d’atteindre, à qui l’on a dit qu’il s’agissait de vaccins, ne sauront pas de quoi je parle. 

Il y a presque exactement un an, j’ai prévenu que la raison pour laquelle le risque de coronavirus était 

exagéré était en partie la mise en place d’un programme de vaccination obligatoire. 

La fausse pandémie de covid-19 a été créée, en partie, pour trouver une excuse aux vaccins – plutôt que le 

vaccin soit créé comme une solution à la prétendue menace posée par le covid-19. 

Depuis des mois, je préviens que les vaccins expérimentaux sont dangereux et produisent de nombreux 

effets secondaires potentiellement mortels. Les célébrités, et de nombreux médecins, ont tort de se montrer 

rassurants. J’ai eu raison de suggérer que les vaccins pourraient tuer plus de personnes que le covid-19. 

Mais il semble maintenant probable que les vaccins puissent être responsables de la mort de centaines de 

millions de personnes qui n’ont pas été vaccinées. 

Sur le long terme, j’ai toujours pensé que la fraude du covid-19 avait été planifiée dans un but précis : tuer le 

plus grand nombre possible de personnes âgées et fragiles et introduire des vaccinations obligatoires. C’est 

ce que j’ai dit dans ma première vidéo à la mi-mars 2020. Il y avait aussi, bien sûr, le plan de détruire puis 

de réinventer l’économie pour satisfaire aux exigences de l’Agenda 21 et de la Grande Réinitialisation. 

Quelques jours après la première parution de cette vidéo, j’ai été furieusement attaqué sur Internet. Ma fiche 

Wikipédia a été radicalement modifiée. Les détails de tous mes livres, séries télévisées et chroniques ont été 

supprimés. J’ai été décrit comme un théoricien de la conspiration discrédité. J’ai réalisé une vidéo 

expliquant comment l’entrée de Wikipedia a été modifiée pour diaboliser et discréditer. (Elle est également 

disponible sur ce site sous forme d’article.) Beaucoup d’autres personnes qui ont remis en question la ligne 

officielle sur le covid-19 ont subi la même chose. Et, bien sûr, la BBC et la presse nationale se sont jointes à 

eux en attaquant ceux qui osent remettre en question la ligne officielle en diffusant des vérités inacceptables. 

Mais je crains maintenant que les fous génocidaires, les cavaliers de l’Apocalypse qui ont planifié cette 

fraude nous conduisent à l’Armageddon. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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J’ai longtemps cru que les architectes de cette fraude s’attendaient à ce que des millions de personnes 

meurent. 

Cependant, je crois maintenant que les esprits maléfiques qui ont créé cette fraude ont dramatiquement sous-

estimé le danger des vaccins expérimentaux qu’ils ont promus avec tant de vigueur. Des millions de 

personnes qui ont reçu l’un des vaccins covid-19 peuvent mourir à la suite de ces vaccinations. Je vais 

expliquer comment et pourquoi dans un instant. 

La fraude a commencé, bien sûr, avec les prédictions sauvages de Ferguson de l’Imperial College. Ferguson 

est un modélisateur mathématique dont les antécédents sont épouvantables. Les personnes qui ont organisé 

la fraude savaient que les prédictions de Ferguson étaient absurdes. Ils devaient savoir que les antécédents 

de Ferguson étaient terriblement mauvais. Mais ses prédictions ont néanmoins été utilisées comme excuse 

pour les fermetures, l’éloignement social, les masques et la fermeture des écoles et des services hospitaliers. 

C’était de la folie pure. La chose logique à faire était d’isoler les personnes atteintes de l’infection – de la 

même manière qu’on dit aux personnes atteintes de la grippe de rester chez elles – et de protéger les 

personnes les plus vulnérables, principalement les personnes âgées souffrant de troubles cardiaques ou 

thoraciques. Mais les politiciens et les conseillers ont tout fait de travers. Et ceux qui ont remis en question 

ce qui se passait ont été diabolisés et réduits au silence. 

Le fait est que le système immunitaire des personnes en bonne santé est renforcé par les interactions avec les 

autres. Les enfants et les jeunes adultes en bonne santé ont un système immunitaire très puissant. Seules les 

personnes âgées sont les plus susceptibles d’être menacées par un nouveau virus. 

Et pourtant, les politiciens du monde entier et leurs conseillers nous ont délibérément entraînés dans un 

programme de vaccination de masse. 

À l’origine, on a assuré au public que seul un vaste programme de vaccination lui permettrait de regagner 

certaines de ses libertés perdues. Cela a toujours été un dangereux non-sens. 

Cependant, les vaccins expérimentaux qui ont été approuvés si rapidement n’ont jamais eu l’effet escompté. 

Ils n’ont pas été conçus pour prévenir l’infection ou la transmission. Les vaccins n’empêchent pas les gens 

de contracter le covid-19 et ils ne les empêchent pas de le transmettre s’ils le contractent. Les vaccins aident 

simplement à limiter la gravité des symptômes pour certaines personnes qui ont reçu l’injection. Ce n’est pas 

ce que la plupart des gens croient, bien sûr. La grande majorité des personnes qui ont été vaccinées pensent 

qu’elles ont été protégées contre l’infection. C’était une autre fraude. 

En dehors du fait assez important qu’ils ne font pas ce que les gens pensent qu’ils font, il y a trois énormes 

problèmes avec les vaccins. 

Le premier problème, bien sûr, est que ces vaccins expérimentaux se sont déjà révélés être désespérément 

dangereux – ils ont déjà tué de nombreuses personnes et provoqué des effets indésirables graves chez 

beaucoup d’autres. On peut juger de l’ampleur de ce problème particulier par le fait que même les autorités 

admettent que probablement seul un décès et une blessure grave liés aux vaccins sur 100 sera signalé. Il est 

impossible d’estimer combien mourront de problèmes d’allergies, de troubles cardiaques, d’accidents 

vasculaires cérébraux, de problèmes neurologiques ou combien seront aveugles ou paralysés. Il existe sur 

mon site web une liste de personnes dont on sait qu’elles ont été blessées ou tuées par le vaccin et c’est une 

liste terrifiante à lire. Le nombre de décès est terrifiant, mais la plupart des autorités continuent d’insister sur 

le fait qu’il ne s’agit que de coïncidences. Lorsqu’une personne décède dans les 60 ou 28 jours suivant un 

test positif au covid-19 – même si le résultat du test était faux – elle est automatiquement traitée comme un 

décès dû au covid-19 pour faire grimper les chiffres. Mais lorsque des jeunes gens en bonne santé meurent 

quelques heures après avoir été vaccinés, ces décès sont considérés comme de simples coïncidences. Et 

quelles tragiques coïncidences ! 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Le deuxième problème est celui du système immunitaire, connu sous le nom d’amorçage pathogène ou de 

tempête de cytokines. Ce qui se passe, c’est que le système immunitaire de la personne qui a été vaccinée 

sera préparé à réagir de manière très dramatique si cette personne entre en contact avec le virus à l’avenir. 

Le résultat peut être catastrophique et c’est ce que je crains de voir se produire à l’automne et au cours de 

l’hiver prochain. Les personnes qui ont été vaccinées vont avoir de gros problèmes lors de leur prochain 

contact avec un coronavirus. Leur système immunitaire réagira de manière excessive et c’est probablement à 

ce moment-là qu’il y aura de nombreux décès. 

Les patients n’ont pas été officiellement avertis de ce problème, bien que les preuves aient été publiées dans 

l’International Journal of Clinical Practice d’octobre 2020. L’article s’intitule « Divulgation aux sujets des 

essais de vaccins, lors du consentement éclairé, du risque d’aggravation de la maladie clinique par les 

vaccins covid-19 ». 

Mais il n’y a pas eu de consentement éclairé pour les patients et je soupçonne que la plupart des médecins 

restent ignorants des risques. 

Les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est faible sont particulièrement susceptibles d’être 

tuées. Et qu’est-ce qui vous donne un mauvais système immunitaire ? Porter un masque, s’isoler des autres 

et ne pas prendre suffisamment de soleil sont trois causes évidentes. Boire trop d’alcool et fumer trop de 

tabac en étant assigné à résidence n’aide pas. 

Les décès supplémentaires surviendront probablement à l’automne, lorsque les personnes vaccinées sont le 

plus susceptibles d’être exposées au virus. C’est en automne et en hiver que le coronavirus se propage le 

plus rapidement. 

En raison de l’épidémie de maladies et de décès qui se produira, les gouvernements commenceront à 

promouvoir la prochaine série de vaccinations. Il sera beaucoup question de mutations, bien sûr, et de 

nouveaux vaccins préparés à la hâte seront produits et fortement promus par des célébrités qui ne 

connaissent rien à la médecine ou aux vaccins. Les médecins qui comprennent les dangers et qui ont des 

doutes sur les vaccins seront, comme d’habitude, réduits au silence. 

Étonnamment, je crois que les personnes à l’origine de cette fraude savaient que cela se produirait. Cela 

faisait partie de leur plan diabolique. 

Ils savaient qu’il y aurait une augmentation des décès à l’automne et l’hiver prochain. Ils ont toujours prévu 

de mettre ces décès sur le compte d’une nouvelle version du covid-19 – l’une des milliers de mutations qui 

existeront à l’automne. Je soupçonne depuis longtemps qu’ils finiront par promouvoir les vaccinations tous 

les deux mois – ou même plus fréquemment, tous les mois ou presque. À l’origine, j’ai utilisé le mot 

« canular » pour critiquer la réaction à une infection virale de type grippal. La réponse a été sauvagement 

exagérée. 

Je soupçonne que c’est ce qui faisait sourire Bill et Melinda Gates lorsqu’ils ont laissé entendre que nous ne 

prendrions peut-être pas la première pandémie au sérieux, mais que nous traiterions la prochaine pandémie 

bien plus sérieusement. 

Et je crois qu’eux, et tous les autres impliqués dans cette fraude, ont supposé qu’ils seraient parfaitement en 

sécurité parce qu’ils n’auraient pas réellement les vaccins. Je soupçonne qu’une grande partie de l’élite, et 

les célébrités les plus importantes, ont reçu un placebo au lieu d’un des vaccins expérimentaux. 

Ils n’ont jamais risqué d’être tués par le vaccin, d’être gravement blessés par celui-ci ou de développer un 

amorçage pathogène – et d’être ensuite incroyablement vulnérables la prochaine fois qu’ils entraient en 

contact avec l’infection virale. 
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Je pense que l’élite pensait qu’elle était en sécurité. Je pense qu’ils ont conçu un plan qui entraînerait des 

millions de morts mais qui ne leur ferait pas de mal. 

Mais je crois qu’ils ont fait une énorme et cruciale erreur. 

Et cela nous amène au troisième problème – un problème auquel je ne pense pas qu’ils s’attendaient. 

Ce problème vient d’être exposé par le Dr Geert Vanden Bossche, un éminent spécialiste des vaccins. En 

fait, j’étais initialement sceptique quant à ses propos, car le Dr Bossche a travaillé auparavant avec GAVI et 

la Fondation Gates. Il est la dernière personne au monde que l’on pourrait décrire comme étant opposée à la 

vaccination. 

Le Dr Bossche a souligné que les vaccins utilisés actuellement ne sont pas les bonnes armes à utiliser dans la 

guerre contre cette infection virale. 

En vaccinant des millions de personnes, nous apprenons au virus à muter et à devenir plus fort et plus 

mortel. Essayer de concevoir de nouveaux vaccins pour de nouvelles mutations ne fait qu’aggraver la 

situation, car les scientifiques ne peuvent pas devancer les virus mutants. Et les personnes qui ont été 

vaccinées partagent maintenant des virus mutés avec leur entourage. Les mutations deviennent plus fortes et 

plus mortelles. 

La fin des mesures de confinement sera parfaitement synchronisée pour garantir que les nouvelles mutations 

du virus covid-19 se répandent largement. 

Il y a aussi un autre problème associé. 

Normalement, notre corps contient des globules blancs qui nous aident à vaincre les infections. Des cellules 

appelées cellules NK – NK signifie natural killers (tueurs naturels) – aident à éliminer les mauvaises cellules 

qui nous envahissent. Une fois que les cellules NK ont fait leur travail, les anticorps apparaissent et nettoient 

les dégâts. 

Cependant, le Dr Bossche explique que les vaccins contre le covid-19 déclenchent la production d’anticorps 

très spécifiques qui entrent en compétition avec les défenses naturelles des personnes qui ont reçu les 

vaccins. 

Les systèmes de défense naturels des personnes vaccinées sont supprimés parce que les anticorps spécifiques 

qui ont été produits par le vaccin prennent le dessus. 

Et ces anticorps spécifiques, ceux produits par les vaccins, sont permanents. Ils sont là pour toujours dans le 

corps des vaccinés. 

Le résultat désastreux est que le système immunitaire naturel des dizaines ou centaines de millions de 

personnes qui sont vaccinées est effectivement détruit. 

Leur système immunitaire ne sera pas en mesure de combattre une quelconque variation mutée du virus qui 

se développe dans leur corps. Et ces virus mutés peuvent se propager dans la communauté. Je pense que 

c’est la raison pour laquelle de nouvelles variations du virus apparaissent dans les régions où le vaccin a été 

administré à un grand nombre de personnes. 

L’essentiel est que l’administration des vaccins donne au virus l’occasion de devenir infiniment plus 

dangereux. Chaque personne vaccinée a le potentiel de devenir un meurtrier de masse car son corps devient 
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un laboratoire de fabrication de virus mortels. Et pire encore, certains des individus vaccinés peuvent 

devenir des porteurs asymptomatiques – propageant des virus mortels autour d’eux. 

Et les personnes qui ont reçu le vaccin ne pourront pas réagir aux mutations parce que leur système 

immunitaire a été pris en charge par un système de défense artificiel, qui leur a été donné par le vaccin et qui 

a été conçu pour combattre la forme originale du virus covid-19. Les individus vaccinés vont être très 

exposés lorsque les nouvelles mutations commenceront à se propager. Leur corps est en permanence et 

exclusivement orienté vers la défense contre une forme du virus qui devient rapidement obsolète. 

L’administration de nouveaux vaccins ne servira à rien, car le virus muté ne sera pas vulnérable. Les 

scientifiques qui fabriquent les vaccins ne seront pas en mesure de devancer le virus en mutation. Cela aurait 

dû être prévu. C’est pourquoi les vaccins contre la grippe sont souvent inefficaces. 

Les politiciens et leurs conseillers vont mentir et accuser ceux qui n’ont pas été vaccinés d’être responsables 

du développement de nouvelles mutations et de l’augmentation du nombre de décès qui va se produire. 

Mais si le Dr Bossche a raison, et je le crois, ce sont les personnes vaccinées qui vont menacer l’humanité. 

Ils seront une menace majeure pour tous ceux qui ont été vaccinés. Mais ils seront également une menace 

majeure pour les personnes non vaccinées, car les virus qu’ils excrètent sont plus dangereux que le virus 

original. 

Nous sommes en territoire très dangereux. 

Si nous n’arrêtons pas ce programme de vaccination maintenant, il n’est pas exagéré de dire que l’avenir 

même de l’humanité est en danger. 

C’est à cela que pensaient ceux qui ont essayé de nous vendre la Grande Réinitialisation ? 

Je ne sais pas. 

Peut-être que leur but depuis le début était de tous nous tuer. 

Ou peut-être que leur complot diabolique est devenu incontrôlable. Au Royaume-Uni, Ferguson, Hancock, 

Whitty et Vallance m’ont toujours semblé être les mauvaises personnes pour diriger la réponse de la nation. 

Aux États-Unis, je pense que le Dr Fauci n’était pas la bonne personne. 

J’ai toujours craint qu’ils aient été choisis parce qu’ils ne sont pas les bonnes personnes. Tout ce qu’ils ont 

fait était mauvais pour nous, mais bon pour eux et pour la cabale diabolique qui promeut l’Agenda 21 et la 

Grande Réinitialisation. 

L’insistance à supprimer le libre débat nous a conduit directement dans cet abîme. Aucune de ces personnes 

n’aurait dû être autorisée à exercer un tel contrôle sur nos vies, mais en supprimant toute opposition 

interrogative d’une manière jamais vue auparavant et en supprimant les faits, les médias grand public et les 

géants de l’Internet ont rendu les choses infiniment pires. Pensent-ils qu’ils vont être en sécurité ? 

Il existe un risque réel qu’au lieu de tuer 90 à 95 % des gens, comme l’élite maléfique le souhaitait à 

l’origine, ils tuent tout le monde par erreur ; ils pourraient anéantir l’humanité. 

Nous avons très peu de temps pour nous sauver. Nous devons renforcer notre système immunitaire et, 

ironiquement, il est possible que nous devions nous tenir à l’écart des personnes qui ont été vaccinées. Je 

rédigerai un article d’ici une semaine sur la façon dont vous pouvez renforcer votre système immunitaire. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Maintenant, voyez-vous pourquoi cet article est le plus important que j’ai écrit sur le covid-19 et le plus 

important que vous ayez jamais vu ? 

Je ne peux pas atteindre les médias grand public qui suppriment tout simplement la vérité et refusent tout 

débat ou discussion. YouTube, par exemple, n’accepte pas les vidéos qui remettent en question tout ce qui 

est promu par l’establishment du mal. 

Envoyez donc cet article aux médecins et aux journalistes, aux amis et aux parents. Partagez, partagez, 

partagez. Peut-être pourrons-nous persuader les personnes au pouvoir qu’elles ne sont pas à l’abri du 

désastre qui s’annonce. Vous pouvez partager facilement à partir de http://www.vernoncoleman.org 

I hope Dr Bossche is wrong. I hope I’m wrong. 

But everything in this article needs investigating. And if these fears are not publicised and investigated then 

we will know for absolute sure that the plan is to kill as many of us as possible. There can be no other 

conclusion. 

Copyright Vernon Coleman March 13th 2021 

Vernon Coleman’s book `Superbody’ is subtitled `The secret of survival in the 21st century’. It contains 

advice on how to boost your immune system. `Superbody’ is available as a paperback and an eBook. 
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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.csr-savoie.sitew.org/
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Le Dr Pierre Gilbert l’annonçait déjà en 1995 lors de ses multiples conférences 

https://www.youtube.com/watch?v=0xW6vy92BSA 

 

Trop c'est trop ! Cette fois Véran a dépassé les bornes. Grosse colère du Patron ! 
Le mensonge...arme de propagande massive des satanistes. 
https://www.youtube.com/watch?v=_yPlYRarxv8&feature=youtu.be 
 

 21 février 21 

06.24.42.39.89  
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Décision du Conseil d’Etat: les français vaccinés 

interdits de se déplacer car possiblement porteurs 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_q2qqw_ScPk 

12 questions importantes:  

● Si je me fais vacciner, puis-je arrêter de porter le masque? Gouvernement: NON  

● Si je me fais vacciner, les restaurants, bars, écoles, clubs de fitness, salons de coiffure, etc. 

rouvriront-ils et les gens pourront-ils reprendre le travail normalement? Gouvernement: NON  

● Si je me fais vacciner, serai-je résistant au Covid? Gouvernement: Peut-être. Nous ne savons pas 

exactement.  

● Si je me fais vacciner, au moins je ne serai pas contagieux pour les autres, n'est-ce pas? 

Gouvernement: NON. le vaccin n’arrête pas la transmission.  

● Si je me fais vacciner, combien de temps le vaccin durera-t-il? Gouvernement: Personne ne le sait. 

Tous les "vaccins" Covid sont encore au stade expérimental.  

● Si je me fais vacciner, puis-je arrêter la distanciation sociale? Gouvernement: NON  

● Si mes parents, mes grands-parents et moi-même sommes tous vaccinés, pouvons-nous nous 

embrasser à nouveau? Gouvernement: NON  

● Alors, quel est l'avantage de se faire vacciner? Gouvernement: en espérant que le virus ne vous 

tuera pas.  

● Êtes-vous sûr que le vaccin ne provoquera pas de complications ou la mort ? Gouvernement: NON  

● Si statistiquement le virus ne me tue pas (taux de survie de 99,7%), pourquoi devrais-je me faire 

vacciner? Gouvernement: pour protéger les autres. ● Donc, si je me fais vacciner, je peux protéger 

100% des personnes avec lesquelles je suis en contact? Gouvernement: NON  

● Les fabricants de vaccins n'ont-ils aucune responsabilité concernant ce médicament expérimental? 

Gouvernement: OUI 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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L’ancien vice-président de 

Pfizer : “Les gouvernements 

vous mentent et préparent 

le dépeuplement massif” 

https://www.medias-presse.info/lancien-vice-president-de-pfizer-les-

gouvernements-vous-mentent-et-preparent-le-depeuplement-

massif/141650/ 

Le Dr Michael Yeadon, ancien vice-président de Pfizer dont il fut scientifique en chef pour les allergies et les 

voies respiratoires, a passé 32 ans dans l’industrie à diriger la recherche sur les nouveaux médicaments et a 

pris sa retraite du géant pharmaceutique avec «le poste de recherche le plus élevé» en son domaine. Il a accordé 

un entretien d’une grande importance au site américain LifeSiteNews. 

Il y dénonce la propagande des gouvernements au sujet du COVID-19, y compris le «mensonge» de variants 

dangereux, l’aspect totalitaire des «passeports vaccinaux» et la forte possibilité que nous ayons affaire à une 

«conspiration» qui pourrait conduire à quelque chose de bien pire que les guerres et les massacres du 20e 

siècle. 

Ses principaux arguments : 

1. Il n’y a «aucune possibilité» que les variants actuels du COVID-19 échappent à l’immunité. C’est «juste un 
mensonge». 

2. Nous assistons non seulement à un «opportunisme convergent», mais à une «conspiration». Pendant ce 
temps, les médias et les plateformes Big Tech sont engagés dans la même propagande et la même censure 
de la vérité. 

3. Les sociétés pharmaceutiques ont déjà commencé à développer des vaccins de «complément» («de rappel») 
inutiles pour les «variants». Les entreprises prévoient de fabriquer des milliards de flacons, en plus de la 
campagne expérimentale actuelle de « vaccin » COVID-19 . 

4. Les agences de régulation telles que la Food and Drug Administration des États-Unis et l’Agence européenne 
des médicaments ont annoncé que, puisque ces vaccins «d’appoint» seront si similaires aux injections 
précédentes qui ont été approuvées pour une autorisation d’utilisation d’urgence, les sociétés 
pharmaceutiques ne seront pas tenues d'” effectuer des études de sécurité clinique ». 

5. Ainsi, cela signifie pratiquement que la conception et la mise en œuvre de vaccins à ARNm répétés et forcés 
aboutiront à l’injection d’une séquence génétique superflue sans justification. 

6. Pourquoi font-ils cela? L’utilisation de passeports vaccinaux et d’une «réinitialisation bancaire» pourraient 
aboutir à un totalitarisme sans précédent. Le «dépeuplement massif» reste une issue logique. 

7. Tout le monde doit combattre ce totalitarisme. 

Le Dr Yeadon se présente volontiers comme étant simplement un «gars ennuyeux» qui est allé «travailler pour 

une grande société pharmaceutique… » 

«Mais l’année dernière, j’ai réalisé que mon gouvernement et ses conseillers mentaient au peuple britannique 

sur tout ce qui avait trait à ce coronavirus. Absolument tout. C’est faux, cette idée de transmission 

asymptomatique et que vous n’avez pas de symptômes, mais que vous êtes une source de virus. Que les 

confinements fonctionnent, que les masques ont une valeur protectrice pour vous ou pour quelqu’un d’autre, 

et que les variants sont effrayants et que nous devons même fermer les frontières internationales pour 

empêcher ces variants étrangers désagréables d’entrer. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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«Ou, qu’en plus de la liste actuelle des vaccins génétiques que nous avons miraculeusement fabriqués, il faudra 

des vaccins «complémentaires» pour faire face aux variants. 

«Chacune de ces choses est manifestement fausse. Mais toute notre politique nationale est basée sur le fait 

que toutes ces choses sont globalement justes, même si elles sont toutes fausses. » 

Conspiration et pas seulement opportunisme convergent 

«Mais ce que j’aimerais faire, c’est parler de ce qui, je pense, est probablement une conspiration. L’année 

dernière, je pensais que c’était ce que j’appelais « l’opportunisme convergent », c’est-à-dire qu’un groupe de 

différents parties prenantes a réussi à bondir sur un monde en plein chaos pour nous pousser dans une direction 

particulière. Il semblait donc que c’était un peu lié, mais j’étais prêt à dire que c’était juste une convergence. 

» 

«Je pense maintenant que c’est naïf. Il ne fait plus aucun doute dans mon esprit que des organismes très 

importants dans le monde avaient soit prévu de profiter de la prochaine pandémie, soit ont créé la pandémie. 

La preuve est que des dizaines et des dizaines de gouvernements disent tous les mêmes mensonges et font les 

mêmes choses inefficaces qui coûtent manifestement des vies. 

«Et ils parlent tous du même genre de script futur qui est, «Nous ne voulons pas que vous vous déplaciez à 

cause de ces «variants»» et ils disent tous «ne vous inquiétez pas, il y aura des vaccins «d’appoint». Ils disent 

tous cela alors que c’est manifestement absurde. 

«Chaque individu sur la planète aura une identification numérique mondiale et un indicateur d’état de santé 

qui indiquera vacciné ou pas… et cette sorte de base de données unique, exploitable de manière centralisée, 

applicable partout pour contrôler, fournira en quelque sorte un privilège, celui de pouvoir ou non effectuer 

telle transaction particulière selon ce que les contrôleurs de cette base de données de la population humaine 

mondiale décident. Et je pense que c’est de cela qu’il s’agit, car une fois que vous avez cela, nous devenons 

des jouets et le monde peut être comme le veulent les contrôleurs de cette base de données. 

“Par exemple, vous constaterez peut-être qu’après une réinitialisation bancaire, vous ne pourrez 

dépenser qu’en utilisant une application reliée à cette base de données, avec votre identifiant, votre nom et 

votre indicateur d’état de santé.” 

«Franchir une frontière internationale est certainement l’utilisation la plus évidente de ces passeports 

vaccinaux, comme on les appelle, mais ils pourraient être nécessaires pour que vous puissiez entrer dans des 

espaces publics fermés. Je m’attends à ce que s’ils le veulent, vous ne puissiez plus quitter votre maison à 

l’avenir sans une autorisation accordée sur votre application. 

«Même si ce n’est pas avec certitude la vraie intention de la campagne de vaccination, peu importe, le fait que 

cela puisse être vrai signifie que tout le monde lisant cela devrait se battre comme un fou pour s’assurer que 

le système de passeport vaccinal ne se réalise jamais . 

«Avec un tel système, c’est ce qu’ils pourraient en faire, et je pense que c’est ce qu’ils vont faire. 

«Imaginez l’invention d’une histoire sur un virus et ses variations, ses mutations au fil du temps. Une l’histoire 

relayée à travers les médias soumis, une histoire que personne ne peut mettre en doute grâce à la censure des 

sources alternatives. Une histoire qui est un mensonge. 

«Mais, néanmoins, il vous est répété que c’est vrai, et que nous avons le remède, avec un vaccin 

complémentaire. Vous recevrez un message, par l’intermédiaire du système d’identification global : «Bing! 

Dr. Yeadon, l’heure de votre vaccin complémentaire. Et, en passant, il ajoutera que vos privilèges 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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immunitaires existants restent valables pendant quatre semaines. Mais si vous ne recevez pas votre vaccin 

complémentaire pendant cette période, vous serez malheureusement une «personne bannie», et vous ne le 

voulez pas, n’est-ce pas ? C’est comme ça que ça fonctionnera, et les gens vont simplement marcher et ils 

recevront leur vaccin complémentaire. 

Le gouvernement ment, Big Pharma va de l’avant. Bientôt un dépeuplement de masse ? 

«Je ne sais pas de quoi parle Vanden Bossche. Il n’y a aucune possibilité du tout, sur la base de tous les variants 

qui sont connus, environ 4000, qu’un d’entre eux devienne plus dangereux. 

«Néanmoins, les politiciens et les conseillers en santé (de nombreux gouvernements) disent qu’ils le sont. Ils 

mentent. Eh bien, pourquoi ? 

«Voici l’autre chose : les sociétés pharmaceutiques affirment qu’il sera assez facile d’ajuster leurs vaccins 

génétiques. 

«Et voici la partie vraiment effrayante, les régulateurs mondiaux des médicaments comme [la Food and Drug 

Administration] FDA, l’agence japonaise des médicaments, l’Agence européenne des médicaments, se sont 

réunis et ont annoncé… puisque les vaccins complémentaires seront considérés comme si similaires à ceux 

déjà approuvés par une autorisation d’utilisation d’urgence, que les sociétés pharmaceutiques n’auront plus à 

réaliser des études d’innocuité clinique. 

«Donc, vous avez d’une part, les gouvernements et leurs conseillers qui vous mentent sur les variants et 

prétendent que, même si vous êtes immunisé ou vacciné, vous êtes un risque et vous devrez revenir recevoir 

un vaccin complémentaire. Et, d’autre part, vous avez des sociétés pharmaceutiques qui vont fabriquer des 

vaccins complémentaires sans contrôle. Et si Yeadon a raison, et je suis sûr d’avoir raison ou je ne vous dirais 

pas cela, on va injecter aux bras de centaines de millions de personnes une séquence génétique superflue dont 

il n’y a absolument aucun besoin ni justification. 

«Et s’ils veulent introduire une caractéristique qui pourrait être nocive et pourrait même être 

mortelle, ils peuvent même l’ajuster pour la mettre dans un gène qui causera des lésions 

hépatiques sur une période de neuf mois, ou pour que vos reins se détériorent progressivement. 

La biotechnologie vous offre des moyens illimités, franchement, d’invalider ou de tuer des 

milliards de personnes.  

«Et cette possibilité sera utilisée pour le dépeuplement massif, car je ne peux penser à 

aucune autre explication bénigne.» 

Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de 

réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien ! 
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Le compte à rebours de la mort est lancé ! Des 

données top-secret… ACCESSIBLES À TOUS ! – 

par Ivo Sasek 

5 avril 2021 | Rubrique: Actualités, Tribune 5 584 vues  

Après l’excellente suggestion de « JLG », il est exact qu’il s’agit d’un gros pavé difficile à lire. Aussi je 

viens d’aérer afin de le rendre plus facile à lire. Merci JLG 

L’Espagne vaccine déjà sa population avec ces vaccins contre lesquels des experts indépendants mettent en 

garde depuis des mois – mais en vain, car ils ont été censurés par le mainstream, YouTube, Facebook et 

autres. Selon le mainstream, les Espagnols inscrivent désormais sur une liste de données protégées tous les 

gens qui refusent le vaccin… une liste accessible uniquement à tous les pays voisins qui veulent savoir qui 

veut entrer dans leur pays sans être vacciné… Et bien super ! Ainsi seuls en ont connaissance ceux qui ont 

réellement le pouvoir d’interdire tout ce que la vie a à offrir… [lire la suite] 

  

Il n’y a donc pas que l’Espagne qui a commencé à vacciner sa population contre le coronavirus avec des 

vaccins, exactement du type de ceux contre lesquels des associations entières de scientifiques ont mis en 

garde en vain pendant des mois. 

Pendant ce temps, nos médias subventionnés, qui sont payés très cher, ont refusé de manière évidente leur 

obligation légale de rendre compte des avertisseurs et des contre voix expertes ; non seulement cela, mais ils 

les ont également supprimés de manière dangereuse et bien qu’ils le sachent. 

Il s’agit ici de témoignages censurés de milliers de scientifiques, médecins, virologues, biologistes, etc. de 

renom. Toutes ces personnes et bien d’autres encore, au lieu d’être entendues, ont même été insultées, 

incriminées et stigmatisées publiquement par le mainstream. 

Au lieu de stimuler le débat public exigé par la Constitution sur tous les dangers qui ont été découverts, les 

grands médias ont systématiquement bloqué tous les témoins experts qui faisaient encore preuve d’un 

certain courage civil et les ont « roulés dans la farine ». 

Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont même fait en sorte que tous ceux qui ont donné une audience à ces 

experts de haut niveau soient stigmatisés comme étant des « covidiots », des négateurs du coronavirus, des 

tueurs d’hommes, et d’autres choses de ce genre. 

Et ce n’est pas seulement la population espagnole qui est maintenant vaccinée avec précisément ces vaccins 

non testés contre lesquels les virologues et les médecins s’élèvent, avertissant qu’ils pourraient eux-mêmes 

causer les véritables grands dommages. 

Que ce soit le cas ou non, les peuples, rabaissés au rôle de cobayes, ne peuvent pas le savoir sans ces experts 

qui sont complètement indépendants économiquement. Et c’est précisément la raison pour laquelle une 

vaccination aussi hâtive de la population mondiale ne doit en aucun cas avoir lieu sans une enquête 

approfondie et un débat public. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Ce qu’il faut ici, c’est un moratoire, c’est-à-dire une suspension immédiate contraignante, dans le but d’une 

enquête publique approfondie, concernant tous les points signalés comme problématiques. 

L’ensemble de la campagne de vaccination elle-même est déjà suffisamment anticonstitutionnelle. 

Les voix des experts en matière d’alerte devraient être examinées d’urgence, d’abord par des comités 

d’experts totalement indépendants, puis débattues en public. Et par indépendants, j’entends non seulement 

libres de tout conflit d’intérêts, mais aussi hors de portée de toutes les sociétés secrètes maçonniques, qui 

pourtant, à plusieurs reprises déjà, ont été mises en cause pour de telles actions. 

Mais malheureusement, jusqu’à présent, toutes les déclarations et les avertissements d’experts véritablement 

indépendants, comme je l’ai dit, ont été censurés de la manière la plus criminelle par les médias du 

mainstream et donc cachés aux peuples menacés. Mais aussi de plus en plus de plateformes de médias 

sociaux comme YouTube, Facebook, Vimeo etc. font la même chose de manière irresponsable. 

Des milliers de censeurs à temps plein, on ne peut pas les appeler autrement, et des pirates informatiques à 

temps plein s’assurent depuis des mois que toute contre voix vraiment importante soit bannie d’Internet. Qui 

diable paie réellement toutes ces légions ? 

Vous êtes-vous déjà posé cette question ? … Avec quel argent ? 

Il doit y avoir des milliards de pots-de-vin. Je dis ici ouvertement ce qu’il en est : Si ce qui fait rage ici est 

vraiment une guerre hybride, comme l’ont maintenant révélé de façon concluante la plupart des lanceurs 

d’alerte, Kla.TV compris, alors tous ces censeurs ne sont rien de moins que de dangereux criminels de 

guerre, qui ne font que participer à un nouveau génocide. 

Rien que les expériences sur les animaux, qui ont été étouffées par le mainstream, ont montré dans la clarté 

la plus effrayante comment justement des vaccins Covid-19 produits aussi hâtivement ont conduit à des 

choses encore pires que le virus lui-même. 

Mais maintenant, malheureusement, la situation est bien pire. Pas plus tard qu’hier, les médias ont rapporté 

que le gouvernement espagnol tenait déjà une liste de tous ceux qui ne se faisaient pas vacciner 

volontairement. 

Et ce qui est arrivé ensuite dans un seul et même bulletin d’information ne fait que déclencher la question de 

savoir à quel point ils nous prennent pour des idiots, peut-être même des abrutis. Ou du moins, à quel point 

devrions-nous nous nous comporter comme tels ? 

Car en même temps que cette nouvelle, nos médias subventionnés nous ont assuré que la protection des 

données resterait bien sûr garantie pour tous ceux qui figureraient sur la liste de ces non-vaccinés – bien que 

le gouvernement espagnol ait promis dans une seule et même phrase de transmettre toutes ces données à 

tous les pays voisins qui voudraient savoir qui viendrait dans leur pays sans être vacciné… 

Super, quelle protection des données ! Où en sommes-nous arrivés ? 

Ainsi, les données top secret des personnes qui refusent la vaccination en Espagne ne seront transmises qu’à 

toutes les autorités qui ont effectivement le pouvoir d’interdire l’accès à tout ce que la vie publique a à offrir, 

comme le droit d’entrer, de prendre l’avion, d’aller en vacances, d’acheter, de prier, et je ne sais pas quoi 

énumérer d’autre – simplement tout ce qui vaut la peine de vivre. 
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En d’autres termes, les seules personnes contre qui les données sont réellement protégées sont donc les 

personnes qui ne pourraient rien en faire et qui n’ont ni l’intérêt ni le pouvoir de nuire à ceux qui ont refusé 

la vaccination en Espagne. 

Mais les données seront également protégées contre ceux qui pourraient peut-être soutenir les personnes qui 

refusent la vaccination. Comprenez-vous cela ? Bien sûr, cette nouvelle d’horreur fait d’abord céder toutes 

les poules mouillées de la société. C’est clair ! Ils se réconcilieront immédiatement avec eux-mêmes en 

disant que ce prix est beaucoup trop élevé pour eux. 

Après tout, ils ne veulent pas être exclus de la société, les pauvres. Ils suivent donc immédiatement l’offre 

d’encouragement psychologique du ministre allemand de la santé, M. Spahn, et préfèrent se battre pour la 

1ère injection plutôt que de résister. Mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. 

Lorsque l’Espagne, pas plus tard qu’hier, a propagé ses listes anti-vaccination, M. Spahn a en même temps 

fait la une des journaux en déclarant qu’il ne devrait y avoir « aucun droit spécial pour les personnes 

vaccinées ». Celui qui connaît le langage de la déformation maçonnique du sens, sait donc déjà avec 

certitude que bientôt ce sera tout le contraire qui sera réalité. 

Cela signifie que tous les Allemands et autres personnes refusant la vaccination figureront bientôt sur ces 

listes. Il est important de le comprendre. L’Espagne n’est ici qu’un ballon d’essai. La seule réaction logique 

à de telles listes cachées et dissimulées pour les personnes non vaccinées doit donc être des listes officielles, 

pour toutes les personnes ayant subi des dommages suite à la vaccination ! 

Vetopedia offre ici à toutes les personnes lésées par la vaccination la possibilité de s’inscrire officiellement 

afin de rendre publics leurs dommages liés à la vaccination. L’humanité doit enfin connaître les 

conséquences dévastatrices des vaccinations passées. Tout comme l’État surveille tous les non-vaccinés 

d’une part, la population doit d’autre part garder un œil bienveillant sur tous ceux qui ont été vaccinés afin 

de mettre en lumière tous les dommages possibles de la vaccination. 

Par conséquent, divulguez vos données sans hésitation à ce public, qui, au final, va supporter tout seul vos 

dommages, non ? C’est votre seule protection ! 

Vous savez que ni les grandes entreprises pharmaceutiques ni les médecins ne peuvent être poursuivis pour 

des dommages causés par la vaccination, quelle que soit l’importance de ces dommages. Alors pourquoi les 

données des victimes de la vaccination ne devraient-elles rester que chez ceux qui protègent ceux qui leur 

ont nui ? 

Vetopedia rend visibles les dommages causés par la vaccination. C’est pourquoi : inscrivez-vous ! Ça 

fonctionne ainsi : Si ce contre quoi des milliers de médecins, professeurs et virologues indépendants ont mis 

en garde devait se produire, cela deviendrait alors visible à cet endroit-là. La population doit veiller 

maintenant à ce que l’ensemble de l’industrie pharmaceutique et de la vaccination puisse pour la première 

fois, être tenue pour entièrement responsable des dommages causés par la vaccination, au lieu d’être 

doublement protégée par la loi contre les demandes de dommages et intérêts. 

Ces vaccinations, décrites par des experts véritablement indépendants comme étant extrêmement 

dangereuses, sont administrées sans hésitation et les médias se taisent tout simplement sur les millions de 

dégâts graves causés par la vaccination, les stérilisations dissimulées et bien d’autres choses qui ont déjà été 

révélées en masse par Kla.TV. 

Ainsi, à l’avenir avec Vetopedia et les lanceurs d’alerte, ce qui arrive à toutes les personnes vaccinées contre 

la Covid devrait être révélé. Comme cela a déjà été demandé de manière urgente, les comités d’experts 

indépendants, les virologues, les biologistes, les chimistes, etc. doivent maintenant parler publiquement et 
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actionner les leviers encore disponibles, afin qu’ils exposent de manière publique et professionnelle, les 

informations sur les tests PCR et les nouveaux vaccins anti Covid et qu’ils présentent les preuves de leurs 

enquêtes, etc. 

En ce qui concerne le test PCR, une spécialiste a déclaré ces jours-ci qu’elle avait soumis à analyse plusieurs 

de ces tests absolument intacts et que les résultats sont revenus positifs. Elle n’avait rien fait avec ces tests. 

On soupçonne que ces tests PCR propagent eux-mêmes la maladie. 

Si c’est effectivement le cas, cela signifierait que la véritable propagation du virus Covid-19 n’a réellement 

commencé qu’à travers les tests PCR… et combien plus alors par le vaccin lui-même, qui a été qualifié de 

folie totale ? 

Aujourd’hui, le 30 décembre, les mass-médias parlent d’une nouvelle forme du coronavirus, encore bien 

pire. Il est donc nécessaire d’enquêter publiquement, et immédiatement, pour savoir si ce n’est pas 

précisément la réalisation du soupçon susmentionné ! 

Que la propagation beaucoup plus rapide n’est pas due à un nouveau type de virus, mais aux tests et aux 

vaccinations qui ont maintenant été lancés. 

Il a été démontré à plusieurs reprises que la communauté mondiale se trouve principalement, je dis bien 

principalement, au milieu d’une guerre financière hybride. Il y a donc de forts soupçons que l’ensemble du 

scénario Covid-19 ne soit qu’un dispositif de guerre biologique conçu pour dissimuler des intentions bien 

plus supérieures. 

Quelles sont les intentions supérieures qui pourraient être dissimulées ? Par exemple, le processus continu 

d’endettement total de tous les États. Si la dépossession et l’asservissement de tous les pays étaient une 

intention plus profonde des agresseurs hybrides, alors ils auraient besoin d’un bouc émissaire, c’est clair ! 

Et ce, afin de pouvoir imputer une crise financière délibérément mise en scène à un coup du sort, à une 

pandémie, et cela dans un but d’enrichissement personnel,… quoi de plus idéal ? 

Une pandémie volontairement dirigée rendrait tout possible, elle justifierait tous les moyens de surveillance 

et de pouvoir et en même temps elle dissimulerait parfaitement le processus de pillage mondial en cours. Il 

faut donc enquêter publiquement et déterminer si cette prétendue pandémie n’a pas été créée délibérément 

dans le but de dissimuler le plus grand scandale et crime financier de tous les temps. Il a déjà été prouvé noir 

sur blanc que des brevets sur les virus Covid ont été créés ! Quelle est cette folie ! Kla.TV en a déjà parlé. Et 

maintenant ? Seuls des experts totalement indépendants peuvent enquêter et déterminer si les tests PCR et 

désormais aussi les vaccins Covid-19 conduisent à la propagation réellement mortelle de la Covid-19. 

Toutes les listes de décès dans le monde à ce jour prouvent que jusqu’au 30 décembre 2020, le taux de 

mortalité n’a pas été plus élevé que lors des années normales de grippe, plutôt plus bas que cela, pour autant 

que je sache. 

Dans son entretien sur Kla.TV, le Dr Madej a démontré de manière évidente et instructive à la population 

mondiale à quel point les satanistes déclarés sont à la tête de l’industrie des vaccins. Sans scrupules, pareil à 

des fous, ils ont fait enregistrer leurs brevets de vaccins Covid-19, développés à la hâte et sans aucune 

vérification, avec le numéro 060606. Étonnant n’est-ce pas ? 

Et par le biais des médias du mainstream, ils ont fièrement proclamé qu’ils voulaient vacciner sept milliards 

de personnes avec leur cocktail de poison 666. Le fait qu’ils ne puissent être tenus pour responsables 

d’aucuns dommages liés à la vaccination, est garanti par la nouvelle loi spécifiquement introduite avec le 
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numéro d’enregistrement, là encore, 6666 – ce qui n’est manifestement pas une théorie de conspiration, mais 

un fait réel. 

Maintenant, au plus tard, il devrait enfin être clair, même pour celui qui doute le plus, quelle espèce d’être 

humain est en train d’écrire l’histoire du monde. Même si la politique et les médias s’y opposent et font 

remarquer qu’on ne sait pas encore quels vaccins seront achetés par qui, il faut néanmoins faire comprendre 

à la communauté mondiale qu’il ne peut y avoir une seule offre sérieuse, selon des experts indépendants, car 

une telle chose n’est tout simplement pas possible en si peu de temps. 

Je ne répéterais pas toutes les émissions ! Et qui va maintenant donner à l’humanité la pleine assurance que 

les fournisseurs des vaccins actuels sont en fait d’autres personnes que ceux dont nous venons de parler et 

qui sont prédéterminés par l’élite dominante ? En bref : qui va prouver maintenant et par quels moyens, que 

les vaccins administrés actuellement ne sont pas issus de ce club des 666 ? 

À notre connaissance, les principaux dirigeants mondiaux ont accumulé beaucoup trop de pouvoir pendant 

notre période de somnolence pour que des homologues sérieux, libres et indépendants, puissent même 

s’affirmer dans ce commerce. 

Si vous étudiez les sources à la fin de l’émission, vous vous demanderez comment diable des gens comme 

Bill Gates, complètement ignorant de la virologie, de la pharmacie et de la médecine, en sont venus à 

annoncer ouvertement et en toute impunité devant des caméras qu’ils veulent non seulement vacciner la 

population mondiale avec des substances modifiant l’ADN, mais qu’ainsi ils voudraient aussi réellement la 

réduire. 

Je dis les choses telles qu’elles sont : Seules les personnes qui appartiennent à une élite contrôlant tout et 

dont la religion est de toute évidence le satanisme, peuvent le faire. Aucun simple mortel ne pourrait jamais 

mettre la main sur un brevet controversé de vaccin numéro 666, où que ce soit dans le monde. Vous voyez 

ce que je veux dire ? 

Et il ne pourrait certainement pas utiliser une loi pour se protéger doublement de toute responsabilité qui 

porte le numéro d’enregistrement 6666. Comprenez-vous ce qui se passe ici ? Il existe des groupes de 

personnes qui ont le courage d’imposer leurs cocktails empoisonnés, leurs technologies et leurs signes au 

monde entier, ce contre quoi même la Bible nous met fortement en garde depuis 2 000 ans. 

Il est temps de se réveiller, mes chers ! Une seule chose est claire jusqu’à présent : notre communauté 

mondiale est contrainte à la ruine totale par ceux qui détiennent le pouvoir, à savoir par des personnes qui 

court-circuitent complètement le peuple, sans être reconnues, pour ainsi dire, et qui agissent comme les 

quatrième et cinquième puissances de l’État. 

Ils forment un règne de terreur pure et je le dis devant Dieu : ce genre d’humain n’ont pas du tout de bonne 

intentions envers nous ! Et ils sont capables de tout ce qu’un mortel normal considérerait comme tout 

simplement impossible. 

Avec cette crise économique mondiale parallèle forcée, les « protocoles des sages de Sion » se réalisent une 

fois de plus à la lettre. Et non ! Il ne s’agit pas du tout des Juifs, du moins pas de vrais Juifs, comme cela y 

est écrit quasiment toutes les 10 lignes. 

Les auteurs de ces écrits sont de réels satanistes qui détestent les Juifs plus que tous les autres, et qui veulent 

reporter leurs crimes planifiés sur les Juifs afin qu’ils soient persécutés pour cela, et non pas eux-mêmes, 

quand ça explosera ! 

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


 

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

123 

J’ai longuement abordé ce sujet dans ma conférence AZK « Contre le racisme et la conspiration ». Ce ne 

sont donc pas les Juifs qui ont écrit ces Protocoles de conspiration mondiale, donc ne les poursuivez pas 

pour cela. Je refuse de reconnaître que c’était les Juifs. Selon la Bible, ce sont ceux qui se disent juifs mais 

ne le sont pas, mais qui appartiennent à la synagogue de Satan. C’est ainsi que c’est écrit. Les auteurs de ces 

lignes sont des satanistes classiques qui utilisent les Juifs comme bouclier, afin de les soumettre une fois de 

plus à la persécution et de les accuser de leurs crimes sataniques. 

Je rappelle cependant que cet écrit est un écrit interdit. Il est donc interdit de le distribuer. On peut à peine le 

mentionner. Mais aucun pouvoir, je vous le dis, sous le ciel ne peut m’empêcher d’assumer ma 

responsabilité envers une population mondiale menacée et de témoigner que cet écrit de conspiration 

s’accomplit à la lettre une fois de plus à notre époque. Et cela justement à travers ces pouvoirs qui en 1ère 

ligne nous contraignent au confinement. 

La ruine ou l’endettement extrême de tous les États et de la communauté mondiale est au cœur de leur 

intérêt principal, selon cet écrit de conspiration. Comprenez-vous ? Ce qui y est écrit, se réalise exactement, 

bien exactement maintenant, en ces jours ! 

La pandémie n’est utilisée que comme un bouc émissaire pour cacher la dette nationale insidieuse prévue. 

Presque tous les biens matériels, les ressources minérales et les richesses de la terre tombent actuellement 

entre les mains des conspirateurs. Ils gagnent leur vie comme jamais auparavant ! Mais leur objectif final 

caché n’est même pas cela, mais une domination du monde à la main de fer, où tous nos plaisirs et conforts 

passés prendront une fin abrupte et définitive. 

Parce que trop de preuves indiquent maintenant clairement que toute l’histoire de la Covid est une pandémie 

provoquée délibérément par cette secte dévastatrice de domination mondiale, il est impératif que la 

communauté mondiale sache à qui elle a affaire. Parce qu’ils se sont mis arbitrairement aux commandes de 

l’humanité. Et ces gens sont vraiment nuisibles. Les satanistes ne tolèrent aucune autre religion que celle de 

Satan. Ils ne tolèrent pas les intérêts nationaux ou les cultures acquises. Pour eux, seuls les intérêts du diable 

vivant sont valables. 

Ils n’en ont jamais assez, par exemple d’argent ou de pouvoir. Avec leurs sociétés secrètes, ils ont, depuis 

des siècles déjà, accaparé injustement tout pouvoir possible au moyen de nos flux monétaires et des 

décisions politiques. Mais le commun des mortels se demande maintenant ce qui, au-delà de cela, pourrait 

les intéresser. Puisqu’ils ont déjà obtenu tout le pouvoir et la richesse, que leur manque-t-il encore ? Et c’est 

là que je dis : Attachez vos ceintures. Ce que je vais dire, je souhaiterais que ce soit juste de la science-

fiction. J’aimerais bien me tromper sur ce point. Ce culte se nourrit de la perte et des souffrances des 

humains. Ils sont fondamentalement hostiles à la communauté mondiale. Ils nous considèrent tous comme 

des mouches parasites, comme de la vermine à exterminer. Ils se considèrent, en revanche, comme les 

propriétaires légitimes de ce monde. Ils n’ont aucun scrupule. Ils ne sourcillent pas quand leurs cocktails de 

poison endommagent, mutilent ou tuent des millions d’enfants innocents, ou quand des dizaines de millions 

de femmes sont stérilisées ou ont des séquelles à cause de leurs vaccinations forcées, etc. 

Toutes ces choses leur donnent le plaisir désiré, vous devez tout d’abord comprendre que de telles choses les 

excitent véritablement, oui ! Ils sont pires que les pires prédateurs que vous pouvez imaginer. Ce n’est que 

lorsqu’ils peuvent torturer et tourmenter les humains, détruire les animaux et les plantes, qu’ils se sentent 

vraiment dans leur élément. Ils sont obligés de mentir et de tromper tout le temps. C’est leur nature ! Ils 

n’ont aucun rapport avec une quelconque race humaine, aucune, ni avec une quelconque nationalité ou 

culture. Et comme je l’ai dit, avec aucune religion non plus, sauf leur culte du diable. 

C’est ainsi. Ils ont mis en place des réseaux entiers de cercles de pédophiles sur toute la terre, où des enfants 

enlevés ou spécialement conçus pour cela sont abusés, torturés et cruellement sacrifiés pour des rites. Mais 
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ils satisfont aussi leurs désirs pervers avec la traite des femmes, le commerce de la drogue et bien d’autres 

choses encore. 

Avec leurs énormes transactions monétaires et leurs spéculations, ils dirigent à volonté l’ensemble de 

l’économie mondiale. En ce moment même, un de leurs anciens plans se réalise, où il est écrit comment ils 

vont conduire l’ensemble de la population mondiale à une faillite financière ciblée et l’obliger à se soumettre 

directement à leur plein pouvoir. 

Ce qui ressemble malheureusement ici à de la science-fiction bon marché, est une réalité amère. Mieux vaut 

le croire ! Toutes ces choses sont restées cachées au public mondial parce que ce sont exactement les mêmes 

cercles qui ont obtenu la suprématie sur les grands médias. Leur pouvoir monétaire, combiné au pouvoir 

médiatique, forment ainsi le quatrième et le cinquième pouvoir invisible dans tous les États du monde. C’est 

la vérité ! Presque rien n’a échappé à leurs griffes sournoises. 

La plupart des politiciens de ce monde, cependant, n’ont pas la moindre idée de ces choses, car ce sont 

simplement des marionnettes achetées ou du moins trompées. On les a soit habilement fait chanter, soit on 

les a en quelque sorte achetés ou soudoyés avec des pots-de-vin de toutes sortes, comme ils le font de 

nouveau en ce moment avec les pasteurs, les restaurateurs, les hôteliers, les médecins et les hôpitaux, etc. 

En effet, les derniers sont payés pour déclarer leurs patients victimes de la Covid, et les premiers sont payés 

pour fermer leurs portes, abandonner leurs troupeaux, etc. 

Conclusion : On peut fortement soupçonner que le monde a affaire à un réseau satanique de sociétés secrètes 

de haut rang qui viennent de commencer à poignarder au sens propre du terme cette population mondiale. 

Kla.TV a donc mis à la disposition de tous ses spectateurs un dossier de sensibilisation à télécharger. 

Veuillez télécharger ce dossier de témoignage sous cette émission et informer les gens, d’abord de la classe 

moyenne, donc tous les propriétaires d’entreprises etc., et ensuite aussi ceux de la base. Vous devez 

absolument avoir le témoignage de scientifiques de haut rang pour connaître le véritable fond de cette 

incroyable histoire. 

Si nous ne le faisons pas et si nous ne parvenons pas à prendre le dessus de cette manière, je pense que nous 

le paierons de notre propre sang et de nos propres vies ! J’en suis convaincu. Par conséquent, ne diffusez pas 

ces dossiers de sensibilisation aux plus hautes autorités, car elles n’ont pas levé le petit doigt jusqu’à présent 

et ne le feront probablement jamais. Pour la même raison, ne vous adressez pas aux recteurs d’académie ou 

aux directeurs d’école, mais plutôt aux enseignants qui en dépendent, individuellement. Sensibilisez-les ! 

Là où les chefs d’entreprise ne réagissent pas à cette déclaration d’urgence et de sensibilisation, transmettez-

la à leur personnel. Descendez ! Évitez aussi les directeurs de banque, informez plutôt les employés de 

banque. De cette façon, les employés de banque pourront tous voir ce que fait leur patron, là-haut. De plus 

ne passez plus du tout par l’étape des rédacteurs en chef, de la presse, de la radio, de la télévision. Ils ont 

prouvé qu’ils ne faisaient rien. Mais cherchez plutôt les nombreux journalistes qui vous entourent. 

Chacun devrait prendre ses responsabilités dans un rayon de peut-être un kilomètre autour de chez lui et 

sensibiliser tous ceux qui peuvent l’être avec ce dossier de sensibilisation. De même, n’allez pas voir les 

directions des hôpitaux ou des cliniques, etc. mais équipez plutôt leur personnel de nos meilleures émissions. 

Le grand public doit ainsi savoir tout ça, car toute discussion publique jusqu’à présent est attaquée, sabotée 

et bloquée par les magnats des médias, les rédacteurs en chef et autres dans le cadre d’un travail de 

sensibilisation stratégique ciblé. 
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Il faut forcer la discussion publique entre tous les spécialistes utiles ! C’est de cela qu’il s’agit maintenant ! 

Ne laissez donc personne vous empêcher de parler. Je vais maintenant résumer une fois de plus le pic de 

danger : Selon de très nombreux spécialistes témoins, il y a une très forte suspicion que l’épidémie de Covid 

19 vient seulement d’être déclenchée par les tests PCR et maintenant aussi par la vaccination non sécurisée 

contre la Covid. 

En 2020, toutes les listes de décès du monde ont prouvé que, malgré les discours alarmistes constants, le 

nombre de morts n’était pas plus élevé, mais plutôt moins élevé que la moyenne des dernières décennies. Il 

n’y avait donc pas une seule raison justifiable pour ruiner, paralyser et détruire l’ensemble de l’économie 

mondiale de cette manière. 

Conclusion : en ce moment des tireurs de ficelles non identifiés trompent, manipulent l’humanité entière et 

lui nuisent. Et leur tromperie ne cessera probablement pas car il s’agit manifestement de psychopathes 

sataniques, qui veulent dominer toute la politique mondiale, toute l’économie mondiale et la population 

mondiale, et qui veulent aussi la réduire fortement et la conduire vers le transhumanisme. 

Nous ne devons pas leur permettre de continuer à avoir ce pouvoir ! Par conséquent, comme je l’ai dit, 

téléchargez le dossier de sensibilisation avec les sept émissions les plus importantes et les plus fondées et 

transmettez-les aussi à tous les pasteurs, prédicateurs, évangélistes et diacres. Commandez-leur de diffuser 

ces voix d’experts parmi leurs paroissiens. Mais faites-leur aussi prendre conscience de leur entière 

responsabilité s’ils ne transmettent pas et refusent à leurs communautés ces voix d’experts. 

Celui qui érige aujourd’hui des blocages qui provoquent la censure et ne contribue pas à prévenir ce 

dommage mondial imminent, porte aussi la responsabilité de la catastrophe à venir. Comprenez-vous ce dont 

témoignent ici d’innombrables experts ? L’histoire s‘écrit à travers ce que nous percevons comme notre 

quotidien habituel. Une guerre hybride fait rage contre toute l’humanité et tous ces experts en témoignent. Et 

on peut fortement soupçonner que tout ce qui nous est présenté comme des mesures douces et salvatrices 

pour l’humanité produiront exactement le contraire. Cela se passe exactement comme l’information 

mentionnée au début, où on fait croire aux Espagnols qui refusent la vaccination que leurs noms seront 

inscrits sur une liste, mais que leurs données resteront totalement protégées… alors qu’on déclare dans la 

même phrase que leurs données seront transmises à tous les pays voisins, de sorte que ceux-ci sauront 

immédiatement si une personne non vaccinée s’approche d’eux. 

Reconnaissez par là le genre de mensonges et de distorsions qui se produisent partout dans le monde. Mais 

reconnaissez aussi par là même l’heure qui a sonné ! Et maintenant, une dernière chose : il faut encore une 

fois souligner que la réduction totale de la population mondiale n’est qu’une facette du désir qui anime les 

misanthropes nommés. L’autre côté de leur plaisir est d’avoir un reste d’esclaves serviteurs qu’ils aimeraient 

transformer en une sorte d’humain-robot. Mais entièrement à leur seul service, manipulable en tout. Leur 

rêve est un monde presque dépeuplé qui est tout à eux – à eux seuls – même pas à leur personnel. Celui-ci 

doit alors fonctionner inconditionnellement comme des machines, juste beaucoup plus capables et plus 

matures. Oui, et je sais que tout cela ressemble maintenant à de la science-fiction, mais je le dis devant Dieu 

: C’est la réalité ; c’est comme ça que ça se passe, et pas autrement. Alors allez-y, agissez tant que vous le 

pouvez encore ! Je suis Ivo Sasek, qui se tient devant Dieu depuis 43 ans. 

  

  

Sources / Liens : SRF1, 8h Nouvelles du 29.12.2020 Concernant la VACCINATION COVID : 

www.kla.tv/17640 

; Humanité 2.0 : Un médecin met en garde contre les nouvelles technologies utilisées dans les vaccins – 

Interview avec Dr. Carrie Madej www.kla.tv/17038 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
http://www.kla.tv/17640
http://www.kla.tv/17038
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: Le vaccin contre le coronavirus : une menace plus grande pour la santé que la maladie elle-même ? Article 

de Dörte Donker: « Recherche sur les armes biologiques illégales aux États-Unis » publié dans une version 

plus longue le 21 juin 2020 à l’adresse : https://offenkundiges.de/illegale-biowaffenforschung-in-den-usa/ 

[1] L’Inde veut commencer la vaccination contre le coronavirus en août : 

www.faz.net/aktuell/wirtschaft/indien-will-im-august-mit-corona-impfung-beginnen-16846800.html 

[2] Des réactions excessives dangereuses et des conséquences mortelles : An Evidence Based Perspective on 

mRNA-SARS-CoV-2 Vaccine Development https://www.medscimonit.com/abstract/index/idArt/924700 

The spike protein of SARS-CoV — a target for vaccine and therapeutic development 

https://www.nature.com/articles/nrmicro2090 

https://www.nature.com/articles/nrmicro2090 

[3] Drosten : « Nous avons besoin de raccourcis dans l’approbation des vaccins » https://www.apotheke-

adhoc.de/nc/mediathek/detail/christian-drosten-wir-brauchen-abkuerzungen-bei-der-impfstoffzulassung-

corona-virus-update/ 

[4] Citation de Gabor Steingart : Le podcast du 14 avril 2020 « Les démocraties tiennent bon ». – 00:22:45 

Interview avec le Pr. Thomas Kamradt https://www.gaborsteingart.com/podcast/https-dasmorningbriefing-

podigee-io-468-neue-episode/?wp-nocache=true 

[5] VAERD https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30181048/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7301825/ 

https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/22536382/Immunization_with_SARS_coronavirus_va

ccines_leads_to_pulmonary_immunopathology_on_challenge_with_the_SARS_virus_ 

https://covidreference.com/immunology_de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6290032/ 

[6] ADE (Antibody Dependent Enhancement) https://www.nature.com/articles/d41587-020-00016-w 

[7] Le Japon arrête les vaccins Pfizer et Sanofi°: https://www.deutsche-apotheker-

zeitung.de/news/artikel/2011/03/07/japan-stoppt-impfstoffe-von-pfizer-und-sanofi 

Les infections à rotavirus : Le vaccin est maintenant retiré du marché 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/20437/Rotavirusinfektionen-Impfstoff-jetzt-vom-Markt-genommen 

[8] mRNA Vaccines: Possible Tools to Combat SARS-CoV-2 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12250-020-00243-0 

[9] COVID-19 Vaccines: A Race Against Time in the Middle of Death and Devastation! 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7286271/ 

mRNA vaccines — a new era in vaccinology https://www.nature.com/articles/nrd.2017.243 

mRNA vaccines — a new era in vaccinology https://www.nature.com/articles/nrd.2017.243 

[10] Mouvement Leipzig : Corona News – qui ne sont pas si faciles à trouver – Marché de Leipzig 

https://www.youtube.com/watch?v=1apZFCOBwhA 

Coronavirus vaccine developers wary of errant antibodies https://www.nature.com/articles/d41587-020-

00016-w 

www.kla.tv/17099 

: Appel urgent à la vigilance : la vaccination anti-coronavirus intervient dans l’ADN ! Obligations de 

vaccination : https://www.tagesschau.de/inland/geld-corona-impfstoff-101.html 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpak

et/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=9 

https://www.youtube.com/watch?v=LoWXXjTdiEI 

Bill Gates prédit 700 000 victimes de la vaccination contre le coronavirus https://kenfm.de/bill-gates-

prognostiziert-700000-opfer-durch-corona-impfung/ 

https://d33wjekvz3zs1a.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/05/Gates-700000-Dead.mp4?_=1 

Cas de dommages causés par le vaccin contre la grippe porcine : https://www.youtube.com/watch?v=1–

c2SBYlMY 

https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfstoff-pandemrix-risiken-wurden-ignoriert-

a-1229144.html 

https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfung-schweden-entschaedigt-narkolepsie-

patienten-a-1092175.html 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://offenkundiges.de/illegale-biowaffenforschung-in-den-usa/
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/indien-will-im-august-mit-corona-impfung-beginnen-16846800.html
https://www.medscimonit.com/abstract/index/idArt/924700
https://www.nature.com/articles/nrmicro2090
https://www.nature.com/articles/nrmicro2090
https://www.apotheke-adhoc.de/nc/mediathek/detail/christian-drosten-wir-brauchen-abkuerzungen-bei-der-impfstoffzulassung-corona-virus-update/
https://www.apotheke-adhoc.de/nc/mediathek/detail/christian-drosten-wir-brauchen-abkuerzungen-bei-der-impfstoffzulassung-corona-virus-update/
https://www.apotheke-adhoc.de/nc/mediathek/detail/christian-drosten-wir-brauchen-abkuerzungen-bei-der-impfstoffzulassung-corona-virus-update/
https://www.gaborsteingart.com/podcast/https-dasmorningbriefing-podigee-io-468-neue-episode/?wp-nocache=true
https://www.gaborsteingart.com/podcast/https-dasmorningbriefing-podigee-io-468-neue-episode/?wp-nocache=true
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30181048/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7301825/
https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/22536382/Immunization_with_SARS_coronavirus_vaccines_leads_to_pulmonary_immunopathology_on_challenge_with_the_SARS_virus_
https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/22536382/Immunization_with_SARS_coronavirus_vaccines_leads_to_pulmonary_immunopathology_on_challenge_with_the_SARS_virus_
https://covidreference.com/immunology_de
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6290032/
https://www.nature.com/articles/d41587-020-00016-w
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2011/03/07/japan-stoppt-impfstoffe-von-pfizer-und-sanofi
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2011/03/07/japan-stoppt-impfstoffe-von-pfizer-und-sanofi
https://www.aerzteblatt.de/archiv/20437/Rotavirusinfektionen-Impfstoff-jetzt-vom-Markt-genommen
https://link.springer.com/article/10.1007/s12250-020-00243-0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7286271/
https://www.nature.com/articles/nrd.2017.243
https://www.nature.com/articles/nrd.2017.243
https://www.youtube.com/watch?v=1apZFCOBwhA
https://www.nature.com/articles/d41587-020-00016-w
https://www.nature.com/articles/d41587-020-00016-w
http://www.kla.tv/17099
https://www.tagesschau.de/inland/geld-corona-impfstoff-101.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=9
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https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Schlafkrankheit-nach-Impfung-Lebenslange-Rente-231107.html 

Dr. Wolfgang Wodarg: https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg 

https://www.youtube.com/watch?v=1YFR13uRolE 

https://www.wodarg.com/impfen/ 

Pr. Hockerts https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Hockertz 

https://vimeo.com/437116241 

(Min. 33:15) Obligation des participants aux essais cliniques 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04283461?term=vaccine&cond=covid-19&draw=2 

Loi sur le génie génétique : https://www.gesetze-im-internet.de/gentg/BJNR110800990.html 

Responsabilité pour les dommages causés par la vaccination : 

https://de.wikipedia.org/wiki/Impfschaden#Haftung 

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__60.html 

www.kla.tv/17616 

: La vaccination contre le Covid-19 est-elle utile et nécessaire ? Déclaration du Pr. Bhakdi Immunité et 

vaccination : https://www.mwgfd.de/2020/08/covid-19-immunitaet-und-impfung-prof-dr-med-sucharit-

bhakdi/ 

GUERRE HYBRIDE www.kla.tv/16287 

: Guerre secrète et possession diabolique EXPÉRIENCES SUR LES ANIMAUX AVEC LE VACCIN 

COVID www.kla.tv/17640 

: Humanité 2.0 : Un médecin met en garde contre les nouvelles technologies utilisées dans les vaccins – 

Interview avec Dr. Carrie Madej PAS DE DROITS SPÉCIAUX POUR LES PERSONNES VACCINÉES 

(Jens SPAHN) https://www.dw.com/de/spahn-keine-sonderrechte-f%C3%BCr-geimpfte/a-56074315 

VETOPEDIA : DOMMAGES CAUSÉS PAR LES VACCINS www.vetopedia.org/impfschaden 

DOMMAGES CAUSÉS PAR LES VACCINS ET STÉRILISATIONS www.kla.tv/16418 

: Robert F. Kennedy Jr. : « Le programme de vaccination globaliste et dictatorial de Bill Gates » 

https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-

for-pharma-and-mandatory-vaccination/ 

„© [Gates’ Globalist Vaccine Agenda: A Win-Win for Pharma and Mandatory Vaccination, 10.04.2020] 

Children’s Health Defense, Inc. This work is reproduced and distributed with the permission of Children’s 

Health Defense, Inc. Want to learn more from Children’s Health Defense? Sign up for free news and 

updates from Robert F. Kennedy, Jr. and the Children’s Health Defense. Your donation will help to support 

us in our efforts.” Mogensen et.al. 2017: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5360569/ 

www.kla.tv/14793 

: VAXXED – La vérité choquante !? www.kla.tv/14174 

: L’obligation vaccinale entraîne-t-elle une augmentation des troubles autistiques ? 

http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/franziska-giffey-spricht-sich-fuer-einfuehrung-von-masern-

impfpflicht-aus-a-1260473.html 

https://compendium.ch/mpro/mnr/19116/html/de#7450 

https://www.impfschaden.info/masern/impfung.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Bjvjf4MnFqc&feature=youtu.be 

https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2019032102.html 

http://www.autism-society.org/news/2018-cdc-autism-incidence-rate-statement-from-the-autism-society/ 

https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2018/04/26/autism-rates-climb-experts-dont-know-

why/554247002/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10589903 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9500320 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/944354 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8993773 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534 

PROBLEME DES TESTS CORONAVIRUS NON UTILISÉS 

https://www.youtube.com/watch?v=dRBNsR15pP8 

https://www.bitchute.com/video/WGkyGAUdwqlh 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5360569/
http://www.kla.tv/14793
http://www.kla.tv/14174
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/franziska-giffey-spricht-sich-fuer-einfuehrung-von-masern-impfpflicht-aus-a-1260473.html
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https://compendium.ch/mpro/mnr/19116/html/de#7450
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http://www.autism-society.org/news/2018-cdc-autism-incidence-rate-statement-from-the-autism-society/
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Témoignage d’une infirmière dans une maison de retraite, Suisse LA DÉPOSSESSION ET 

L’ENDETTEMENT TOTAL DE TOUS LES ÉTATS AU MOYEN DE LA PANDÉMIE DE 

CORONAVIRUS www.kla.tv/17767 

Ernst Wolff : « Pandémie du coronavirus. Objectif final : le fascisme financier numérique » 

https://www.youtube.com/watch?v=sRiqXFcGqC4 

www.kla.tv/17373 

: Coronavirus : à qui profite la crise économique mondiale ? Intro https://www.n-tv.de/wirtschaft/Experten-

59-Millionen-Arbeitsplaetze-in-Gefahr-article21724977.html 

www.pi-news.net/2020/05/corona-und-crash-alles-zufall/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eberhard_Hamer 

Banques sauvées au détriment des hôpitaux : https://norberthaering.de/eurokrise/draghi-italien-corona/ 

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/austeritaet-ist-toedlich 

https://norberthaering.de/news/geheime-briefe-versenkt/ 

Coronavirus – la plus grande crise de l’histoire économique mondiale 

www.youtube.com/watch?v=Gf4y0HoEkCU 

www.ifo.de/publikationen/2020/aufsatz-zeitschrift/die-volkswirtschaftlichen-kosten-des-corona-shutdown 

www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/arbeitslosenzahl-in-usa-explodiert/ 

Coronavirus, le parfait bouc émissaire ! https://finanzmarktwelt.de/markus-krall-coronavirus-ist-nicht-

schuld-an-der-krise-160480/ 

https://www.konjunktion.info/2020/03/fundstueck-dr-markus-krall-coronavirus-ist-nicht-schuld-an-der-

krise/ 

https://finanziell-frei-mit-30.de/bankencrash-2020/ 

Crise du coronavirus – qui paie la facture ? https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-corona-krise-

wirtschaft-bundeshaushalt-schulden-1.4853312 

www.pi-news.net/2020/04/neue-weltordnung-dem-mittelstand-wird-es-an-den-kragen-gehen/ 

https://www.kla.tv/16255 

Enrichissement excessif dans la crise du coronavirus https://www.kla.tv/16350 

www.pi-news.net/2020/05/corona-und-crash-alles-zufall/ 

https://www.kla.tv/14016 

Les activités sournoises des fonds spéculatifs https://www.finanzfluss.de/geldanlage/hedgefonds/ 

https://www.youtube.com/watch?v=iat3x0Nvrmo 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/hr-boerse-story-20235.html 

Conflits d’intérêts de l’OMS https://www.kla.tv/15965 

https://www.finanzen.ch/nachrichten/obligationen/zwischen-rendite-und-moral-pandemie-anleihen-in-der-

kritik-1028468742 

https://finanzmarktwelt.de/pandemie-anleihen-vor-dem-ausfall-das-geschaeft-mit-katastrophen-159364/ 

www.kla.tv/16369 

La troisième vague – Le tsunami financier est là (avec Ernst Wolff) 

https://www.youtube.com/watch?v=aYZ2gVs9U7o 

SURVEILLANCE AU MOYEN DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS www.kla.tv/17579 

: Coronavirus : Ce que le Bundestag nous cache – un initié le révèle ! Lettre de Sebastian Friebel: 

https://wie-soll-es-weitergehen.de/ 

Citation de Wolfgang Schäuble: http://www.wolfgang-schaeuble.de/die-pandemie-ist-eine-grosse-chance/ 

Citation de David Rockefeller: https://www.konjunktion.info/2014/08/neue-weltordnung-steht-die-nach-

david-rockefeller-alles-veraendernde-grosse-krise-unmittelbar-bevor/ 

www.kla.tv/17742 

: Sûr et sécurisé dans une surveillance totale ? https://uncut-news.ch/irland-macht-ernst-einfuehrung-eines-

gesundheitspass-wer-wird-der-naechste-sein/ 

https://www.pressreader.com/germany/saarbruecker-zeitung/20201111/281543703450566 

https://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-spezial/wissen/corona-studie-der-universitaet-des-saarlandes-funk-

chips-fuer-schueler_aid-54550439 

www.kla.tv/17141 
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https://finanzmarktwelt.de/markus-krall-coronavirus-ist-nicht-schuld-an-der-krise-160480/
https://finanzmarktwelt.de/markus-krall-coronavirus-ist-nicht-schuld-an-der-krise-160480/
https://www.konjunktion.info/2020/03/fundstueck-dr-markus-krall-coronavirus-ist-nicht-schuld-an-der-krise/
https://www.konjunktion.info/2020/03/fundstueck-dr-markus-krall-coronavirus-ist-nicht-schuld-an-der-krise/
https://finanziell-frei-mit-30.de/bankencrash-2020/
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-corona-krise-wirtschaft-bundeshaushalt-schulden-1.4853312
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-corona-krise-wirtschaft-bundeshaushalt-schulden-1.4853312
http://www.pi-news.net/2020/04/neue-weltordnung-dem-mittelstand-wird-es-an-den-kragen-gehen/
https://www.kla.tv/16255
https://www.kla.tv/16350
http://www.pi-news.net/2020/05/corona-und-crash-alles-zufall/
https://www.kla.tv/14016
https://www.finanzfluss.de/geldanlage/hedgefonds/
https://www.youtube.com/watch?v=iat3x0Nvrmo
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/hr-boerse-story-20235.html
https://www.kla.tv/15965
https://www.finanzen.ch/nachrichten/obligationen/zwischen-rendite-und-moral-pandemie-anleihen-in-der-kritik-1028468742
https://www.finanzen.ch/nachrichten/obligationen/zwischen-rendite-und-moral-pandemie-anleihen-in-der-kritik-1028468742
https://finanzmarktwelt.de/pandemie-anleihen-vor-dem-ausfall-das-geschaeft-mit-katastrophen-159364/
http://www.kla.tv/16369
https://www.youtube.com/watch?v=aYZ2gVs9U7o
http://www.kla.tv/17579
https://wie-soll-es-weitergehen.de/
http://www.wolfgang-schaeuble.de/die-pandemie-ist-eine-grosse-chance/
https://www.konjunktion.info/2014/08/neue-weltordnung-steht-die-nach-david-rockefeller-alles-veraendernde-grosse-krise-unmittelbar-bevor/
https://www.konjunktion.info/2014/08/neue-weltordnung-steht-die-nach-david-rockefeller-alles-veraendernde-grosse-krise-unmittelbar-bevor/
http://www.kla.tv/17742
https://uncut-news.ch/irland-macht-ernst-einfuehrung-eines-gesundheitspass-wer-wird-der-naechste-sein/
https://uncut-news.ch/irland-macht-ernst-einfuehrung-eines-gesundheitspass-wer-wird-der-naechste-sein/
https://www.pressreader.com/germany/saarbruecker-zeitung/20201111/281543703450566
https://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-spezial/wissen/corona-studie-der-universitaet-des-saarlandes-funk-chips-fuer-schueler_aid-54550439
https://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-spezial/wissen/corona-studie-der-universitaet-des-saarlandes-funk-chips-fuer-schueler_aid-54550439
http://www.kla.tv/17141
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: Discours de Robert F. Kennedy Jr. sur la manif à Berlin le 29.8.2020 Enregistrement de Querdenken du 

29.8.20 : https://www.youtube.com/watch?v=nKD-G30Kdfg 

www.kla.tv/16928 

La crise du coronavirus : un prétexte pour la surveillance et le contrôle 

https://www.youtube.com/watch?v=rma9Hg4GUbk 

LES BREVETS SUR LES CORONAVIRUS www.kla.tv/16961 

: Le CoV-2 ISSU de laboratoire ? Ce que révèle la littérature scientifique Article de Dörte Donker « 

Recherche illégale sur les armes biologiques aux USA » : version longue publiée le 21 juin 2020 sous 

https://offenkundige.de/illegale-biowaffenforschung-in-den-usa/ 

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Todesursache 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/158441/umfrage/anzahl-der-todesfaelle-nach-todesursachen/ 

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Coronaviridae 

[3] https://www.suedtirolnews.it/chronik/nobelpreistraeger-sagt-coronavirus-entstand-im-labor 

[4] https://patentimages.storage.googleapis.com/9e/f0/3c/0f43ddba320095/US20170096455A1.pdf 

[5] https://www.nature.com/articles/nm.3985 

[6] https://www.mdpi.com/2077-0383/9/4/1225 

https://globalbiodefense.com/2020/05/11/a-close-relative-of-sars-cov-2-found-in-bats-offers-more-evidence-

it-evolved-naturally/ 

www.kla.tv/17312 

: Fortement censuré : Plandémie II : Endoctrinement https://plandemicseries.com/ 

TAUX DE MORTALITÉ PAR LE CORONAVIRUS www.kla.tv/17494 

: Avis d’experts : Dans quelle mesure la maladie COVID-19 est-elle dangereuse ? Réseau allemand pour la 

médecine factuelle (Association). https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/covid-19 

Wikipédia sur la médecine factuelle https://de.wikipedia.org/wiki/Evidenzbasierte_Medizin 

Lettre ouverte des médecins et des professionnels de santé à toutes les autorités belges et à tous les médias 

belges https://docs4opendebate.be/de/offener-brief/ 

Uncut-News https://uncut-news.ch/2020/09/16/1400-belgische-aerzte-und-medizinisches-fachpersonal-

schlagen-alarm-es-gibt-keinen-killervirus/ 

ALETHEIA – La médecine et la science au service de la proportionnalité https://aletheia-scimed.ch/support 

https://aletheia-scimed.ch/Brief-an-die-Schweizer-Parlamentarierinnen-und-Palamentarier 

www.kla.tv/17797 

: Ex-vice-président de Pfizer au coronavirus : les faits n’ont plus d’importance ! Vidéo «Dr. Michael 

Yeadon, Ex Vizepräsident von Pfizer / Es gibt keine 2. Welle»: 

https://open.lbry.com/@TranslatedPressDE:b/Dr-Michael-Yeadon-Ex-Vizepräsident-von-Pfizer-Es-gibt-

keine-2-Welle:0?r=9hLdPZ6yr1XtmPHDypTVWVWXnosP4c7A 

Article: L’ex-vice-président de Pfizer considère que la 2e vague est un faux https://corona-transition.org/ex-

vizeprasident-von-pfizer-betrachtet-die-2-welle-als-fake 

www.kla.tv/17263 

: Jamais de coronavirus mortel en Suisse ? (par Richard Koller) Mouvement de la liberté Suisse (MLS) 

https://www.fbschweiz.ch/index.php/de/ 

STATUTS du Mouvement de liberté Suisse (MLS) https://www.fbschweiz.ch/index.php/de/wir-die-

bewegung-de/statuten-de 

Original : Les dés sont jetés – Alea jacta est 

https://www.youtube.com/watch?v=thWDjVCFoUw&feature=emb_logo 

www.kla.tv/15918 

: Panique-Coronavirus : Que disent les chiffres ? Base d’évaluation : Population de l’Allemagne 2018 : 83 

020 000 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2861/umfrage/entwicklung-der-gesamtbevoelkerung-

deutschlands/ 

Décès en Allemagne en 2018 : 954 874 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156902/umfrage/sterbefaelle-in-deutschland/ 

Nombre de décès en Allemagne 2018 par jour : 2 616 (954 874 décès / 365 jours) Personnes infectées par le 

coronavirus et qui sont décédées : https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=nKD-G30Kdfg
http://www.kla.tv/16928
https://www.youtube.com/watch?v=rma9Hg4GUbk
http://www.kla.tv/16961
https://offenkundige.de/illegale-biowaffenforschung-in-den-usa/
https://de.wikipedia.org/wiki/Todesursache
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/158441/umfrage/anzahl-der-todesfaelle-nach-todesursachen/
https://de.wikipedia.org/wiki/Coronaviridae
https://www.suedtirolnews.it/chronik/nobelpreistraeger-sagt-coronavirus-entstand-im-labor
https://patentimages.storage.googleapis.com/9e/f0/3c/0f43ddba320095/US20170096455A1.pdf
https://www.nature.com/articles/nm.3985
https://www.mdpi.com/2077-0383/9/4/1225
https://globalbiodefense.com/2020/05/11/a-close-relative-of-sars-cov-2-found-in-bats-offers-more-evidence-it-evolved-naturally/
https://globalbiodefense.com/2020/05/11/a-close-relative-of-sars-cov-2-found-in-bats-offers-more-evidence-it-evolved-naturally/
http://www.kla.tv/17312
https://plandemicseries.com/
http://www.kla.tv/17494
https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/covid-19
https://de.wikipedia.org/wiki/Evidenzbasierte_Medizin
https://docs4opendebate.be/de/offener-brief/
https://uncut-news.ch/2020/09/16/1400-belgische-aerzte-und-medizinisches-fachpersonal-schlagen-alarm-es-gibt-keinen-killervirus/
https://uncut-news.ch/2020/09/16/1400-belgische-aerzte-und-medizinisches-fachpersonal-schlagen-alarm-es-gibt-keinen-killervirus/
https://aletheia-scimed.ch/support
https://aletheia-scimed.ch/Brief-an-die-Schweizer-Parlamentarierinnen-und-Palamentarier
http://www.kla.tv/17797
https://open.lbry.com/@TranslatedPressDE:b/Dr-Michael-Yeadon-Ex-Vizepräsident-von-Pfizer-Es-gibt-keine-2-Welle:0?r=9hLdPZ6yr1XtmPHDypTVWVWXnosP4c7A
https://open.lbry.com/@TranslatedPressDE:b/Dr-Michael-Yeadon-Ex-Vizepräsident-von-Pfizer-Es-gibt-keine-2-Welle:0?r=9hLdPZ6yr1XtmPHDypTVWVWXnosP4c7A
https://corona-transition.org/ex-vizeprasident-von-pfizer-betrachtet-die-2-welle-als-fake
https://corona-transition.org/ex-vizeprasident-von-pfizer-betrachtet-die-2-welle-als-fake
http://www.kla.tv/17263
https://www.fbschweiz.ch/index.php/de/
https://www.fbschweiz.ch/index.php/de/wir-die-bewegung-de/statuten-de
https://www.fbschweiz.ch/index.php/de/wir-die-bewegung-de/statuten-de
https://www.youtube.com/watch?v=thWDjVCFoUw&feature=emb_logo
http://www.kla.tv/15918
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2861/umfrage/entwicklung-der-gesamtbevoelkerung-deutschlands/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2861/umfrage/entwicklung-der-gesamtbevoelkerung-deutschlands/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156902/umfrage/sterbefaelle-in-deutschland/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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Surmortalité due à la grippe : https://de.statista.com/statistik/daten/studie/405363/umfrage/influenza-

assoziierte-uebersterblichkeit-exzess-mortalitaet-in-deutschland/ 

Décès dus à la grippe en Allemagne en 2020 : 

https://www.morgenpost.de/vermischtes/article228219843/Grippe-200-Tote-120-000-Infizierte-

Grippewelle-in-Deutschland-2020-besonders-heftig.html 

www.kla.tv/17049 

Comité d’enquête sur le coronavirus : Les citoyens prennent leurs responsabilités face à une politique qui a 

déraillé https://www.youtube.com/watch?v=kplSgkaLoGA&feature=youtu.be 

Sources d’images : https://www.youtube.com/watch?v=kplSgkaLoGA&feature=youtu.be 

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : 6666 www.kla.tv/17640 

: Humanité 2.0 : Un médecin met en garde contre les nouvelles technologies utilisées dans les vaccins – 

Interview avec Dr. Carrie Madej UN DÉLAI TROP COURT POUR LA PRODUCTION DE VACCINS 

(CORONAVIRUS) www.kla.tv/17640 

: Humanité 2.0 : Un médecin met en garde contre les nouvelles technologies utilisées dans les vaccins – 

Interview avec Dr. Carrie Madej www.kla.tv/17826 

: Attention !! Mise en garde contre la propagande insidieuse en faveur du vaccin Covid19 Les 

avertissements des experts en vaccination et la propagande de l’OMS, de la politique et des médias en faveur 

de la vaccination https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-hesitancy-widespread-medical-

professionals/ 

www.kla.tv/17325 

: La politique du coronavirus manque de science ! Entretien avec le professeur Stefan Hockertz, 

immunologiste Vidéo: « Un vaccin modifie notre génome » https://clubderklarenworte.de/impfstoff-

veraendert-unser-genom/ 

Texte de la vidéo: https://clubderklarenworte.de/wp-content/uploads/2020/07/Neue-Impfstrategie-

Transkript-.pdf 

Prof.Stefan Hockertz https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Hockertz 

RÉDUIRE LA POPULATION MONDIALE (BILL GATES) www.kla.tv/16547 

: Thorsten Schulte : Bill Gates philanthrope ou misanthrope ? Vidéo de Thorsten Schulte: 

https://www.youtube.com/watch?v=k1a2EuQWVR0 

1/4/2020 Bill Gates demande une production de masse pour le vaccin : 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/bill-gates-massenproduktion-von-corona-

impfstoff-16706825.html 

Entretien de Tagesschau Bill Gates à partir de min. 3:07 : https://www.youtube.com/watch?v=083VjebhzgI 

Pas de retour à la normale sans un programme de vaccination : https://www.cbsnews.com/video/extended-

interview-bill-gates-on-coronavirus-pandemic/ 

https://multipolar-magazin.de/artikel/der-impfaktivismus-der-gates-stiftung 

www.kla.tv/17389°: 

Bill Gates et le réseau de contrôle de la population (partie 3/4) www.youtube.com/watch?v=O5JpvPHUcKY 

www.kla.tv/16418 

: Robert F. Kennedy Jr. : « Le programme de vaccination globaliste et dictatorial de Bill Gates » 

https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-

for-pharma-and-mandatory-vaccination/ 

„© [Gates’ Globalist Vaccine Agenda: A Win-Win for Pharma and Mandatory Vaccination, 10.04.2020] 

Children’s Health Defense, Inc. This work is reproduced and distributed with the permission of Children’s 

Health Defense, Inc. Want to learn more from Children’s Health Defense? Sign up for free news and 

updates from Robert F. Kennedy, Jr. and the Children’s Health Defense. Your donation will help to support 

us in our efforts.” Mogensen et.al. 2017: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5360569/ 

LA BIBLE MET EN GARDE CONTRE LA MARQUE 666 www.kla.tv/17622 

: Programme d’assassinat dévoilé, Sasek désamorce le piège des textes originaux – devant la chaîne 3sat ! 

Vidéos liées : 11 710 émissions de Kla.TV piratées et supprimées ! -Le BR est-il derrière tout cela ? 

https://www.kla.tv/15647 

Sasek choque le Landtag – L’OCG révèle la redoutable liste « ami-ennemi ». https://www.kla.tv/15731 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/405363/umfrage/influenza-assoziierte-uebersterblichkeit-exzess-mortalitaet-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/405363/umfrage/influenza-assoziierte-uebersterblichkeit-exzess-mortalitaet-in-deutschland/
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article228219843/Grippe-200-Tote-120-000-Infizierte-Grippewelle-in-Deutschland-2020-besonders-heftig.html
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article228219843/Grippe-200-Tote-120-000-Infizierte-Grippewelle-in-Deutschland-2020-besonders-heftig.html
http://www.kla.tv/17049
https://www.youtube.com/watch?v=kplSgkaLoGA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kplSgkaLoGA&feature=youtu.be
http://www.kla.tv/17640
http://www.kla.tv/17640
http://www.kla.tv/17826
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-hesitancy-widespread-medical-professionals/
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-hesitancy-widespread-medical-professionals/
http://www.kla.tv/17325
https://clubderklarenworte.de/impfstoff-veraendert-unser-genom/
https://clubderklarenworte.de/impfstoff-veraendert-unser-genom/
https://clubderklarenworte.de/wp-content/uploads/2020/07/Neue-Impfstrategie-Transkript-.pdf
https://clubderklarenworte.de/wp-content/uploads/2020/07/Neue-Impfstrategie-Transkript-.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Hockertz
http://www.kla.tv/16547
https://www.youtube.com/watch?v=k1a2EuQWVR0
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/bill-gates-massenproduktion-von-corona-impfstoff-16706825.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/bill-gates-massenproduktion-von-corona-impfstoff-16706825.html
https://www.youtube.com/watch?v=083VjebhzgI
https://www.cbsnews.com/video/extended-interview-bill-gates-on-coronavirus-pandemic/
https://www.cbsnews.com/video/extended-interview-bill-gates-on-coronavirus-pandemic/
https://multipolar-magazin.de/artikel/der-impfaktivismus-der-gates-stiftung
http://www.kla.tv/17389°:
http://www.youtube.com/watch?v=O5JpvPHUcKY
http://www.kla.tv/16418
https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/
https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5360569/
http://www.kla.tv/17622
https://www.kla.tv/15647
https://www.kla.tv/15731
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Kla.TV dans le piège de Tamedia ? https://www.kla.tv/16081 

Kla.TV – Un ennemi de l’État ? Lettre ouverte du fondateur de Kla.TV, Ivo Sasek, à Blick et autres médias 

de masse https://www.kla.tv/16019 

Vol de données XXL – Sasek répond au BR avec la formule 1 contre 65 milliards https://www.kla.tv/16262 

NDR-Zapp contre Sasek : « Qui laisse gigoter qui ? » https://www.kla.tv/16480 

L’aube du Nouveau Monde – et ses phénomènes https://www.kla.tv/AufbruchNeueWelt/17237 

www.kla.tv/16993 

: Sept sermons – par Ivo Sasek Voir sermon 7 CONTRE LE RACISME ET LA CONSPIRATION 

http://www.anti-zensur.info/azk11/widerrassismusundverschwoerung 

: « Contre le racisme et la conspiration » SATANISTES – ABUS RITUELS D’ENFANTS 

www.kla.tv/10795 

: Un initié de l’élite financière confirme le témoignage des victimes d’abus www.kla.tv/10574 

https://www.youtube.com/watch?v=uWuVOFFA2lY 

www.epochtimes.de/politik/welt/ex-banker-packtaus-ueber-hochfinanz-geheimdienste-und-satanistische-

kindermorde-video-a2117773.html 

https://www.youtube.com/watch?v=g_Cf7KswBvQ 

www.youtube.com/watch?v=gGuHwkWJEfs 

www.kla.tv/9678 

: L’affaire Dutroux : auteur isolé ou réseau pédophile-sataniste ? Dépêche « Savoir plus – vivre mieux » n° 

02-03 du 29.1.2013 aux pages 5-8, 12, 14, 16. https://www.kla.tv/6723 

https://www.kla.tv/1037 

www.kla.tv/11603: 

« Lolita Express » – Compromission des politiciens américains par Israël 

https://www.youtube.com/watch?v=6SQiQzd_XA 

https://www.youtube.com/watch?v=8SKjBkSAzOo 

https://www.youtube.com/watch?v=WMBnKfrLKYM 

https://www.youtube.com/watch?v=cbeuMG71nqU 

http://www.epochtimes.de/politik/welt/trumps-machtkampf-um-paedogate-betrifft-die-welt-us-

regierungsinsider-packt-aus-a2051762.html 

https://www.legitim.ch/single-post/2017/02/20/Pizzagate-der-verschwiegene-Skandal 

www.kla.tv/17788 

: La dissimulation mondiale de la violence satanique rituelle par le Mind Control – Entretien avec le Dr 

Marcel Polte www.kla.tv/16988 

: Adrénochrome : le sang humain comme drogue et agent de rajeunissement Déclaration de Xavier Naidoo 

sur l’adrénochrome, 2 avril 2020 https://www.youtube.com/watch?v=MTT8AzaV59g 

Wikipédia « Adrénochrome » https://de.wikipedia.org/wiki/Adrenochrom 

: officier des services secrets CIA Robert David Steele 

https://gloria.tv/post/Qd2qpU1LzJNV2aNdYoZ7iHADB 

https://www.youtube.com/watch?v=GJlcEBqOnpE 

Le boxeur poids lourd américain David Rodriguez 

https://www.youtube.com/watch?v=QMz6cWt3vHc&feature=youtu.be 

Film « Fear and Loathing in Las Vegas », 1998 https://www.youtube.com/watch?v=C50BS_RWVy4 

https://www.youtube.com/watch?v=LAouGjeo1tg&list=PLMvv5RXuyS4nIZdByOsPi01oAU3qG7Nk0 

https://www.youtube.com/watch?v=cYzKSAmErRA 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fear_and_Loathing_in_Las_Vegas_(Film) 

Wikipédia « Alice au pays des merveilles » https://de.wikipedia.org/wiki/Alice_im_Wunderland 

Film « Matrix », 1999 https://de.wikipedia.org/wiki/Matrix_(Film) 

https://www.matrix-architekt.de/matrix-1/kapitel-02-kaninchen.shtml 

Symbolisme des stars américaines du cinéma et de la musique 

https://www.youtube.com/watch?v=1Iz6aJ2H57Y 

Hillary Clinton 

https://www.youtube.com/watch?v=LAouGjeo1tg&list=PLMvv5RXuyS4nIZdByOsPi01oAU3qG7Nk0 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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http://www.kla.tv/16993
http://www.anti-zensur.info/azk11/widerrassismusundverschwoerung
http://www.kla.tv/10795
http://www.kla.tv/10574
https://www.youtube.com/watch?v=uWuVOFFA2lY
http://www.epochtimes.de/politik/welt/ex-banker-packtaus-ueber-hochfinanz-geheimdienste-und-satanistische-kindermorde-video-a2117773.html
http://www.epochtimes.de/politik/welt/ex-banker-packtaus-ueber-hochfinanz-geheimdienste-und-satanistische-kindermorde-video-a2117773.html
https://www.youtube.com/watch?v=g_Cf7KswBvQ
http://www.youtube.com/watch?v=gGuHwkWJEfs
http://www.kla.tv/9678
https://www.kla.tv/6723
https://www.kla.tv/1037
http://www.kla.tv/11603:
https://www.youtube.com/watch?v=6SQiQzd_XA
https://www.youtube.com/watch?v=8SKjBkSAzOo
https://www.youtube.com/watch?v=WMBnKfrLKYM
https://www.youtube.com/watch?v=cbeuMG71nqU
http://www.epochtimes.de/politik/welt/trumps-machtkampf-um-paedogate-betrifft-die-welt-us-regierungsinsider-packt-aus-a2051762.html
http://www.epochtimes.de/politik/welt/trumps-machtkampf-um-paedogate-betrifft-die-welt-us-regierungsinsider-packt-aus-a2051762.html
https://www.legitim.ch/single-post/2017/02/20/Pizzagate-der-verschwiegene-Skandal
http://www.kla.tv/17788
http://www.kla.tv/16988
https://www.youtube.com/watch?v=MTT8AzaV59g
https://de.wikipedia.org/wiki/Adrenochrom
https://gloria.tv/post/Qd2qpU1LzJNV2aNdYoZ7iHADB
https://www.youtube.com/watch?v=GJlcEBqOnpE
https://www.youtube.com/watch?v=QMz6cWt3vHc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C50BS_RWVy4
https://www.youtube.com/watch?v=LAouGjeo1tg&list=PLMvv5RXuyS4nIZdByOsPi01oAU3qG7Nk0
https://www.youtube.com/watch?v=cYzKSAmErRA
https://de.wikipedia.org/wiki/Fear_and_Loathing_in_Las_Vegas_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Alice_im_Wunderland
https://de.wikipedia.org/wiki/Matrix_(Film)
https://www.matrix-architekt.de/matrix-1/kapitel-02-kaninchen.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=1Iz6aJ2H57Y
https://www.youtube.com/watch?v=LAouGjeo1tg&list=PLMvv5RXuyS4nIZdByOsPi01oAU3qG7Nk0
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Europol : 10 000 enfants disparus sans laisser de traces https://orf.at/v2/stories/2322041/2322042 

Pizzagate et Jeffrey Epstein – le film « Out of Shadows », 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Wu46gi9wDZI 

Le cas du siècle Marc Dutroux https://www.andreas-goessling.de/b/81/68/der-jahrhundertfall-marc-dutroux 

Affaire d’État Natascha Kampusch https://www.youtube.com/watch?v=wtOBAZgUJjU 

Déclaration vidéo de Xavier Naidoo, 10 avril 2020 https://t.me/Xavier_Naidoo/125 

LES MAGNATS DES MÉDIAS BLOQUENT LE DÉBAT PUBLIC SUR LE CORONAVIRUS 

www.kla.tv/17164 

: Complices de la terreur – Génocides couverts par les médias Nombreuses infections dues à de nombreux 

tests ? 15.03.2020 Coronavirus : danger ou pandémie de tests de laboratoire ? www.kla.tv/15897 

Est-ce que les tests sont fiables ? 16.03.2020 Test du coronavirus – un jeu de hasard pseudoscientifique ? 

www.kla.tv/15905 

Qu’en est-il des vaccinations ? 17.06.2020 Grippe espagnole : des morts en masse dues aux vaccinations de 

masse ? www.kla.tv/16731 

19.04.2020 « Vaccin contre le coronavirus : des milliards de dollars de bénéfices pharmaceutiques malgré 

les risques sanitaires ? » – Entretien avec Del Bigtree www.kla.tv/16174 

28.05.2020 L’OMS dissimule les effets secondaires dangereux ou mortels de la vaccination ! 

www.kla.tv/16483 

22.04.2020 Robert F. Kennedy Jr. : « Le programme de vaccination globaliste et dictatorial de Bill Gates » 

www.kla.tv/16418 

Proportionnalité/base juridique 15.05.2020 Coronavirus : Base juridique pour la proportionnalité des 

mesures www.kla.tv/16408 

14.05.2020 La crise du coronavirus conduit-elle à l’introduction d’une vaccination obligatoire « volontaire » 

? www.kla.tv/16665 

Avis d’experts 31.03.2020 Scénario du coronavirus : d’éminents spécialistes demandent la parole 

www.kla.tv/16116 

03.04.2020 Crise du coronavirus : lettre ouverte à la chancelière allemande du Pr. Sucharit Bhakdi 

www.kla.tv/16056 

03.05.2020 Pandémie du coronavirus : exemple de propagande et d’alarmisme par les médias grand public ? 

www.kla.tv/16295 

TRANSHUMANISME www.kla.tv/17123 

; « Ils nous haïssent » https://www.youtube.com/watch?v=56W6K7PUy0g&feature=youtu.be 

https://www.etaplighting.com/de/news/etap-steigt-mit-laas-kreislaufwirtschaft-ein 

(LAAS: light as a Service) https://hpd.de/artikel/kompostieranlage-fuer-menschen-17573 

https://www.tagesschau.de/ausland/bestattungsform-kompostierung-101.html 

https://www.vice.com/de/article/yp39nv/todeskompost 

https://www.focus.de/gesundheit/news/neue-methode-klimaneutral-sterben-menschen-koennen-sich-ab-

2021-kompostieren-lassen_id_11448938.html 

https://www.youtube.com/watch?v=EBLWd0-sdhs 

(CRISPR-3Min) www.kla.tv/16787 

: Le genre humain remplacé ? Les projets des technocrates pour l’humanité Le Forum économique mondial 

de Davos promet une amélioration mondiale, mais les crises politiques, sociales et économiques augmentent 

https://scilogs.spektrum.de/beobachtungen-der-wissenschaft/globalisierung-4-0-das-weltwirtschaftsforum-

zwischen-diskussion-ueber-unsere-technologische-zukunft-und-der-immer-unertraeglicher-werdenden-

eitelkeit-einer-stumpfen-globalen-finanzelite/ 

L’Allemagne a besoin de plus de personnel qualifié dans les maisons de retraite 

https://aerzteblatt.de/nachrichten/sw/Pflegenotstand?nid=109633 

Essai dans une maison de retraite : des robots de divertissement au lieu de l’humanité 

https://youtube.com/watch?v=ZiUxr6R41xM 

L’avenir de l’intelligence machine-homme http://singularity.com/KurzweilFuturist.pdf 

Les scientifiques continuent à travailler sur le rêve de l’homme-machine www.sein.de/transhumanismus-die-

groesste-gefahr-fuer-die-menschheit/ 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://orf.at/v2/stories/2322041/2322042
https://www.youtube.com/watch?v=Wu46gi9wDZI
https://www.andreas-goessling.de/b/81/68/der-jahrhundertfall-marc-dutroux
https://www.youtube.com/watch?v=wtOBAZgUJjU
https://t.me/Xavier_Naidoo/125
http://www.kla.tv/17164
http://www.kla.tv/15897
http://www.kla.tv/15905
http://www.kla.tv/16731
http://www.kla.tv/16174
http://www.kla.tv/16483
http://www.kla.tv/16418
http://www.kla.tv/16408
http://www.kla.tv/16665
http://www.kla.tv/16116
http://www.kla.tv/16056
http://www.kla.tv/16295
http://www.kla.tv/17123
https://www.youtube.com/watch?v=56W6K7PUy0g&feature=youtu.be
https://www.etaplighting.com/de/news/etap-steigt-mit-laas-kreislaufwirtschaft-ein
https://hpd.de/artikel/kompostieranlage-fuer-menschen-17573
https://www.tagesschau.de/ausland/bestattungsform-kompostierung-101.html
https://www.vice.com/de/article/yp39nv/todeskompost
https://www.focus.de/gesundheit/news/neue-methode-klimaneutral-sterben-menschen-koennen-sich-ab-2021-kompostieren-lassen_id_11448938.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/neue-methode-klimaneutral-sterben-menschen-koennen-sich-ab-2021-kompostieren-lassen_id_11448938.html
https://www.youtube.com/watch?v=EBLWd0-sdhs
http://www.kla.tv/16787
https://scilogs.spektrum.de/beobachtungen-der-wissenschaft/globalisierung-4-0-das-weltwirtschaftsforum-zwischen-diskussion-ueber-unsere-technologische-zukunft-und-der-immer-unertraeglicher-werdenden-eitelkeit-einer-stumpfen-globalen-finanzelite/
https://scilogs.spektrum.de/beobachtungen-der-wissenschaft/globalisierung-4-0-das-weltwirtschaftsforum-zwischen-diskussion-ueber-unsere-technologische-zukunft-und-der-immer-unertraeglicher-werdenden-eitelkeit-einer-stumpfen-globalen-finanzelite/
https://scilogs.spektrum.de/beobachtungen-der-wissenschaft/globalisierung-4-0-das-weltwirtschaftsforum-zwischen-diskussion-ueber-unsere-technologische-zukunft-und-der-immer-unertraeglicher-werdenden-eitelkeit-einer-stumpfen-globalen-finanzelite/
https://aerzteblatt.de/nachrichten/sw/Pflegenotstand?nid=109633
https://youtube.com/watch?v=ZiUxr6R41xM
http://singularity.com/KurzweilFuturist.pdf
http://www.sein.de/transhumanismus-die-groesste-gefahr-fuer-die-menschheit/
http://www.sein.de/transhumanismus-die-groesste-gefahr-fuer-die-menschheit/
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Le « cyborg »est toujours un rêve d’avenir https://mdr.de/wissen/faszination-technik/wenn-mensch-und-

technik-verschmelzen-100.html 

Jeffrey Epstein : Pédophile et mondialement connu https://de.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein 

Fondation Jeffrey Epstein VI : Promotion de l’innovation dans les sciences et l’éducation 

http://jeffreyepstein.org/Jeffrey_Epstein.html 

Les fantasmes transhumanistes bizarres de Jeffrey Epstein https://bioedge.org/bioethics/the-bizarre-

transhumanist-fantasies-of-jeffrey-epstein/13158 

https://dieunbestechlichen.com/2019/08/fall-epstein-10-transhumanismus-und-mind-control/ 

Prétendues jumelles génétiquement modifiées nées en Chine https://spiegel.de/gesundheit/diagnose/china-

angeblichgenmanipulierte-zwillinge-geboren-a-1240404.html 

Litige sur le brevet de CRISPR, une technique de modification du matériel génétique 

https://transgen.de/recht/2721.crispr-streit-patent.html 

https://dieunbestechlichen.com/2019/08/fall-epstein-10-transhumanismus-und-mind-control/ 

https://youtube.com/watch?v=2DrLyS9-S0o 

(à partir de min 12:25 jusqu’à environ min 21) 

Source : KLA.TV 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://mdr.de/wissen/faszination-technik/wenn-mensch-und-technik-verschmelzen-100.html
https://mdr.de/wissen/faszination-technik/wenn-mensch-und-technik-verschmelzen-100.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein
http://jeffreyepstein.org/Jeffrey_Epstein.html
https://bioedge.org/bioethics/the-bizarre-transhumanist-fantasies-of-jeffrey-epstein/13158
https://bioedge.org/bioethics/the-bizarre-transhumanist-fantasies-of-jeffrey-epstein/13158
https://dieunbestechlichen.com/2019/08/fall-epstein-10-transhumanismus-und-mind-control/
https://spiegel.de/gesundheit/diagnose/china-angeblichgenmanipulierte-zwillinge-geboren-a-1240404.html
https://spiegel.de/gesundheit/diagnose/china-angeblichgenmanipulierte-zwillinge-geboren-a-1240404.html
https://transgen.de/recht/2721.crispr-streit-patent.html
https://dieunbestechlichen.com/2019/08/fall-epstein-10-transhumanismus-und-mind-control/
https://youtube.com/watch?v=2DrLyS9-S0o
https://www.kla.tv/17973?fbclid=IwAR1a5U30LQFM-bZibPj0SJQTvjaOWqwKvG5LZYyM0jXKY3oEBfOV023kacA
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Les personnes vaccinées sont des bombes 

bactériologiques à retardement ambulantes  

et une MENACE pour la société. 
 

Vendredi 26 mars 2021 par : Mike Adams 

https://www.afinalwarning.com/506719.html 

Les personnes suffisamment ignorantes pour se faire injecter un vaccin expérimental qui accélère la 

génération de super-souches hautement contagieuses dans leur propre corps sont des bombes 

biologiques à retardement ambulantes et une menace pour la société. 

Les mondialistes le savent et, conformément à leurs objectifs d’extermination massive à l’échelle mondiale, 

ils donnent aux personnes les plus dangereuses et les plus contagieuses des « passeports vaccinaux » afin 

qu’elles puissent se promener librement dans la société et propager leurs super-souches virales à grande 

échelle. Encore une fois, tout cela est conçu. 

Les personnes les plus sûres sont celles qui ont un système immunitaire inné puissant et qui ont déjà 

développé des anticorps contre le coronavirus, sans avoir besoin d’une intervention médicale.  

La plupart des gens y parviennent facilement avec l’aide de la vitamine D, du zinc, de la nutrition, d’un 

sommeil réparateur et en évitant les aliments et les médicaments toxiques. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.afinalwarning.com/506719.html
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Pourtant, l’ensemble de l’industrie « scientifique » refuse de reconnaître un quelconque rôle à l’immunité 

innée, et les anticorps que les individus créent eux-mêmes ne sont pas reconnus comme ayant une 

quelconque fonction.  

Par exemple, vous ne pouvez pas obtenir un « passeport anticorps » en montrant votre propre 

immunité innée, même si vous avez déjà vaincu l’agent pathogène grâce à votre système 

immunitaire donné par Dieu. 

La « science » moderne – si l’on ose l’appeler ainsi – veut vous faire croire que vous n’avez pas de système 

immunitaire du tout et que votre corps doit être détourné par des vaccins à ARNm pour pouvoir fonctionner.  

C’est un mensonge gigantesque et dangereux, et il est répété par presque tous les médias, les revues 

médicales et les « autorités » médicales du monde entier (dont la plupart travaillent pour le PCC afin de 

détruire les nations occidentales, bien sûr). 

Si l’on devait exiger des fermetures, des quarantaines et des masques pour qui que ce soit, ce 

devrait être pour les vaccinés ! 

Ce sont les personnes vaccinées qui sont les plus dangereuses pour la société et les plus susceptibles 

d’infecter d’autres personnes avec des super-souches qui démontrent déjà une immunité totale aux vaccins 

existants.  

Les vaccins, en d’autres termes, ont déjà été rendus largement obsolètes. 

Seul le système immunitaire humain inné peut gérer les mutations rapides et les vaincre en quelques heures, 

au lieu d’attendre plus de dix mois que l’industrie du vaccin lance une nouvelle « piqûre de rappel ». 

L’industrie du vaccin poursuivra éternellement ces variantes et ces souches mutantes, exactement de la 

même manière que les antibiotiques poursuivent éternellement les superbactéries dans les hôpitaux.  

Pourtant, aujourd’hui, le monde entier est une usine à super-souches pour l’industrie des vaccins et des 

armes biologiques, et en vérité, il y a quelque chose de bien plus sinistre en jeu ici. 

Fauci, les NIH et le PCC avaient besoin de milliards d’humains pour servir d’usines d’armes biologiques 

afin d’accélérer leur ultime arme biologique génocidaire. 

Il s’avère que Fauci, les NIH et le PCC n’ont pas réellement réussi à construire une arme biologique 

mortelle qui anéantirait l’humanité. L’arme qu’ils ont construite – le SRAS-COV-2 – visait simplement à 

convaincre des milliards de personnes de prendre des vaccins qui transformeraient leur propre corps en 

usines d’armes biologiques afin que le développement de la mutation puisse ensuite se poursuivre à l’échelle 

mondiale. 

De cette façon, le complexe militaire centralisé de vaccins contre les armes biologiques a pu 

« décentraliser » son programme de développement d’armes biologiques en libérant une souche relativement 

bénigne dans la nature et en la faisant suivre d’un vaccin pour accélérer l’adaptation des super-souches.  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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En fait, chaque être humain qui a reçu le vaccin est maintenant une usine d’armes biologiques 

ambulante, qui produit des super-souches et les « répand » dans toute la société grâce à son 

passeport vaccinal. 

Alors que les compagnies de croisière, les stades, les compagnies aériennes, les universités et d’autres 

organisations annoncent maintenant des politiques de « vaccination uniquement » pour les personnes 

autorisées à reprendre leurs activités normales, elles créent les conditions d’une « tempête parfaite » pour la 

propagation de la prochaine souche virale meurtrière mondiale qui sera le résultat de mutations aléatoires 

chez une personne vaccinée, et non d’une ingénierie délibérée dans un laboratoire génétique. 

Le véritable objectif médical du vaccin est d’éliminer les souches les moins mortelles et de créer des 

pressions d’adaptation virale qui accélèrent la création de souches plus mortelles. 

Tout cela a été conçu. Ils savaient qu’ils ne pourraient pas concevoir l’arme parfaite en laboratoire… ils 

devaient faire travailler des êtres humains comme des expériences de laboratoire ambulant. Et c’est 

exactement ce que le vaccin a accompli. 

Les personnes vaccinées sont dangereuses à côtoyer 

Maintenant, quiconque veut survivre à la vague de « super souche » tueuse qui mute en ce moment même 

dans le corps des vaccinés doit comprendre que rester à l’écart des personnes vaccinées peut être une 

question de vie ou de mort. Ce sont les vaccinés qui sont les plus dangereux et qui ont donc le plus accès à la 

société.  

Dans leur propre égoïsme et leur ignorance scientifique, ces volontaires pour la fabrication d’armes 

biologiques contribuent à la réalisation du plus grand crime contre l’humanité qui puisse être imaginé :  

Une peste mondiale, alimentée par un façonnage génétique décentralisé, accéléré et adaptatif, qui s’appuie 

sur des milliards de volontaires pour servir de laboratoires de mutation. 

L’ampleur de cette expérience médicale mondiale sur des sujets humains vivants fait écho à 

l’ensemble du régime nazi. 

Lorsque la prochaine vague de décès surviendra, les médias accuseront bien sûr les non-vaccinés, même si 

ces derniers ne sont de plus en plus autorisés à aller nulle part.  

Ce sont les vaccinés qui se tueront et tueront les autres, c’est pourquoi je dis qu’ils font partie d’un 

« culte du suicide par le vaccin ». 

Vous le voyez déjà dans les médias : Les super-souches ont déjà commencé à émerger, et la gamme actuelle 

de vaccins sera probablement entièrement obsolète plus tard cette année. Pfizer a déjà annoncé son intention 

de tirer profit des injections annuelles du vaccin Corona, car les mutations et les souches s’inscrivent dans 

un schéma sans fin de répétition, le tout accéléré par le vaccin initial (à dessein). 

La mise à jour de la situation d’aujourd’hui raconte l’histoire complète de ce qui se cache derrière tout cela 

et où cela va nous mener : 

Brighteon.com/ed06dd3e-5cf4-4001-b2e6-27b62bac359c 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
http://brighteon.com/ed06dd3e-5cf4-4001-b2e6-27b62bac359c
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https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/27/why-mass-covid-19-vaccination-must-end-

now.aspx?ui=0d9b0dc85fe9272eb929afdf1d735342f51bd43330be9c8743f1ba19e0824f33&sd=20160311&c

id_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20210327&mid=DM841396&rid=1117613

640 

 

Grande-Bretagne : le nombre de femmes qui perdent leur enfant à 
naître après avoir reçu le vaccin Covid augmente de 366% en 
seulement six semaines !  

 
The Daily Expose - le 21 mars 2021 

Perdre un nouveau-né est une épreuve déchirante, tout comme l'est 
la douleur de perdre un enfant à naître. C'est pourquoi nous sommes 
à la fois attristés et choqués de vous apporter les dernières 
informations sur le nombre d'enfants à naître et de nouveau-nés qui 
ont perdu la vie après que leur mère ait reçu l'un des vaccins Covid-
19 au Royaume-Uni. Le gouvernement a publié des rapports 

hebdomadaires sur les effets indésirables des vaccins 
expérimentaux Covid-19, dont le premier couvrait les données 
saisies dans le système de carte jaune de la MHRA entre le 9 
décembre 2020 et le 24 janvier 2021. Leur dernier rapport, qui est 
le septième à être publié, couvre les données saisies dans le 
système de carte jaune de la MHRA entre le 9 décembre 2020 et le 7 
mars 2021. Six semaines seulement séparent le premier et le 
septième rapport, et l'augmentation choquante du nombre de 

femmes perdant leur enfant à naître et leur nouveau-né au cours de 
cette période en raison du vaccin Covid de Pfizer ou d'AstraZeneca 
est consternante. C'était le conseil du gouvernement lors de 
l'approbation d'urgence du vaccin Pfizer/BioNTech.  
Notice pour la Grossesse : Il n'existe pas ou peu de données sur 
l'utilisation du vaccin à ARNm COVID-19 BNT162b2. Les études de 
toxicité pour la reproduction chez l'animal ne sont pas terminées. Le vaccin 

ARNm COVID-19 BNT162b2 n'est pas recommandé pendant la 
grossesse. Pour les femmes en âge de procréer, la grossesse doit 
être exclue avant la vaccination. En outre, il faut conseiller aux 
femmes en âge de procréer d'éviter toute grossesse pendant au 
moins 2 mois après la deuxième dose. Nous vous en avions parlé en 
décembre, car les conseils du gouvernement comprenaient 
également des commentaires sur l'allaitement et la fertilité.  

Pour l'allaitement maternel : On ignore si le vaccin ARNm COVID-19 
BNT162b2 est excrété dans le lait maternel. Un risque pour les 

nouveau-nés/nourrissons ne peut être exclu. Le vaccin ARNm 
COVID-19 BNT162b2 ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/03/27/why-mass-covid-19-vaccination-must-end-now.aspx?ui=0d9b0dc85fe9272eb929afdf1d735342f51bd43330be9c8743f1ba19e0824f33&sd=20160311&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20210327&mid=DM841396&rid=1117613640
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Pour la Fertilité : On ne sait pas si le vaccin ARNm COVID-19 
BNT162b2 a un impact sur la fertilité".  
C'est en raison de cet avis publié par le gouvernement britannique 
que nous avons été choqués de voir dans le premier rapport publié 

sur les effets indésirables des vaccins Covid, en utilisant les données 
saisies dans le système de carte jaune de la MHRA jusqu'au 24 
janvier 2021, un total de 4 femmes ayant subi une fausse couche à 
la suite du vaccin Pfizer/BioNTech. 
De même, deux femmes ont perdu leur enfant à naître après avoir 
reçu le vaccin Oxford/AstraZeneca. Nous ne savons toujours pas 
pourquoi ces femmes ont reçu l'un des vaccins Covid contre l'avis du 
gouvernement. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est à quel point 
ce nombre a augmenté au cours des six semaines qui se sont 
écoulées depuis. Selon le septième rapport publié par le 
gouvernement britannique sur les effets indésirables des vaccins 
Covid, qui utilise les données saisies dans le système de carte jaune 

de la MHRA jusqu'au 7 mars 2021, le nombre de femmes ayant 
perdu leur enfant à naître après avoir reçu le vaccin Pfizer a 

augmenté de 475 % depuis le 24 janvier, portant le total à 23. C'est 
dévastateur. Malheureusement, un rapport fait également état d'un 
bébé prématuré décédé après que sa mère ait reçu le vaccin Pfizer. 
Le vaccin d'AstraZeneca a également causé des douleurs inutiles 
aux femmes enceintes. Depuis le 7 mars, le nombre de femmes 
ayant fait une fausse couche a augmenté de 150 % depuis le 24 
janvier, portant le total à 5. Tragiquement, un un enfant mort-né a 
également été signalé à la MHRA Yellow Card Scheme après que la 
mère ait reçu le vaccin d'AstraZeneca, mais il est choquant de 
constater que ce cas n'a pas été considéré comme un décès. La 
question est de savoir pourquoi nous voyons ces chiffres alors que 
le gouvernement a lui-même conseillé aux femmes enceintes de ne 
pas se faire vacciner. Eh bien, nous avons commencé à creuser et 
nous avons découvert que le gouvernement a depuis mis à jour son 

conseil initial, qui est désormais le suivant : " 4.6 Fertilité, 

grossesse et allaitement ". 
Notice pour la Grossesse : L'expérience de l'utilisation du vaccin 
ARNm COVID-19 BNT162b2 chez la femme enceinte est limitée. Les 
études chez l'animal n'indiquent pas d'effets nocifs directs ou 
indirects en ce qui concerne la grossesse, le développement 
embryonnaire/fœtal, la parturition ou le développement post-natal. 
L'administration du vaccin ARNm COVID-19 BNT162b2 pendant la 

grossesse doit être envisagée uniquement lorsque les bénéfices 
potentiels dépassent les risques potentiels pour la mère et le fœtus. 

 
C'est criminel !  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Nous avons peur de penser au nombre d'événements de ce type que 
nous verrons dans les semaines à venir. Le consentement éclairé est 
important, nous ne pensons pas que ces femmes aient été informées 
le moins du monde, et maintenant elles devront souffrir de la 

douleur à vie de perdre leur enfant à naître ou nouveau-né.  
Les démons qui organisent ce génocide ont retiré aux médecins 
généralistes la possibilité de soigner leurs patients allant même 
jusqu'à leur retirer le soin de vacciner puisque beaucoup ont refusé 
lors du H1N1, pour donner aux militaires, aux vétérinaires et aux 
dentistes la mission de vacciner les futures victimes. 

 

Ultimatum lancé à Macron par United Health 

Professionals 

https://vk.com/@manolitahc-ultimatum-lanc-macron-par-united-health-professionals 

Dans cette lettre adressée au Président Macron, au Premier Ministre Castex et au Ministre de la Santé Véran, 

le collectif United Health Professionals demande la levée immédiate de toutes les mesures liberticides, la fin 

du confinement, du couvre feu et du port du masque ainsi que la fin de la vaccination considérée comme 

nocive, inutile et dangereuse. 

https://youtu.be/qRepHQkNiqw 

Covid : la plus grande arnaque du siècle ! 

 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://vk.com/@manolitahc-ultimatum-lanc-macron-par-united-health-professionals
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FqRepHQkNiqw&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FqRepHQkNiqw&cc_key=
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24/03 - UNE BOMBE ! LES VACCINÉS  

SERAIENT PLUS CONTAGIEUX QUE LES NON VACCINÉS !  

 

 

  

Par une vraie spécialiste sans conflit d'intérêt. 

Alexandra Henrion-Caude, Généticienne, directrice de l’institut de recherche Simplissima, sur TVLiberté: 

"Chaque jour nous apporte des informations supplémentaires sur le Covid-19, sur les vaccins et, d’une 

manière plus générale, sur la nature même des virus. 

 

Les humain doivent arrêter de faire confiance, aux merdias, aux gouverne-ments, aux faux spécialistes, 

spécialistes du mensonge attirés par l'argent facile. L'information est disponible, à eux de faire d'autres 

recherches. Le moment est venu de reprendre sa vie en main, sinon, la sanction est TRÈS lourde 

"Lorsque vous avez été vacciné(e) et que vous respirez, 
vous rejetez six fois plus de particules virales qu'un non vacciné."  
La vaccination risque de provoquer l'apparition de nouveaux variants ! 
"Dans tous les pays que l'on vaccine on a l'apparition du mot "variant" 
en même temps ! 
"Il y a un déni d'expertise, et déni du soin.' 
'Il y a des solutions et des traitements.' 
"L'ARN peut devenir ADN et l'ADN peut s'intégrer au génome."  
"Pfizer le sait : Les patients HIV ont été traités à part."  
"Des virus silencieux peuvent donner la reverse-transcriptase." 
(NDLR: Laquelle peut servir à modifier l'ADN, via l'ARN.)  
Pfizer dit que pour être vacciné avec leur vaccin "il faut être "sous contraceptif" 
ou avoir "des rapports protégés", ou même "être vasectomisé" (!!!) 
Et (pour les femmes) "ne pas être en risque de tomber enceinte". 
Et pourquoi donc?  
Ne serait-ce pas parce que la modification du génome 
est possible et "qu'il y a un risque de transmission à la génération suivante" ? 
Les "variants" arrivent des pays où il y avait eu vaccination. 
Note de LVSM : Toutes autres considérations laissées de côté, les Catholiques, par exemple, ont déjà une 
bonne raison de refuser le vaccin à cause des cellules de fœtus avortés servant lors du processus de 
fabrication de ceux-ci et parce que dans leur religion l'avortement est un crime.  
Risquer de modifier le génome naturel mis au point par les Lois de la Nature créée par Dieu vient sans 
doute aussi en infraction avec leur foi religieuse.  
Mais devoir être sous contraceptif ou vasectomisé pour se faire vacciner va aussi clairement contre la 
religion catholique ! 
https://laveritesansmasque.blogspot.com/2021/03/les-vaccines-plus-contagieux-que-les.html 
----------------------------------------------------------- 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.tvlibertes.com/
https://www.blogger.com/
https://1.bp.blogspot.com/-MllYQGDhdpY/YFrdqrLmewI/AAAAAAABl8M/_Ue5WBHFMJskq7RcORVKezvQznUsEWlEQCLcBGAsYHQ/s740/A1.jpg
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On vaccine des personnes bien portantes et on les rend malades, et parfois, elle meurent.  
Ecoutez bien et faites savoir. 
Alexandra Henrion-Caude "On est dans une science archaïque au moment de la science la plus moderne" 
https://www.youtube.com/watch?v=aW1awlojQMY&ab_channel=SudRadio 
----------------------------------------------------------- 
Alexandra Henrion-Caude: France – Vaccins: « Les essais cliniques ne finiront pas avant 2022… 
Toute personne qui se fait vacciner accepte de faire partie d’un protocole de recherche médicale 
! ». 
https://www.businessbourse.com/2021/03/15/alexandra-henrion-caude-france-vaccins-les-essais-cliniques-
ne-finiront-pas-avant-2022-toute-personne-qui-se-fait-vacciner-accepte-de-faire-partie-dun-protocole-de-
recherche-medicale/ 
 
L'assurance décès des personnes mortes suite à la vaccination ne fonctionnera pas, la vaccination 
est considérée comme un suicide. Nul n'est censé ignorer que le vaccin est un danger. 
LES ASSUREURS CRACHENT LE MORCEAU : LE VACCIN ANTICOVID EST EXPÉRIMENTAL. 
https://vol370.blogspot.com/2021/03/2203-lesassureurs-crachent-le-morceau.html 

 

 

 

 

 

 

PÉTITION : Contre l’obligation vaccinale des 

soignants (et demain pour tout le monde !) 

Les champs marqués d’un * sont obligatoires 

Le 24 novembre 2020, Emmanuel Macron annonçait le principe de liberté vaccinale concernant le covid-19. 

Comme d'habitude, cet engagement n'aura duré que quelques semaines. En effet, parce qu'ils estiment que 

les personnels soignants ne se vaccinent pas suffisamment, Olivier Véran, Jean Castex et Emmanuel Macron 

envisagent de rendre leur vaccination obligatoire ! 

De plus en plus, les discours officiels deviennent menaçants. Le gouvernement ose même reprocher aux 

soignants de contaminer des patients à l'hôpital, alors qu'on ne sait même pas si ce vaccin empêche la 

transmission du virus ! Pire, ce gouvernement a l'outrecuidance de faire ces reproches aux soignants au 

moment même où il continue de restreindre leurs moyens, de fermer des lits à l'hôpital, de réduire le 

personnel, et donc de mettre en danger l'ensemble des soignants ! 

Plus informés que la moyenne sur la médecine et la science, les soignants sont parfaitement libres de faire le 

choix qu'ils veulent en toute conscience. S'ils sont moins nombreux que la moyenne nationale à vouloir se 

faire vacciner, ce n'est évidemment pas par ignorance, mais justement très certainement parce qu'ils savent 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=aW1awlojQMY&ab_channel=SudRadio
https://www.businessbourse.com/2021/03/15/alexandra-henrion-caude-france-vaccins-les-essais-cliniques-ne-finiront-pas-avant-2022-toute-personne-qui-se-fait-vacciner-accepte-de-faire-partie-dun-protocole-de-recherche-medicale/
https://www.businessbourse.com/2021/03/15/alexandra-henrion-caude-france-vaccins-les-essais-cliniques-ne-finiront-pas-avant-2022-toute-personne-qui-se-fait-vacciner-accepte-de-faire-partie-dun-protocole-de-recherche-medicale/
https://www.businessbourse.com/2021/03/15/alexandra-henrion-caude-france-vaccins-les-essais-cliniques-ne-finiront-pas-avant-2022-toute-personne-qui-se-fait-vacciner-accepte-de-faire-partie-dun-protocole-de-recherche-medicale/
https://vol370.blogspot.com/2021/03/2203-lesassureurs-crachent-le-morceau.html
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qu'une stratégie sanitaire ne peut pas reposer uniquement sur un vaccin. Ils constatent bien l'austérité à 

l'hôpital, ils savent que la médecine c'est aussi la prévention et le traitement, c'est-à-dire tout ce qui fait 

défaut aujourd'hui ! 

En outre, quand des soignants disent que nous n'avons pas de recul sur les effets potentiels de tel ou tel 

vaccin sur plusieurs années, personne ne peut leur donner tort. En effet, vu l'extrême rapidité de 

développement de ces vaccins, nous n'avons pas par définition un recul sur plusieurs années. 

En signant cette pétition, vous défendez le principe de liberté vaccinale, non seulement pour les soignants, 

mais aussi pour toute la population française. 

Car, qu'on ne s'y trompe pas, si le vaccin devient obligatoire pour les soignants, très vite l'obligation sera 

généralisée à tout le monde. Et si nous acceptons cet engrenage fatal, alors le champ sera libre pour que le 

pouvoir installe le passeport sanitaire dans notre pays. On aura définitivement admis que la liberté est 

conditionnée au vaccin ! 

Pour nous, la liberté est une valeur fondamentale, qui ne se négocie pas. Nous refusons l'obligation 

vaccinale, nous sommes pour une vraie liberté vaccinale, nous refusons le passeport sanitaire, nous exigeons 

qu'on s'intéresse enfin à la prévention, aux traitements, et qu'on cesse de réduire les moyens de l'hôpital. 

Arrêtons de maltraiter les médecins et les soignants, faisons leur confiance, laissons-les prescrire librement, 

et tout ira beaucoup mieux. 
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Informations capitales sur le COVID, 

votre vie est en jeu 

Mars 2021 

 

 

 

Viendra-t-il un jour où les personnes chez qui on a inoculé la thérapie 

génique seront en danger, voire dangereuses pour les autres ?  

https://cogiito.com/a-la-une/courrier-des-lecteurs-informations-capitales-sur-le-covid-votre-vie-est-en-jeu/ 

 

Pire, l’humanité serait-elle menacée ?  

Ce ne sont pas des paroles en l’air que j’avance là ; elles reposent sur les recherches effectuées par les très éminent 

Geert Vanden Bossche, un virologue belge, indépendant et expert en vaccins, anciennement employé à la Vaccine 

Alliance GAVI et à la Fondation Bill & Melinda Gates. Il a publié ces derniers jours une lettre ouverte ainsi que des 

analyses, sonnant l’alarme sur les risques de la vaccination de masse contre le COVID-19, telle qu’actuellement mise 

en œuvre ou prévue dans de nombreux pays.  

Il est pourtant un ardent défenseur du principe vaccinal, et ses propos ne sont pas à prendre à la légère.  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://cogiito.com/a-la-une/courrier-des-lecteurs-informations-capitales-sur-le-covid-votre-vie-est-en-jeu/
https://cogiito.com/a-la-une/courrier-des-lecteurs-informations-capitales-sur-le-covid-votre-vie-est-en-jeu/
https://cogiito.com/a-la-une/courrier-des-lecteurs-informations-capitales-sur-le-covid-votre-vie-est-en-jeu/
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«Ce type de vaccins prophylactiques est totalement inapproprié, voire très dangereux, lorsqu’il est utilisé dans des 

campagnes de vaccination de masse lors d’une pandémie virale», affirme-t-il.  

Au centre de ses préoccupations :  

les conséquences néfastes d’une nouvelle «fuite virale», provoquant à la fois une immunité naturelle affaiblie et une 

résistance vaccinale aux variants.  

«Combien de temps peut-on ignorer le problème alors qu’il existe actuellement des preuves massives que cette fuite 

immunitaire virale menace maintenant l’humanité?» explique-t-il.  

«Il devient de plus en plus difficile d’imaginer comment les 

conséquences d’une intervention humaine étendue et erronée dans 

cette pandémie ne vont pas anéantir une grande partie de notre 

population humaine.»  

Mr Vanden Bossche suggère que l’immunité collective ne sera pas obtenue avec les vaccins actuels, car ils 

«transforment » les receveurs de vaccins en porteurs asymptomatiques qui excrètent le virus».  

Je vous invite à écouter son intervention au Sommet sur la vaccination qui a eu lieu dans l’Ohio entre le 1 et le 3 

mars 2021, organisé par le Biogate Scientific Center Pvt Ltd.  

Dans la seconde vidéo, il est interviewé, le 6 mars, par le Dr en physique Philip McMillan, pour le Vejon Health, 

groupe d’entreprises innovantes qui se concentrent sur la recherche dans des conditions médicales complexes, dans 

le but de trouver des solutions pour le COVID-19, la démence, l’ostéoporose et le diabète de type 2. 

Voici un résumé de ses propos :  

Quand un nouveau virus fait son apparition, les gens sont dépourvus d’immunité vis-à-vis de celui-ci, ce qui explique 

que les personnes plus faibles y sont nettement plus sensibles (âgées, immunodéprimées…). Cependant, il existe 

toujours des gens ayant un système immunitaire fort, ce qui est le cas des jeunes en bonne santé, par exemple. 

(Mais pas que…) Si ces derniers se retrouvent en contact avec le nouveau virus, cela va booster leur immunité. Or, 

dans la crise qui nous occupe, au lieu de protéger uniquement les plus faibles, on a confiné tout le monde. Une 

partie de la population n’a donc pas pu développer les anticorps nécessaires pour combattre le virus de façon 

naturelle et efficace.  

Beaucoup de gens avaient la conviction que les « vaccins » 

viendraient résoudre le problème, et que les gens pourraient 

retrouver une vie normale grâce à ces derniers.  

Mais le Dr Vanden Bossche est très clair à ce sujet.  

« Si vous partez en guerre, dit-il, assurez-vous d’avoir la bonne arme avec vous ! Vous aurez beau avoir une arme 

parfaite, de bonne faction, de qualité, si elle n’est pas adaptée, elle ne sert à rien. Pire, elle vous fera perdre le 

combat. »  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Selon lui, cette métaphore illustre parfaitement la situation actuelle. Les « vaccins prophylactiques » sont 

normalement réservés à des gens peu ou pas exposés, et doivent être utilisés à titre préventif. Ils ne devraient au 

grand jamais, être administrés à des personnes qui sont exposées de façon importante au virus. Pourquoi ?  

Parce qu’en pleine épidémie, de nombreuses personnes se retrouvent déjà porteuses du virus et leur organisme est 

en train de réagir contre lui en fabriquant les anticorps adaptés. Ils montent progressivement leur immunité, jusqu’à 

ce que leurs anticorps naturels aient atteint leur maturité.  

Le fait d’injecter un « vaccin prophylactique », c’est-à-dire d’introduire dans l’organisme des anticorps qui lui sont 

étrangers, alors que le processus d’immunité naturelle est en cours, déclenche une réponse immunitaire sous-

optimale : le corps a trop d’ « agresseurs » à gérer.  

Les anticorps étrangers entrent en concurrence avec les anticorps 

naturels.  

Dès lors, le virus agresseur échappe à la réponse immunitaire en mutant et continue à se propager.  

Le covid a besoin de 10 heures pour se répliquer. Il est donc inutile d’espérer protéger les gens avec de nouveaux 

vaccins tous les six mois.  

Aujourd’hui, la majorité des gens contaminés (malades ou simplement porteurs) le sont par un variant, et non par la 

souche originelle. Ils doivent développer de nouveaux anticorps, et leur système immunitaire fonctionne à plein 

régime. Il est très dangereux et risqué de leur injecter un « vaccin prophylactique », qui ne fera qu’amplifier la 

résistance de l’agresseur.  

En outre, une fois le « vaccin prophylactique » inoculé, les anticorps étrangers qui ont été injectés (et qui agissent 

seulement sur un agresseur spécifique) surpasseront vos anticorps naturels (qui eux, agissent sur un large spectre 

d’agresseurs). Ce sont les anticorps étrangers qui prennent le relai.  

Mais comme entre temps, le virus a muté, votre corps n’a plus la capacité naturelle de lutter contre. Vous êtes 

totalement à la merci du virus agresseur sans aucun moyen de défense. En d’autres termes, le « vaccin 

prophylactique » met votre immunité innée en concurrence avec des anticorps spécifique, artificiels, injectés dans 

votre corps, et à longue durée de vie, voire supprime votre immunité innée. Aussi, chaque fois que vous serez en 

contact avec un virus de type corona, ils s’activeront, mais leur spectre d’action étant limité au virus spécifique pour 

lequel ils ont été conçus, ils ne pourront réagir correctement, et vous tomberez malades, puisque vos propres 

anticorps, naturels, seront concurrencés par ceux-ci.  

Un virus bénin deviendra alors sévère, voire mortel pour la personne 

qui se trouve à son contact.  

Selon le Dr Vanden Bossche, nous nous trouvons aujourd’hui face à un problème d’ampleur mondiale, parce que le 

vaccin prophylactique entraîne la création de variants contre lesquels l’organisme de la personne vaccinée ne peut 

plus se défendre.  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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On crée donc un problème plus grave que celui de départ : certaines 

personnes pensent que le virus va se calmer et s’éteindre grâce à ces 

vaccins, alors que c’est exactement le contraire qui va se passer.  

Tout comme certaines bactéries sont devenues résistantes aux antibiotiques, nous sommes en train de créer une 

résistance au « vaccin prophylactique » dans une population qui aura perdu son système immunitaire inné, alors que 

des souches infectieuses circulent.  

NOUS SOMMES EN TRAIN DE TRANSFORMER UNE PANDEMIE 

NATURELLE EN PANDEMIE ARTIFICIELLE, et LES GENS SERONT LAISSÉS 

SANS AUCUNE RÉPONSE IMMUNITAIRE NATURELLE.  

(Les interventions du Dr Vanden Bossche sont en anglais, mais on peut activer les sous-titres en français. (La 

traduction vaut ce qu’elle vaut, bien sûr.)  

De grâce, faites vos propres recherches, mais ne vous contentez surtout pas de ce qui est seriné dans les médias !  

Et ne cédez pas aux pressions qui sont fortes ! 

 

 

Vaccins anticovid expérimentaux : essai thérapeutique 

déjà responsable de 2500 décès en UE 
(Nicole Delépine) 06/03/2021 9 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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https://nouveau-monde.ca/fr/vaccins-anticovid-experimentaux-essai-therapeutique-deja-responsable-de-2500-deces-en-ue/
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https://nouveau-monde.ca/fr/vaccins-anticovid-experimentaux-essai-therapeutique-deja-responsable-de-2500-deces-en-ue/#respond
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06/03/2021 

Par Dr Nicole Delépine* 

Il paraît que des gens font la queue pour se faire vacciner après avoir fait la queue pour pratiquer un test 

PCR (non fiable et poursuivi en justice) [1] [2] [3], comme, paraît-il, les personnes juives firent la queue pour 

récupérer l’étoile jaune et se faire lister. Pourquoi l’homme se précipite-t-il au-devant des catastrophes ? 

Quel est cet instinct grégaire que nous évoquions récemment[4] pour tenter de comprendre, au-delà de la 

perversion sadique du pouvoir, qui amène un grand nombre d’entre nous à obéir, voire à aller au-devant du 

danger. 

Le passeport sanitaire, une menace peu crédible pour l’instant 

La menace du passeport sanitaire semble précipiter de nombreux réticents vers l’acceptation du vaccin pour 

pouvoir « voyager », etc. Mais nous n’en sommes pas là, le pouvoir teste nos réactions. Et de toute façon, il 

n’a pas résolu les problèmes d’approvisionnement, d’efficacité et sera bien obligé, à plus ou moins moyen 

terme, de stopper ces vaccins géniques et autres dont le nombre de décès et d’ accidents précoces dépasse 

toutes les craintes. Et c’est sans compter sur les décès possibles à moyen terme dans quelques mois 

qu’annoncent des généticiens spécialistes des virus ARN.[5] 

Dans l’immédiat, le problème du passeport vaccinal ne se pose qu’en théorie. Mais soulignons l’importance 

de ne pas céder à la panique, à la pression des amis, des généralistes, de la pub à la télévision ou sur les 

panneaux publicitaires (illégaux pour ce médicament remboursé). Ne pas aller vous jeter dans la gueule du 

loup et en croyant sauver votre peau et en vous exposant aux effets secondaires et parfois la mort surtout 

chez les plus âgés fragiles et en particulier les centenaires. D’autant que tant qu’on sera officiellement en 

démocratie, il sera bien difficile au pouvoir d’imposer une obligation pour un médicament en essai 

thérapeutique. Ils menaceront, mais avant d’avouer ressembler à Mengele et aux autres médecins nazis, il y 

a une petite marge pour que nous tous réagissions [6] [7] 

Attention à nos aînés, ne les précipitons pas vers le tombeau 

Chacun, même un petit enfant peut sentir que son arrière – arrière-grand-mère est fragile, même si elle va 

bien. Quelle idée de vacciner tous les doyens de département malgré l’alerte internationale lancée par 

l’agence sanitaire norvégienne ! Une course à la mort qui a déjà éliminé les doyens de nombreux 

départements comme Camille Lehoux, doyen des Bretons[8], Marie-Claudine Fourrier doyenne de Saône-et-

Loire[9]? 

Essai phase 3 des vaccins utilisés en France [10] 

Cette thérapie génique et les autres vaccins mis sur le marché sur AMM conditionnelle (c’est-à-dire sans 

résultats des essais thérapeutiques habituellement exigés) sont donc en cours d’essai de phase 3 ; ils 

entraînent des effets secondaires précoces qui devraient dissuader les plus demandeurs. S’ils ne le savent 

pas. Informez-les. 

En France, tout va bien dans le meilleur des mondes. En 1938, on croyait trouver un arrangement avec 

Hitler. Le 6 mai 1986, un communiqué du ministère de l’Agriculture affirmait : « le territoire français », en 

raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées de radionucléides consécutives à 

l’accident de Tchernobyl ». D’après l’agence du médicament, le Vioxx qui a fait plus de 30000 morts aux 

USA n’aurait tué personne chez nous. Ainsi va la France de déni en négation et en chute libre. (Une des 

seules choses qui reste libre aujourd’hui.) 
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En France, il est difficile d’avoir une idée exacte des complications des médicaments et encore plus des 

vaccins, car l’ANSM agence du médicament tarde à retenir comme liés aux vaccins beaucoup d’incidents. 

Restent les articles de journaux [11] [12] [13] qui informent sur tel ou tel hôpital qui stoppe ou étale la 

vaccination de son personnel, car les services sont désorganisés quand 25 à 50 % du personnel vacciné est 

au tapis, en arrêt de travail. Informations confirmées par l’agence du médicament qui a recommandé de 

vacciner « de façon échelonnée le personnel d’un même service ». Certes, le gouvernement clame qu’il ne 

s’agit que de troubles transitoires et pas graves, mais avouez que ce phénomène en soi est déjà très 

inhabituel et dissuasif. 

Des témoignages sur les réseaux sociaux de telle aide-soignante en EHPAD, établissement que le covid avait 

épargné et qui a perdu 4 résidents dans les cinq jours suivant le vaccin. Pas de chance, ils étaient vieux et 

fragiles, ce qui est vrai, mais ils étaient vivants et en forme. Elle se dit anéantie comme de nombreuses 

autres sur tweeter ou FB. 

Hasard ou nécessité ? Pour qui ? 

Informations de l’Agence européenne Eudravigilance. 

Statistiques officielles vérifiables par tous 

Réveillez-vous : le ministre a osé interdire l’usage de la chloroquine utilisé depuis 70 ans sans prescription, 

et fait traîner l’accord pour l’ivermectine antiparasitaire complètement anodin, mais accepte de poursuivre 

une campagne de vaccination expérimentale, alors que l’UE aux dires même de son agence avoue déjà 2500 

morts reconnus en lien avec le vaccin. 

L’hystérie collective si bien créée et entretenue par le gouvernement et la censure dans les médias des 

opposants à sa politique depuis un an peut seule expliquer la sidération ambiante qui empêche d’hurler tout 

un chacun pour que stoppe cette expérimentation à grande échelle, manifestement un échec. 

Presque 2500 morts officiels et le silence médiatique et politique. Pas d’infos dans les conférences de 

presse du Premier ministre ou d’O. Véran… 

En tous cas, prudence ! 

Si vous souhaitez vraiment vous faire vacciner, assurez-vous ne pas être malade, de ne pas avoir eu le 

covid récemment et restez en quarantaine avant la deuxième injection. 

La vaccination est un acte médical qui suppose de nombreuses précautions, interrogatoire, examen clinique 

qui passent en pertes et profits quand on rend cet acte banal et en n’avertissant pas des personnes mises en 

danger. La vaccination par des non-médecins prônée pour ce week-end de mars par le gouvernement montre 

que ce qu’est l’acte médical dont la vaccination est un exemple oublié par les dirigeants, mais aussi par ceux 

qui vont accepter la piqûre sans examen clinique ni entretien. La médecine en agonie. 

Le modèle américain de la santé a failli, avant la crise du covid l’espérance de vie (77,8 ans) y est inférieure 

à celle de Cuba (79.92 ans), et comparable à celle de l’Algérie (77,2) … 

La toute-puissance de Big Pharma, la disparition des médecins qui soignent, les études randomisées à la 

place de traitements connus actifs à trois sous, tout cela se paiera en millions d’années de vie perdues. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://nouveau-monde.ca/fr/vaccins-anticovid-experimentaux-essai-therapeutique-deja-responsable-de-2500-deces-en-ue/#footnote_10_11781
https://nouveau-monde.ca/fr/vaccins-anticovid-experimentaux-essai-therapeutique-deja-responsable-de-2500-deces-en-ue/#footnote_11_11781
https://nouveau-monde.ca/fr/vaccins-anticovid-experimentaux-essai-therapeutique-deja-responsable-de-2500-deces-en-ue/#footnote_12_11781


 

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

149 

Risquer de modifier l’ADN des générations futures 

ne pose apparemment pas de problème éthique ni moral aux militants du climat … Comment peuvent-ils 

être plus intéressés par la santé de la planète que par celle de l’espèce humaine ? Personne ne sait ce que 

pourraient être les modifications génétiques transgénérationnelles et on ose nous faire la leçon sur le pétrole 

tout en consommant le lithium extrait par des enfants pour nos voitures électriques. 

Il faut espérer que la folie vaccinale cesse avant qu’une trop grande partie de la population ait reçu cette 

thérapie, pour que l’impact générationnel reste limité. Informons un maximum. C’est là notre seule arme 

contre ce désastre annoncé. 

Les décès liés au vaccin, mais aussi les effets secondaires 

Pour beaucoup, les effets secondaires seraient comparables à la maladie, nommés covid vaccinal. 

L’agence européenne centralise les effets secondaires jugés suffisamment graves pour être remontés. À ce 

jour nous sommes à près de 2500 décès et 100 000 évènements pour toute l’UE. 

http://www.adrreports.eu/fr/index.html 

Le plus dangereux, mais également le plus utilisé, serait le vaccin de Pfizer–BioNTech (Tozinaméran nom 

de code BNT162b2, vendu sous la marque Comirnaty) avec 78000 évènements et 2000 décès au 27/2/2021. 

Astra Zeneca (CHADOX1 NCOV-19) fait une arrivée tonitruante avec 13983 évènements et plus de 200 

décès et va être imposé (si le personnel est soumis) aux soignants de l’Est alors que refusé par l’Afrique du 

Sud … 

Moderna (CX-024414) fait son entrée dans la liste avec 3,266 évènements graves au 27/02/2021. 

Rappelons à tous les futurs vaccinés qu’ils sont libres d’être cobayes, mais que ces vaccins sont en phase 

d’essai thérapeutique et que l’obligation est un leurre qui ne pourra résister aux nombreux avocats qui se 

penchent en France et à l’étranger sur cette thérapie génique expérimentale. Nous ne sommes pas encore au 

temps de Mengele et des médecins nazis. Faisons le nécessaire tous ensemble pour ne pas en arriver là. 

 

[*] Pédiatre, cancérologue, ancienne chef de service de cancérologie pédiatrique à l’hôpital R Poincaré 
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Transcription de la vidéo 

Ce texte est parfait pour celles et ceux qui manquent d’argumentation. 

Il est un récapitulatif qui nous rafraîchit tous la mémoire. 

Tout est vérifié & vérifiable par tout un chacun. 

À partager sans modération par imprimés. 

<Source> 

Vaccination Covid-1984, le crime parfait 

UNE GESTION DE CRISE SANITAIRE CATASTROPHIQUE! 

Pourquoi n’avoir pas pris dès le début de cette crise toutes les mesures qui s’imposaient pour endiguer 

l’épidémie à la racine, alors qu’il y avait pourtant tout le recul nécessaire pour le faire, le virus étant 

arrivé dans notre hémisphère bien après la Chine! 

Aussi, pourquoi ne pas avoir fermé de toute urgence les frontières? Pourquoi avoir déplacé des malades 

contaminés dans d’autres régions, où personne ne l’était encore, alors même que des cliniques privées 

étaient disponibles pour les prendre en charge? Pourquoi même avoir autorisé, en dépit du bon sens des 

rassemblements sportifs avec une rencontre de foot France/Italie regroupant plus de 60.000 spectateurs, 

alors même que l’Italie était déjà plongée dans une crise sanitaire aiguë et qu’elle était à ce moment là le 

principal foyer européen actif et donc un vecteur à haut risque pour la propagation de la pandémie? Ou 

encore, pourquoi avoir maintenu envers et contre tout des élections qui auraient pu être reportées? Le vote 

Républicain passerait-il avant la santé des Français? 

S’agissait-il là en réalité d’une ►inavouable stratégie pour laisser pourrir délibérément la situation et 

générer de nouveaux foyers de contamination? 

À ce moment là, au tout début de la pandémie, il n’y avait presque aucun matériel de disponible: ni masques, 

ni gels, ni respirateurs, ni même test de dépistage. Dans l’urgence, les soignants devaient même s’improviser 

des combinaisons de protection à base de sacs poubelles… Une honte pour un pays sois-disant développé! 

D’autre part, pourquoi juste après la première vague, ne pas avoir renforcé le nombre de lits disponibles, 

alors qu’à les écouter, ils s’attendaient tous à la venue d’une seconde vague. Pourtant à en croire de 

nombreux spécialistes, un tel scénario était des plus improbables, voire totalement inédit en matière de 

virologie… 

Aussi, comment peuvent-ils, des mois à l’avance, anticiper le comportement d’un virus inconnu, parler avec 

assurance de deuxième et de troisième vagues, voire même anticiper jusqu’à six vagues pour ►Neil 

Ferguson de “l’Imperial College of London”, fort de ses modélisations mathématiques hasardeuses? 

Quelle est cette science miraculeuse, qui permet de se projeter de la sorte dans le temps, tel un dieu 

omniscient ou un oracle, pour établir de telles projections? Il est a relever que ce Ferguson qui est 

responsable de notre confinement a été arrosé avec 79.000.000 de dollars par Bill Gates pour réaliser ses 

rapports. Vous savez, ►le milliardaire qui compte bien vacciner les 8 milliards d’individus que compte 

la population mondiale… 

Le confinement a été imposé au prétexte de ne pas surcharger les unités covid… N’aurait-il pas été 

beaucoup plus judicieux et économique de financer ces quelques lits supplémentaires, plutôt que de 

paralyser toute l’économie du pays, en lui imposant un confinement désastreux à tous points de vue, en 

massacrant l’éducation et en tuant à petit feu les petits commerçant et entrepreneurs? 

À ce propos, ►Klaus Schwab du Forum Économique Mondial, dans sont livre “Covid-19, la Grande 

Réinitialisation”, affirme avec aplomb que: «Aucune industrie ou entreprise ne sera épargnée.», mais aussi 
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que «Jusqu’à 75 pour cents des restaurateurs indépendants pourraient ne pas survivre aux verrouillages et 

aux mesures de distanciation sociale.», soit un véritable carnage bel et bien délibéré. 

Pourquoi ne pas avoir tout simplement réquisitionné toutes ces cliniques, avec 115.000 lits de disponibles!? 

En effet, en temps de guerre, si guerre il y a, comme le pantin qui nous sert de Président n’a eu de cesse de 

le scander d’un ton martial à six reprises: On Réquisitionne! Aussi, pourquoi ne pas avoir concentré tous les 

efforts sur les plus exposés au virus dans la société, à savoir, les plus faibles et les plus âgés, au lieu de 

saborder de manière suicidaire, voir méthodique le pays tout entier? 

Au lieu de cela, nous avons pu observer: l’abandon total de la prise en charge des anciens, quand ce n’est 

pas pour les euthanasier tout court, par le biais de brigades d’intervention rapide GIR, à grand coup de 

protocole de Rivotril et sans même en informer les familles au préalable! Ces pauvres âmes furent ainsi 

laissées, livrées à elles-mêmes, enfermées, cloîtrées dans leur chambre. Elles furent totalement isolées de 

leurs proches pour quitter ce bas-monde. Les familles ont juste eu le privilège de récupérer en guise 

d’adieu leur derniers effets dans des sacs poubelles. La grande classe au pays de l’humanisme et des droits 

de l’homme! Quel bel hommage pour clôturer une vie de dur labeur… 

QUAND AU CONFINEMENT, ON PEUT SÉRIEUSEMENT DOUTER DE SON EFFICACITÉ 

ÉTANT DONNÉ QUE LES PAYS QUI N’ONT PAS CONFINÉ COMME LA SUÈDE ONT EU 

TOUT DE MÊME D’EXCELLENTS RÉSULTATS EN MISANT TOUT SUR L’IMMUNITÉ 

COLLECTIVE… Avec à l’arrivée, un taux de mortalité inférieur à la France, à ►l’Allemagne, à 

l’Italie ou à l’Espagne et sans l’imposition de mesures drastiques de confinement ou de couvre-feu. 

L’éminent chercheur et professeur de médecine, John Ioannidis de l’Université Stanford, un grand ponte de 

l’épidémiologie a publié une large étude dans “l’European Journal of Clinical Investigation” comparant les 

résultats entre les différents pays appliquant ou non certaines mesures sanitaires. 

Elle démontre que les mesures de restrictions comme le confinement n’ont en réalité aucun effet sur le 

nombre de cas de COVID-19 ! Ioannidis déclare au sujet de cette crise sanitaire, que « les données 

collectées jusqu’à présent sur le nombre de personnes infectées et l’évolution de l’épidémie ne sont 

absolument pas fiables », en référence aux modèles prédictifs qui prévoyaient des millions de morts aux 

États-Unis et n’hésite pas à qualifier la gestion de crise de «fiasco de preuves unique dans un siècle». 

De même, une récente étude publiée dans la grande Revue scientifique Nature démontre que les 

confinements n’ont aucune incidence véritable sur l’évolution du virus… 

D’ailleurs, si toutes ces mesures sanitaires de distanciation sociale étaient vraiment efficaces, et bien 

alors pourquoi faudrait-il les renouveler sans cesse sur des mois, alors que pour le moment elles ont 

étés scrupuleusement suivies et respectées par l’immense majorité de la population? 

Il faut aussi savoir qu’à Monaco, qui n’a mis en place aucune mesure de confinement drastique, pour la 

période de décembre, on a eu seulement 3 morts attribués au COVID-19, alors même que la densité et l’âge 

de la population monégasque est élevé. Les virus seraient-ils comparables au nuage de Tchernobyl, 

incapables de traverser certaines frontières? 

De plus combien de pathologies n’ont pas étés diagnostiquées et traitées pendant ce temps-là. Rien que pour 

le cancer, on parle de 93.000 cas qui n’auraient pas étés diagnostiqués pour un bilan estimé à 6.000 morts 

supplémentaires… Soit des milliers de morts à venir! Mais bon, après tout, il faut croire que ça ne doit pas 

avoir tant d’importance, puisqu’ils ne sont pas morts du COVID-19… Enfin plutôt si, mais de manière 

collatérale! 

Par ailleurs, que penser des tests PCR, si peut fiables avec des faux positifs très nombreux. Ainsi, le 

Président de la Tanzanie par exemple, qui était méfiant, avait fait tester en laboratoire des animaux et 
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fruits, sous couvert de fausses identités humaines. Bilan des courses, une chèvre, une papaye et 

d’autres exemples improbables étaient revenus positifs! 

Mais, le plus extravagant au sujet de ces tests PCR reste encore le fait que leur sensibilité a été 

considérablement amplifiée, ce qui les rends beaucoup plus facilement positifs. En France, ils montent 

jusqu’à 50 cycles. Tous les spécialistes s’accordent à dire qu’à 60 cycles, tout le monde aurait le 

Coronavirus! Ils sont tellement sensibles qu’ils détectent des particules de virus inactives! Selon de 

nombreux virologistes, il serait impossible de détecter du virus vivant au-delà de 33 cycles. Jusqu’à 90 % 

des testés positifs ayant nécessité 40 cycles d’amplification n’auraient pas été désignés positifs si la limite 

d’amplification avait été de 30 cycles. Autant dire que si on casse le thermomètre, on ne peut plus mesurer la 

température avec précision… 

D’ailleurs on comprend mal pourquoi il faut s’infliger une telle torture pour se faire tester, avec des 

écouvillons qui s’insèrent si profondément a proximité du cerveau pour récolter quelques 

prélèvements à analyser, alors que le moindre postillon aurait le potentiel de contaminer la moitié du 

village. Un simple test salivaire ne devrait-il pas faire l’affaire? 

Ce test très intrusif blesse même occasionnellement les parois internes des narines, avec certains 

témoignages d’enfants ou d’adultes qui rapportent des saignements du nez et des démangeaisons de la narine 

prolongés pendant 24 heures. D’après les équipes de l’IHU de Marseille, il y aurait jusqu’à 44 pourcents de 

faux positifs, ce qui est absolument considérable! 

De plus, si l’on prête attention au vocabulaire utilisé dans les médias suite à ces tests de dépistage, on 

nous parle de “cas possible”, “probable” ou “confirmé”, de “cas contact à risque” ou à “risque 

négligeable”, ou encore de “cas asymptomatiques”... Or en médecine, on ne parle habituellement pas de 

“cas”, mais bien de malades, il s’agit d’un glissement sémantique qui a toute son importance! Une pandémie 

se caractérise normalement par un nombre de patients hospitalisés et de morts conséquents, avec un taux de 

mortalité au-delà de 12 pourcents… Force est de constater que même lors du pic épidémique, nous en avons 

été très loin! Rappelons que dans le discours médiatique de peur ambiant, nous sommes passés du nombre 

de morts égrainé, à celui du nombre de réanimations, puis celui des hospitalisations pour poursuivre avec 

l’épidémie des cas, c’est à dire des gens non malades qui sont rentrés en contact avec le virus. 

ENCORE PLUS INCROYABLE, CERTAINS TESTS SERAIENT MÊME CONTAMINÉS DÈS LE 

DÉPART COMME L’A RAPPORTÉ L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA AVEC 

PAS MOINS DE 7.000 ÉCOUVILLONS DÉFECTUEUX, TANDIS QU’AU MANITOBA, SE 

SERAIT 8.800 TESTS DE DÉPISTAGES EN PROVENANCE DU LABORATOIRE NATIONAL DE 

MICROBIOLOGIE QUI ÉTAIENT PRÉ-CONTAMINÉS! LE NOUVEAU-BRUNSWICK A AUSSI 

REÇU 6.400 TROUSSES DE DÉPISTAGES CONTAMINÉES. TANDIS QU’EN ONTARIO, LE 

PREMIER MINISTRE DOUG FORD A ÉGALEMENT RAPPORTÉ UNE LIVRAISON DE 100.000 

ÉCOUVILLONS EN PROVENANCE D’ASIE SOUILLÉS AVEC LA PRÉSENCE DE 

MOISISSURE! 

La deuxième vague tant annoncée repose essentiellement sur ces faux positifs et les mesures sanitaires 

liberticides aussi! 

Mais ce n’est pas tout, il est maintenant question de l’introduction de tests de prélèvement rectaux qui 

seraient plus fiables que les naseaux… Ne faut-il pas y voir comme une inavouable volonté d’humiliation 

des individus qui doivent maintenant littéralement baisser leur pantalon et leur froc afin d’ouvrir leurs fesses 

pour se faire tester? 

Et que dire encore de tous ces morts abusivement attribués au COVID-19, alors qu’ils étaient atteints 

d’une toute autre pathologie? Au passage il est des plus curieux que l’OMS ait recommandé de ne pas 
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procéder a des autopsies alors que ça aurait été un bon moyen d’en savoir plus sur la nature du virus 

et son mode d’action… 

Gardons aussi bien à l’esprit que les effroyables chiffres de la mortalité pronostiqués à l’origine se sont 

révélés au final parfaitement faux, avec 500.000 morts annoncés pour la première vague, qui se sont révélés 

à l’arrivé n’être que 35.000… Quand aux 400.000 morts annoncés pour la seconde vague, ils se sont soldés 

au final par 25.000! D’ailleurs, une étude des chercheurs d’Oslo démontre qu’en réalité, il n’y a même 

pas de surmortalité notable observable suite au COVID-19, ce qui contraste singulièrement vis-à-vis 

du discours de peur ambiant. Peut-on dès lors encore raisonnablement parler de pandémie? 

Les chiffres de ce redoutable virus, n’ont-ils pas étés scandaleusement et artificiellement gonflés? Où 

sont passées les autres pathologies comme la grippe saisonnière qui auraient miraculeusement 

disparue cette année avec seulement 72 cas recensés pour l’année dernière, alors qu’en règle générale, 

ils sont des milliers? En effet, chaque année, la France déplore en moyenne par exemple environ 

15.000 cas de décès attribués à la grippe saisonnière. En 2020, plus de bronchites, de pneumonies, de 

cancers, de crises cardiaques,  voir aussi de décès naturels causés par le vieillissement! On nous 

affirme que si ce chiffre de la grippe est si ridiculement bas, c’est grâce aux mesures sanitaires de 

confinement. Soit, mais alors quid du COVID-19? Pourquoi ces mesures n’en viendrait-elle alors pas 

à bout? 

Comme dirait Antoine Laurent de Lavoisier : «Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme. » 

La “pandémie” qui nous a frappé n’est-elle pas avant tout une pandémie médiatique, une campagne de peur 

intensive, orchestrée, alimentée et relayée de manière permanente par les chaînes d’informations continues? 

N’est-ce pas là une forme de terrorisme sanitaire? En tout état de cause, ces journalistes ont une 

responsabilité écrasante dans cette approche de la communication hautement anxiogène, dans ces attaques 

psychiques permanentes. Le plus insupportable étant encore de constater qu’en fait, certains d’entre 

eux ne croient même pas un traître mot à toute cette intensive propagande médiatique qu’ils distillent 

depuis des mois à longueur de journées sur leurs plateaux. 

Ainsi, comme le rapporte “le Canard Enchaîné”, on peut en avoir l’éclatante démonstration, avec toute 

une équipe de journalistes de BFMTV qui furent surpris en plein confinement par des policiers, en 

étant attablés en compagnie de consultants santé de la chaîne dans un restaurant clandestin pour un bon petit 

gueuleton! Sans doute s’agissait-il là d’une réunion informelle de travail pour mieux accorder leurs violons 

lors des prochaines intoxications médiatiques. Une telle affaire met en lumière le mélange des genres, la 

complicité et l’endogamie malsaine de ces milieux, en toute impunité. Adieu donc la pseudo neutralité 

journalistique! Ce sont les mêmes qui n’ont de cesse d’appeler à des mesures drastiques de restrictions de 

nos libertés, qui demandent la mise en place de nouveaux confinements, qui insistent sur le port du masque, 

qui culpabilisent les Français pour leur relâchement face aux mesures sanitaires voir qui traitent les 

incrédules de complotistes irresponsables… Ils se rendent ainsi coupables d’un degré d’hypocrisie 

proprement sidérant et parfaitement insupportable. Ils incarnent à merveille l’adage populaire du “Fait ce 

que je te dis, mais pas ce que je fais!“ 

Ce sont ces mêmes journalistes qui se sont vus exemptés de port du masque à l’intérieur de leur 

plateaux de tournages, arguant du fait qu’ils avaient un système de climatisation et d’évacuation de 

l’air efficace dans leurs studios. Pourtant, cet été, nous avons bien été témoins de la tournée du sinistre 

de la santé, Olivier Véran en maison de retraite, interdisant en pleine canicule, l’usage du moindre 

ventilateur pour éviter tout risque de propagation du virus dans l’air! 

Par ailleurs, comment se fait-il aussi que les critères pour définir une pandémie aient étés assouplis par 

►l’Organisation Mondiale de la Santé? 
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D’après un article du 7 février 2021 paru dans le journal allemand “Die Welt”, le gouvernement allemand a 

même commandé à des scientifiques des projections alarmistes pour justifier la mise en place de mesures 

préventives et répressives! Ainsi, le ministère de l’Intérieur allemand avait commandé à des scientifiques 

des projections de mortalité très alarmistes allant jusqu’à 1 million de morts. Encore une fois, quel est 

l’objectif visé qui se cache derrière ces scandaleuses manipulations? Quel est l’occulte dessin recherché et 

qui manifestement va tout-à-fait à l’encontre de l’intérêt même des populations et de leur santé… Force est 

de constater que le mensonge et les fraudes à haut niveau semblent dominer depuis le début de cette 

pandémie. 

Penchons-nous maintenant sur la question du port prolongé du ►masque en population générale. Si le 

masque chirurgical est si efficace, alors pourquoi avoir imposé la fermeture de tant de commerces, 

d’établissements et de restaurateurs pendant des mois? À contrario, si le masque n’est pas efficace, 

(comme en réalité tout porte à le croire, études scientifiques récentes à l’appui , avec une étude 

Danoise en population portant sur 6024 personnes), et bien pourquoi l’avoir imposé à tout le monde, 

jusqu’aux enfants de six ans? 

Ne s’agit-il pas dans ce dernier cas, de pure maltraitance et d’un profond traumatisme, avec des effets 

psychologiques désastreux sur le long terme pour ces jeunes générations? Quel sera leur rapport à la vie et 

aux autres dans les années à venir? Les premiers effets commencent déjà à se faire sentir, avec certains tous 

petits enfants qui ont déjà peur d’enlever leurs masques, car ils se sentent en danger sans l’avoir au bout du 

nez. D’autres, par la puissance de leur conditionnement, s’éloignent maintenant instinctivement de leurs 

proches, car ils se perçoivent comme une menace pour leur entourage… 

D’après une grosse étude allemande dirigée par un collectif de 363 médecins et portant sur plus de 25.000 

enfants concernant le port des masques à l’école, les effets sont tout simplement désastreux ! Les déficiences 

causées par ce port prolongé du masque au-delà de 4h30 par jour sont notamment : l’irritabilité, les maux 

de tête, la difficulté à se concentrer, moins de bonheur, la réticence à aller à l’école, le malaise, les 

troubles d’apprentissage et une somnolence et une fatigue accrue. Une telle obligation, parfaitement 

incompréhensible, relève d’une volonté criminelle, d’autant plus que les enfants ne tombent même pas 

malade de ce virus et ne seraient pas du tout contagieux! 

DANS CERTAINES ÉCOLES, LES INSTITUTEURS ONT MÊME ACCEPTÉ SANS BRONCHER 

ET SANS LA MOINDRE HONTE DE METTRE EN PLACE POUR LEURS ÉLÈVES, UN 

SYSTÈME HAUTEMENT PERVERS À BASE DE JETONS POUR LEUR ACCORDER LE 

PRIVILÈGE D’ALLER RESPIRER OU FAIRE PIPI. LES ENFANTS DISPOSANT AINSI DE 

SEULEMENT TROIS JETONS TRIANGULAIRES, VALABLES POUR TOUTE LA JOURNÉE 

D’ÉCOLE! ILS DOIVENT AINSI CHOISIR ENTRE PRENDRE QUELQUES INSTANTS UNE 

BOUFFÉE D’OXYGÈNE À L’AIR PUR ET SE SOULAGER AUX TOILETTES! COMMENT 

PEUT-ON EN ÊTRE ARRIVÉ À UN TEL DEGRÉ DE BÊTISE, DE MANQUE D’HUMANITÉ ET 

D’ABJECTION? LE MONDE AURAIT-IL PERDU LA RAISON? 

Signalons au passage qu’en Suède, où les écoliers ne sont pas soumis à un port du masque permanant, on ne 

déplore strictement aucun mort du COVID-19 sur un ensemble de deux millions d’enfants allant de 1 à 16 

ans! 

Et puis d’ailleurs, comment les masques pourraient-ils êtres efficaces puisqu’à l’échelle microscopique, 

leurs fibres sont poreuses et qu’un seul de ses pores de quelques microns (millièmes de millimètres) pourrait 

laisser traverser l’équivalent de 20.000 virus de quelques nanomètre (millièmes de microns)… Autant 

chercher à stopper un grain de sable avec un tamis! 

Même Olivier Véran l’a avoué indirectement en évoquant le sujet de la grippe, contre laquelle le 

masque serait inutile : «Les études montrent que ça ne marche pas trop là-dessus.» Hors, le virus du 
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COVID-19 étant encore plus petit que celui de la grippe, dès lors, comment le masque pourrait-il se 

montrer plus efficace… 

Pourtant au début de l’épidémie, tous les interlocuteurs du gouvernement étaient unanimes sur la question, à 

commencer par l’inénarrable ►Sibeth Ndiaye. Ils avaient alors scandé en cœur la parfaite inutilité, voir le 

caractère nuisible du port de ce masque en population générale. 

Le gouvernement ayant toujours clamé s’appuyer sur les décisions d’un conseil scientifique, dès lors 

comment expliquer de tels revirements à 180 degrés dans le discours officiel? Au passage, pour ceux qui 

savent lire, ►il est même inscrit en toutes lettres par les fabricants sur leurs boîtes de masques qu’ils 

ne protègent en rien contre les attaques virales! 

DANS UN PREMIER TEMPS, POURQUOI AVOIR MIS EN PLACE L’INTERDICTION 

FORMELLE DE DISTRIBUTION EN PHARMACIE DE CES MASQUES, AVANT DANS UN 

SECOND TEMPS DE LES RENDRE OBLIGATOIRES, SOUS PEINE DE LOURDE SANCTIONS 

FINANCIÈRES?! 

À en croire le témoignage de certains entrepreneurs, l’état aurait organisé lui-même la pénurie! Ces derniers 

furent alors empêchés d’importer ces masques directement de Chine via leurs filières d’approvisionnement! 

Entre-temps, le masque est paradoxalement devenu la pierre angulaire pour combattre la propagation de la 

maladie! De qui se moque-t-on? 

En fait, cette volonté incompréhensible d’imposer ce satané masque n’est-elle pas une volonté 

inavouable d’affaiblir nos systèmes immunitaires, plutôt que de les protéger? 

À bien y regarder de près, tout ce passe comme si ce gouvernement avait sciemment tout mis en œuvre pour 

nous couper de toutes les ressources nécessaires pour nous maintenir en forme. Comme par exemple, de 

faire fermer les salles de sport, ou en nous privant avec le confinement de soleil et donc de vitamine D, qui 

est pourtant essentielle! 

Par ailleurs, on pourra remarquer que le déroulement de cette pandémie rappelle les techniques de tortures 

développées à l’échelle individuelle sur les prisonniers dans des camps de détention comme Guantanamo, 

avec le manuel de torture psychologique “Kubark”, mais qui serait cette fois-ci appliqué à grande échelle, 

celle des sociétés. 

Ainsi, on y retrouve pêle-mêle: 

  

“La privation sensorielle”, avec le port du masque obligatoire 

  

“Le développement d’un sentiment d’insécurité et de stress permanent”, avec un martelage médiatique 

incessant et quotidien du nombre de morts par le croquemort en chef,►Jérôme Salomon. Quoi de mieux 

aussi pour rendre les gens malades que de leur parler de maladie à longueur de journée, surtout pour les 

personnes les plus sensibles et hypocondriaques” 

  

“L’isolation”, avec le confinement, les gestes barrières et l’éloignement des proches” 
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“Le harcèlement des concitoyens”, avec des mesures absurdes, sous peine de recevoir des amendes 

exorbitantes, le port du masque continuel. Tout est fait pour rendre la vie quotidienne pénible.” 

  

“La désorientation et la “perte des repères”, avec des discours officiels évolutifs qui changent en 

permanence et de manière contradictoire, des mesures à géométrie variable, voir parfaitement 

incohérentes.” 

On dirait donc bien la mise en œuvre de ce que la politologue Naomi Klein décrivait dans son essai sur la 

montée du capitalisme du désastre, comme la “Stratégie du choc”. Une stratégie proprement machiavélique, 

qui permet de profiter de l’état de sidération généralisé pour passer en force et sans réaction des mesures 

absolument inacceptables d’un point de vue éthique et démocratique et qui seraient rejetées avec force et 

véhémence en temps normal. 

Et que penser des déclaration du ministre de la Santé Belge, Frank Vandenbroucke, qui confie que: «Faire 

du shopping ne comportait pas vraiment de risque quand tout était bien contrôlé. À un moment on avait 

besoin de prendre une décision choc, il fallait un électrochoc et cela impliquait que l’on ferme 

immédiatement les commerces non essentiels.» 

Ce que nous avons traversé collectivement ces derniers mois, ressemble donc à une gigantesque expérience 

de contrôle social et de soumission de la population, à l’instar de la fameuse “Expérience de Milgram”. On 

doit obéir aveuglément aux décisions les plus aberrantes, au nom du respect de l’autorité supérieure, car 

c’est elle qui serait détentrice de l’expertise scientifique, des compétences et du savoir, malgré des 

►conflits d’intérêts qui sautent aux yeux. Mais que peut encore bien valoir la compétence si elle est 

corrompue et ne vise plus à l’intérêt du bien commun? 

Une soumission qui a culminé jusqu’à l’absurde, avec la nécessité ubuesque et profondément humiliante de 

se faire signer à soi-même une dérogation d’autorisation de sortie, lors des phases de confinements! Nous 

nous sommes ainsi transformés en gardiens de notre propre prison, quelle idée tordue et quelle perversion! À 

croire qu’ils sont aussi en train d’évaluer le degré d’abrutissement et de zombification de la population 

générale, avant de passer à la vitesse supérieure… 

LE BUT RÉEL VISÉ PAR TOUTE CETTE ENTREPRISE, NE SERAIT-IL PAS L’UBÉRISATION 

TERMINALE DE LA SOCIÉTÉ, D’ASPHYXIER ET DE FAIRE MOURIR À PETIT FEU, MAIS 

DÉFINITIVEMENT TOUS LES INDÉPENDANTS, POUR CONCENTRER TOUTES LES 

RICHESSES DANS LES MAINS DES GRANDES MULTINATIONALES, QUI AURONT ALORS 

DANS UN FUTUR PROCHE, LA MAINMISE SUR TOUT! POUR S’EN CONVAINCRE, IL 

SUFFIT DE VOIR À QUEL POINT CETTE OPÉRATION À ÉTÉ UNE VÉRITABLE 

BÉNÉDICTION POUR LES GÉANTS DES GAFAM QUI ONT VU LEURS CHIFFRES 

D’AFFAIRE ET LEURS ACTIONS S’ENVOLER DE MANIÈRE VERTIGINEUSE À LA FAVEUR 

DE CETTE CRISE, TANDIS QUE LES PETITS ENTREPRENEURS, VICTIMES DE FAILLITES 

EN CASCADES, COMMENCENT LITTÉRALEMENT À SE SUICIDER DE DÉSESPOIR… ON 

PEUT DONC OBSERVER TRÈS NETTEMENT UNE CONCENTRATION DE PLUS EN PLUS 

GRANDE DE POUVOIR ET D’ARGENT DANS DE MOINS EN MOINS DE MAINS, LA 

DISPARITION PURE ET SIMPLE DES CLASSES MOYENNES ET L’ÉMERGENCE D’UNE 

CLASSE HYPER-RICHES. 

D’ailleurs, on peut observer ce même processus de concentration avec le développement des smartcities, ces 

mégalopoles ultra-connectées et en parallèle, le dépeuplement des campagnes qui perdent progressivement 
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leurs services et deviennent des déserts administratifs. Il faut comprendre que de manière générale, tout ce 

qui permet une certaine autonomie et une indépendance par rapport au système doit être combattu et 

éliminé. 

En fait, force est de constater que tout se passe plutôt comme si ces “bons dirigeants” nous livraient une 

guerre totale, s’ils mettaient tout en œuvre pour nous affaiblir sur tous les plans: physiologique, affectif, 

psychologique, et bientôt économique! 

Et puis, toutes ces mesures, qui nous sont imposées et qui nous rendent la vie quotidienne infernale, sans 

véritables raisons sanitaires justifiées, ne sont-elles pas elles aussi une guerre de nerfs et d’usure, une 

vaste entreprise de démoralisation destinée à nous faire accepter l’inacceptable, voire jusqu’à supplier pour 

une vaccination que l’on présente comme la fin du calvaire, le bout du tunnel, le saint Graal permettant de 

regagner notre vie antérieure confisquée et volée. D’ailleurs, le décidément incontournable Klaus Schwab 

l’avait annoncé dès le début de la pandémie alors que le virus n’avait que quelques semaines: «Un retour 

complet à la “normale” ne peut être envisagé avant qu’un vaccin soit disponible.» 

  

LE VACCIN À ARN MESSAGER 

«Imaginez un vaccin tellement sûr que vous devez être menacé pour le prendre contre une maladie si 

mortelle que vous devez être testé pour savoir si vous l’avez!» ►Denis Rancourt 

Pourquoi la vaccination serait-elle devenue l’horizon indépassable de cette épidémie, l’Alpha et l’Oméga de 

la sortie de cette crise, alors que contrairement à ce qu’avance le gouvernement, de nombreux autres 

traitements semblent avoir fait leurs preuves à travers le monde, comme ►l’hydroxychloroquine et 

l’azitromicine (avec pas moins de 100 publications internationales qui démontrent son efficacité), 

l’ivermectine associée à la doxycycline, le zinc, la vitamine C et D, la fluvoxamine, la bromhexine, ou 

encore des plantes naturelles comme l’Artemisia. Manifestement, ces solutions, faciles à mettre en 

œuvre sont ignorées, délibérément écartées, car n’étant sans doute pas susceptibles de dégager de 

substantiels profits financiers… Aussi, pourquoi ne jamais parler des moyens efficaces pour renforcer 

notre immunité et consolider de manière préventive notre santé, au moment même où c’est justement le plus 

essentiel et décisif? Le système immunitaire serait-il devenu lui aussi une théorie du complot? 

D’ailleurs, pour revenir sur le sujet de la chloroquine: pourquoi la ministre de la Santé Agnès Buzyn, tout 

juste avant le début de crise, l’avait-elle fait classer en tant que substance vénéneuse, désormais uniquement 

disponible sous ordonnance, alors qu’auparavant, elle était directement accessible en vente libre? Il faut 

avouer qu’il s’agit là d’un timing extrêmement curieux! 

Question subsidiaire, qu’est donc bien devenu l’essai clinique ►“Discovery” de l’Inseem sous la tutelle de 

Yazdan Yazdanpanah pour évaluer les différent traitements antiviraux? Malgré les annonces fracassantes 

initiales du gouvernement, nous sommes sans nouvelles. 

Par ailleurs, pourquoi développer un vaccin pour un virus de la famille des Coronavirus, qui ont pour 

caractéristique d’êtres particulièrement instables et hautement mutagènes et dont la souche évolue 

souvent?… De plus, dès lors que la maladie n’est en soit pas immunisante, comment le vaccin pourrait-il 

alors l’être? 

Assistons-nous ici à la naissance d’un nouveau et immense marché mondial, avec l’imposition 

régulière d’un vaccin toutes les quatre saisons et l’entretien permanent d’un carnet vaccinal? 

Curieusement, pour ce nouveau vaccin, comme par enchantement, on débloque des sommes faramineuses 

pour acheter ces millions de doses et les infrastructures de conditionnement qui vont avec, alors que cela fait 
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des années que l’on a strictement rien investi dans l’hôpital public, car il n’y aurait pas, dixit Macron, 

“d’argent magique”! Bien au contraire, ce dernier a durant des décennies été méticuleusement et 

consciencieusement saboté, de gouvernements en gouvernements… Et là, avec cette crise sanitaire et son 

confinement inédit, on fait mine de se préoccuper de la santé des gens, en la faisant passer pour la toute 

première fois avant le profit économique… À d’autres! 

Pourquoi chercher à vacciner à tout prix tout le monde, sans avoir le moindre recul sur les effets 

secondaires au niveau de la santé pour les mois et années à venir, le tout au mépris du plus 

élémentaire principe de précaution? 

D’ailleurs, il semblerait que rien qu’avec le vaccin développé par la ►firme Pfizer, d’après les statistiques 

du CDC américain, on dénombrerait déjà parmi les premiers vaccinés, une proportion d’effets secondaires 

graves de l’ordre de 2,8 pourcents, ce qui est tout simplement considérable, surtout pour une maladie qui ne 

frapperait que 0,5 pourcents de la population! Et ne parlons même pas des potentiels problèmes qui ne 

manqueront sans doute pas de se déclarer ultérieurement! Visiblement, en ce qui concerne le vaccin de 

Pfizer, certains des vaccinés déclencheraient des paralysies faciales de Bell, avec un côté du visage 

totalement raide et ne répondant plus du tout musculairement. On peut ainsi par exemple, retrouver sur la 

toile, l’émouvant témoignage de Khaliah Mitchell, une infirmière américaine certifiée de Nashville, victime 

de cette pathologie trois jours après sa vaccination et qui met en garde contre ce vaccin en disant qu’elle ne 

souhaiterai pas d’un tel calvaire à son pire ennemi… À noter que déjà lors des essais cliniques menés par 

Pfizer, quatre volontaires avaient développé cette même forme de paralysie. 

Mais ce n’est pas tout, comble de l’aberration, les laboratoires ne garantissent même pas que le vaccin 

immunise totalement de la maladie, ni même que le vacciné ne soit plus contagieux, qu’il n’en soit plus ni le 

porteur, ni le transmetteur. En outre, dans leur communication nébuleuse, ils ne se prononcent pas non plus 

sur l’efficacité durable de cette hypothétique protection… 

Dans le doute, le principe fondamental de la médecine “Primum non nocere”, avant tout ne pas nuire devrait 

donc prévaloir, d’autant plus qu’il s’agit là d’un tout nouveau type de vaccin, ou plutôt, pour parler sans 

abus de langage, des produits de thérapie génique totalement novateurs à ►ARN Messager… 

ON VA DONC INJECTER DES ACIDES NUCLÉIQUES QUI PROVOQUERONT LA 

FABRICATION D’ÉLÉMENTS DU VIRUS PAR NOS PROPRES CELLULES. ON NE CONNAÎT 

ABSOLUMENT PAS LES CONSÉQUENCES DE CETTE INJECTION, CAR C’EST UNE 

PREMIÈRE CHEZ L’HOMME. Et si les cellules de certains “vaccinés” fabriquaient trop d’éléments 

viraux, entrainant des réactions incontrôlables dans notre corps? Les premières thérapies géniques seront à 

ARN, mais il existe des projets avec l’ADN. Normalement, dans nos cellules, le message se fait de l’ADN 

vers l’ARN, mais l’inverse est possible dans certaines circonstances, d’autant que nos cellules humaines 

contiennent depuis la nuit des temps des rétrovirus dits “endogènes” intégrés dans l’ADN de nos 

chromosomes. Ces rétrovirus «domestiqués» qui nous habitent sont habituellement inoffensifs 

(contrairement au VIH, rétrovirus du sida par exemple), mais ils peuvent produire un enzyme, la 

transcriptase inverse, capable de transcrire à l’envers, de l’ARN vers l’ADN. Ainsi un ARN étranger à notre 

corps et administré par injection pourrait coder pour de l’ADN, tout aussi étranger, qui peut alors s’intégrer 

dans nos chromosomes. Il existe donc un risque réel de transformer nos gènes définitivement. Il y a 

aussi la possibilité, par la modification des acides nucléiques de nos ovules ou spermatozoïdes, de 

transmettre ces modifications génétiques à nos enfants… 

Ne s’agit-il pas ici d’un ►crime contre l’humanité caractérisé qui est sur le point d’être perpétré? Et 

comme le gouvernement est parfaitement conscient de cet état de fait et que malgré tout, il cherche à 

tout prix à nous l’imposer, il y a tout lieu de s’en méfier comme de la peste, car je ne pense pas que 

l’appât du gain de Big Pharma soit la seule variable à toute cette satanée équation… 

Dans le cas des vaccins à ARN, que l’on ne se trompe pas: il s’agit ni plus, ni moins que de la plus 
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gigantesque manipulation génétique de tous les temps. Une telle entreprise, aussi hasardeuse et 

incontrôlable, ne relève-t-elle pas plus du scientisme que de la véritable science, voir du charlatanisme 

le plus total? 

Faut-il croire qu’après avoir étés les victimes d’une expérience de contrôle social à grande échelle, nous 

serions maintenant en passe de devenir les cobayes d’une expérimentation médicale insensée? 

Au passage, on pourra relever que si pour le protocole de Didier Raoult, on a exigé des études très 

poussées en double-aveugle pour une molécule peut coûteuse et déjà largement utilisée de par le 

monde depuis plus de 40 ans, sans que l’on puisse relever de contre-indication majeure, quand il s’agit 

de ce vaccin, on nous l’impose à marche forcée en quelques mois, alors que pourtant comme tous les 

spécialistes s’accordent à le dire, la mise en œuvre d’un tel vaccin prendrait une bonne dizaine 

d’années de développement et de contrôles… 

Didier Raoult est catégorique au sujet de ce vaccin 

«J’ai dit que le vaccin relevait de la science fiction pour moi, je ne vais pas rentrer dans des explications 

trop compliquées mais prenez l’exemple du vaccin contre la grippe, on a mis une quinzaine d’années à le 

stabiliser et encore à l’heure actuelle il n’est pas fiable à 100% et là pour une maladie qu’on connaît 

depuis un an à peine, certains laboratoires nous sortent des résultats à plus de 90 %. Non mais 

franchement qui peut croire une chose pareille?» 

L’acharnement incroyable sur le Dr. Raoult, que même “l’ordre des médecins” s’évertue à traîner dans la 

boue et en justice comme le dernier des charlatans, en dit bien plus long sur le degré de corruption manifeste 

des plus hautes institutions de santé de ce pays que sur ce bon docteur. Ce dernier ayant eu la faiblesse de 

vouloir respecter son serment d’hypocrate, au milieu de toute cette hypocrisie ambiante et généralisée. 

D’ailleurs, pensez-vous sérieusement que la gestion du prestigieux Institut de recherche sur les maladies 

infectieuses de Marseille, le plus pointu en son domaine de toute la France aurait été confié au premier 

charlatan venu? Ça ne tient pas la route deux secondes, comme la gestion catastrophique de toute cette crise, 

avec pour la France, des résultats déplorables parmi les pires de toute la planète! 

Et d’ailleurs, comment expliquer que miraculeusement les différents Labos qui se sont lancés dans la 

recherche et le développement arrivent à proposer presque tous en même temps leur solution 

vaccinale, alors que c’est du jamais-vu en terme de timing? 

Mieux encore, dans une interview surréaliste au journal télévisé de TF1, le dirigeant d’entreprise 

Thierry Breton nous a gratifié d’un aveu cuisant: «La bonne nouvelle c’est qu’on a tout de même fait 

des progrès absolument incroyables et que pour la toute première fois dans l’histoire de l’humanité, 

on a réussi à mettre sur pied des vaccins qui fonctionnent en 18 mois!» Petit problème, au moment de 

cette affirmation enthousiaste, dix-huit mois avant, le virus n’avait même pas commencé à sévir sur 

l’ensemble de la planète. Autant dire que si cette affirmation est véridique, ils auraient lancé le 

développement des dits vaccins avant même d’en avoir besoin… Quelle précognition miraculeuse! 

L’état a annoncé ne pas avoir l’intention de rendre le vaccin obligatoire… car il reconnaît lui-même 

implicitement qu’il y aurait tout de même quelques risques potentiels à cet acte médical et que par 

conséquent il ne peut se résoudre à le rendre obligatoire. Il faut par là comprendre qu’ainsi il se coupe par là 

même de toute responsabilité, qu’il n’est plus engagé dans les dégats qu’il ne manquera pas de causer… 

Alors qu’il est question, dans le même temps, de couper de toute vie sociale tous ceux qui s’y 

refuseront, rendant ainsi de facto cette vaccination obligatoire de la plus hypocrite et cynique 

manière! 

Il va s’en dire que les labos de Big Pharma ne prendront de leur côté en compte aucuns dédommagements en 

cas de complications, sous le prétexte fallacieux que l’urgence sanitaire ne leur a pas permis de réaliser des 
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études classiques standardiseés et les procédures de contrôle habituelles… En gros, il faut comprendre que 

ce jeu de dupes, qui n’en vaut décidément pas la chandelle, est par avance pipé: C’est “face” tu perds, et 

“pile”, ils gagnent! 

Et d’ailleurs, si ces vaccins sont aussi bénéfiques et efficaces qu’ils le prétendent, alors pourquoi les 

laboratoires s’évertuent à organiser au préalable leur totale immunité, tout en jouant à la roulette russe 

avec notre système immunitaire? S’ils ne prennent ainsi pas le moindre risque avec leurs comptes bancaires, 

alors pourquoi devrions-nous de notre côté en prendre avec notre santé? Dans leur échelle de valeur, notre 

santé aurait-elle moins d’importance que leurs profits et leurs dividendes? 

Avec ce pseudo “vaccin”, allons-nous devenir des OGM sur pattes, voir même perdre le contrôle, la maîtrise 

et la propriété de notre corps? Ce dernier sera-t-il susceptible de devenir la propriété de quelques acteurs 

extérieurs, à l’image de Monsanto, véritable pirate du vivant, s’accaparant sans vergogne, grâce à ses brevets 

iniques, la propriété de ses plantes génétiquement modifiées, qui relèvent pourtant du patrimoine ancestral 

de l’humanité… Ou bien, suite à cette vaccination allons-nous nous convertir, à notre corps défendant, en 

►des sortes d’antennes réceptrices, afin de subir contre notre gré et sans plus en avoir la moindre 

conscience, des influences extérieures par le biais d’ondes 5G? Serons-nous alors toujours les maîtres de nos 

émotions, de nos pensées et de nos actions? S’agit-il d’une sorte de mise-à-jour de l’humanité ou d’un 

nouveau délire transhumaniste? 

IMPOSSIBLE: Pure “Théorie du Complot” et divagations émanant d’illuminés en mal de frissons, me 

rétorquerez-vous… 

Et pourtant, ►Bill Gates, qui est très impliqué dans toute cette campagne de vaccination mondiale, est aussi 

très actif dans l’alimentation et les OGM de la firme Monsanto. Et ce genre de méthodes parfaitement 

déloyales est déjà de mise dans ce secteur, ce qui n’a pas l’air de perturber grandement sa conscience 

d’humaniste… De là à penser que ce genre de procédés pourraient être étendus à l’homme, il n’y a donc 

qu’un pas… De la même façon, on a bien commencé par pucer le bétail, avant d’en arriver à envisager de 

pucer les hommes… N’ÉTAIT-CE PAS NOTRE ANCIEN PRÉSIDENT NICOLAS SARKOZY, QUI 

AFFIRMAIT DANS L’UN DE CES DISCOURS QUE «L’HOMME N’ÉTAIT PAS UNE 

MARCHANDISE COMME LES AUTRES»? ON PEUT DONC COMPRENDRE QU’A LEURS 

YEUX, L’HOMME EST DONC BEL ET BIEN UNE MARCHANDISE! D’AILLEURS, IL SUFFIT 

POUR ACHEVER DE S’EN CONVAINCRE, D’OBSERVER COMBIEN L’HOMME EST DE PLUS 

EN PLUS TRAITÉ EN TANT QUE TEL DANS LE MONDE MODERNE AVEC PAR EXEMPLE, 

LA MISE EN PLACE DE LA GPA, OU DE LA PMA, OU ENCORE LA POSSIBILITÉ DE TUER 

LES NOUVEAUX-NÉS JUSQU’AU 9E MOIS, MOINS QUELQUES JOURS DE LA GROSSESSE, 

POUR CAUSE DE DÉTRESSE PSYCHO- SOCIALE DE LA MAMAN. ET COMBLE DE 

L’HORREUR, IL EST DÉSORMAIS MÊME POSSIBLE, AVEC LA NOUVELLE LOI DITE DE 

BIOÉTHIQUE, QUI N’A POURTANT STRICTEMENT RIEN D’ÉTHIQUE NI DE BIO, DE 

TRAVAILLER SUR LE “MATÉRIEL” HUMAIN POUR EXPÉRIMENTER SUR LA CRÉATION 

DE CHIMÈRES HOMME/ANIMAL… 

De plus, il suffit de prêter une oreille attentive aux propres déclarations et aux écrits des élites de ce 

monde pour comprendre qu’il s’agit bien du genre de délire idéologique et d’hubris qui les anime 

profondément. 

De Jacques Attali qui nous vantait les mérites du puçage humain, en passant, par ►Laurent 

Alexandre, par Ray Kurzweil le patron de Google et chantre du transhumanisme, par Elon Musk le 

patron de Tesla, qui compte nous implanter internet directement dans le cerveau, en passant par 

Klaus Schwab. Ce dernier se proposant le plus naturellement du monde de fusionner notre identité 

physique, numérique et biologique pour rentrer dans la quatrième révolution industrielle! 
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De plus, il n’est vraiment pas rassurant de se rendre compte que ceux qui ont financé les recherches 

sur le vaccin sont des eugénistes Malthusiens qui prônent explicitement un contrôle et une limitation 

de la population humaine… Il est intéressant de prêter attention à certaines déclarations ultras 

cyniques, de certains puissants de ce monde, comme celles, proprement édifiantes du Prince Philip de 

Mountbatten, le duc d’Edinbourg, co-fondateur du “World Wild Found” qui confiait que: «Si j’étais 

réincarné, j’aimerais l’être sous la forme d’un virus mortel afin de contribuer à résoudre le problème 

de la surpopulation.» ou encore, celles de Ted Turner, le grand magnat des médias, fondateur de CNN 

et donateur d’un milliard de dollars aux Nations Unies, qui affirme «qu’une population totale de 250 à 

300 millions de personnes, soit une diminution de 95 % par rapport au niveau actuel, serait idéale.» 

Il faut bien comprendre que ces ultra riches entendent bien maintenir leur train de vie et continuer à jouir des 

ressources en raréfaction de la planète. De quoi être plus que méfiant. On a déjà vu l’usage en Afrique de 

►vaccins qui rendaient stériles certaines femmes après injection. 

Bill Gates ne s’est d’ailleurs jamais caché dans sa volonté et son ambition de réduire la population 

mondiale, comme il l’avait clairement affiché lors d’une conférence “TEDX talk” à Monterey en 

Californie. Pour lui, la seule façon de réduire les émissions de Carbone et donc le réchauffement 

climatique, serait de réduire la population mondiale. Ainsi, il a présenté l’équation suivante: le CO2 

serait égal à la population, multipliée par les services nécessaires par personnes, multiplié par 

l’énergie par service, multiplié par le nombre d’unités de CO2 nécessaires par service. Il a alors 

affirmé que, si ils faisaient un vrai bon boulot sur les vaccinations, les services de soins, et le contrôle 

des naissances, ils pourraient jouer sur la variable d’ajustement de la population, afin de limiter les 

émissions de Carbone. 

En outre, il faut savoir que ce sont ces mêmes laboratoires, en conflit d’intérêt permanent, capables de 

corrompre jusqu’aux politiques à la tête des plus haute instances, qui fournissent les études et se portent 

garant de l’efficacité de leurs propres vaccins! Ces laboratoires si peut scrupuleux, qui comme ►“Pfizer”, 

se sont déjà rendus responsables et coupables de nombreux crimes de par le passé, de la publicité 

mensongère relative au vaccin, avec de retentissants scandales sanitaires portés en justice. 

D’ailleurs désormais, comment avoir encore foi dans les autorités scientifiques, puisque les plus 

prestigieuses revues dans le domaine, à comité de lecture, censées faire autorité, comme le ►Lancet, ont 

démontré de manière éclatante à quel point elles pouvaient être corrompues au dernier degré! N’oublions 

pas la mise en garde du Pr. Philippe Even concernant cette industrie: «L’industrie pharmaceutique est la plus 

lucrative, la plus cynique, la moins éthique de toutes les industries, de tous les domaines réunis. Et ça se 

passe dans le domaine de la santé, ça me paraît deux fois plus grave!» 

Aussi, comment encore accorder sa pleine confiance dans les autorités sanitaires et dans l’industrie 

pharmaceutique, elles qui ont déjà de par le passé généré tant de scandales sanitaires en se portant 

garant du résultat: du Remdesevir, en passant par le Tamiflu, le Levothyrox, le Distilbène, l’hormone 

de croissance, le chlordécone, le sang contaminé, l’Isoméride, le Médiator, le Viox, le Diane 35, le 

Thalidomide, ou encore le Cérivastatine… 

De même, le gouvernement affirme d’ailleurs systématiquement avoir appuyé et motivé toutes ses décisions, 

même les plus incohérentes sur la base d’un conseil scientifique. Mais ce dernier est-il vraiment composé de 

personnes intègres? On peut raisonnablement en douter, vu l’aberration de certaines mesures adoptées… 

Quant aux médias, leur intégrité et neutralité peut aussi être grandement remise en question, avec la 

bagatelle de 417.000.000€ versés en financements par les entreprises pharmaceutiques à l’ensemble de 

la presse. 
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De plus, en vertu de quoi serions-nous sommés de croire sur parole ces criminels aux pratiques douteuses, 

voir mafieuses, alors que nous avons déjà eu un précédent historique très similaire dans son déroulement (et 

de manière fort troublante) avec l’expérience malheureuse, le fiasco monumental du H1N1, où les vaccins 

que l’on nous avait déjà vendu comme très sûrs ont aboutis à de nombreux cas de narcolepsie, de 

cataplexie, ou encore des syndromes de Guillain-Barré, dont les victimes ont vu leurs vies bouleversées 

et ont eu toutes les peines du monde à se faire dédommager même onze ans après… Le lien entre ces 

graves maladies incurables fortement invalidantes et cette campagne de vaccination ne fût établi que deux 

ans après les faits. 

Pour ce qui est de ces différents vaccins anti-covid 19, aucunes véritables études n’ont étés 

communiquées au public pour prouver leur innocuité. Nous avons juste eu le droit à des communiqués 

de presse des laboratoires, qui nous garantissent sur parole une efficacité au-delà de ►90 pour cent. 

Cependant, d’après le Code de Nuremberg qui fut élaboré après-guerre pour mettre un terme définitif aux 

crimes des expérimentations nazies, tout acte médical sur la personne humaine nécessite au préalable un 

consentement éclairé, c’est-à-dire de connaître les véritables bénéfices et les risques potentiels. Une 

condition qui n’est ici absolument pas remplie, puisque l’on a strictement aucun recul sur ces derniers, avec 

une carence totale d’évaluation sur le long terme… 

Un consentement éclairé dont les labos se passent visiblement allègrement, en désignant d’office comme 

volontaires certaines ►personnes âgées dans leur maison de retraite, comme la pauvre Mauricette. Cette 

brave dame, âgée de 78 ans fût a sa grande surprise, la toute première française à tendre son bras sous l’œil 

voyeuriste des caméras pour les besoins de cette mise en scène grossière. Manifestement nous sommes là 

dans de l’abus de pouvoir et de confiance sur une personne faible. À vomir! 

De son côté, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, ne semble pas vraiment pressé de se faire vacciner avec ses 

propres produits, que dans sa grande bonté d’âme, il réserve par charité aux plus faibles de la société. Le 

même type d’arguments que reprend en cœur notre classe politique, qui pour la toute première fois aurait 

quelques scrupules à user de passe-droits par rapport au reste de la population. Risible! 

Comble de la folie dans ce monde devenu de plus en plus ubuesque, il est même question de continuer 

les privations de liberté, le port du masque et les distanciations sociales, même après vaccination! 

Mais dans ce cas, à quoi pourrait-elle donc bien servir et pourquoi nous l’imposer absolument sous les 

pires pressions, menaces et contraintes? De toute évidence, le but de la vaccination n’est pas d’ordre 

sanitaire mais politique: il s’agit de parvenir à une normalisation du port de l’identité numérique par 

chaque citoyen. 

Dans le monde rêvé des élites, tout sera bientôt interconnecté, tant les humains, que les objets, les machines 

ou les infrastructures, et tout pourra être piloté et contrôlé d’une manière efficace, rationalisée et centralisée, 

à l’aide de la puissance de ►l’intelligence artificielle… Dans cette nouvelle société, il faut bien 

comprendre que plus rien ne doit plus échapper à l’emprise de l’empire technologique qui doit coloniser et 

embrasser tous les espaces, tous les objets, tous les êtres. D’où la nécessité d’avoir déployé en catimini 

toutes ces antennes de ►5G pendant le premier confinement, pour pouvoir faire circuler de telles 

faramineuses quantités d’informations… Ne serait-ce pas là, une forme de pouvoir et de démesure ultime, 

d’ordre démiurgique? 

  

LA DÉRIVE TOTALITAIRE 

Pourquoi peut-on observer dans le monde entier une telle débauche de moyens, pour un virus qui somme 

toute, tue à peine plus qu’une grippe saisonnière. Ce dernier ne tuerait en effet pas plus que 0,05 pourcent 
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des personnes infectées et dans l’immense majorité des personnes âgées avec un âge médian de 84 ans alors 

que l’espérence de vie est de 82 ans? C’est du jamais-vu dans toute l’histoire humaine… 

Cela, mérite-t-il un changement complet de civilisation, un boulversement de nos modes de vie, de nos 

relations et interactions sociales? En somme, de perdre à tout jamais ce qui fait l’essence même de la vie et 

de notre humanité? Un ►“Grand Reset”, comme aiment à l’appeler les dirigeants du “Forum Économique 

Mondial”? 

Pourquoi ne jamais avoir mis en place la moindre consultation populaire pour la gestion de toute cette crise 

qui engage et impacte en profondeur nos vies à tous? Ce choix radical de nouvelle société, voir de 

civilisation n’est-il pas avant tout un choix citoyen, qui devrait revenir au peuple et non à une clique de 

technocrates mondialistes élus par personne… 

Par ailleurs, comment se fait-il que la santé de milliards de personnes sur cette planète relève de la volonté 

unique d’une poignée de puissants mégalomanes et notamment d’un certain ►Bill Gates, cet informaticien 

et homme d’affaires redoutable et peu scrupuleux, ce faux philanthrope qui n’a strictement rien à voir avec 

le domaine médical et du soin? Ironie du sort, avant de s’intéresser de très près à notre santé, il était 

spécialiste des virus, mais informatiques! 

POURQUOI DÉPLOYER UNE TELLE DÉBAUCHE DE MOYENS DE COERCITION, DE 

RÉPRESSION ET DE SURVEILLANCE, POUR UNE AFFAIRE QUI RELÈVERAIT DE LA 

SANTÉ PUBLIQUE? AINSI, EN PLEINE PANDÉMIE, ON SERA SURPRIS DE CROISER 

PARADOXALEMENT PLUS DE PATROUILLES DE POLICE OU DE DRONES QUE 

D’AMBULANCES! 

Autre dérive totalitaire détestable de ce nouveau monde parfaitement invivable et infernal: on entretient 

aussi la division dans la population, on encourage la délation, comme lors de l’une des plus sombre et 

funeste époque de notre histoire. Ainsi par exemple, certaines municipalités, ont jugé bon de mettre en place 

avec les acteurs locaux et associatifs des patrouilles dites citoyennes pour surveiller la soirée du réveillon et 

s’assurer en bons capos de la brigade sanitaire que les consignes gouvernementales sont respectées à la 

lettre… Voilà qui rappelle furieusement l’expérience en psychologie sociale qui fut menée dans la prison de 

Stanford, où l’on donnait autorité à tout un groupe d’individus lambda sur un autre groupe, avec le pouvoir 

de surveiller et de punir ces derniers… Certains, forts de cette nouvelle autorité qui leur est conférée, se 

prêtent alors très bien au jeu, se faisant les relais zélés du pouvoir. 

Désormais, tout le monde surveille tout le monde, et tout le monde se méfie de tout le monde! Soit la mise 

en place d’une société délirante, paranoïaque et kafkaïenne. 

En outre, depuis le début de cette pandémie, on ne compte plus les abus de pouvoir et de la violence gratuite 

de la part des force de l’ordre, ou même de simples contrôleur de magasin. On a ainsi pu assister incrédule 

à des scènes surréalistes, comme: Une vielle dame atteinte de la maladie d’Alzheimer, qui s’est vue 

verbalisée pour avoir mal renseigner l’heure sur sa fiche de sortie; Un médecin en intervention 

urgente verbalisé pour non-respect du couvre-feu; Un père de famille se faire débarquer avec sa 

famille d’un train SNCF, avant de se voir violemment plaqué au sol devant sa petite fille en sanglots 

pour simple port d’un masque jugé trop lâche. Chez nos voisins hispaniques, on a même vu une dame 

se faire littéralement taser en pleine rue et hurler à la mort pour non-port du masque! En Australie, 

on a aussi vu un agent de sécurité d’un hôtel de Melbourne se saisir d’un adolescent sans masque 

avant de littéralement lui enserrer la gorge pour l’étouffer jusqu’à le rendre inconscient avant de le 

traîner par terre, comme une vulgaire poupée de chiffon totalement inerte… En Belgique, où les 

mesures pour le soir du réveillon ont étés drastiques, on a vu, suite à une dénonciation du voisinage, 

un escadron de policiers débarquer manu militari chez un particulier qui avait eu le malheur d’inviter 

trop de convives, passant outre les injonctions officielles sur les mesures de confinement. Après un 
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échange très tendu et filmé, la propriétaire des lieux, une femme d’un certain âge, s’est littéralement 

vue entraînée dans un déchaînement de violence inouïe, en finissant tabassée à même le sol par un 

policier en roue libre, alors qu’elle a le visage tuméfié sous l’effet des coups! Inimaginable! J’en passe 

et des meilleurs. De telles dérives qui semblent se multiplier en toute impunité sont on ne peut plus 

inquiétantes. 

On peut aussi légitimement s’inquiéter de voir l’état s’ingérer de plus en plus au sein de notre vie privée, au 

cœur même de notre intimité pour manifester des velléités de surveillance, de régulation et de contrôle, 

comme par exemple pour la soirée de réveillon, où il préconise de ne pas être plus de 6 à table, de ne surtout 

pas chanter au cours du repas et de ne pas partager sa bûche de Noël avec Papy et Mamie qui pour ne pas les 

exposer devraient rester confinés dans la cuisine, comme le suggère le néphrologue pédiatre Rémi Salomon! 

Quelle est la prochaine étape de cette folie furieuse, de ces ingérences insupportables: nous interdire de 

parler trop fort ou tout court pour ne pas risquer de diffuser des microparticules de virus dans l’air ambiant? 

Ou encore, nous interdire la prononciation de certaines consonnes et autres sonorités qui seraient 

susceptibles d’expulser plus de gouttelettes de salive dans l’atmosphère? Le postillon deviendrait- il un acte 

terroriste? Faut-il bannir certains mots du dictionnaire à trop haut facteur de risques? Mieux encore, pour 

couper court à tout risque potentiel de propagation, l’état va-t-il dans un futur proche, nous imposer un 

implant cérébral permettant de communiquer en mode télépathique avec nos interlocuteurs? Ou encore, 

allons-nous nous retrouver interdits de faire l’amour de manière conventionnelle, sauf bien entendu en mode 

“Gloryhole”, avec une plaque de plexiglas obligatoire pour faire écran de protection? En outre, certaines 

positions sexuelles comme la sodomie seraient-elles à privilégier, car n’impliquant pas de face-à-face avec 

son partenaire? Où peut-on trouver la liste officielle du gouvernement des positions autorisées du 

Coronasutra? 

Une chose est sûre, avec cette crise sanitaire on assiste de la part de l’état à une démonstration de toute- 

puissance et à un mélange particulièrement malsain d’infantilisation totale de ses concitoyens, mêlée à une 

culpabilisation et à une répression de tous les instants… Comme le dit avec pertinence la généticienne 

Alexandra Henrion-Caude, dans un renversement extraordinaire, nous sommes tous présumés malades et 

contagieux, nous avons perdu d’office notre droit à être présumé sain. Un peu comme si en justice, la 

présomption d’innocence était définitivement bannie et que nous serions d’office considérés comme des 

criminels en puissance… Quelle société peut encore fonctionner sur un tel postulat? 

Et puis, quel est le sens de cette nouvelle existence que l’on cherche désormais à nous imposer? Vivre 

pleinement ne suppose-t’il pas d’affronter les imprévus, l’insécurité des accidents, des maladies et même en 

dernière instance, la mort? Vivre n’implique-t-il pas justement de lâcher prise sur ce qu’on ne pourra au 

grand jamais contrôler? La plus grande leçon de philosophie que la vie puisse nous offrir n’est-elle 

justement pas d’apprendre à mourir? La sagesse suprême, n’est-elle pas d’intégrer la mort comme faisant 

totalement partie de l’équation complexe de la vie? 

Comment peut-on se résigner à ne plus vivre par risque de mourir? Comme dirait le chanteur Jacques 

Higelin: «Ceux qui ont peur de mourir on souvent peur de vivre. Ils respirent prudemment en attendant la 

fin.» 

Quel est au juste le sens d’une vie coupée de tout ce qui en fait la valeur, de ce qui la rend si précieuse, 

unique et authentique, à savoir: les émotions, les rires et les sourires, l’insouciance, l’amour, le partage, les 

rencontres, l’évasion, les découvertes, les loisirs? Désormais, nous sommes plongés dans un programme de 

mort, conduits par ces ►élites psychopathes sois-disant philanthropes dans une société ultra- contrôlée, 

artificielle, aseptisée et déshumanisée. Dans cet univers, la seule activité humaine qui semble encore être 

tolérée est le travail. 

À l’avenir, dans cette nouvelle dictature numérique, allons-nous être obligés de vivre nos vies par 

procuration, comme si nous étions déjà morts? Forcés de communiquer avec nos proches exclusivement sur 
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les réseaux sociaux par écrans interposés, de voyager ou faire du sport par casque virtuel, d’aller au cinéma 

dans notre salon, ou en regardant des séries Netflix, de faire nos courses en ligne sur Amazon? 

D’autre part, depuis des mois, on a vu la liberté d’expression être complètement bafouée sur de 

nombreux sujets. C’est la première grande victime de ce virus! Pourquoi censurer toutes les voix 

dissidentes qui s’élèvent de par le monde pour dénoncer les nombreux dysfonctionnements dans la 

gestion de cette crise sanitaire et notamment sur les réseaux sociaux et les plateformes telles que 

YouTube et Facebook, sous prétexte de lutte contre les “Fake News”. Est-ce bien là le rôle dévolu à ces 

plateformes sociales qui devraient pourtant se cantonner à assurer une parfaite neutralité et 

simplement servir de canal aux informations qu’elles véhiculent? En réalité, on ne peut que faire le 

triste constat que les algorithmes des réseaux sociaux et les “fact-checkers” sont devenus des 

instruments de censure et de propagande, bien plus que des garants indépendants de la vérité. Ils 

servent d’alibi pour mettre en place une censure massive et généralisée. Ainsi, Facebook se permet de 

censurer toute position critique vis-à-vis de la vaccination. 

Et ne parlons pas de certains médecins qui se sont tout simplement vus licenciés par la direction de 

leur hôpital en pleine crise pandémique. Ce fut le cas pour le médecin anesthésiste-réanimateur belge 

Pascal Sacré, qui pour avoir dénoncé publiquement la gestion calamiteuse de la crise sanitaire et 

relevé de nombreux disfonctionnements, s’est vu du jour au lendemain, licencié comme un malpropre 

d’un établissement où il travaillait sans aucun problème, depuis 9 ans. 

Pire dans certains cas, on a même vu des médecins comme le professeur ►Jean Bernard Fourtillan, 

expert en pharmacologie et toxicologie se faire arbitrairement arrêtés pour se faire interner en hôpital 

psychiatrique. Ce professeur intervenant dans le ►documentaire taxé de complotiste “Hold-Up”, qui 

fut censuré de toutes les plateformes de diffusions. Dans ce film, ►Fourtillan y mettait directement en 

cause l’implication du laboratoire pharmaceutique Pasteur dans la création du virus qui serait pour 

lui une création artificielle ce qui recoupe les ►déclarations du Prix Nobel Luc Montagnier. 

D’ailleurs cette hypothèse est loin d’être totalement absurde, car manifestement, ce virus avec ses 

propriétés inédites et extraordinaires semble bien peu naturel. En effet, contrairement aux autres 

virus, il ne semble pas avoir de saisonnalité si bien qu’on le retrouve tout au long de l’année, en été 

comme en hiver… Le docteur a ainsi vu les forces de l’ordre débarquer à son domicile, saisir tous ses 

ordinateurs, puis il a été convoqué par voie express devant un juge avant de se voir interner contre 

son gré dans un hôpital psychiatrique! Des méthodes dignes de la police politique Stasi sous l’ère de 

l’ex Union des républiques socialistes soviétiques en RDA, où l’on enfermait les opposants au régime 

dans des établissements spécialisés pour les museler. 

Encore plus inquiétant, on commence de plus en plus à évoquer la possibilité de placer les cas positifs Covid 

dans des camps d’internement, alors même que les tests manquent de fiabilité. Il a en effet été évoqué sur la 

chaine LCI, l’hypothèse de séparer les membres de leur propre famille, voir les enfants de leur parents! On 

marche sur la tête, du pur délire… 

En réalité, dans les discours officiels, on ne parle que très peu de traitement et de guérison. En revanche, on 

peut très nettement observer une totale dérive sécuritaire avec un exécutif en roue libre, qui s’octroie les 

pleins pouvoirs à la faveur de l’urgence sanitaire. 

Jacques Attali, ce faiseur de rois qui murmure à l’oreille des Présidents depuis des décennies, véritable 

éminence grise tapie dans les coulisses du pouvoir, nous parle aussi d’un “état d’urgence permanent”, au 

nom du principe de précaution. Mais, qu’elle est alors la différence avec un régime dictatorial si le régime 

d’exception devient la norme? Et pourquoi ce même principe de précaution qui est ici convoqué, n’est plus 

valable lorsqu’il s’agit des vaccins, qui vont pourtant impacter directement notre santé et menacer notre 

intégrité physique? 
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Dans cette dynamique liberticide, le gouvernement a aussi adopté une scandaleuse loi dite de sécurité 

globale qui empêche de filmer les policiers dans l’exercice de leur fonction lorsqu’ils interviennent dans 

l’espace public! Autant dire que cela va leur assurer la plus grande impunité pour leurs actions de répression 

à venir… On remarquera que pendant qu’on instaure cette opacité pour le pouvoir et ses petites mains 

exécutantes, dans le même temps, on exige de plus en plus de transparence pour le citoyen lambda qui se 

retrouve fliqué, tracé, épié, filmé, écouté en permanence… 

Parallèlement à cette nouvelle loi inique, début décembre, le gouvernement autorise discrètement le 

fichage des opinions politiques, ou l’appartenance à des organisations syndicales, par le 

renseignement avec des décrets publiés élargissant le champ d’action de trois fichiers auxquels 

certains services de renseignement ainsi que les forces de l’ordre ont accès. Les individus considérés 

comme dangereux pour la “sécurité publique” pourront désormais être répertoriés dans trois fichiers. 

Pourront désormais y être inscrits les opinion politiques, philosophiques et religieuses, les 

comportements et habitudes de vie, les déplacements, les pratiques sportives ou les activités sur les 

réseaux sociaux… 

Et lorsque lors d’un entretien l’on fait remarquer à notre roitelet mal-aimé, ce triste sire de Macron, ce tyran 

en puissance de Jupiter, qu’il est entré de plein pied dans une pleine dérive totalitaire et qu’il transforme 

progressivement le pays en dictature, il hausse les épaules avec dédain et mépris, avant d’essuyer la 

poussière de son veston, comme l’eau qui glisse sur le dos du canard… Faisant bien comprendre par là qu’il 

s’en contrefichait royalement, tout en rétorquant, avec la vulgarité qui le caractérise «Je m’en bas lec…», 

sous-entendu, je m’en bas les couilles… 

Par ailleurs, pourquoi à quelques exceptions près, une telle uniformité à travers le monde dans la gestion de 

cette crise sanitaire, les mêmes incohérences qui reviennent, les mêmes mensonges, les mêmes 

manipulations, les mêmes méthodes comme si tous les pays obéissaient à une même stratégie et à un plan 

d’ensemble? 

En fait, tout indique un immense péril menaçant notre santé, mais aussi nos libertés les plus 

fondamentales et inaliénables, car il est de plus en plus question d’introduire un passeport vaccinal… 

Outil totalitaire s’il en est, et véritable sésame qui nous permettrait de continuer à vivre plus ou moins 

normalement dans cette ►nouvelle société aseptisée, ultra normée et surveillée. L’accès aux écoles, 

transports, commerces et emplois serait alors conditionné à ce carnet vaccinal sous-cutané. Quel 

odieux chantage que voilà! Comment peut-on alors encore oser venir parler de démocratie, avec la mise en 

place d’une telle société à deux vitesses, reléguant certains individus à l’état de sous-citoyens, de parias, 

dont la seule faute, le plus grand crime, impardonnable, serait d’avoir voulu rester avant tout des humains 

authentiques et incorruptibles. Ces derniers, qui auront refusé ce type de progrès à marche forcée, seront les 

chimpanzés du futur, le dernier maillon de l’évolution, des sous-hommes, face aux surhommes augmentés. Il 

faut bien comprendre que dans le monde qu’ils ambitionnent de voir naître, ce nouvel âge d’or, il n’y aura 

plus de place pour l’humain, tout sera robotisé et automatisé, les travailleurs laborieux étant devenus 

superflus. Un monde divisé entre ►les Dieux et les inutiles, les êtres substituables, dixit le détestable 

pape français du transhumanisme Laurent Alexandre. 

Tout cela rappelle furieusement de nombreux romans d’anticipation dystopiques tels “1984” de Georges 

Orwell, ou “Le meilleur des mondes” d’Aldous Huxley, ou même le texte prophétique et biblique de 

“l’Apocalypse” de Saint-Jean, avec sa fameuse “marque de la bête” sans l’imposition de laquelle “plus 

personne ne pourrait ni acheter, ni vendre”. Et cela d’autant plus que l’enzyme luminescente du vaccin 

Moderna, un colorant fluorescent à points quantiques, qui indiquerait ou non la présence en règle de la 

vaccination s’appelle la “Luciférase”! Il s’agit de minuscules cristaux semi-conducteurs qui réfléchissent la 

lumière et qui brillent sous les infrarouges. 
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À ce propos, rappelons-nous l’étonnante mise en garde de l’occultiste Rudolf Steiner: «Dans l’avenir, nous 

éliminerons l’âme avec la médecine. Sous le prétexte d’un ‘point de vue de santé’, il y aura un vaccin par 

lequel le corps humain sera traité dès que possible directement à la naissance, afin que l’être humain ne 

puisse pas développer la pensée de l’existence de l’âme et de l’Esprit. (…) Une fois le corps éthérique 

détaché, la relation entre l’univers et le corps éthérique deviendrait extrêmement instable, et l’homme 

deviendrait un automate, car le corps physique de l’homme doit être relié sur cette Terre par la volonté 

spirituelle.» 

En tous les cas, quel merveilleux outil d’asservissement qu’une pandémie qui permet d’imposer une tyrannie 

sous couvert d’œuvrer par humanisme à la santé de son prochain… ►Klaus Schwab l’a affirmé: 

«L’endiguement de la pandémie de Coronavirus nécessitera un réseau de surveillance mondial.» Là où 

c’est particulièrement pervers, c’est que grâce au totem intouchable de la santé, ceux qui s’opposent à cette 

dérive totalitaire sont culpabilisés, taxés de complotistes, d’égoïstes irresponsables, voir de danger public. 

Voilà qui est tout bonnement machiavélique! À propos de Machiavel, il disait en son temps que: «Celui qui 

contrôle la Peur des gens devient le maître de leurs âmes!» N’est-ce pas justement ce à quoi nous 

assistons: une société qui perd toute son âme, parce que la peur a durablement gagné les cœurs et 

empoisonné les esprits? 

Et cette dérive n’est vraissemblablement pas prête de s’arrêter, car Macron à annoncé lors d’un 

entretien par rapport aux prochaines élections présidentielles: «Peut-être que je ne pourrai pas être 

candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, 

dures parce que les circonstances l’exigeront et qui rendront impossible le fait que je puisse être 

candidat.» Voilà qui est des plus inquiétant et lourd de sous-entendus et qui pourtant n’a pas de sens étant 

donné que le vaccin présenté comme la solution miracle est sur le point d’arriver… CES DÉCISIONS 

TRÈS DURES ET IMPOPULAIRES, POURRAIENT-ELLES ÊTRE LA SÉPARATION DES 

ENFANTS DE LEURS PARENTS QUI A ÉTÉ ÉVOQUÉE PAR L’ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ, OU ENCORE PAR LA REINE D’ANGLETERRE DANS L’UNE DE SES 

ALLOCUTIONS? Jacques Attali de son côté n’y va pas par quatre chemins en déclarant le 11 avril 2020 

sur France 24: «Il faudra, dans tous les pays, isoler celui qui est contaminé de sa propre famille.» 

L’avocat allemand de renom ►Reiner Fuellmich, qui s’était notamment illustré de par le passé en 

s’attaquant à Volkswagen, mais aussi à la Deutschbank pour leurs fraudes et corruption, n’hésite pas à 

évoquer au sujet de toute cette Pandémie, la possibilité d’un crime contre l’humanité de grande ampleur… Il 

parle de “Scandale du Corona” pour qualifier cette crise sanitaire et de ce qui constituerai ni plus, ni moins 

que la plus grande affaire de délit civil de tous les temps! Il met notamment en cause la fiabilité douteuse 

des ►tests PCR de Drosten sur lesquels se justifient et s’appuient pourtant toutes les mesures sanitaires et 

les privations de liberté qui en découlent, des mesures de confinement, de distanciation sociale et de port 

obligatoire des masques. Le tout entraînant des dommages collatéraux et un préjudice 

incommensurable sur les populations du monde entier avec des faillites en cascades, des drames 

humains, des traumatismes et un recul des libertés publiques sans précédent. 

Pour finir se volet sur la dérive totalitaire, n’oublions jamais qu’une liberté qui est “temporairement” 

suspendue est bien souvent perdue à tout jamais, et que les mesures provisoires ne tardent jamais à 

s’imposer à tout le monde comme la nouvelle norme. Rappelons-nous enfin de la mise en garde, d’une 

grande justesse de Benjamin Franklin: «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.» 

PEUPLES DU MONDE, IL EST DONC GRAND TEMPS D’OUVRIR LES YEUX, DE RÉSISTER 

ET DE SE LEVER POUR REPRENDRE ENFIN EN MAINS LES CLÉS DE NOTRE DESTINÉE 

COLLECTIVE ET DIRE DÉFINITIVEMENT NON À TOUTES CES FOLIES ET PROJETS 

MORTIFÈRES… 
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CORONAVIRUS, LE COURONNEMENT DE LEUR PROJET? 

Et si finalement, toutes ces confusions et ces incohérences multiples en apparence à un niveau superficiel, 

venaient servir une finalité d’ordre suppérieure, une cohérence globale à un niveau plus profond? 

Rappelons-nous bien des propos du Président Franklin Rooswelt, lorsqu’il affirmait que «en politique, 

rien n’arrive par hasard. Chaque fois qu’un événement survient, on peut être certain qu’il avait été 

prévu pour se dérouler ainsi.» 

Ainsi, il est fort curieux de constater que les dirigeants de ce monde semblent voir dans cette crise, une 

merveilleuse et une formidable opportunité, une occasion en or à saisir pour refaçonner le monde à leur 

image. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter entre autre, l’inquiétant Klaus Schwab, un personnage 

ténébreux, ancien membre du comité directeur du groupe Bilderberg et fondateur du Forum Économique 

Mondial. Un personnage haut en couleurs que l’on jurerait directement sorti d’un épisode de James Bond, tel 

l’emblématique méchant Blofeld de l’organisation Spectre, mais sans son chat! 

En fait, il faut bien comprendre que ce virus constitue pour les mondialistes aux commandes une occasion en 

or pour passer d’un monde à l’autre, comme le ferait un catalyseur. Cette rupture violente permet d’imposer 

à l’ensemble de la société leur nouveau paradigme. Ce virus étant à leurs yeux comme une sorte de “Portail” 

ouvert sur ce nouveau monde, à savoir, celui de leur fameuse Gouvernance Mondiale et de leur grand rêve 

messianique. Nos élites l’affirment elles-mêmes dans les vidéos de leur organisation mondialiste “Global 

Goals” ou objectifs globaux, à laquelle adhèrent comme un seul homme tous nos bons dirigeants. 

Cette refonte totale du système devrait affecter en profondeur tous les aspects de nos existences, sans retour 

en arrière possible. Une transformation d’ordre monétaire, sanitaire, sociale, commerciale, éducative, 

logistique, industrielle, technologique et jusqu’à la distribution alimentaire. Cela est aussi confirmé par le 

président exécutif du “Forum Économique Mondial”, Klaus Schwab qui affirme sans ambages, je cite: 

«La crise du COVID-19 nous a montré que nos anciens systèmes ne sont plus adaptés au 21e siècle» et 

d’ajouter que «la pandémie représente une fenêtre d’opportunité rare mais étroite pour repenser, 

réinventer et réinitialiser notre monde.» 

De même Justin Trudeau , le premier ministre du canada affirme que «Cette pandémie a fournit une 

opportunité pour une remise à zéro. C’est notre chance d’accélérer nos efforts prépandémiques pour 

réimaginer des systèmes économiques qui répondent réellement aux défits mondiaux.» 

Dans la même veine, Jacques Attali, dans un article tiré du journal “L’Express” daté du 13 mai 2019, 

affirma que les crises permettent de faire évoluer l’humanité, de faire table rase du passé pour tout 

remettre à plat, de créer un nouvel ordre à partir du chaos, comme le dit la devise de l’ordre 

maçonnique auquel il appartient, “Ordo ab Chaos”. Voici ce qu’il affirmait alors: «L’Histoire nous 

apprend que l’humanité n’évolue significativement que lorsqu’elle a vraiment peur», «La pandémie 

qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes […] On en viendra alors, beaucoup 

plus vite que ne l’aurait permis la seule raison économique, à mettre en place les bases d’un véritable 

gouvernement mondial.» 

De même, dans une vidéo d’archive étonnante daté de 1979, il affirmait à propos du système de soins 

et de santé: «Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti et c’est ça qui est le plus 

fascinant dans cette évolution et c’est peut-être ça qui est le plus terrible, c’est qu’elle va récupérer 

tous les concepts, y compris celui de liberté (…) qu’est ce que c’est que cette société de machine qui 

nous apprend à nous surveiller nous-même, c’est une société qui dit soyez libres, débarassez vous du 

médecin, soignez- vous vous-même, sortez de l’hôpital sous prétexte d’autonomie, créer les conditions 

de l’aliénation la plus formidable qui est en quelque sorte l’aliénation par soi-même, volontaire à une 
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norme imposée par l’extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, ne pas 

avoir tels gênes dans sa structure héréditaire. Si vous l’avez, vous êtes extérieurs à la norme. Faites 

tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser! On fera que ce qui est la forme la plus absolue de 

la dictature, que chacun d’entres- nous aie envie librement d’être conforme à la norme, ai librement 

l’envie de se comporter comme un esclave!» 

Dans son dictionnaire du XXIe siècle, Attali nous parlait de l’avenir de la société, en le présentant 

ainsi: «Tout humain deviendra un être sans père, ni mère, sans antécédants, sans racines ni 

prospérité, nomade absolu. Chacun aura le droit de former simultanément plusieurs couples. 

Polygamie et polyandrie deviendront la règle. Il deviendra licite d’avoir un “clone-image”, toutes les 

relations sexuelles interdites à un être humain. On autorisera même aux amateurs des relations avec 

des “clone-images” de mineurs si l’on peut s’assurer qu’elles ne requièrent ni ne supposent la 

participation d’aucun enfant réel» 

Curieusement certains documents semblent avoir anticipé la pandémie actuelle de manière incroyable. Il est 

difficile de croire qu’une telle accumulation d’éléments ne puisse que relever du pur hasard… Il y a 

vraiment matière à se poser de sérieuses questions sur ce virus, son origine et sa véritable finalité… 

Jugez-en par vous-même. Dès 2010, le journaliste et spécialiste des relations internationales, Alexandre 

Adler dans son essai “Le nouveau rapport de la CIA”, une vision prospective pour l’année 2025, évoquait de 

manière visionnaire la survenue en Chine d’une pandémie de Coronavirus, une maladie respiratoire 

entraînant des dizaines de millions de morts en occident. 

Dans la même veine, au Canada, “la revue Québec science édition”, dans son numéro d’octobre/novembre 

2019, demandait à ses lecteurs s’ils étaient «prêts pour la prochaine pandémie» en annonçant qu’elle 

«pourrait arriver plus vite qu’on ne le pense» tout en précisant que les pires virus de la planète, grippe, 

Ebola, Sras, étaient sous surveillance. 

Autre élément intrigant et fort troublant, un épisode TV de l’émission de téléréalité américaine «Project 

Runway», diffusé en mars 2019 soit avant la pandémie, mettait en vedette un concurrent nommé “Kovid” 

qui a présenté une tenue avec un masque assorti, similaire à ce que nous voyons maintenant en raison de la 

pandémie. 

Mais ce n’est pas tout, dès 2017, on pouvait voir la starlette, chanteuse et compositrice américaine Poppy, 

réaliser un tutoriel à l’attention de ses fans adolescents, intitulé “How to Apply Your Mask”. Dans ce dernier 

on peut voir la chanteuse en nuisette, faire une démonstration de comment bien porter son masque 

chirurgical, comme s’il s’agissait d’un accessoire de mode de la dernière tendance. Voilà une idée pas très 

glamour, mais plutôt saugrenue et bien malsaine, non? 

Autre curiosité plutôt étonnante, le roman “The Eyes of Darkness” soit “l’œil des ténèbres”, de l’auteur de 

best sellers Dean Koonts. Publié en 1981, il parlait dans son histoire d’une arme bactériologique développée 

dans la ville de Wuhan en Chine et appelée de ce fait Wuhan-400. Il faut préciser qu’à cette époque là, il n’y 

avait encore aucun laboratoire de recherche bactériologique de type P4 sur le site de Wuhan, puisque ce 

dernier fut seulement inauguré en février 2017… 

Par ailleurs, on peut aussi mentionner l’édition par l’Union européenne d’une bande-dessinée titrée 

“Infected”, étrangement prédictive évoquant elle aussi une pandémie mondiale avec un virus mortel transmit 

à l’homme par un animal dans un pays asiatique. Il y est aussi mentionné des équipes de scientifiques 

travaillant sur un virus mortel dans un laboratoire P4 basé en Chine. 

S’agit-il de pures coïncidences ou d’une forme de programmation prédictive visant à préparer presque de 

manière subliminale les esprits? 
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Dans ce même registre, Hollywood a eu la merveilleuse et lumineuse idée de produire un film intitulé 

“Songbird”. Réalisé par Michael Bay, le spécialiste des blockbusters explosifs et pétaradants, il est produit 

par une maison de production “Invisible Narratives”, dont le slogan est “Hidden in plain sight”, soit caché 

en pleine lumière. Voilà un concept purement ésotérique… Le film se présente comme un “thriller 

pandémique” et parle de COVID-23, une mutation de COVID-19 transformant l’Amérique en un cauchemar 

dystopique, avec des camps de quarantaine! Voici le pitch de ce film qui s’annonce terrifiant: En 2024, le 

virus SRAS-CoV-2 a muté et le monde en est à sa quatrième année pandémique. Les Américains infectés 

sont emmenés de leurs maisons et contraints dans des camps de quarantaine appelés zones Q, où certains se 

battent contre les restrictions brutales. Il faut un sacré degré de cynisme pour sortir un tel film en pleine 

Pandémie où la peur, l’hystérie, les drames humains sont déjà à leur comble et que les gens ne savent plus 

comment se tirer de ce cauchemar… Visiblement il ne s’agit pas dans cette entreprise de divertir mais de 

normaliser, à grand coup de propagande, de nouveaux niveaux de tyrannie et d’hystérie, en les présentant 

comme une évolution logique du contexte actuel… Hollywood, cette machine à vendre du rêve se serait-elle 

mutée en machine à vendre nos pires cauchemars? S’agit-il ici encore d’une forme de programmation 

prédictive de notre avenir? En tous les cas, cela fait froid dans le dos! Allan Watts défini ce concept de 

manipulation de l’opinion ainsi: «La programmation prédictive est une forme subtile de 

conditionnement psychologique fourni par les médias pour familiariser le public avec les changements 

sociétaux planifiés à mettre en œuvre par nos dirigeants. Si et quand ces changements sont mis en 

œuvre, le public sera déjà familiarisé avec eux et les acceptera comme des progressions naturelles, 

diminuant ainsi la résistance et l’agitation du public.» 

Et ne parlons pas du nombre considérable de films hollywoodien qui ont préparé les esprits et les 

imaginaires collectifs pendant des années à l’éventualité d’une pandémie, de “Contagion” de Steven 

Soderbergh à “28 jours plus tard” de Danny Boyle, en passant par “l’armée des douzes singes” de Terry 

Gilliam, “Alerte” de Wolfgang Petersen, ou encore la série de film des “Resident Evil” et tant d’autres. Dans 

le script du film “Perfect Sense” de David Mackenzie sorti en salle en 2011 , les gens perdent 

progressivement l’usage de leurs sens, suite à la propagation d’un mystérieux virus, ce qui ne manquera pas 

de faire penser au Covid-19, qui enlève le goût. 

ATTARDONS-NOUS MAINTENANT SUR LE CAS DE CE PSEUDO-PHILANTHROPE, MAIS 

REDOUTABLE HOMME D’AFFAIRE DE BILL GATES… IL EST DÉCIDÉMENT LE ROI DES 

PROPHÉTIES AUTO-RÉALISATRICES PUISQU’IL A PASSÉ SON TEMPS SES DERNIÈRES 

ANNÉES À PRÉVENIR DE L’IMMINENCE D’UNE POSSIBLE PANDÉMIE, COMME UNE 

GRIPPE PARTICULIÈREMENT VIRULENTE ET REDOUTABLE POUVANT EMPORTER DES 

MILLIONS DE PERSONNES. 

Ainsi, il est extrêmement curieux, voir particulièrement douteux qu’il ai participé, coïncidence 

extraordinaire, en octobre 2019, par le biais de sa fondation “Bill et Melinda Gates”, à un événement 

appelé “Event 201”. Il s’agissait d’une simulation autour d’une pandémie fictive de Coronavirus se 

soldant par la bagatelle de 65 millions de morts! Or, comme chacun le sait, tout juste cinq mois après 

cet exercice, une véritable épidémie de Coronavirus se déclarerait depuis le site de Wuhan en Chine. 

Mais ce n’est pas tout, car Bill Gates intervenait aussi dans une vidéo sur Netflix, dans la série “Explained”, 

dont le scénario se déroulait précisément dans un marché chinois, où des animaux étaient entassés et un 

virus hautement mortel propagé dans le monde entier. Gates apparaissait comme expert dans la vidéo pour 

lancer, tel un oracle de malheur, ce sinistre avertissement à l’humanité: «Si vous pensez à quelque chose qui 

pourrait tuer des millions de personnes, une pandémie est notre plus grand risque!» 

Il faut savoir que Gates est aussi un fervant promoteur de cette Gouvernance Mondiale, comme il le déclarait 

sans ambiguïtés en 2015: «Compte-tenu des problèmes urgents dans le monde, un gouvernement mondial 

est un mal nécessaire.» Gates serait-il une sorte de porte d’entrée vers ce Nouvel Ordre Mondial, ce nouveau 

système d’exploitation, tout comme son logiciel Windows fût une fenêtre sur notre vie privée? 
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Et que penser de la conférence dispensée en janvier 2019 par Marc Van Ranst, qui conseille depuis des 

années les gouvernements belges en matière de pandémies. Dans cette intervention filmée, il expose quel est 

le “plan pandémie” que ces experts devraient idéalement mettre en place pour mener à bien la vaccination 

massive de la population. Cette conférence surealiste et ultra-cynique donne la formule du succès pour 

vendre une pandémie à l’opinion publique, comme s’il s’agissait d’un paquet de lessive et n’est pas sans 

rappeler la propagande marketing d’Edward Bernays, le père des relations publiques. Elle se déroule au 

cœur du Chatham House, un des “think tanks” les plus influents au monde, une institution puissante au 

service des multinationales. Le scénario proposé ressemble étrangement à ce que nous vivons actuellement. 

►On peut aussi évoquer l’un des documents de travail de la “Fondation Rockefeller” daté de 2010. La 

fondation prévoyait comment une pandémie de virus transmise à l’homme par des oies sauvages, pouvait 

être utilisée pour jeter les bases d’un pouvoir autoritaire mondial. Le document s’intitulait “Scénarios 

pour l’avenir de la technologie et du développement international”. L’un des scénarios dont il était 

alors question était intitulé “Lock Step”, pour étape de confinement. Il décrivait un monde où le 

gouvernement exercerait un contrôle total et un leadership autoritaire. Il envisageait un avenir où une 

pandémie permettrait l’instauration et l’imposition de nouvelles règles d’exception sécuritaires et 

liberticides qu’il s’agirait de maintenir et de pérenniser dans le temps. Un scénario qui laisse 

véritablement songeur et qui ressemble en tout point à celui que nous sommes en train de vivre avec 

l’actuelle pandémie de coronavirus! 

Quand à David Rockefeller, qui était alors à la tête de cette fondation dite philanthropique, voici ce qu’il 

déclarait en 1991 à Baden Baden au “Groupe Bilderberg”, dont il est un des membres-fondateurs: «Nous 

sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au magazine Time, et aux autres grandes 

publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion depuis 

presque quarante ans. Il aurait été pour nous impossible de développer notre projet pour le monde si nous 

avions été exposés aux lumières de la publicité durant ces années. Mais le monde est aujourd’hui plus 

sophistiqué et préparé à l’entrée dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d’une élite 

intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l’autodétermination nationale des siècles 

passés.» 

TANDIS QUE DANS SON AUTOBIOGRAPHIE, “MÉMOIRES”, DAVID ROCKEFELLER 

AVOUE MÊME, AVEC UNE MORGUE ET UNE ARROGANCE CERTAINE: «QUELQUES-UNS 

CROIENT MÊME QUE NOUS (LA FAMILLE ROCKEFELLER) FAISONS PARTIE D’UNE 

CABALE SECRÈTE TRAVAILLANT CONTRE LES MEILLEURS INTÉRÊTS DES ETATS-

UNIS, CARACTÉRISANT MA FAMILLE ET MOI EN TANT QU’INTERNATIONALISTES ET 

CONSPIRANT AVEC D’AUTRES AUTOUR DE LA TERRE POUR CONSTRUIRE UNE 

POLITIQUE GLOBALE AINSI QU’UNE STRUCTURE ÉCONOMIQUE PLUS INTÉGRÉE – UN 

SEUL MONDE SI VOUS VOULEZ. SI CELA EST L’ACCUSATION, JE SUIS COUPABLE ET 

FIER DE L’ÊTRE!» 

IL AFFIRMAIT AUSSI DANS CE MÊME LIVRE QUE: «NOUS SOMMES À LA VEILLE D’UNE 

TRANSFORMATION GLOBALE. TOUT CE DONT NOUS AVONS BESOIN EST LA BONNE 

CRISE MAJEURE, ET LES NATIONS VONT ACCEPTER LE NOUVEL ORDRE MONDIAL.» 

AVOUEZ QU’ON PEUT DIFFICILEMENT FAIRE PLUS CLAIR… 

N’oublions pas non plus les stupéfiantes déclarations passées d’un certain chef de l’état, Nicolas Sarkozy le 

16 janvier 2009, lors de vœux prononcés devant des corps diplomatiques étrangers: «Nous irons ensemble 

vers le Nouvel Ordre Mondial, et personne, je dis bien personne ne pourra s’y opposer. (…) La gouvernance 

internationale ne tend à être efficace que lorsqu’elle est anti-démocratique.» Désormais, à la lumière des 

événements actuels, on comprend mieux pourquoi personne ne pourra s’y opposer… 
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Cette obsession des puissants pour la mise en place de cette gouvernance ne date pas d’hier puisque déjà en 

1950, le banquier Paul Warburg affirmait avec détermination: «Nous aurons un gouvernement mondial, que 

cela plaise ou non. La seule question est de savoir s’il sera créé par conquête ou par consentement.» 

TOUS CES BRAVES DIRIGEANTS AFFIRMENT VOULOIR PROTÉGER LA VIE, AGIR PAR 

HUMANISME, MAIS PARADOXALEMENT, ILS NOUS IMPOSENT POUR CELA UN MONDE 

TOUJOURS PLUS MORTIFÈRE, DÉSHUMANISÉ ET PRIVÉE DE TOUTE FORME D’AMOUR! 

IL S’AGIT MANIFESTEMENT D’UN PROJET TYRANNIQUE, DONT LES CONTOURS N’ONT 

PLUS RIEN À VOIR AVEC LE SIMULACRE DE DÉMOCRATIE DANS LEQUEL NOUS 

POUVIONS ENCORE JUSQU’À PRÉSENT NOUS ILLUSIONNER! 

  

UN SYMBOLISME OCCULTE OMNIPRÉSENT 

Pour les plus observateurs, on pourra aussi remarquer l’usage ostensible de nombreux signes et 

symboles occultes relatifs à cette pandémie dans les communications des grands organismes 

internationaux mondialistes. Tous ces signes, placés délibérément, au vu et au su de tous, en pleine 

lumière, ne peuvent pour moi êtres le fruit du hasard en terme de probabilités! 

Bien-sûr, le symbolisme est quelque chose d’assez subjectif, qui peut être réinterprété et discuté. Il ne s’agit 

ici que de ma propre analyse et compréhension de tout cela… 

Ainsi, pourquoi le Président Emmanuel Macron, cet ancien associé gérant de la banque d’affaires 

Rothschild, qui suite à une sorte de coup d’état médiatique indécent a été élu avec 66,06 pour cents 

des voix face à Marine Lepen, s’est évertué à glisser subtilement dans ses interventions des signes 

symboliques et des chiffres ésotériques, comme l’incontournable ►nombre 666, ou d’introduire sa 

fameuse règle des 6, à savoir, pas plus de 6 au restaurant, pas plus de 6 à table, pas de groupe de plus 

de 6 dans la rue. De même lors de son discours initial relatif à la pandémie, il a répété à six reprises 

que nous étions en guerre et il faut savoir que la valeur gématrique du mot “Guerre” donne justement 

une valeur de 666! Quant aux amendes forfaitaires pour non-respect du couvre-feu, elles sont fixées à 

135 euros, hors si l’on additionne 135 plus son inverse qui est 531, on retombe encore une fois sur le 

nombre 666, qui plus est avec une peine fixée à 6 mois d’emprisonnement en cas de récidive. Quant 

aux masques, ils ont été imposés aux enfants dès l’âge de 6 ans. De même, lors de son allocution du 28 

novembre, Macron parlait des assouplissement des règles en permettant une sortie à une distance de 

20 km pendant 3 heures, ce qui correspond à une vitesse de 6.66 km par heure… Il fallait le faire! 

Pour ce qui est de la plage horaire du couvre-feu, elle a été fixée de 21h à 6h, hors, si on multiplie 6 x 6 

x 6, on obtient 216! Logique! Tandis que lors de ses dernières vacances, il chevauchait fièrement un 

scooter des mers portant un numéro de série de TLI 70666. En outre, pour dédommager la presse de 

ces pertes financières liée à la pandémie, le gouvernement à alloué une subvention exceptionnelle de 

666 millions d’euros à la presse… 

Mais quelle est la symbolique qui se cache derrière le chiffre 6? Et bien, si le chiffre 7 est le chiffre parfait 

de la perfection divine, de l’accomplissement total, comme le monde qui aurait été créé en 7 jours, le 6, 

quant à lui, est celui de l’imperfection, car 6 équivaut à 7 moins 1, et 1 représente Dieu… 6 est donc le refus 

catégorique de Dieu, qui lui est perfection. Répété trois fois, c’est une sorte de superlatif, 666 est donc ce qui 

est absolument inachevé donc qui représente le mal! 

Aussi, pourquoi parle-t-il dans un élan mystique d’une certaine bête de l’événement en affirmant: «Je 

crois que notre génération doit savoir que la bête de l’événement est là, et elle arrive.» Pourquoi le 

Président qui se fait habituellement le fer de lance du respect intransigeant de la laïcité, (à tel point qu’au 

moment des fêtes de Noël pour ne pas déroger à ce grand principe Républicain, il ne présente même pas ses 
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vœux à ses concitoyens, en ignorant délibérément les racines chrétiennes de la France), introduit-il par là 

une dimension totalement mystique d’ordre spirituelle, voir biblique à l’épisode que nous sommes en train 

de vivre? Il confiait aussi se sentir investi d’une mission depuis qu’il est rentré dans le champ politique, avec 

une dimension de spiritualité et la conviction profonde qu’il existe une transcendance, «quelque chose qui 

nous dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera!» N’est-ce pas là une subtile allusion à 

Satan en personne, qui fut le tout premier a fouler de son pied le sol de la terre? En outre, dans une autre 

scène, alors qu’il saluait la foule sur un balcon en compagnie de Donald Trump lors de leur toute première 

rencontre, on peut très nettement voir Macron effectuer un double “Cornuto” des deux mains, qui est un 

signe satanique bien connu et qui a été largement popularisé par le Rock ’n’ Roll. On se rappellera aussi de 

la déclaration choquante qui a fait scandale où Macron affirmait qu’une gare était un endroit où «l’on croise 

des gens qui ont réussis et d’autres qui ne sont riens». N’est-ce pas là justement l’expression même de 

l’idéologie du satanisme, qui est le culte absolu de l’ego avec la permission d’écraser son inférieur pour 

s’assurer la pleine et entière réussite matérielle? Enfin, dans une autre séquence très troublante, alors qu’il 

annonce la nécessité de mettre en place une distanciation sociale et physique, même au sein des foyers avec 

«le port du masque systématique lorsque l’on se trouve à l’intérieur en présence d’une autre personne, même 

un proche, même un enfant ou un petit-enfant», et même si c’est un crève-coeur, on le voit esquisser un 

subtil petit rictus de jubilation, comme s’il se contenait et était à deux doigts d’éclater de rire… 

Et si vous pensez que cette interprétation à base de numérologie est farfelue ou tirée par les cheveux, 

que les élites ne joueraient pas ainsi avec les chiffres, il suffit de repenser au discours surréaliste de 

2014 de Christine Lagarde. Ce jour-là, la directrice de la Banque Centrale Européenne s’est lancée 

dans un discours totalement énigmatique et ésotérique autour “du chiffre magique 7”, où elle semble 

annoncer, bien avant Klaus Schwab, la venue du Grand Reset ou de la Grande Réinitialisation de 

l’économie mondiale sept ans après, soit en 2021! 

Pour rester sur la thématique du 666, la firme Microsoft a aussi déposé, un brevet ayant pour nom de code 

“WO/2020/060606”, qui peut se décomposer en “World Order”, “2020” et “666”. ►Dans ce brevet, il 

s’agirait d’implanter les humains avec une micro-puce qui serait capable de tracer et d’analyser en 

temps réel l’activité physique de son porteur! Le système étant par-dessus le marché, couplé à une crypto- 

monnaie électronique dématérialisée qui créditerait son porteur en fonction de ses efforts en surveillant, en 

permanence, son activité afin de vérifier quelle soit bien conforme aux tâches prédéterminées au préalable 

par son employeur. On arrive donc là à un contrôle absolut de l’individu. Soit, la formulation d’un projet de 

nature esclavagiste, complètement fou et véritablement terrifiant. 

Il est aussi particulièrement révélateur que Bill Gates soit très proche de l’artiste Marina Abramovic, 

spécialisée dans les performances corporelles extrêmes et accessoirement, une sataniste notoire, 

parfaitement assumée et revendiquée. En effet, curieusement, parmi tous les artistes disponibles, Bill 

Gates avait choisi l’image très controversée d’Abramovic pour assurer la promotion du lancement du 

Hololens 2, son tout dernier modèle de casque de réalité augmentée. Une opération de communication 

surréaliste et bien maladroite, qui a suscité une vague d’indignation et des critiques très hostiles sur les 

réseaux sociaux. Une idée diablement mauvaise, si bien que ce Teaser promotionnel pour ce casque 

révolutionnaire intitulé “The Life”, désastreux pour son image de marque a été retiré en toute urgence par 

microsoft… Dans la vidéo YouTube promotionnelle publiée sur le compte officiel de la firme de Redmond, 

Abramovic était décrite avec enthousiasme et de manière élogieuse comme, je cite: «La plus légendaire 

artiste de performance travaillant actuellement.» Dans la vidéo, qui a été diffusée le vendredi Saint, Marina 

dit que le projet lui permet d’atteindre une forme d’immortalité. 

On pourra donc s’inquiéter et se poser légitimement la question si Bill Gates ne serait pas affilié au 

satanisme. Une question qui, si elle relève de croyances d’ordre privées et personnelles, est tout sauf 

secondaire, étant donné le pouvoir d’influence exorbitant que possède cet individu auprès des 

gouvernements et des institutions internationales, mais aussi sur nos vies et notre santé… 
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Il faut aussi savoir que notre gouvernement bien-aimé, a choisit de confier nos données de santé 

privées à Microsoft! Les informations de santé les plus intimes de millions de Français seront ainsi 

hébergées sur les serveurs de l’Américain Microsoft, au détriment d’OVH, une société française. Un 

véritable scandale! 

DE PLUS, IL EST AUSSI DE NOTORIÉTÉ PUBLIQUE QUE BILL GATES FRÉQUENTAIT LE 

MILLIARDAIRE ET ►PÉDOCRIMINEL JEFREY EPSTEIN ET QU’IL A EFFECTUÉ 

PLUSIEURS TRAJETS À DESTINATION DE SA FAMEUSE “ÎLE AUX PÉDOPHILES” EN 

EMPRUNTANT LE DÉSORMAIS TRISTEMENT CÉLÈBRE AVION, LE “LOLITA EXPRESS”. 

C’est dire qu’en coulisses, les mœurs du bonhomme doivent être particulièrement peu recommandables et 

hautement dépravées… Ce qui contraste singulièrement avec l’image très lisse qu’il cherche à se donner 

médiatiquement avec sa femme Mélinda Gates. 

Enfin, pour en finir avec le chiffre 666, on peut relever un dernier petit clin d’œil malicieux de cette 

oligarchie sataniste mondiale avec le vaccin de Moderna qui contiendrait de la luciférine dissoute avec 

66,6 ml de phosphate distillé! 

Pour rester sur la symbolique apocalyptique, on peut évoquer le cas de l’UNICEF Norvège, cette ONG 

d’esprit mondialiste, qui dans une publicité, a communiqué autour du vaccin comme s’il s’agissait d’un 

produit de mode et de luxe, en reprenant tous les codes de cet univers et au passage l’imagerie de la femme 

écarlate, la grande prostituée de l’Apocalypse de Saint-Jean, à savoir, «Cette femme qui était vêtue de 

pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe 

d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa prostitution.» Une publicité très surprenante 

particulièrement incongrue et de mauvais goût car la coupe de l’abomination est ici remplacée par le vaccin 

Covid-19… 

Mais ce n’est pas tout, sur une affiche de communication intitulée “Remaking the Post-COVID World” ou 

refaçonner le monde de l’après COVID et annonçant la tenue d’une conférence de Richard Doode au Fond 

Monétaire International, on retrouve un phénix. En alchimie, cet oiseau mythique flamboyant, qui brûle, se 

consume pour renaître de ses cendres est très important! Il est un symbole de renaissance et d’immortalité. 

Et le passage d’un monde à un autre est bien un processus de nature alchimique, une transmutation d’un état 

donné à un autre… Le phénix peut donc représenter la renaissance de ses cendres du monde entier, en tant 

que Nouvel Ordre Mondial, par un processus d’Ordo Ab Chaos (l’ordre par le chaos), de dissolution et de 

recombinaison. Cet oiseau d’essence très luciférienne, est ici orné sur ses ailes de chiffres numériques, qui 

représentent la prochaine devise électronique, la cryptomonnaie mondiale. Le volatile jaillit d’un œuf 

symbolisé graphiquement par le virus! C’est donc bien le virus qui lui donne naissance. La symbolique 

parle d’elle-même et ne souffre d’aucune ambiguïté… 

Ce phénix renvoi directement à celui que l’on pouvait apercevoir sur une ancienne couverture de la Revue 

“The Economist” (la feuille de choux économique de la puissante dynastie des Rothschild) daté de 1988 et 

intitulée “Préparez-vous pour la prochaine monnaie mondiale”, où l’on peut voir les différentes monnaies 

papier que sont le Dollar, le Yen et le Deutsche Mark brûler, pour partir en fumée et la même figure de 

phénix renaître de cette destruction pour se dresser au-dessus et accompagner l’émergence d’une nouvelle 

monnaie mondiale appelée Phénix. Cette dernière était alors annoncée à l’horizon de 2018… La tête de 

l’oiseau est surmontée d’un Lys qui symbolise son hégémonie et son emprise absolue sur le nouveau monde. 

Songez que cette couverture à maintenant 32 ans et à peu de choses près, nous y sommes! Cela donne 

littéralement le vertige… 

En outre, il est à noter que sur une gigantesque fresque murale située dans la Chambre du Conseil de 

Sécurité de l’ONU à New York, organisation mondialiste s’il en est, on retrouve aussi la représentation d’un 

phénix émergeant d’un monde en cendres. Ce symbole est donc manifestement incontournable pour nos 

élites! Il est aussi le symbole pour les initiés de l’illumination spirituelle, après la mort au monde profane. 
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Il est aussi intéressant de remarquer que l’on retrouve ce phénix comme emblème de la trilogie de films 

dystopiques des “Hunger Games”, qui dépeignent une société proche du meilleur des mondes, où l’on 

retrouve 12 catégories de gens qui produisent des biens pour des mégalopoles où les gens se retrouvent 

concentrés. 

Par ailleurs, il est à noter qu’on aura pu retrouver l’usage d’exactement le même symbolisme dans la 

cérémonie de clôture des “Jeux olympiques de Londres en 2012”. Ici aussi, émergeant du feu produit par des 

pétales et représentant les différentes nations du monde se consumants, un phénix apparaît au- dessus d’un 

gigantesque chaudron olympique. Juste après l’apparition du phénix, une chanson du groupe “Take That” a 

été diffusée, avec un titre plutôt symbolique en lien avec le contexte: “Gouverne le monde”. 

Ce fut une cérémonie particulièrement glauque et inquiétante, surtout lors du tableau n°2 intitulé 

“Pandemonium”. Le Pandémonium désigne en littérature la capitale imaginaire de l’Enfer, où Satan invoque 

le conseil des démons pour préparer l’Apocalypse… Tout un programme! Ce mot, qui signifie littéralement 

“ici, tout est démon”, est apparu en 1667, sous la plume du poète anglais John Milton dans son “Paradis 

perdu”, juste après l’incendie ravageur de Londres de 1666. À noter que dans le film “l’associé du diable”, 

le diable en personne, campé par un éblouissant Al Pacino, est le dirigeant d’un célèbre cabinet d’avocats et 

s’appelle justement John Milton. Dans ce film, le diable à une réplique particulièrement intéressante: «J’ai 

passé mon existence ici moi, je suis resté collé à l’homme depuis qu’on l’a mis là. J’ai nourri chacune des 

sensations que l’homme a eu la bonne inspiration d’avoir. J’ai cherché à lui donner ce qu’il voulait, je ne l’ai 

jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n’ai jamais rejeté l’homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce 

que moi, j’aime l’homme! Je suis un humaniste, peut-être même le dernier humaniste. Qui oserait dire le 

contraire, Kevin, quand j’affirme que le XXème siècle a entièrement été mien? Mon temps est venu!» On 

retrouve aussi dans ce film fantastique, une séquence très troublante, si on la met en perspective avec 

l’actuelle pandémie et son confinement exceptionnel, qui pour la toute première fois de son histoire, a vidé 

les rues de New York… En effet, dans une scène, on peut voir Kevin Lomax, le protagoniste principal de 

l’intrigue déambuler dans les rues totalement désertes de New-York, juste avant de rejoindre le diable qui 

occupe la Trump Tower. 

Pour en revenir au volet Pandemonium de la cérémonie des Jeux olympiques, il s’agissait d’une sorte de 

ballet macabre mis en scène par le réalisateur britannique Danny Boyle. On retrouvait là aussi de nombreux 

éléments symboliques se rattachant à une pandémie, avec des lits d’hôpitaux dans lesquels sont soignés des 

enfants malades, et même la représentation d’une forme de virus géant par vue aérienne du haut du stade! 

Au beau milieu de cette scène surréaliste, se dressait la figure particulièrement hideuse et menaçante de Lord 

Voldemort, le personnage très antichristique et ténébreux tiré de la saga des Harry Potter écrite par J. K. 

Rowling. D’ailleurs au passage, dans cette série de livre initiatiques et hautement symbolique, on retrouve 

encore le Phénix, avec même un des livres qui s’intitule, “Harry Potter et l’Ordre du Phénix”… Cerise sur le 

gâteau occulte, cette séquence du spectacle olympique fut accompagnée par le célèbre thème musical de 

“L’exorciste” de Mike Oldfield. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit d’un grand classique des films 

d’horreur, qui met en scène une fillette possédée par le diable. Le tout formant un tableau particulièrement 

malsain et inquiétant. Drôle de choix artistiques pour illustrer les Jeux olympiques… 

Quant au masque chirurgical, comme d’un point de vue sanitaire, il constitue une véritable aberration 

lorsqu’il est porté en population générale. Alors, pourquoi son imposition globale par nos gouvernements 

respectifs, si ce n’est pour nous faire participer à une sorte de rituel occulte qui ne dirait pas son nom? Un 

rituel qui nous initierai alors au nouveau monde, sans que nous en ayons même bien conscience! Un rituel 

qui nous couperait de notre ancien mode de vie, pour nous plonger et nous maintenir durablement dans un 

nouveau, avec de nouvelles règles et normes. Il faut savoir que le masque est en effet un élément essentiel 

inhérent aux rituels occultes, car il accompagne symboliquement un changement de personnalité. En effet, le 

masque cache l’identité première de son porteur, dont il hâte la mort symbolique, pour créer une nouvelle 

identité, celle de l’initié. 

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


 

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

177 

►Le port du masque est aussi une forme de censure, de soumission et de déshumanisation des 

individus, comme un bâillon ou une muselière… Au cours de ces derniers mois, on a pu voir au combien la 

censure s’est justement abattue sur toutes les voix divergentes et les points de vue alternatifs au récit officiel. 

C’est aussi une marque de soumission et de contrôle social, qui témoigne directement de l’acceptation tacite 

de son porteur aux nouvelles règles imposées arbitrairement, même si celle-ci ne tiennent pas la route d’un 

point de vue médical et légal. En outre les masques sont totalement déshumanisants, ils instaurent une 

distance entre les individus et nous coupent de notre langage corporel, de nos émotions et de notre empathie 

vis-à-vis des autres. 

Rappelons-nous aussi de la citation surréaliste du gourou du New Age,David Spangler, le directeur de 

l’Initiative Planétaire, un projet des Nations unies: «Personne n’entrera dans le Nouvel Ordre Mondial, à 

moins qu’il ou elle ne fasse le serment de vénérer Satan. Personne ne fera partie du NouvelAge sans recevoir 

une initiation Luciférienne!» 

Autres éléments fort interpellant, la couverture annuelle de “The Economist”, “le monde en 2019”, 

qui est littéralement truffée de symbolismes en liaison avec la pandémie. Ainsi, On y retrouve pêle-

mêle représenté: Un pangolin, animal qui avec la chauve-souris, fut tenu pour responsable de la 

propagation du virus à l’homme au tout début de l’épidémie en Chine. 

Les “quatre cavaliers de l’apocalypse”: figures menaçantes et macabres s’il en est, ils sont synonymes de 

grandes tribulations, de cataclysmes et interviennent dans les épidémies, en semant derrière eux chaos et 

désolation. L’un des quatre cavaliers est coiffé comme la statue de la liberté et semble même porter un 

masque chirurgical de protection pour les pandémies. Il n’est pas anodin d’avoir fait porter ce masque, 

symbole de la soumission aveugle à l’autorité sur la statue de la liberté… Faut-il comprendre que la liberté 

est désormais une notion désuète, reléguée au passé? À ses côtés, on peut observer un autre cavalier, dont les 

traits ressemblent étrangement à ceux du professeur Didier Raoult, microbiologiste de renommée 

internationale, qui a fait couler beaucoup d’encre tout au long de cette pandémie… Il porte sur la tête une 

couronne, ce qui peut ramener au virus à couronne, le “Coronavirus”. 

En figure centrale de la composition, se dresse un homme de Virtuve. Célèbre figure kabbalistique de 

Léonard de Vinci, ici dans une version modernisée, il tient dans la main droite un smartphone avec un QR 

code, ce qui peut rappeler les autorisations de déplacement pendant le confinement… Sur son bras gauche, 

on peut apercevoir un brun d’ADN tatoué. Hors, le vaccin qui va être utilisé pour lutter contre le 

COVID-19 sera justement un vaccin à ARN, capable d’intervenir au niveau de l’ADN humain sans 

doute pour l’altérer. Il s’agit ici sans nul doute d’une satire de l’homme moderne, qui est tout simplement 

tourné en dérision avec malice par les Rothschild. En effet, si cette figure représente traditionnellement 

l’homme accompli, réalisant l’union entre la matière représenté par le carré, et l’esprit représenté par le 

cercle, ici ce nouvel homme de Vitruve 2.0, cet “homo numericus”, semble désespérément ancré dans le 

matérialisme, coupé de toute transcendance et connexion divine. En effet, il tient dans ses mains un portable, 

une feuille de cannabis, une balle de baseball et voit son regard empêché par ce qui s’apparente être un 

casque virtuel… Il est littéralement aveuglé et ne comprend rien à ce qui lui arrive, empêtré dans son univers 

factice et insignifiant de divertissements. Les yeux étant le reflet de l’âme, celle-ci est alors définitivement 

voilée. 

On retrouve aussi une reproduction d’un tableau autoportrait de la peintre Artemisia Gentileschi, sans doute 

pour jouer avec le nom de “l’Artemesia”. En effet, cette dernière, aussi appelée armoise, est une plante 

médicinale efficace contre le paludisme, tout comme la chloroquine et elle est donc efficace pour lutter 

contre le coronavirus. Cette couverture parle alors du mal, mais aussi subtilement de son remède… 

Il faut bien préciser qu’au moment de la parution de cette couverture, rien ne laissait présager alors 

d’un avenir aussi chaotique et sombre. 
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Mais ce n’est pas tout, pour rester sur le symbolisme affiché des couvertures de la revue “The 

Economist”, sur l’édition d’avril 2020 figure un citoyen lambda flanqué de son masque médical qui 

promène son chien en laisse pendant la pandémie et qui est lui-même tenu en laisse et surveillé par une main 

invisible que l’on peut interpréter comme la main cachée des élites… En somme, il est désormais placé sous 

le contrôle et la botte des puissants, comme un bon toutou à son maître… Sur cette même couverture, il est 

aussi précisé que “Tout est sous contrôle”, le gouvernement globalisé mondial, les libertés, et même le virus! 

Encore une fois de la part de ces élites, quelle audace et quel cynisme absolu! 

Mais la couverture la plus sinistre et la plus menaçante de “The Economist” est sans nulle doute celle de 

2020, “The Next Catastrophe, and how to survive it”, littéralement la prochaine catastrophe et comment y 

survivre. Elle présente une scène de nature proprement apocalyptique, avec une famille assise sur un canapé 

dans son salon, chaque membre de la famille étant muni d’un masque à gaz, sauf l’enfant qui est juste coiffé 

par un simple casque militaire. Encore une fois, il s’agit ici sans doute là d’une subtile moquerie pleine 

d’ironie et de sarcasme portant sur l’homme moderne, qui bien trop souvent, se préoccupe plus de son 

animal de compagnie que de sa propre progéniture… On pourra en effet observer que le chat, contrairement 

à l’enfant est équipé lui aussi avec un masque a gaz! Dans les tableaux suspendus au mur en arrière-fond, on 

peut observer différentes catastrophes dépeintes, des catastrophes d’ordre naturelles avec une chute de 

météorite, bactériologiques, atomiques avec une bombe nucléaire, écologique avec le réchauffement 

climatique… Et, au beau milieu de toutes ces scènes de désolation est représenté une horloge qui semble 

bien être celle de l’Apocalypse et dont les aiguilles indiquent minuit moins une… 

Et pour ce qui est de la toute dernière couverture en date, celle de “The World in 2021”, ils ont cette fois-ci 

choisi de représenter une machine de casino, dans laquelle on peut apercevoir la possibilité de gagner, 

comme à la loterie, différentes catastrophes: nouveau virus, guerre civile aux USA, bombe nucléaire, 

vaccination, incendies de forêt ravageurs, crise économique. Plus généralement, cette couverture est une 

représentation du fameux “Great Reset”, car la manette pour actionner cette machine à sous est surmontée 

par le globe terrestre. On pourra aussi remarquer un bonhomme masqué en forme de smiley qui a les yeux 

fermés et un casque sur les oreilles. Il évoque donc les célèbres trois singes, qui ne voient rien, n’entendent 

rien et ne disent rien… Encore une fois, c’est une représentation de l’homme du commun, de la masse 

lobotomisée qui ne comprend rien à ce qui lui arrive et qui se fait aisément manipuler. On peut aussi voir un 

vaccin, mais de couleur verte ce qui n’évoque pas la santé, mais plutôt la maladie… Pour finir, sur le 

dessous de la machine à sous, on peut aussi distinguer des rayons qui évoquent un levé de soleil, et donc 

l’émergence du nouveau monde. 

On l’aura compris, les élites font joujou avec nos vies dans leur grand casino du chaos. Faites vos jeux, mais 

ne rêver pas trop, les chances de gagner au casino restant très faibles… 

EN FAIT, À BIEN Y REGARDER DE PRÈS, CES PSEUDO-ÉLITES SE COMPORTENT COMME 

DES PERVERS NARCISSIQUES, QUI PRENNENT UN MALIN PLAISIR À JOUER AVEC 

LEURS VICTIMES… IL FAUT TOUT DE MÊME, VOUS EN CONVIENDREZ, ÊTRE 

SACRÉMENT VICELARD ET TORDU POUR SE LIVRER À DE TELS PETITS JEUX, TABLER 

POUR L’ANNÉE À VENIR SUR UN POSSIBLE CHAOS, DES DESTRUCTIONS, DES FAMINES 

DÉCIMANT LES PEUPLES ET LE REPRÉSENTER LE PLUS NATURELLEMENT DU MONDE 

SUR UNE COUVERTURE DE MAGAZINE GLACÉ. VOILÀ QUI EST VÉRITABLEMENT 

GLAÇANT! 

  

DE L’ACCUSATION DE COMPLOTISME 

“Complotiste”, cet anathème, ce mot-valise, ce fourre-tout invraisemblable et infamant, véritable taser 

idéologique, censé faire frémir dans les chaumières dès qu’il est prononcé, est devenu de par son recours 

quasi-systématique, parfaitement grotesque! Car c’est bien simple, on le brandit à l’envie dès lors que l’on 
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ose émettre la moindre réserve, même des plus légitimes sur la politique conduite par le gouvernement et sur 

ses mesures sanitaires, proprement délirantes qu’il met en œuvre. Voilà un artifice rhétorique vraiment usé 

jusqu’à la corde, mais bien commode pour tout nier en bloc d’un simple revers de main… 

PERSONNE N’EN EST PLUS ÉPARGNÉ: même des personnalités politiques, comme la député 

Martine Wonner, des sommités scientifiques, telles que le Dr. Raoult ou le ►Dr. Péronne ou encore, 

des prix Nobel de médecine comme ►Luc Montagnier sont traînés dans la boue, traités de vulgaires 

“complotistes”, de charlatans, voire de vieillards séniles, ou même de druide loufoque! Pourtant, 

avant d’être traînés dans la boue et discrédités de la sorte, ces derniers étaient bien invités sur tous les 

plateaux médiatiques du système, du moment que leur discours allait dans le sens attendu par ce 

dernier… Depuis qu’on leur a collé cette étiquette, ils sont devenus des pestiférés, des persona non 

grata. Alors que par ailleurs, on continue de réserver des tribunes entières, avec la plus grande 

complaisance à des docteurs bien moins compétents et titrés et qui plus est, qui sont en conflit 

d’intérêt manifeste avec l’industrie du médicament. Ainsi, des docteurs comme Karine Lacombe en 

conflit d’intérêt majeur avec le laboratoire Gilead, tiennent lieu de référence pour conseiller 

directement le gouvernement. 

Et puis, avec toute cette situation exceptionnelle du Covid-19, comment ne pas se poser de sérieuses 

questions, voir remettre en cause nos convictions et nos certitudes les plus profondes devant un tel étalage de 

mauvaise foi, de contradictions et d’incohérences gravissimes, ►voir de prises de mesures criminelles qui 

s’enchaînent les unes après les autres, sans pour autant trouver d’explications qui tiennent la route… 

N’oublions pas le constat implacable que Georges Orwell dressait de la politique: «Le langage politique 

est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres, et à donner l’apparence 

de solidité à ce qui n’est que du vent.» 

Force est de constater que nos gouvernements sont beaucoup plus efficaces pour lutter contre le 

peuple que contre ce virus! C’est un constat empirique, qui ne fait que se confirmer semaines après 

semaines, mois après mois! 

Et puis d’ailleurs, au nom de quoi devrions-nous d’office nous interdire de penser à l’hypothèse d’un 

complot et rejeter systématiquement et avec la plus grande indignation cette éventualité? 

À en croire les médias mainstream, nous vivrions dans un monde de Bisounours, où aucun événement ne 

serait au grand jamais programmé et aucun fait ne pourrait avoir le moindre lien avec d’autres. Tout partirait 

d’une génération spontanée, et ne serait que le fruit du pur hasard, ou de coïncidences malheureuses, même 

si tout indique le contraire… Pourtant, l’intelligence n’est-elle pas justement la capacité d’établir des liens 

entre des éléments disparates, qui à première vue n’en auraient aucun? 

L’HISTOIRE DU MONDE N’EST-ELLE PAS LITTÉRALEMENT ÉMAILLÉE DE COMPLOTS 

ET DE TRAHISONS EN TOUTES SORTES POUR OBTENIR OU CONSERVER LE POUVOIR? 

En réalité, l’histoire a toujours été le fait de minorités actives et bien organisées qui agissent en réseaux de 

pouvoir et sont capables de manipuler les masses pour arriver à leurs objectifs et servir leurs dessins. Le 

pouvoir oligarchique fragile étant très minoritaire, il est souvent obligé d’en passer par là, d’user de 

manipulation et de ruse pour se maintenir en place. Les puissants de ce monde sont des conspirateurs nés, 

car l’ivresse du pouvoir rend fou! Et il est indéniable que la concentration des pouvoirs n’a jamais été aussi 

grande que de nos jours… Par conséquent, les maladies et les pathologies inhérentes au pouvoir doivent 

donc l’être tout autant… De même que les instruments d’hypnose et de manipulation collective, comme la 

télévision, les moyens technologiques de traçage, de contrôle et de répression, donc les moyens d’assouvir, 

d’affirmer et de maintenir ce pouvoir n’ont jamais étés aussi développés! Déjà Honoré de Balzac affirmait 

en son temps que: «Tout pouvoir est une conspiration permanente.» 

Mécaniquement, il faut bien avoir conscience que ce sont toujours les individus les moins scrupuleux et 

vertueux, les passionnés du pouvoir qui sont propulsés aux postes de pouvoir, car les gens de bien eux, sont 
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dénués de toute ambition pour dominer les autres, ils n’aspirent qu’à vivre en paix! C’est ainsi qu’est 

faite la nature humaine depuis la nuit des temps et ce n’est certainement pas prêt de changer… 

En outre, tout ce matraquage médiatique intensif depuis quelques années autour des dites “théories du 

complot” et de ces fous de “conspirationnistes”, qui ressemble à un véritable conditionnement, à un 

formatage de masse et à de l’ingénierie sociale, n’est-il pas en lui-même hautement suspect? Ce néologisme 

signifie juste à bannir, à ostraciser et à persécuter. Ceux qui se retrouvent affublés de ce terme infamant sont 

les nouveaux hérétiques de la religion de la vérité officielle et gouvernementale. 

Et d’ailleurs, que cache cette obsession autour de toutes ces thématiques? Cette nouvelle forme de terrorisme 

intellectuel imposé ne serait-il somme toute pas là pour empêcher les gens de penser par eux- mêmes, en 

leur définissant un cadre politiquement correct, une prison mentale autorisée et bien délimitée, dans laquelle 

ils auraient le droit de réfléchir? 

N’est-ce pas aussi un moyen de désarmer le peuple et de lui enlever toute possibilité de défense dans le cas 

d’une éventuelle attaque, de dénoncer les dérives du pouvoir en place et ses ambitions totalitaires? 

Paradoxalement, nous sommes arrivés dans une société où, il faudrait plus avoir peur des dits “théoriciens 

conspirationnistes” que d’éventuels praticiens comploteurs… Cherchez l’erreur! En son temps, Malcolm 

X, nous mettait déjà en garde sur cette forme de renversement total: «Si vous n’êtes pas vigilant, les 

médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment.» 

En fait, cette obsession médiatique pour le complot, n’est-elle pas, tout compte fait, un aveu de faiblesse et 

le signe que de plus en plus de gens ne croient plus en ce système, que l’empire du mensonge, l’imposture 

sociétale profonde dans laquelle nous sommes empêtrés est sur le point de s’effondrer, tel un frêle château 

de cartes peinant encore à se maintenir sur sa base et prêt à s’écrouler au moindre courant d’air! 

Tous ces abominables “conspirationnistes”, qui sont vilipendés, ridiculisés et pourfendus à longueur 

d’antenne, de plateaux en plateaux, ne seraient-ils pas, tout compte fait, les dernières sentinelles d’une 

démocratie à l’agonie? Des citoyens alertes, plus curieux et éveillés que la moyenne, qui a force de 

recherches intensives, de questionnements et de profondes remises en question, en osant sortir de leur zone 

de confort, ont clairement pu percevoir les contours tyranniques du nouveau monde en train de s’édifier à 

l’ombre de ces démocraties de façade. 

POUR REPRENDRE LES PROPOS D’ARIANE BILHERAN, NORMALIENNE, DOCTEUR EN 

PSYCHOPATHOLOGIE À CE SUJET: «CELUI QUI DÉNONCE LES COMPLOTS QUE 

FOMENTENT LES PUISSANTS AU POUVOIR CONTRE LES PEUPLES, CELA S’APPELLE, 

NON PAS UN COMPLOTISTE, MAIS: UN PHILOSOPHE! C’EST CE QUE LA HAUTE 

PHILOSOPHIE POLITIQUE ET MORALE, À COMMENCER PAR PLATON, ARISTOTE ET 

CICÉRON, S’EST ATTELÉE À FAIRE DEPUIS LA NUIT DES TEMPS.» 

Et puis finalement, tout bien réfléchit, c’est un abus de langage de parler de “théorie du complot”. Car de 

fait, il n’y a plus aucun complot lorsque le programme est clairement définit et annoncé à l’avance dans les 

communications des organisations mondialistes, ou lorsque tout est dit dans les différentes déclarations des 

intéressés. Peut-on encore raisonnablement parler de complot, lorsque tout est ainsi affiché au grand jour? 

C’est ce que l’écrivain de science-fiction, proche des milieux mondialistes H. G. Wells appelait en son 

temps, dans l’un de ses essais, “Une Conspiration Ouverte”. 

Mais, pourquoi tout dévoiler et révéler en toute transparence, si ce n’est pour que l’homme consente à sa 

propre destruction et qu’il l’accompagne… 
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Quel triste monde que celui où ceux qui osent dénoncer les disfonctionnements et la corruption endémique 

de ce système se font censurer et accuser d’être des diffuseurs de “Fake News”, ou d’être une poignée 

d’égoïstes irresponsables qui mettent en danger la santé de leurs concitoyens par des organismes soi- disant 

indépendants, mais financés par ceux-là même qui cherchent à nous imposer toutes ces horreurs. 

Pour bien des individus, la dite “Théorie du Complot” constitue un artifice bien commode, une porte de 

sortie salvatrice, un mécanisme de protection mental et psychologique derrière lequel se ranger pour éviter 

d’affronter la dure réalité de certains faits qui sortent de leur paradigme de pensée… Mais, peut-on vraiment 

leur en tenir rigueur? Car, comment finir par admettre la possibilité que l’on puisse avoir été berné depuis 

tant d’années sur tant de choses que l’on pensait acquises? Comment accepter que ces choses dans lesquelles 

on a crû et placé toute notre confiance puissent en définitive se révéler totalement fausses, vaines et 

illusoires? C’est tout simplement insupportable, c’est comme si le sol se dérobait sous ses pieds! Cela exige 

donc une grande force intérieure pour sortir de cet état de dissonance cognitive. 

POUR CONCLURE TOUTE CETTE ANALYSE, JE CITERAI LES PROPOS DU PHILOSOPHE 

FRANÇAIS HENRI BERGSON «HEUREUSEMENT, CERTAINS SONT NÉS AVEC UN 

SYSTÈME IMMUNITAIRE SPIRITUEL QUI, TÔT OU TARD, REJETTENT LA VISION 

ILLUSOIRE DE CE MONDE QUI LEUR A ÉTÉ GREFFÉ DEPUIS LA NAISSANCE JUSQU’AU 

CONDITIONNEMENT SOCIAL. ILS COMMENCENT À SENTIR QUE QUELQUE CHOSE EST 

MAL ET APPARAÎT ALORS LA RECHERCHE DE RÉPONSES. LA CONNAISSANCE 

INTÉRIEURE ET LES EXPÉRIENCES EXTÉRIEURES ANORMALES LEUR MONTRENT UN 

CÔTÉ DE LA RÉALITÉ QUE LES AUTRES IGNORENT ET COMMENCENT AINSI LEUR 

VOYAGE VERS L’ÉVEIL. CHAQUE ÉTAPE DU VOYAGE EST FAITE EN SUIVANT LE CŒUR 

AU LIEU DE SUIVRE LA FOULE ET EN CHOISISSANT LA CONNAISSANCE ET NON PAS 

LES VOILES DE L’IGNORANCE.» 

Source: https://1984aumeilleurdelimmonde.blogspot.com/ (peut comporter des mises à jour) 

Magnifiquement écrit et d’une pertinence sans faille. 

Merci Olivier Probst. 

NE MANQUEZ PAS DE LE SUIVRE… 
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SARS-CoV-2 – Propagande mensongère, une 

hystérie collective ? 

 

par Jacques Henry. 

https://reseauinternational.net/sars-cov-2-propagande-mensongere-une-hysterie-collective/ 

 

Le 11 février dernier le Docteur Martine Wonner, députée de la République, a publié à l’aide d’un clip vidéo 

des chiffres officiels concernant le taux de létalité du coronavirus, si j’ai bien compris l’objet de ce clip 

(lien). Ces données peuvent être contestés en raison de l’utilisation abusive des tests RT-PCR pour 

déterminer si une personne est contaminée ou pas. Un petit détour dans l’objet de ce bref billet : RT ne 

signifie pas « real time », temps réel en français, que certains journalistes utilisent sans savoir de quoi ils 

parlent. Le virus dont il est question possède un patrimoine génétique, si on peut dire les choses ainsi, dont 

le support est un ARN et non un ADN double brin. 

Or la technique d’amplification dite PCR mise au point par Karry Mullis au début des années 1980 si ma 

mémoire ne me fait pas défaut utilise un enzyme découvert chez des bactéries thermophiles extrêmes qui est 

incapable de reconnaître l’ARN simple brin. Il faut donc par conséquent transformer l’ARN du coronavirus 

en ADN, d’où l’utilisation d’un enzyme appelé « reverse transcriptase » (RT) qui transforme cet ARN viral 

en ADN simple brin qui sera ensuite amplifié en ajoutant une « amorce » permettant de former cette 

structure en hélice découverte par J. Watson et F. Crick que reconnaitra alors la polymérase. Je connais cette 

technique puisque je l’ai utilisée au cours de mes travaux de recherche. Le test RT-PCR ne peut en aucun 

cas être considéré comme un diagnostic fiable. 
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Après cet a parte j’en viens donc aux chiffres présentés par le Docteur Wonner relatif aux taux de létalité 

calculés sur la base du nombre de malades ayant de manière incontestable été contaminés par le coronavirus 

et ayant présenté des symptômes cliniques dûment reconnus par le corps médical comme bénins ou graves, 

la présence du coronavirus ayant donc été confirmée par RT-PCR. On parle donc de taux de létalité et dans 

les données présentées par le Docteur Wonner il peut être exprimé en pourcentage de « survie » à l’attaque 

virale. 

Italie : 99,957% de survie 

France : 99,965% de survie 

Grande-Bretagne : 99,972% de survie 

USA : 99,982% de survie 

Je voudrais ici faire une remarque importante que n’a pas mentionné le Docteur Wonner. Les systèmes de 

santé centralisés de la Grande-Bretagne et des USA notifient dans les certificats de décès les comorbidités 

dont souffraient les patients outre la présence avérée de virus confirmée (ce qui peut être contestable) par 

RT-PCR. Or ce n’est le cas ni pour l’Italie ni pour la France. Ces deux pays ont allègrement estampillé les 

morts : « mort par covid » ce qui a donc eu pour conséquence d’augmenter la létalité au moins dans ces deux 

pays. La conclusion est évidente et déroutante. 

Le coronavirus dont les politiciens prétendent qu’il est particulièrement dangereux et létal n’est en définitive 

pas plus dangereux que celui d’une simple grippe, à un détail près mais qui n’en est pas un, il tue 

préférentiellement les « vieux » comme la grippe. Les pouvoirs politiques ont donc bien instrumentalisé ce 

coronavirus pour « emmerder le peuple » et ils continuent à emmerder le peuple. Si j’avais 40 ans de moins 

je serais un révolutionnaire car tous les éléments sont maintenant rassemblés pour faire la révolution. 

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" 

class="mce_SELRES_start"></span> 

 

l’efficacité des vaccins anti-covid remise en cause par 

une étude scientifique du British Medical Journal 

14 janvier 2021 

https://www.medias-presse.info/bombe-mediatique-lefficacite-des-vaccins-anti-covid-remise-en-cause-

par-une-etude-scientifique-du-british-medical-journal/138623/ 

 

"Professeur Raoult sur Sud Radio :  3 janvier 2021 

" J'ai dit que le vaccin relevait de la science fiction pour moi, je ne vais pas rentrer dans des explications trop 

compliquées mais prenez l'exemple du vaccin contre la grippe, on a mis une quinzaine d'années à le 

stabiliser et encore à l'heure actuelle il n'est pas fiable à 100% et là pour une maladie qu'on connaît depuis un 

an à peine, certains laboratoires nous sortent des résultats à plus de 90 % non mais franchement qui peut 

croire une chose pareille ? 

D'ailleurs où sont les études sur ces vaccins parce que je cherche et je n'ai rien trouvé ! Non ce n'est pas 
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sérieux du tout, certains vont devenir milliardaires avec cette connerie qui est rabâchée par les Médias, alors 

quand on me demande ce que je pense du vaccin et de sa réussite, je dis que je ne joue pas en Bourse, je 

pense que les Français comprendront"" 

https://vk.com/wall623423088_845  

 

Les bébés à naître utilisés pour le développement du vaccin 

étaient vivants lors de l’extraction des tissus 

http://www.abbatah.com/blog/?p=11302 

Pamela Acker est biologiste et auteure d’un livre récemment publié sur les vaccinations. 

Aujourd’hui, j’ai eu le grand plaisir de m’asseoir avec Pamela Acker, l’une des personnes les mieux 

informées au monde sur les vaccins et leur contenu. Mme Acker a en fait passé neuf mois dans un 

laboratoire de recherche sur les vaccins avant de rencontrer le problème éthique et moral de la lignée 

cellulaire HEK-293. 

Notre conversation d’aujourd’hui a été l’une des interviews les plus éclairantes mais aussi les plus 

dérangeantes que j’ai jamais réalisées pour mon podcast The John-Henry Westen Show. 

Acker est biologiste et auteur du livre Vaccination, récemment publié (et extrêmement instructif) : A 

Catholic Perspective. Dans ce livre, elle révèle précisément comment les catholiques devraient penser aux 

vaccins. Vous pouvez l’acheter auprès de nos amis du Centre d’étude de la création de Kolbe. 

Malheureusement – et c’est vraiment déprimant – sous le pape François, le Vatican a largement minimisé, 

voire totalement ignoré l’importance de la bioéthique. 

La semaine dernière, François lui-même a approuvé le vaccin COVID-19, déclarant que “cela doit être fait”. 

Acker et moi avons discuté de nombreux sujets aujourd’hui pendant plus d’une heure. Veuillez regarder 

l’intégralité de l’interview si vous le pouvez. L’aspect le plus révélateur de notre conversation, je pense, a 

été lorsque nous avons discuté des différentes lignées cellulaires fœtales utilisées dans les vaccins, en 

particulier. 

Il existe actuellement un certain nombre de lignées cellulaires fœtales. Il y a WI-38, MRC-5, HEK-293, PER 

C-6 et WALVAX-2 ; WALVAX-2 n’est actuellement utilisé dans aucun vaccin, mais il a le potentiel d’être 

utilisé et est actuellement utilisé dans des traitements thérapeutiques. Comme Acker et moi en sommes 

convenus, la plupart des gens ont compris que c’est un ou deux bébés qui sont morts et vont simplement 

rejeter ces lignées cellulaires. 

Acker parle de ses recherches sur la lignée cellulaire HEK-293 en particulier, et évoque le numéro qui se 

trouve à la fin du nom de cette lignée cellulaire. “HEK” signifie rein embryonnaire humain et le “293” 

révèle en fait le nombre d’expériences qu’un chercheur spécifique a réalisées pour développer cette lignée 

cellulaire. 

“Cela ne signifie pas qu’il y a eu deux cent quatre-vingt-treize avortements, mais pour deux cent quatre-

vingt-treize expériences, il faudrait certainement beaucoup plus qu’un seul avortement. Il s’agit 

probablement de centaines d’avortements”, déclare M. Acker. 
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Acker poursuit en expliquant pourquoi les chercheurs choisiraient une lignée cellulaire fœtale plutôt qu’une 

lignée cellulaire adulte. Les détails se résument à une seule réponse : parce qu’elles dureront plus longtemps, 

ayant une durée de vie beaucoup plus longue. Toutefois, ces lignées cellulaires présentent certains effets 

secondaires dangereux, comme le fait qu’on leur attribue des gènes favorisant le cancer (mais plus de détails 

à ce sujet dans l’interview). 

Acker dissipe le mythe selon lequel ces lignées cellulaires sont créées par des avortements spontanés, 

simplement en comprenant que ces cellules doivent être recueillies dans les cinq minutes qui suivent 

l’avortement. Une fausse couche ne fournirait tout simplement pas de cellules suffisamment vivantes pour 

que les chercheurs puissent les utiliser. 

C’est là que les choses deviennent très inquiétantes, car dans la plupart des cas, il ne s’agit pas d’un “simple 

avortement”, mais plutôt, selon M. Acker : 

“Ils vont en fait accoucher de ces bébés par césarienne. Les bébés sont encore en vie lorsque les chercheurs 

commencent à extraire les tissus, au point que leur cœur bat encore et qu’ils ne reçoivent généralement pas 

d’anesthésie, car cela perturberait les cellules que les chercheurs essaient d’extraire. 

Ils retirent donc ces tissus, pendant que le bébé est encore en vie et dans des conditions extrêmement 

douloureuses. Cela rend la situation encore plus sadique”. 

Bien que notre discussion soit large, nous mettons en évidence les vaccins COVID de Moderna et Pfizer en 

particulier. Ce qui précède est un petit échantillon des informations vitales dont Pamela Acker et moi avons 

discuté aujourd’hui. J’encourage chacun d’entre vous à écouter l’intégralité de l’interview et à la partager 

avec vos amis et votre famille. 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

 

 

Le directeur de l’OMS visé par une plainte pour complicité  

de crime contre l’humanité 

  le 15 décembre 2020 

https://planetes360.fr/le-directeur-de-loms-vise-par-une-plainte-pour-complicite-de-crime-contre-

lhumanite/ 
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Message de Robert F. Kennedy, Jr. 

 

 "A tous mes patients: 

 

 Je voudrais attirer votre attention de toute urgence sur des questions importantes liées à la prochaine 

vaccination contre Covid-19.  Pour la première fois dans l'histoire de la vaccination, les vaccins dits 

ARNm de dernière génération interviennent directement dans le matériel génétique du patient et, par 

conséquent, altèrent le matériel génétique individuel, qui représente une manipulation génétique, ce 

qui a été interdit et jusque-là considéré comme criminel.  Cette intervention peut être comparée à celle 

des aliments génétiquement modifiés, qui est également très controversée.  Même si les médias et les 

politiciens banalisent désormais le problème et appellent même bêtement au retour à la normale d'un 

nouveau type de vaccin, cette vaccination est problématique en termes de santé, de morale et d'éthique, 

mais aussi en termes de dommages génétiques qui,  contrairement aux dommages causés par les vaccins 

précédents, ils seront irréversibles et irréparables. 

 

 Chers patients, après un vaccin ARNm sans précédent, vous ne pourrez plus traiter les symptômes du 

vaccin de manière complémentaire.  Vous devrez vivre avec les conséquences, car on ne pourra plus être 

guéris simplement en éliminant les toxines du corps humain, tout comme vous ne pouvez pas guérir une 

personne avec un défaut génétique comme le syndrome de Down, le syndrome de Klinefelter, le 

syndrome de Turner, l'arrêt cardiaque génétique,  hémophilie, fibrose kystique, syndrome de Rett, etc.), 

car le défaut génétique est éternel! 

 

 Cela signifie clairement: si un symptôme de vaccination se développe après une vaccination par ARNm, 

ni moi ni aucun autre thérapeute ne pourrons vous aider, car les dommages causés par la vaccination 

seront génétiquement irréversibles.  À mon avis, ces nouveaux vaccins représentent un crime contre 

l'humanité qui n'a jamais été commis à une telle échelle dans l'histoire.  Comme le disait le Dr Wolfgang 

Wodarg, un médecin expérimenté : En fait, ce "vaccin prometteur" pour la grande majorité des gens 

devrait être INTERDIT, car il s'agit d'une manipulation génétique !  " 

 Le vaccin, développé et approuvé par Anthony Fauci et financé par Bill Gates, utilise la technologie 

expérimentale de l'ARNm.  Trois des 15 sujets humains (20%) ont connu un «événement indésirable 

grave». 

 ... 

 

 Remarque: l'ARN messager ou l'ARNm est l'acide ribonucléique qui transfère le code génétique de 

l'ADN du noyau cellulaire à un ribosome dans le cytoplasme, c'est-à-dire celui qui détermine l'ordre dans 

lequel les acides aminés d'une protéine se lient et agissent comme un modèle ou  standard pour la 

synthèse de ladite protéine. 

 

 Sources 

 

 Robert F. Kennedy, Jr. (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy_Jr.) 

 

 Vaccin COVID = LÉSION GÉNÉTIQUE IRRÉVERSIBLE - UN CRIME CONTRE L'HUMANITÉ. 

 [8/25 6:05 p.  m.] +58 414-0750240: EXPLICATION POUR QUE LA POPULATION NE SOIT PLUS 

TROMPÉE: 

 

 Y A-T-IL OU PAS, CORONAVIRUS? 
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 - ECLAIRCISSEMENT  

 

 1. LE VIRUS EXISTE-T-IL? 

 Oui, comme beaucoup d'autres virus. 

 

 2. SE SOIGNE T IL? 

 Oui, si vous utilisez les bons médicaments et ne laissez pas votre santé entre les mains de systèmes de 

santé corrompus et commerciaux. 

 

 3. Y A-T-IL DE BONS MÉDECINS? 

 Oui et beaucoup, certains agissent discrètement en donnant des traitements appropriés, d'autres ont 

été plus courageux et il existe de nombreuses vidéos sur les réseaux qui parlent de ces traitements, et 

beaucoup ont déjà été menacés, déclassifiés ou réduits au silence. 

 

 4. LES SCIENTIFIQUES ENQUÊTENT-ILS? 

 Oui, et il y a un syndicat mondial appelé et appelant plus de médecins et de scientifiques appelés 

Médecins et Scientifiques pour la Vérité, à dénoncer la fausseté du traitement qu'ils ont donné à la 

question du virus. 

 

 5. EST-CE UNE PANDÉMIE? 

 Non. L'OMS a changé le terme faisant référence à la pandémie, avant que le bogue ne soit diffusé afin 

de mettre fin à la pandémie. 

 

 6. EST-CE CONTAGIEUX? 

 Oui, comme toute grippe. 

 

 7. SI J ATRAPPE LE VIRUS, EST-CE QUE CELA SIGNIFIE QUE JE VAIS MOURIR? 

 Non. Si vous avez des symptômes, prenez simplement le médicament approprié dès le premier jour 

(renforcez votre système immunitaire, prenez des anti-inflammatoires et anti-grippaux) et soignez à la 

maison. 

 

 8. PEUT-IL ÊTRE ÉVITÉ? 

 Oui, être aussi propre que vous devriez toujours l'être et maintenir un système immunitaire élevé.  Et 

vous avez aussi: Thérapie à l'ozone, dioxyde de chlore avec le protocole préventif. 

 

 9. LE NOMBRE DE CONTAMINÉS ET DE MORTS DU VIRUS EST-IL CORRECT? 

 Non. Aux États-Unis, on a découvert que toutes les données représenteraient en fait 10% de ce 

nombre, parce que les causes de décès étaient d'autres maladies, et les tests ne sont pas fiables, ils 

donnent des faux positifs. 

 

 10. LES ASYMPTOMATIQUES SONT-ILS DE RÉELS CAS DE POSITIFS? 

 L'être humain a de nombreux  micro-organismes et virus dans le corps et cela ne signifie pas que vous 

êtes une personne malade ou infectée. 
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Dossier article italien vaccin covid 19 

Sandra Berset·Le 23 jan. à 19:55  

Article 1: 

LOMBARDIE DIT NON À LA LICENCE D'IMMUNITÉ POUR LES VACCINÉS 

Le conseil régional de Lombardie a dit non à la licence d'immunité. A une large majorité (16 voix pour, 41 contre et 7 

abstentions), la Chambre a rejeté la motion présentée par la conseillère des Européens civiques lombards Elisabetta 

Strada qui a demandé à engager le conseil régional à introduire une certification de vaccination anti Covid, 

permettant uniquement des personnes vaccinées, pour participer à des événements publics tels que des concerts, 

des matchs de football ou encore pour pouvoir emprunter librement les transports en commun ou fréquenter des 

cinémas et des salles de sport 

 

"Le but était de contribuer à limiter l'épidémie et d'encourager les gens à se faire vacciner autant que 

possible - a expliqué Elisabetta Strada après le vote - j'ai personnellement obtenu l'avis positif du conseiller 

Moratti, mais au lieu de cela, à la Chambre le sous-secrétaire Fabrizio Turba, son conseiller a menti . Le 

nouveau conseil est présenté de la pire des manières ». 

"Nous ne pouvons pas mettre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner dans des ghettos" 

Dans l'hémicycle, tout le centre-droit a voté à l'unanimité contre la motion, déterminant le rôle joué par la 

Ligue fortement opposée à l'idée d'une licence d'immunité pour les vaccinés contre Covid.  

«L'idée de cette licence nous rappellerait une marque à donner aux gens, ce que nous ne voulons absolument 

pas faire. Je me souviens que se faire vacciner se fait sur une base volontaire et donc on ne peut pas mettre 

quelqu'un qui ne le veut pas dans les ghettos », a déclaré le conseiller régional de la Lega Massimiliano 

Bastoni . 
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2021: AIDEZ-NOUS À APPORTER BYOBLU SUR LES TÉLÉVISIONS PARTOUT EN ITALIE 

Avez-vous regardé la vidéo qui raconte tout ce que nous avons fait, ensemble, en 2020? Eh bien: cette année 

doit être l'année du tournant. Ensemble, nous devons atteindre les foyers de tous les Italiens. 

Connaissez-vous le vieil adage "l' unité fait la force "? Aujourd'hui, c'est plus que jamais d'actualité: c'est la 

seule façon dont nous devons réagir à un monde dont nous savons instinctivement qu'il est faux et que nous 

voulons changer, avant qu'il ne nous change. 

Éteignons la télévision de la douleur et de la peur. Allumons-en un nouveau, qui cessera de nous traiter 

comme des téléspectateurs ou des clients d'un télé-achat. Une télévision citoyenne, pour les citoyens. En 

2020, avec votre aide, nous l'avons fait naître, et aujourd'hui il y a des applications sur tous les appareils et 

trois régions sur le numérique terrestre, Latium, Lombardie et Piémont. En 2021, nous devons terminer les 

travaux et couvrir tout le territoire national. Nous devons! Il n'y a pas d'alternative, vous le savez aussi. 

Aussi difficile que cela puisse paraître: personne ne pensait que nous irions aussi loin sans l'argent des 

multinationales, des banques, des gouvernements, des grands «philanthropes». Mais à la place ... Alors, 

dites-moi: qu'est-ce qui nous empêche maintenant de passer à l'étape suivante? La seule limite est notre 

volonté. Le seul obstacle est notre croyance. Avec votre aide, nous pouvons le faire, nous pouvons aller 

n'importe où. Parce que tous ensemble, nous sommes une vague géante. Une vague qui submerge tout. 

Courage: mettez votre goutte dans le bocal, et faisons déborder!  

Claudio Messora 

Article source avec vidéo et image: 

https://www.byoblu.com/2021/01/22/la-lombardia-dice-no-al-patentino-di-immunita-per-i-vaccinati/ 

Article 2: 

Le juge condamne le ministère: "Il faut publier le plan secret" 

Twist au Lazio Tar. Appel de la FdI accepté: le Département de l'Espoir devra publier le "plan secret" 

Le «plan secret» ne doit plus être tel. Le TAR accepte l'appel présenté par les députés FdI Galeazzo Bignami et 

Marcello Gemmato et ordonne au ministère de la Santé de "livrer dans les 30 jours" de la condamnation "le 

document demandé par eux". 
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C'est-à-dire le "Plan Anti-Covid" approuvé par la CTS en mars et encore jamais officiellement diffusé par le 

ministère dirigé par Roberto Speranza . Il s'agit d'une condamnation attendue, qui fait suite à une bataille 

juridique intense. Et cela arrive un jour symbolique: il y a un an, le 22 janvier, en effet, Speranza a lancé le 

groupe de travail sur les coronavirus dont est issu le «plan secret». 

Comme reconstruit dans le Coronavirus Black Book , tout commence autour de cette table lorsque les 

experts se rendent compte que le plan national de lutte contre la pandémie , jamais mis à jour , ne suffit 

pas pour faire face à l'urgence. Il a donc été décidé de démarrer quelques études, grâce également à la 

collaboration de la Fondation Kessler. Le 12 février, Stefano Merler présente ses calculs au Comité 

technique scientifique : à l'intérieur, des scénarios dramatiques en cas d'atterrissage du virus en Italie. Des 

milliers d'infections font l'hypothèse, comme de nombreux décès, le risque de saturer les soins intensifs. Le 

Cts, comme il ressort du procès-verbal, crée un groupe de travail pour développer un "Plan national de santé 

en réponse à une éventuelle urgence pandémique de Covid-19 ". Le premier projet est présenté à Speranza le 

20 février au moyen d'une diapositive. Codogno est à quelques heures de route. Ensuite, le travail est 

analysé à plusieurs reprises et finalement approuvé par le CTS du 2 mars, qui assure la confidentialité 

Personne, en particulier les médias, ne doit voir les chiffres contenus dans ce «plan». 

Le reste est une histoire faite de silences, de dénégations et de fausses pistes. Lorsque le directeur général de la 

planification sanitaire, Andrea Urbani , révèle son existence dans un entretien impromptu, tout le monde aimerait 

en obtenir une copie. Mais personne ne semble l'avoir: le ministère et Speranza le déclassifient comme studio, et 

seule l'étude de Merler est envoyée à ceux qui le demandent. Ainsi, en août, Bignami et Gemmato accèdent aux 

documents, n'obtiennent aucune réponse et se tournent vers le TAR avec l'aide de l'avocate Silvia Marzot . C'est le 

début de la bataille juridique. Dans la salle d'audience, le ministère, représenté par le procureur de la République, se 

défend fermement. L'appel est opposé. Il fait ses déductions. Mais à la fin, il perd. 

 

«Au nom du peuple italien», la section du troisième trimestre du TAR de Lazio a prononcé sa sentence, 

démantelant les arguments de défense de l'avocat. Le ministère avait tenté d'affirmer que le document 

demandé par les requérants était l'étude de Merler (ultérieurement déposée auprès du TAR) et qu'en 

pratique, Urbani et les journalistes n'avaient fait qu'une petite confusion. «Ce document - il avait mis au 

procès-verbal - n'est pas un plan de pandémie approuvé par un acte formel», ni «un acte rédigé par une AP, 

ni détenu par le ministère». Le dicastère de l'Espoir n'en "prendrait connaissance" que le 12 février, mais "il 

ne lui a pas été dirigé ni acquis, étant en possession d'un autre organe de l'AP". En pratique: on n'en sait 

rien,si tu veux, frappePrésidence du Conseil . 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Dommage que le studio Merler ne soit pas le "plan secret" évoqué par Urbani. Les enquêtes de Giornale.it et 

ce qui est contenu dans le Livre noir du coronavirus le disent (lire ici ). Ce que veulent les députés, c'est en 

fait le "Plan national d'urgence" suivi par les experts dans les moments les plus sombres de l'urgence Covid. 

Pour les juges, étant donné que l'étude de Merler est illustrée le 12 février alors que le " plan secret ", 

Urbani dixit, était déjà prêt à la mi-janvier, le ministère ne peut pas "prétendre" qu'il s'agit du même 

document. Il doit y avoir un autre «Plan», comme «déclaré sans équivoque» par Urbani dans l'interview 

«jamais démenti ni par l'intéressé ni, encore moins, par le ministère». Pour les juges, il est également «sans 

pertinence» si le «plan» n'a jamais «abouti à une mesure d'application réelle»: il existe et doit être démontré. 

Pour cela, le ministère devra le transmettre aux députés dans les 30 jours. 

«Les effets de cette condamnation sont très importants - dit Big n ami à Giornale.it - Pendant ce temps, les 

juges du Lazio TAR disent clairement que le ministère a en fait menti en disant qu'il n'y avait pas de plan 

pour lutter contre la pandémie en janvier. Le plan existait et datait bien avant le patient 1 et la première 

zone rouge. Le gouvernement l'a sciemment caché et a gardé le silence ". Pouquoi? "Les conséquences de ce 

choix ont été dramatiques - poursuit le député - Par exemple, les communautés locales, n'ayant aucune 

nouvelle de ce plan, ont organisé des initiatives telles que" Bergame ne s'arrête pas "," Milan ne s'arrête pas 

", etc. un effet amplificateur dans la diffusion, le tout violant leune réglementation sanitaire 

internationale qui exige au contraire une transparence totale, celle que le gouvernement n'avait pas et qui 

est maintenant certifiée par une décision. Nous voulons maintenant voir ce document parce que nous 

sommes sûrs que nous découvrirons beaucoup de choses et nous comprendrons pourquoi le gouvernement a 

nié son existence ». 

fichier source : 

https://www.ilgiornale.it/news/politica/giudice-condanna-ministero-deve-pubblicare-piano-segreto-1918621.html 

Covid, Naples: médecins et infirmières positifs après le vaccin 

Au jour de la polémique sur le retard de l'arrivée des vaccins anti Covid, un chiffre se dégage destiné à 

alimenter le débat entre ceux qui ne croient pas en l'efficacité des vaccins et ceux qui en sont partisans. Il y a 

sept cas de positivité au coronavirus constatés à Naples parmi le personnel médical des hôpitaux Cardarelli 

et Cotugno qui a subi la première dose du vaccin. 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Sept personnes séropositives pour Covid après la vaccination  

Il s'agit de deux médecins, quatre infirmières et un travailleur social de la santé. Certains d'entre eux, 

en service à Cotugno, auraient dû refaire l'injection dans les prochains jours . Ils sont tout de même 

tombés malades malgré la première dose, même s'il est difficile de retracer le moment exact de l'infection 

avant ou après la vaccination. 

 

La nouvelle pourrait être alarmante s'il n'était pas déjà expliqué comment l'injection unique garantit une 

couverture partielle et non immédiate.  

En attendant, même si la campagne de vaccination du personnel de la Mostra d'Oltremare relative au 

«rappel» du vaccin se poursuit. Aujourd'hui 87 sont sur la liste, samedi 250, dimanche 252. D'autres chiffres 

que les premiers, qui inspirent une plus grande prudence, c'est le retard dans l'arrivée des doses de vaccin 

convenues. 

Fichier source: 

https://www.imolaoggi.it/2021/01/22/covid-napoli-medici-e-infermieri-positivi-dopo-vaccino/ 

Vol papal en Irak, tous les journalistes devront être vaccinés 

Publication des informations logistiques pour le voyage du Pape en Irak 

VATICAN CITY, 20 janvier 2021 / 15h30 ( ACI Stampa ).  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Tous les journalistes admis au vol papal pour le voyage en Irak devront être vaccinés . Et la vaccination 

peut également avoir lieu au Vatican, selon un calendrier préétabli, pour ceux qui ne l'ont pas déjà réservée 

dans leur pays . Pour la première fois, les règles d'une fuite papale incluent également des restrictions 

sanitaires , et la nécessité pour tous les journalistes de se faire vacciner est enfin définie. 

Les normes ont été publiées aujourd'hui par le bureau de presse du Saint-Siège , parallèlement à 

l'ouverture des accréditations, qui expirent le 25 janvier. Pour le vaccin, il faut au moins trois semaines à 

compter du premier rappel, donc pour revenir aux heures du vol papal - le voyage est prévu du 5 au 8 mars - 

il faudra vacciner la première semaine puis faire un rappel la quatrième semaine du même mois. 

Les informations logistiques expliquent qu '"en raison de la situation pandémique actuelle, il sera 

nécessaire de porter un équipement de protection individuelle (masque chirurgical ou type FFP2 / FFP3) 

à chaque occasion où il est possible d'entrer en contact avec au moins une autre personne et pas une distance 

de sécurité d'au moins un mètre garantie ". 

Puisqu'il peut encore y avoir des événements imprévus, si la vaccination a déjà été programmée à un 

moment adéquat dans votre pays, un certificat de vaccination suffira . Sinon, «pour les journalistes admis 

au Vol Papal qui en font la demande, le vaccin sera administré selon un calendrier de vaccination qui sera 

communiqué ultérieurement . Uniquement à des fins d'organisation, il est prévu que la première 

vaccination sera effectuée dans les premiers jours de février et le rappel la dernière semaine du même mois 

". 

Dans tous les cas, vous devrez passer des tests PCR avant tout départ international, et si ceux-ci sont 

positifs malgré le vaccin alors "ils ne pourront pas participer au voyage et devront supporter les frais des 

pénalités liées à l'hôtel. en Irak et le billet d'avion. ". De même si les journalistes sont testés positifs en Irak 

avant de rentrer, c'est pourquoi ils devront à terme " affronter les périodes de surveillance sanitaire dans 

le pays , selon les dispositions des autorités compétentes, prévoyant ce qui est nécessaire pour le séjour et la 

santé frais". 

Fichier source: 

https://www.acistampa.com/story/volo-papale-in-iraq-tutti-i-giornalisti-dovranno-essere-vaccinati-16054 

21 janv.2021, 21h20 HE ICAN, par le biais de ses avocats dirigés par Aaron Siri, a été implacable dans ses 

demandes et actions juridiques pour obliger le CDC à retirer son affirmation générale selon laquelle «les 

vaccins ne causent pas l'autisme» de son site Web. Nous sommes ravis d'annoncer que le CDC a finalement 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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capitulé devant ces demandes! Il a supprimé cette réclamation de son site Web! Page Autism-Vaccine du 

CDC 

https://www.icandecide.org/ican_press/the-cdc-finally-capitulated-to-icans-legal-demands-and-removed-the-

claim-that-vaccines-do-not-cause-autism-from-its-

website/?fbclid=IwAR0BHe7uq9C4V577tprr_J5vQn4SN2WmjuT-Ce0e8_rGHKWRx6SnhS7xvww 

Témoignage audio, ce qui se passe en janvier 2021 au sein des RSA italiennes 

l'affaire 

Deux cents médecins et infirmières sardes refusent de se faire vacciner 

Même sur l'île, il y a des agents de santé qui disent «non» à l'administration 

 

Même en Sardaigne, certains agents de santé ont décidé de refuser la vaccination Pfizer contre Covid-19. 

Selon les données, confirmées par le commissaire extraordinaire d'Ats Massimo Temussi, environ 200 

médecins, infirmières et agents socio-sanitaires de l'île ont dit non, après avoir été convoqués pour 

l'administration. 

Cela représente 1% du nombre total d'agents de santé en service en Sardaigne, un faible pourcentage qui 

risque d'augmenter lorsque les généralistes sont également appelés à vacciner. 

Un quart des médecins qui refusaient le vaccin se trouveraient dans le centre de la Sardaigne, comme l'a 

souligné le commissaire de l'Asl de Nuoro Gesuina Cherchi à la commission de la santé du conseil régional. 

https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/cagliari/2021/01/20/articolo-136-1106243.html 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Dr Lee Merrit : les vaccins ARNm sont 

potentiellement des armes biologiques 

https://open.lbry.com/@NeufdeCoeur:1/lee-merrit:8 

 

Roger AKL - Dr Lee Merrit -  Vaccin ARN est la première, parmi ces dizaines de vidéos que j'ai déjà écoutées 
et visionnées, à avoir compris l'enjeu de la dite « pandémie » et à avoir une vision stratégique de l'agression 
militaro-politico-médicale qui n'en est qu'à sa phase initiale aujourd'hui 12 février 2021.  

 
Je suis particulièrement sensibilisé aux explications de cette femme, à cause du stage que j'ai fait en 1970 
à l'Ecole des armes spéciales, qui était alors à Lyon.  
 
Que s'est-il alors passé à Lyon, place Bellecourt en cette fin d'année 1970 ?  
 
 En aparté, au bar du mess, notre instructeur en armes biologiques nous a déclaré que la vaccination était 
la clef du problème que posait la non maîtrise de la dispersion des armes chimiques et biologiques.  
 
En 1970, seuls des moyens aériens permettaient d'épandre des produits chimiques ou des aérosols chargés 
de bactéries, de microbes ou de virus. Et les surfaces couvertes pas ces épandages ne correspondaient 
jamais à ce qui était recherché, il y avait toujours une dispersion non maîtrisée (confirmation lors de la guerre 
entre l'Irak et l'Iran de la fin du siècle dernier, déclenchée par Saddam Hussein, incité en cela par les 
Américains. 
 
Il y eut des victimes dans les rangs des Irakiens, eux qui avaient tiré les obus et les roquettes nocives).  
 
Les stagiaires que nous étions avions pris notre instructeur pour un fou !  
 
A cette époque, les armées du Pacte de Varsovie constituaient la menace unique. Nous, officiers de l'Armée 
française, ne nous voyions pas faire partir des infirmiers parachutistes derrière le rideau de fer pour aller 
vacciner les soldats de l'Armée Rouge contre leur gré ! On a donc pris ce type pour un fou !  
 
Mais aujourd'hui, je comprends parfaitement ce propos hallucinant, vieux d'un demi-siècle. Et je comprends 
encore mieux les propos de Notre Dame à Fatima, qui dénonça par anticipation les dangers que faisait courir 
la Russie au monde entier en 1917. Car cette femme, le Dr Lee Morrit, a parfaitement analysé le rôle de 
l'APCL (Armée Populaire Chinoise de Libération)... qui a poussé ses opérations (très) spéciales jusque chez 
les Pfizer, Moderna et Cie, sous les présidences des Clinton-Obama.  
 
On n'est plus du tout dans le registre d'une fausse épidémie qui ne fait pas plus de victimes que la grippe. 
On est à la veille d'une extermination de masse qui fera bien plus de victimes que l'I.V.G. ou qu'une Guerre 
mondiale ; l'une n'excluant pas l'autre !  
 
Cette vidéo dure 31' et 24''. Le Dr Lee Merrit parle très vite. Il faut l'écouter 2 fois pour bien retenir. Les 2 
premières minutes sont consacrées à présenter cette femme exceptionnelle. Et les 5 dernières minutes ne 
concernent que le corps médical. Vous devriez consacrer une heure de votre temps pour comprendre l'enjeu 
qui nous concerne tous.  
 
Enfin et pour en terminer, je vous demande de vous imprégner (ou de vous réimprégner) de ce que le 
Nouveau Testament nous explique : Mt XXIV, Mc XIII, Lc XVII et XXI et Jn, Apoc. les 10 derniers chapitres.  
 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Dr%20Lee%20Merrit%20-%20Vaccin%20ARNm.pdf%23page=1
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Dr%20Lee%20Merrit%20-%20Vaccin%20ARNm.pdf%23page=1
https://open.lbry.com/@NeufdeCoeur:1/lee-merrit:8


 

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

196 

Voici ci-dessous, en lien, le message d'avertissement que j'ai reçu avec le lien qui permet d'écouter cette 
remarquable intervention. Bien Amicalement,  
 
  
 
  ... parce qu'ils nous tendent un piège mortel. 
 
Voici comment : 
 
Ces pseudo-vaccins ont bien soigneusement été étudiés. 
 
Cela a été testé sur des animaux (chats, furets, ...) 
 
Les résultats obtenus ont été conformes à 100 % aux objectifs des concepteurs :  
 
tous les animaux sont morts lors de leur exposition au virus sur lequel le pseudo-vaccin à ARNm est basé. 
 
Ces pseudo vaccins de reprogrammation cellulaire sont basés sur un morceau d'un virus particulier. 
 
Cela détruit l'immunité naturelle des "vaccinés" pour ce virus particulier. 
 
La phase suivante est l'injection de cette "mort à retardement" dans la population. 
 
Tant que la personne n'est pas exposée au virus d'origine du pseudo vaccin, tout se passe bien. 
 
Lorsqu' "ils" voudront tuer les populations "vaccinées", il leur suffira de diffuser le virus ayant servi de base 
au traitement ARNm. 
 
Le virus s'introduit alors dans les cellules humaines qui reproduisent le virus sans se défendre. 
 
Ce sera une hécatombe de septicémies foudroyantes. 
 
https://open.lbry.com/@NeufdeCoeur:1/lee-merrit:8 

 

 

 

 

 

 

Le Vaccin sera obligatoire - C'est dans le plan ! - Humour noir 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://open.lbry.com/@NeufdeCoeur:1/lee-merrit:8
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Dr%20Lee%20Merrit%20-%20Vaccin%20ARNm.pdf%23page=2
file:///C:/Users/becou/AppData/Local/Temp/Dr%20Lee%20Merrit%20-%20Vaccin%20ARNm.pdf%23page=2
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https://www.youtube.com/watch?v=tq__YKqCc5c&feature=emb_logo&ab_channel=Thinkerview 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viganò : La Congrégation du Vatican ignore la forme la plus abjecte de 

sacrifice humain 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=tq__YKqCc5c&feature=emb_logo&ab_channel=Thinkerview
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https://gloria.tv/post/ebJoy13eCKzp4nk1n1hwTtUoF 

La vaccination contre le covid-19 est objectivement immorale car elle utilise du matériel provenant 

d'enfants avortés, a écrit l'archevêque Viganò dans une lettre du 31 janvier à un prêtre anonyme. 

 

La justification du vaccin publié par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (CDF) est pour 

Viganò inadmissible et a été produit "au nom d'une soumission courtoise à l'autoritarisme du 

supérieur immédiat [= François]". 

 

Viganò accuse la CDF d'ignorer délibérément que pour "rafraîchir" le matériel fœtal original, il faut 

périodiquement avorter de nouveaux enfants, "il faut prélever des tissus sur des enfants vivants dont 

le cœur bat encore". 

 

Cela montre pour Viganò la "volonté délibérée" de la CDF de faire passer les vaccins produits par les 

avortements pour moralement acceptables, "Ce type de sacrifice humain, dans sa forme la plus 

abjecte et la plus sanglante, est donc considéré comme négligeable par un Dicastère du Saint-Siège". 

 

De plus, la Congrégation ignore également les manipulations génétiques induites par certains vaccins, 

ajoute Viganò, "mais la CDF évite scrupuleusement de commenter la moralité de l'expérimentation 

sur des humains". 

La folie des vaccinations 

  

Le professeur Sucharit BHAKDI nous a informé dans son interview avec BITTEL TV du 

25.12.20 que 300’000 médecins et professeurs de diverses sciences dans le monde entier 

demandent l'arrêt des mesures absurdes de lutte contre la pandémie: Levée du confinement, 

fin de la mascarade, et arrêt immédiat des vaccinations (The Great Barrington Declaration). 

Cette vidéo a été censurée entre-temps. En fait, il n’y a aucune pandémie. Preuve entre tant 

d’autres : 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://gloria.tv/post/ebJoy13eCKzp4nk1n1hwTtUoF
https://gloria.tv/post/VAsuJTz4YEs431DudNMhkZURw
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https://gilbertbrands.de/blog/2020/12/04/corona-es-geht-um-leben-und-tod/  

  

Depuis le début des campagnes de vaccination, j'ai suivi les rapports sur les effets secondaires. 

Des décès de patients qui avaient été vaccinés sont signalés dans différents pays : en Suisse, 

un homme de 91 ans est décédé. En Suède, il y avait 2 personnes âgées qui ont succombé, et 

en Israël, 6 décès de ce type sont signalés. Cela peut être écarté avec l’argument de 

« l'espérance de vie résiduelle » des personnes âgées vaccinées. 

  

 

Cependant, deux cas sont alarmants : au Portugal, une femme 

médecin de 43 ans en bonne santé est morte après la 

vaccination, et maintenant, aux États-Unis, on rapporte le 

décès de l'obstétricien Gregory MICHAEL, âgé de 56 ans et en 

bonne santé : 

www.wochenblick.at/mann-56-starb-an-corona-impfung-jetzt-will-seine-witwe-

wachruetteln/  

  

Sa veuve a veillé à ce que cette affaire soit bien documentée et portée à la connaissance du 

public. Nous parlons d'effets secondaires immédiats des vaccins, qui en fait ne sont pas du 

tout des vaccins, mais des manipulations génétiques, visant à remplacer notre système 

immunitaire, dont les effets secondaires à long terme sont absolument inconnus. 

Tout cet engouement pour la vaccination rappelle le comportement de suicide de masse des 

lemmings. Combien de victimes de la vaccination faut-il avant que les moutons normopathes 

se réveillent ? 

  

Avec mes compliments 

Gerhard ULRICH 

  

PS : Les observateurs qui veulent assister à mon petit procès le 14.01.21 à partir de 10 heures 

au Tribunal régional de Berne Mittelland à la Hodlerstrasse 7, 3011 Berne, doivent s'inscrire 

: 031 636 31 00 –  regionalgericht-straf.bern@justice.be.ch 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://gilbertbrands.de/blog/2020/12/04/corona-es-geht-um-leben-und-tod/
http://www.wochenblick.at/mann-56-starb-an-corona-impfung-jetzt-will-seine-witwe-wachruetteln/
http://www.wochenblick.at/mann-56-starb-an-corona-impfung-jetzt-will-seine-witwe-wachruetteln/
mailto:regionalgericht-straf.bern@justice.be.ch
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BOOOOOMMMM CO...VID...19***LA VÉRITÉ*** 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6Tw7s_tFyfY&t=28s 

 

 
ALERTE DT Roberto petrella Avertit écoutez bien 
https://www.youtube.com/watch?v=ypk-RypR3Vg&feature=emb_logo     (28 août 2020) 

 

Un député européen se lâche sur Big Pharma et balance tout sur 
les vaccins anti-Covid-19 
L’intervention du député belge Marc Botenga concernant les vaccins anti-Covid-19 lors de la 
séance plénière du Parlement européen en date du jeudi 12 novembre 2020. 

Va-t-on laisser Big Pharma faire du profit sur la pandémie ? 
« Arrêtez de protéger Big Pharma et rendez des comptes aux citoyens ! » : Marc Botenga, député 
européen belge, demande des comptes à la commission européenne pour que les citoyens soient 
informés de la réalité concernant les vaccins des lobbys pharmaceutiques. Au passage, il émet 
des doutes sur le vaccin contre le coronavirus de Pfizer. 

https://planetes360.fr/un-depute-europeen-se-lache-sur-big-pharma-et-balance-tout-sur-les-vaccins-anti-covid-19/ 

 

MESSAGE DE RUDOLPH STEINER SUR LA VACCINATION 
 

« Il ne faut pas se leurrer : on est en présence d’un mouvement bien déterminé. Autrefois, 

au concile de Constantinople 325 ap.JC, l’esprit a été éliminé, on a institué un dogme : 

l’homme n’est fait que d’une âme et d’un corps, et parler de l’esprit devint une hérésie. On 

aspirera sous une autre forme à éliminer l’âme, la vie de l’âme.  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=6Tw7s_tFyfY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=ypk-RypR3Vg&feature=emb_logo
https://planetes360.fr/un-depute-europeen-se-lache-sur-big-pharma-et-balance-tout-sur-les-vaccins-anti-covid-19/
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Et ce temps viendra, dans un avenir pas très lointain, où l’on dira: parler d’esprit et 

d’âme, c’est pathologique; seuls sont bien portants les gens qui ne parlent que du 

corps. On considérera comme un symptôme pathologique le fait qu’un être humain se 

développe d’une façon telle qu’il en vienne à penser qu’il existe un esprit et une âme. Ces 

gens seront considérés comme des malades, et l’on trouvera, soyez-en sûrs, le remède qui 

agira sur ce mal. Dans le passé, on a éliminé l’esprit (la foi dans un principe spirituel 

individuel). On éliminera l’âme au moyen d’un médicament. En partant d’une « saine 

vue des choses », on trouvera un vaccin grâce auquel l’organisme sera traité dès la 

prime jeunesse, autant que possible, si possible dès la naissance même, afin que le 

corps n’en vienne pas à penser qu’il existe une âme et un esprit. Les deux courants, les 

deux conceptions du monde s’opposeront radicalement. L’une réfléchira à la manière 

d’élaborer des concepts et des représentations qui soient à la mesure de la réalité véritable, 

de la réalité d’âme et d’esprit. Les autres, les successeurs des actuels matérialistes, 

chercheront le vaccin qui rendra les corps « sains », c’est-à-dire constitués de telle 

façon qu’ils ne parleront plus de ces « sottises » que sont l’âme et l’esprit, mais, parce 

qu’ils sont « sains », ils parleront des forces mécaniques et chimiques qui, à partir de 

la nébuleuse cosmique, ont constitué les planètes et le soleil. 

On obtiendra ce résultat en manipulant les corps. On confiera aux médecins 

matérialistes le soin de débarrasser l’humanité des âmes. »  

 

Rudolf Steiner, conférence du 7 octobre 1917,  

« La Chute des esprits des ténèbres » Éditions Triades 
  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Laura Eisenhower 
arrière petite-fille du Président Eisenhower 

s’adresse à l'oligarchie mondiale. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9Dv3BTrvTkg&feature=youtu.be 

 

UN DES MONSTRES DE L’ETAT PROFOND 

 

 
 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9Dv3BTrvTkg&feature=youtu.be
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Vaccin Covid : Obligation ? Prudence. 

Un projet gouvernemental en vue 
d'un passeport vaccinal 

Des libertés fondamentales en question 
 

En ces temps de crise sanitaire, notre prudence collective est requise : 
citoyens, professionnels de la santé et avocats devons rester vigilants 
quant au respect de notre régime démocratique. 

  

 

Vous êtes nombreux à nous interpeller sur le risque d'un passeport 
vaccinal à l'occasion du Covid-19. Pour résumer, il s'agit d'un système de 
certificats subordonnant l'accès à certains services (prendre les transports 

en commun, manger au restaurant, etc.) à la preuve d'une vaccination. 

  

La situation réglementaire française en bref 

Nonobstant divers rétropédalages de nature politique, le Premier 
Ministre Jean CASTEX a bien déposé hier un projet de loi n°3714 à 
l'Assemblée Nationale susceptible de conduire à l'adoption d'un 
passeport vaccinal qui pourrait nuire aux libertés individuelles. 

On ne peut à l'heure actuelle préjuger du sort de ce texte mais, en l'état 
actuel, il prévoit notamment : 

"Le Premier ministre peut [...] subordonner les déplacements des 
personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi 
que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un 
test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à 
l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. [...]"1 

  

L'analyse de ce texte devra être approfondie à mesure qu'il serait 
amendé voire adopté. 

À ce stade cinq remarques essentielles vous sont proposées : 

1. Au regard du calendrier parlementaire le Gouvernement s'est 
montre pressé de voir son projet de texte discuté adopté début 
2021. 

  

2. Un système de "carnet vaccinal" pourrait bien résulter de ce projet 
de loi s'il est adopté en l'état. 

  

3. Le Conseil d’État lui-même estime que la possibilité du carnet 
vaccinal, sous sa rédaction actuelle, pourrait avoir des effets 
équivalents à une obligation de soin générale (et ainsi devenir 
illicite) : "sans être par elle-même assimilable à une obligation de 
soins, une telle mesure peut, si notamment elle conditionne la 
possibilité de sortir de son domicile, avoir des effets équivalents et 
justifie, à ce titre, un strict examen préalable de nécessité et de 
proportionnalité, dans son principe comme dans son étendue et 
ses modalités de mise en œuvre, au vu des données scientifiques 
disponibles". 

  

4. Le Conseil National de l'Ordre des médecins se félicitait 
notamment, dès le 24 décembre, vis-à-vis de la responsabilité des 
médecins que la campagne de vaccination offrira "aux 
professionnels de santé la même sécurité juridique que celle 
prévue dans le cadre des vaccinations obligatoires."2 

  

5. L'esprit de cette disposition souhaitée par le pouvoir exécutif est 
contraire à la promesse du Président du 24 novembre 2020 qui 
déclarait "Je veux aussi être clair : je ne rendrai pas la vaccination 

obligatoire". 

  

En simple, ce n'est pas le Président de la République qui rendrait la 
vaccination Covid-19 obligatoire, juste son propre Gouvernement ? 

  

Dans un prochain message, nous reviendrons sur les premières analyses 
des vaccins disponibles par les professionnels de la santé. 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Vos très dévoués, 

Arnaud Durand & Christophe Lèguevaques 

Avocats au Barreau de Paris 
 

 

Merci à tous et toutes 

Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN 

 

J’ai dû consacrer pas mal de temps à informer sur les problèmes 
soulevés par le virus et les thérapies géniques qu’on fait passer 
pour des vaccins et sur les moyens de développer son immunité qui 
est la seule parade face aux épidémies.  

L’utilisation de foetus humains confirmée de diverses sources 
scientifiques incontestables et re-confirmée par une prise de 
position du Pape (selon La Croix)*,pose des problèmes très graves  

  

ADN ARN tout le monde sait maintenant de quoi il s’agit.  

Les  vaccinés vont devoir «digérer»  le «demi programme génétique» et 
l’épigénétique innoculée sans possibilité de retour en arrière, ceci 
venant d’un inconnu...  

Mais «foetus humains»  ça s’est moins dit .  

L’avortement est une catastrophe, on le voit sans cesse en 

travaillant sur les troubles trangénérationnels.  

Non seulement pour la mère mais aussi pour le père, les grands parents 
(entr'autres : cancer des ovaires de la grand mère à la suite de l’avortement 
de sa fille, même si on n’a rien dit, cancer de la prostate pour le grand 
père), pour les frères et soeurs (troubles graves du comportement , 

envahissement par des « fantômes », pseudo schizophrénie, anorexie, 
boulimie, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, etc etc ) et pour la fratrie dans 
sa descendance jusqu’à 4 ou 5 générations (stérilité inexplicable, 

incapacité à stabiliser une relation conjugale, perturbations de l’identité 
sexuelle)  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Comment sait-on que c’est lié à des avortements ??? C’est très simple, 
quand on «exprime» sur cette possible «origine» les troubles qui 
s'étaient «imprimés»** s’atténuent voire disparaissent. Tous ceux 
et celles qui travaillent avec moi constatent ces problématiques et 

leurs solutions …  

«Aucune femme n’avorte de gaité de coeur »(Simone VEIL )  

et les femmes en difficulté ont droit à la sécurité, faute de quoi leur vie est 
aussi menacée… 

**Jung : « Ce qui n’est pas «exprimé» risque de «s’imprimer».  

  

Soutenir le programme «vaccinal»  insensé qu’on veut imposer au 
monde revient à soutenir les avortements. Le «vaccin» à base de 
foetus humains utilise les avortements (entr'autre) et les femmes 
pauvres qui n’ont rien d’autre à vendre …  

  

Cela veut dire clairement que ceux qui se feront vaccinés contribueront 
à un crime contre l’humanité car un  foetus est déjà une personne 
humaine ce n’est pas une prise de position «morale» ou autre, c’est 

un constat !  

Qu’un foetus soit déjà une personne humaine est très clairement 
démontré dans le travail thérapeutique que nous faisons avec les 
gens, familles ou individus.  

Il est de toute importance de dénoncer toute forme de meurtres et de 
crimes tels que l’utilisation de foetus pour de soi-disant vaccinations 
ainsi que les manipulations génétiques qui sont susceptibles de 

modifier la race humaine de façon incontrôlable.   

Toute personne qui recourt aux soi-disants vaccins (en réalité des 
thérapies géniques) utilisant des foetus et des modifications de l’ADN 
s’associe à des criminels.  

Les modifications de l’ADN via l’ARN sont également une activité 

criminelle car elles modifient non seulement l’avenir génétique de la 
personne soi-disant «vaccinée» mais la charge de l’épigénétique 

des séquences qu’on a injectées sans aucun retour possible.  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Je n’évoquerais pas la possibilité de repérage par nano particules pour le 
contrôle des populations.  

Je ne saurais dissuader quiconque de faire le mal ***.  

Je ne fais que transmettre l’avis de savants incontestables et 

désintéressés, qui luttent autant que possible et à leurs risques et 
périls, contre les énormes profits des laboratoires pharmaceutiques 
et les énormes profits des médecins et politiques qui contribuent à 
ces horreurs.  

Que les alerteurs soient de droite ou de gauche n’a pour moi aucune 
espèce d’importance … on n’en est plus là.  

S'il y a tentatives de récupérations politiques, je trouve ça plutôt positif si ça 

pousse à dire la vérité.  

En recoupant les informations on finit par se faire une idée   

  

*Plusieurs Chrétiens m’ont conseillé d’alerter des autorités catholiques de 
premier plan. Je vais donc m’y atteler. Mais que ne le font-ils eux-
mêmes ???  

 

Le travail des constellations (forme de prière telles qu’on me les a 

transmises) reprend ,  

  

S’il vous plaît restez VIVANTS ET LIBRES 

 (NON GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS, NON CONNECTÉS) 

Je vous ai envoyé par ailleurs plein de conseils sérieux pour 
renforcer votre immunité.  

  

Bien cordialement 

Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Regardez "Robert Fitzgerald Kennedy Jr Les vaccins sont à l'origine 

d'une énorme épidémie de maladie chronique" 16 mai 2020

https://youtu.be/hQAD_mMICI4 

 

Fraudes, falsifications, corruptions, mensonges, meurtres - Robert Fitzgerald Kennedy Jr. brise le silence et 

dénonce l'escroquerie des vaccins de l'industrie criminelle pharmaceutique. Les vaccins sont à l'origine d'une 

énorme épidémie de maladie chronique. L'industrie pharmaceutique a fraudé les autorités, falsifié la science, 

corrompu des médecins, menti à la population et tué de nombreuses personnes. 

 

Robert Kennedy Jr. Discours historique 
du 29 août 2020 à Berlin «Ich bin ein Berliner» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2saebN1OU1o&t=26s 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://youtu.be/hQAD_mMICI4
https://www.youtube.com/watch?v=2saebN1OU1o&t=26s
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Excellent discours de Kennedy hier à Berlin, qui confirme tout ce que je vous raconte 
depuis le confinement: 

Le but de [toute l’ingénierie sociale liée à] la covid est, je cite Kennedy, de "commencer 
le processus de transfert vers une monnaie numérique qui est le début de l'esclavage". 

Cette monnaie numérique a effectivement besoin d'une identification numérique 
corporelle et liberticide permise par la 5G. Voilà le vrai lien entre la covid et la 5G dont 
parle également Kennedy. 

Souvenez vous que l'effondrement financier mondial a commencé en septembre 2019 
et que le hasard (théorie du gentil virus) ou une volonté humaine (théorie du gentil 
banquier) ont fait apparaître le virus juste après. Mais on n'a de toute façon pas besoin 
de connaître exactement la cause du virus pour comprendre qu'il est instrumentalisé 
par le pouvoir financier pour sauver le système actuel et instaurer le très grand marché 
des objets connectés: voir mon post du 24 août sur l'Internet des Corps (humains). 

On peut donc comprendre la crise de la covid comme le moyen de nous conduire "en 
douceur" vers un grand reset financier (prévu pour 2021 ) qui, pour sauver le système 
c'est à dire prendre les mêmes banquiers et recommencer, a besoin d'instaurer une 
monnaie numérique mondiale, laquelle ne pourra fonctionner qu'au moyen d'une 
identification numérique forte et par conséquent corporelle, que certains appellent la 
marque de la bête. 

Mais vous ne pouvez pas imposer aux peuples cette marque de la bête sans obligation 
vaccinale, CQFD. 

Mais vous ne pouvez pas non plus imposer une obligation vaccinale si vous n'apprenez 
pas aux peuples à se soumettre à l'autorité. C'est une question de seuil: si trop de gens 
résistent à cette soumission, l'obligation vaccinale ne tiendra pas et ne permettra donc 
pas d'imposer la micro-puce d'identification numérique corporelle, etc. 

D'habitude je vous explique que la fin du processus, c'est notre arrivée sur la dernière 
marche numéro 8 de l'escalier du transhumanisme (voir mon post du 15 juillet). Mais 
Kennedy vient d'éclairer ici une marche supplémentaire de cet escalier, celle de la 
monnaie numérique qui se situe entre les marches 5 et 6 (micro-puce et traçage). 

Si je résume les 9 marches nous avons donc: (1) Confinement (2) Déconfinement (3) 
Port du masque (4) Vaccination (5) Micro puce (6) Monnaie numérique (7) Traçage 
humain (8) Interfaçage numérique de l'humain et (9) Transhumanisme. 

Nous sommes donc sur la marche (3) et pour grimper sur la (4) nous allons devoir nous 
soumettre massivement. 

Sauf que je vous parie qu'on ne se soumettra pas, parce qu'il y a là une situation de 
panique des pouvoirs responsables du pétage de plomb sidérant de nos médias et 
gouvernements, face auquel les peuples ne pourrons jamais se soumettre... ou pas 
suffisamment en tout cas. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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C'est ce que ce grand rassemblement de Berlin avec Kennedy met bien en évidence. 
J'aurais préféré qu'il ait lieu à Paris, mais il faut bien reconnaître que l'Allemagne est 
mieux placée que nous de par son expérience pour s'opposer à des mesures de nazis. 
Donc je n'ai pas honte que ce soit eux plutôt que nous qui soient les fers de lance de la 
révolution de l'humain contre le transhumain. 

Il s'agit d'ailleurs de bien plus qu'une révolution: entre les marches (3) et (4), nous 
sommes exactement au grand tournant de l'histoire humaine qui nous fait passer du 
foutur transhumain ou futur de l'humain relié. 

Le mot clé pour que nous continuions à monter est "SOUMISSION". 
Pour bien comprendre que nous en sommes bien là, prenez par exemple les mesures 
d'obligation de port du masque debout dans la rue, mais pas assis à une terrasse dans 
la même rue, ou encore comme c'est le cas à Paris actuellement: port du masque 
obligatoire à un comptoir de restaurant, mais pas assis à une table de restaurant 
(encore plus sidérant). 

Lorsque vous contestez on vous réponds: ne cherchez pas, c'est une mesure 
technique, ce qui sous-entendrait que des calculs ont été faits par des scientistes pour 
mettre en évidence une probabilité moindre de transmission du virus lorsqu'on est 
assis plutôt que debout. 

Je vous garantis que ces calculs n'ont jamais été faits ou que s'ils l'ont été via un 
modèle excessivement simpliste, ils sont forcément faux et inapplicables compte tenu 
de la complexité de l'affaire. 

Non, la bonne explication de ces mesures est la suivante: il est impossible de 
soumettre quelqu'un au port du masque lorsqu'il peut vous répondre: "mais je suis en 
train de manger". 

Ça n'a de toute façon aucune importance, l'important étant que la personne assise se 
soumette au port du masque lorsqu'elle se relève. Si elle capable de faire un truc aussi 
con, elle acceptera bien un marquage... 

Rien à voir donc avec une létalité du virus, c'est de l’ingénierie sociale pure dans le but 
d'habituer un maximum de gens à se soumettre afin que l'humanité parvienne à monter 
les marches de l'escalier numérique. 

Attention, n'allez pas dire quand-même aux porteurs de masques que ce sont des 
collabos. Donnez leur l'info gentiment et laissez leur le temps de comprendre 
doucement les choses. Laissez les s'éveiller à leur rythme. 
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Coronavirus : Muselier veut le 
vaccin obligatoire contre la 
grippe pour les plus de 65 ans 
et les soignants 
INVITÉ RTL - Renaud Muselier, le président LR de la région PACA, 

plaide pour la vaccination obligatoire contre la grippe dans le 

cadre de l'épidémie de coronavirus. 

PUBLIÉ LE 13/09/2020 À 12:22 

Alors que l'épidémie de coronavirus reprend en France, beaucoup s'inquiètent 

d'affronter également la grippe saisonnière. Invité du Grand Jury dimanche 13 

septembre, Renaud Muselier a ainsi réclamé la vaccination 

obligatoire contre la grippe de toutes les personnes âgées de plus de 65 ans 

ainsi que le personnel soignant.  

 

"Il faut rendre obligatoire le vaccin contre la grippe sur tout le territoire pour les 

plus de 65 ans et les soignants", a déclaré le président LR sur RTL. 

 

Une demande déjà formulée par les Ehpad privés qui souhaitent la vaccination 

obligatoire de leurs employés. Chaque année, la grippe saisonnière touche 2 à 

6 millions de personnes. Elle entraîne des dizaines de milliers de passages 

aux urgences et fait 10.000 morts en moyenne. "Si on cumule grippe et Covid, 

c'est la panique", a également alerté Gilles Bonnefond, président de l'Union 

des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO). 
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Vaccins Covid-19 : l'UE indemnisera les 

laboratoires en cas de problèmes 

L'industrie pharmaceutique a obtenu une protection financière auprès de l'Union européenne en cas d'effets 

secondaires inattendus avec les futurs vaccins. 

Par Claudia Cohen 

Publié le 27 août 2020 à 16:52, mis à jour le 28 août 2020 à 14:17 

Avec près de 170 projets de vaccin à travers le monde, les grandes puissances mondiales rivalisent sur le 

terrain de la lutte contre le Covid-19. Javin59 - stock.adobe.com 

L'intensification de la course pour produire le premier vaccin contre le Covid-19 pourrait-elle être engendrer 

d'inévitables risques ? Depuis quelques semaines, l'industrie pharmaceutique européenne tente d'assurer ses 

arrières et fait campagne auprès de l'Union européenne afin d'obtenir une protection financière en cas de 

problèmes avec les futurs vaccins, après leur mise sur le marché. 

À LIRE AUSSI : Coronavirus: le rythme de commandes des vaccins s’accélère 

Face à l'urgence mondiale pour éradiquer la pandémie, un traitement pourrait bien être disponible dès le 

premier trimestre 2021. Cela représenterait alors un temps de développement record pour un vaccin, étalé sur 

douze à dix-huit mois, contre des délais habituels atteignant bien souvent une dizaine d'années. Dans ces 

circonstances inédites, qui des États, via les agences publiques, ou des laboratoires devraient alors porter les 

risques juridiques et financiers en cas d'effets secondaires indésirables d'un futur vaccin Covid-19 ? La question 

se pose plus que jamais. 

Selon nos informations, les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REUNION INTERNATIONALE 
EN RUSSIE le 7 juin 2020 
CONTRE LA 
VACCINATION OBLIGATOIRE 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/3544999
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-l-ue-reserve-des-vaccins-aupres-du-laboratoire-moderna-20200824
https://www.lefigaro.fr/societes/coronavirus-le-rythme-de-commandes-des-vaccins-s-accelere-20200816
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Je viens de lire que l’Inde va financer GAVI pour le prochain vaccin Coronavirus, et idem pour l’Afrique, alors 

que les vaccins ont fait des ravages dans leurs pays. 

https://exoportail.com/linde-finance-le-cartel-des-vaccins-accuse-de-38-millions-de-deces-prematures-dans-

le-monde/ 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-les-dirigeants-africains-viennent-dapprouver-le-vaccin-mondial-de-

bill-gates-300-millions-denfants-seront-vaccines/  

Puis, j’ai lu un article indiquant que Rudolph Steiner avait indiqué la création d’un vaccin qui supprimerait 

toute inclination à la spiritualité de l’Âme. 

https://fr.sott.net/article/35753-Rudolf-Steiner-prophetisait-en-1917-la-creation-d-un-vaccin-qui-

supprimerait-toute-inclination-a-la-spiritualite-de-l-ame-des-etres-humains# 

C’est un génocide humain et spirituel programmé à ne pas laisser passer. Donc, je vous passe l’information que 

Lundi 8 juin à 20 h 30, le docteur Christian Tal Schaller, et Maître Jean-Pierre Joseph, avocat à Grenoble, 

organise une soirée sur « VACCINS ? QUI CROIRE ? QUE FAIRE ? 

https://www.santeglobale.world/5ed617179a783/ 

Belle journée. 

Martine 

 
Article complémentaire : Une victime d'un vaccin expérimental COVID-19 déclare « n'avoir jamais été aussi malade de 

sa vie» après avoir reçu une injection de vaccin expérimental - Cogiito 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-les-dirigeants-africains-viennent-dapprouver-le-vaccin-mondial-de-bill-gates-300-millions-denfants-seront-vaccines/
https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-les-dirigeants-africains-viennent-dapprouver-le-vaccin-mondial-de-bill-gates-300-millions-denfants-seront-vaccines/
https://fr.sott.net/article/35753-Rudolf-Steiner-prophetisait-en-1917-la-creation-d-un-vaccin-qui-supprimerait-toute-inclination-a-la-spiritualite-de-l-ame-des-etres-humains
https://fr.sott.net/article/35753-Rudolf-Steiner-prophetisait-en-1917-la-creation-d-un-vaccin-qui-supprimerait-toute-inclination-a-la-spiritualite-de-l-ame-des-etres-humains
https://www.santeglobale.world/5ed617179a783/
https://cogiito.com/a-la-une/une-victime-dun-vaccin-experimental-covid-19-se-declare-navoir-jamais-ete-aussi-malade-de-sa-vie-apres-avoir-recu-une-injection-de-vaccin-experimental/?fbclid=IwAR2HmVmfS4yHwOJFU6jSND4aMvh0peIsStrdM79ysG0Jobw0uNuQ2NyNLv8
https://cogiito.com/a-la-une/une-victime-dun-vaccin-experimental-covid-19-se-declare-navoir-jamais-ete-aussi-malade-de-sa-vie-apres-avoir-recu-une-injection-de-vaccin-experimental/?fbclid=IwAR2HmVmfS4yHwOJFU6jSND4aMvh0peIsStrdM79ysG0Jobw0uNuQ2NyNLv8
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Covid-19 & vaccination de masse des Français : 
l’enquête de la Sécurité Sociale 

Publié par wikistrike.com sur 16 Juillet 2020, 12:44pm 

 

 

Depuis le 3 juillet, la Sécurité Sociale propose une enquête en ligne pour « anticiper les 
intentions des français en matière de vaccination ». Pour elle, « seule la vaccination de 
masse peut permettre d’endiguer cette nouvelle épidémie et de retrouver une vie 
normale ». 

Le 3 juillet, la Sécurité sociale a annoncé sur son site Ameli lancer « une enquête en ligne 
pour connaître les intentions de la population » au sujet du vaccin contre le COVID-19. 
Cette étude, ouverte jusqu’à la fin de l’année 2020, s’appelle « CoVaPred » et s’adresse 
« à toutes les personnes âgées de 18 à 64 ans et résidant en France métropolitaine ». 
Notons d’ores et déjà qu’en sont exclues les personnes vivant dans les DOM-TOM. 

 

  

◆ Le vaccin : LA solution contre le COVID-19 pour les autorités sanitaires 
Avant de nous lancer dans le questionnaire pour en connaître le contenu, nous avons noté 
que dès la page de présentation, le parti pris de nos services de santé officiels est très 
clair : « Si les Français ont globalement accepté le confinement et continuent 
d’appliquer les gestes barrières, seule la vaccination de masse peut permettre 
d’endiguer cette nouvelle épidémie et de retrouver une vie normale. » 

Pour résumer : le vaccin est la seule solution contre l’épidémie, et une condition 
intrinsèque au retour à une vie normale. Observons là leur manière de communiquer : ils 
ne parlent pas d’une éventuelle nouvelle épidémie, ils s’adressent à nous comme si elle 
allait forcément revenir. Et comme si elle était particulièrement dangereuse par rapport 
à d’autres. Et ils semblent affirmer que sans vaccin, nous ne pourrons jamais vivre 
comme avant. Cela veut-il dire qui si nous ne nous faisions pas vacciner, nous ne 
pourrions pas vivre sans masque, sans gestes barrières, sans distanciation sociale, sans 
plexiglas de protection dans les commerces ou les écoles, sans dénonciation des patients 
par des médecins en cas de COVID, et peut-être sans passeport de santé en cours 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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d’élaboration qui indiquera sur nos smartphones si on a le COVID ou non ?Ne serait-ce 
pas une forme de chantage ? Voire même de manipulation ? 

 

  

◆ Anticiper les réactions des français en matière de vaccination 
Ils reconnaissent tout de même que « la vaccination est un choix individuel », et que c’est 
la raison pour laquelle « il est primordial pour les autorités sanitaires d’anticiper les 
intentions des Français en matière de vaccination contre le Covid-19. » Mais étant 
donné le postulat de départ qui semble irrévocable que le vaccin est LA solution, 
qu’entendent-ils par « anticiper » nos réactions ? Nous cerner pour trouver comment 
nous imposer le vaccin ? 

 
◆ Un questionnaire bien dense 
Après l’effroi de la lecture de cette sentence qui semble indubitable, nous avons répondu 
à cette étude pour savoir de quoi il s’agissait. Le meilleur moyen pour en connaître la 
teneur intégrale et vous faire votre propre opinion, c’est de cliquer vous-même vers 
le questionnaire. Mais pour vous donner un ordre d’idées, voici les informations qui 
vous seront demandées : votre sexe, votre âge, votre lieu de vie, taille et poids, si vous 
fumez, combien de personnes constituent votre foyer, votre niveau d’études, votre 
catégorie professionnelle, l’estimation que vous avez de votre état de santé, si vous avez 
connu des personnes qui ont été touchées par le COVID et si elles ont été hospitalisées, 
si vous l’avez été-vous même, si vous avez été vacciné contre la grippe, si vous acceptez 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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les vaccins recommandés, quel pourcentage de chances vous avez selon vous d’attraper 
la maladie et d’en mourir, si vous portez un masque, si vous avez fait un test, si autour de 
vous on en porte un, si vous pensez que cela à quelque chose, si vous adoptez les gestes 
barrières, si vous vous abstenez de voir vos proches âgés de plus de 65 ans etc. 

  

◆ Des cases à cocher pour exprimer notre pensée 
Aucun champ libre pour répondre de manière plus personnelle : il faut cocher des cases. 
Par exemple, pour le port du masque, vous pouvez seulement dire si vous en portez un 
parce que cela vous protège surtout vous, parce que cela protège surtout les autres, ou 
que vous n’en portez pas parce que cela ne sert à rien. Pas de nuance, pas de possibilité 
de préciser que vous en portez un parce que vous pensez que cela vous protège vous ET 
les autres. On est soit dans le sacrifice, soit dans l’égoïsme. Ou que vous n’en portez pas 
parce que vous préférez que la maladie circule pour créer l’immunité de groupe dont ils 
parlent eux-mêmes. Non, si vous n’en portez pas, c’est parce que cela « ne sert à rien ». 
Et pas de place au “peut-être” non plus. Si encore il y avait automatiquement une case « 
ne me prononce pas », mais on ne peut la lire qu’une seule fois. Au moment où on nous 
demande si on pense que le COVID pourrait être grave pour nous si on l’attrapait. 

 

  

◆ Plusieurs scénarios à imaginer pour 2021 
L’un des moments les plus fastidieux est celui où l’on doit répondre dans quels cas ou 
non nous nous ferions vacciner. On nous propose plusieurs scénarios de vaccination 
qu’on accepterait ou non en fonction de : l’endroit du monde où il a été créé (Union 
Européenne, Etats-Unis, Chine), le professionnel de santé qui nous administre le vaccin 
(Médecin traitant, pharmacien, centre de vaccination etc), la sécurité des vaccins (selon 
les effets secondaires graves), et le degré d’efficacité du vaccin. Voici ci-dessous un des 
nombreux proposés dans l’étude pour illustrer nos propos. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Avant de nous proposer de cocher tous ces tableaux, on nous explique en amorce que « Si 
beaucoup de personnes se font vacciner dès 2021, le Coronavirus ne pourra plus circuler 
dans la population. 
Si peu de personnes se font vacciner en 2021, il faudra attendre que beaucoup de 
personnes aient été infectées pour que le Coronavirus ne puisse plus circuler dans la 
population » 
Pas de place pour le doute ou pour des questions : pas une fois, il ne nous est possible de 
dire qu’on aurait besoin de plus d’éléments ou de temps pour accepter ou refuser la 
vaccination. 

  

◆ Confidentialité de l’étude à double tranchant 
Précision : pas besoin d’indiquer nos coordonnées au moment de remplir l’étude. 
« Toutes les réponses seront anonymisées. Leur traitement statistique fera l’objet de 
publications scientifiques. Les résultats auront d’autant plus de signification que le 
nombre de participants sera élevé. Une synthèse des résultats sera consultable sur le 
site de Santé publique France ». Si de prime abord, il est rassurant de ne pas avoir le 
sentiment d’être pistés, ce qui l’est moins, c’est que quiconque peut répondre en disant 
n’importe quoi sur son propre compte et fausser le résultat final. Et que nous pouvons y 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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répondre plusieurs fois quand on change de navigateur internet. Et puis comment être 
sûrs à 100% que les données ne pourront pas fuiter ou être divulguées, avec notre adresse 
ip ? 
Ces doutes quant à la confidentialité peuvent nous pousser à ne pas répondre à l’étude. 
Mais que se passera-t-il si seuls ceux qui sont pour cette vaccination de masse répondent 
? Même si elle ne pourra pas avoir un pouvoir de contrainte, elle pourrait devenir être un 
faire-valoir à la vaccination automatique. 
Nous pouvons donc espérer, quel qu’en soit le résultat, que cette étude ne pourra pas être 
le socle et le point de référence d’une décision nationale autoritaire. Et veillons à ne pas 
nous retrouver en pleine “fabrique du consentement“, sans même nous en rendre 
compte… 
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Coronavirus : AstraZeneca fournira à l'Europe 400 

millions de doses de son futur vaccin 
reuters.com  |  13/06/2020, 15:21  |  388  mots 

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN23K0HF/coronavirus-allemagne-france-italie-et-pays-bas-commandent-

400-millions-de-vaccins-a-astrazeneca.html?fbclid=IwAR2KjvTs-P2iLjyjQVisgPoU-uZjQz7z6YQRB0rgAOTp9yhvMFnBbu8fDN0 

par Giuseppe Fonte 

ROME (Reuters) - L'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas ont signé avec Astrazeneca un 
contrat portant sur la fourniture de 400 millions de doses de son vaccin en développement 
contre le coronavirus, ont annoncé samedi les pays signataires. 

Ce contrat porte sur la livraison d'un vaccin actuellement développé par l'université d'Oxford et 
dont l'expérimentation est à une phase avancée, a déclaré Roberto Speranza sur Facebook. 

Une première tranche de ces vaccins seront disponibles d'ici la fin de l'année. 

"Notre chaîne de production européenne devrait commencer la production rapidement, nous 
espérons faire en sorte que le vaccin soit disponible rapidement", a dit dans un communiqué le 
directeur général d'Astrazeneca, Pascal Soriot. 

Les gouvernements européens ont donné vendredi un mandat politique à la Commission 
européenne pour négocier en leurs noms les pré-commandes de vaccins potentiels contre le 
coronavirus. 

AstraZeneca a précisé qu'il ne ferait pas de bénéfice sur les vaccins fournis à prix coûtant 
pendant l'épidémie. 

"Dans le cadre de cet accord de principe, AstraZeneca s'est engagé à mettre en place une chaîne 
d'approvisionnement du vaccin localisée en Europe", a déclaré Agnès Pannier-Runacher, 
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, dans un communiqué. "Si ce vaccin est validé 
scientifiquement, cela permettra d'en garantir l'accès à nos concitoyens. Nous poursuivrons les 
discussions avec d'autres laboratoires pour augmenter les chances de disposer rapidement d'un 
vaccin efficace pour la France et l'Europe." 

Les quatre pays signataires de l'accord paieront le montant total de la commande, qui n'a pas 
été rendu public, et le dispositif autorise d'autres pays à les rejoindre aux mêmes conditions, a 
indiqué une source du ministère italien de la Santé. 

La Chine, le Brésil, le Japon et la Russie ont aussi fait part de leur intérêt.  

AstraZeneca a déjà conclu d'autres accords de fabrication mondiaux, notamment avec deux 
fonds soutenus par Bill Gates, ainsi qu'avec le gouvernement américain pour un montant de 1,2 
milliard de dollars. 

Aucun vaccin ou traitement n'est encore homologué contre le coronavirus. AstraZeneca a 
promis de publier "très bientôt" les résultats de sa première phase d'essais sur son candidat 
vaccin. 

(Giuseppe Fonte; version française Nicolas Delame et Gilles Guillaume) 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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L'orthographe de certains mots est volontaire... 
les éveilleurs ne sont pas bien vus... 

 

DÉ-PISTAGE - VAXXIN - CONFINEMENT 

TOUT FAUX! 
https://micheldogna.fr/?s=capillar 

 

Quand on vaxxine votre enfant, voici ce qu'on lui injecte dans le sang: 
Même quand c’est encore un bébé! 
 

• 17,500 mcg-phénoxyéthanol (antigel). 
• 5,700 mcg d'aluminium (neurotoxique grave). 
• Quantité inconnue de sérum bovin foetal (sang de vache avortée). 
• 801.6 mcg de formaldéhyde (cancérogène, agent d’embaumement). 
• 23,250 mcg de gélatine (carcasse d'animaux moulu). 
• 500 mcg d'albumine (de sang humain). 
• 760 mcg de L-glutamate monosodique (qui provoque l'obésité et le diabète). 
• Quantités inconnues de cellules MRC-5 (de bébés humains avortés). 
• Plus de 10 mcg de néomycine (antibiotique). 
• Plus de 0.075 mcg de polymyxine B (antibiotique). 
• Plus de 560 mcg de polysorbate 80 (cancérogène connu). 
• 116 mcg de chlorure de potassium (utilisé en injection létale). 
• 188 mcg de phosphate de potassium (agent d'engrais liquides). 
• 260 mcg de bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude). 
• 70 mcg de borate de sodium (Borax, utilisé pour le contrôle des cafards et des rats). 
• 54,100 mcg de chlorure de sodium (sel de table). 
• Quantités inconnues de citrate de sodium (additif alimentaire). 
• Des quantités inconnues d'hydroxyde de sodium (corrosif dangereux). 
• 2,800 mcg de phosphate de sodium (toxique pour n'importe quel organisme). 
• Des quantités inconnues de phosphate de sodium monohydraté (toxique pour n'importe quel organisme). 
• 32,000 mcg sorbitol (à ne pas injecter). 
• 0.6 mcg streptomycine (antibiotique). 
• Plus de 40,000 mcg de saccharose (sucre de canne). 
• 35,000 mcg de protéines de levure (champignon). 
• 5,000 mcg d'urée (déchets métaboliques provenant de l'urine humaine). 
• Autres résidus chimiques… 

 
Dans le vaxxin que l’on nous promet, il y aura en plus : 

• Des nano métaux pour la gestion de votre surveillance informatique et pour des programmes psychotroniques (contrôle 
de la pensée). 

• Du squalène qui a fait des ravages parmi les soldats américains de la guerre du Golfe. 
• Et probablement d’autres saloperies encore… 

  

Parlons immunisation 
Alors que le nouveau ministre de la santé Olivier Véran déclare publiquement que les personnes atteintes par le Cov 19 ne sont 
pas immunisées et ne sont donc pas à l'abri d'une rechute (avec l’aide des épandages des chemtrails), qui serait assez stupide 
pour croire à cette allégation illogique qu'un vaxxin nous immuniserait alors que la maladie ne le fait pas?!!!... 
 

Par ailleurs le Cov, virus artificiel muni de deux séquences VIH installées dans son génome ADN, est instable ; il va muter 
continuellement comme toutes les grippes à Corona, et il faudra sans cesse adapter de nouveaux vaxxins (obligatoires) qui 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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assureront éternellement une manne pharaonique d’argent régulière et amèneront sans cesse de nouvelles maladies 
conséquentes, souvent insoignables… voilà le joli monde dans lequel nous sommes déjà bien engagés qui va encore s’intensifier! 
 

Enfin je ne reviendrai pas ici sur les multiples dégâts collatéraux plus ou moins gravissimes largement documentés dans mon 
ebook « VAXXINS, l’affreux doute » et d’autres ouvrages convergents tels ceux du Dr Tal Schaller, de Michel Georget et bien 
d’autres en français et en anglais. Mais la dérive en cours qui apparait est que les soi-disant vaxxins sont des faux passeports de 
protection, qui sont en fait des armes de destruction massive. Vous avez lu la composition oui ou non? 
Si je prends l’exemple du vaxxin antitétanique qui a toujours été bidon pour la simple raison que le bacille du tétanos étant 
anaérobie, et ne pouvant donc progresser que par les voies nerveuses, est immédiatement tué une fois injecté dans les voies 
sanguines qui sont hyper oxygénées ; il est sidérant que personne n’ait jamais pensé à cela. C’est pour cela que Bill Gates a choisi 
ce faux vaxxin pour le truquer en vue de stériliser les femmes en Afrique et en Inde. 

 

Rappel : ne jamais oublier que tous les vaxxins 

font chuter l’ensemble des défenses immunitaires 
  
Parmi le 3ème âge, les plus touchés par le Cov ont été surtout ceux qui se vaccinent tous les ans contre la grippe. 
  

Et le dé-pistage en question 
Mise en cause des tests PCR pour détecter le Cov 19, 
par Kary Mullis l’inventeur lui-même. 
 

Il a écrit : “La PCR est destinée à identifier qualitativement les substances, mais de par sa nature même, elle n’est pas adaptée à 
l’estimation des nombres. Bien qu’il existe une fausse impression commune selon laquelle les tests de charge virale comptent 
réellement le nombre de virus dans le sang, ces tests ne peuvent pas du tout détecter des virus infectieux libres, ils ne 
peuvent détecter que des protéines qui sont considérées, à tort dans certains cas, comme uniques au VIH (ici c’est le Cov.). Les 
tests peuvent détecter des séquences génétiques de virus, mais pas les virus eux-mêmes.” 
 
En clair, si vous avez déjà eu une ou des grippes à Corona, il reste en vous une mémoire qui peut vous classer séropositif. 
Pareillement, pour ceux qui se sont fait faire des vaccins antigrippes. Donc ce test n’est pas spécifique et donc pas fiable! 
  

Alors, pourquoi faire ces tests alors que tout montre qu’ils n’ont aucune valeur? 

 
Cela rappelle le test Western Blott pour le VIH qui répond, je crois à 70 pathologies (grippe, maladies endémiques, malaria, 
bronchite, borréliose, grossesse! etc.) – cela a créé bien des drames familiaux et professionnels. Exemple, un ami lors de sa visite 
prénuptiale a été déclaré séropositif ; panique! Or il traînait une bronchite tenace depuis un mois – je lui ai alors dit : attend d’être 
guéri et retourne faire le test – il fut alors séronégatif. Voilà… 
 

"Nous ne voulons pas! Nous ne voulons plus!" 
 

La preuve que nous sommes des millions à nous tenir la main, et dont le cœur bat à l’unisson ! 
 
J’avoue que j’ai été envahi par les larmes d’émotion à visionner et écouter les vidéos flash de quelques 
secondes de toutes ces belles personnes pourtant tellement différentes les unes des autres. 
 
Grand merci à JJ Crève-Cœur qui a réalisé ce challenge génial prouvant que nous sommes une immense force 

qui s’ignorait, contre laquelle les pions au service de notre perte ne peuvent plus rien. 
 
 

Si la vidéo ne s'affiche pas ou n'est plus accessible, voyez ce lien : 
https://www.brighteon.com/b25ae391-6576-41d3-be80-1dd5a6b424a9 
 

Protégeons nos enfants! - 28 min 

  
Je vous présente ici une jeune femme mère de famille, exceptionnelle d’intelligence, de 
cœur, de clarté pédagogique, et de lucidité, proposant de très sages initiatives pour se 
libérer du bourbier où nous sommes enlisés. Je la nomme « la Jeanne d’Arc 2020 » - 
écoutez-là 1 fois, 2 fois ou même 3 et SVP partagez! Diffusez immédiatement! 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://newsletter.micheldogna.fr/click.html?x=a62e&lc=Mn&mc=X&s=XInc&u=r&z=Zo8VOjJ&
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Bravo à ces jeunes lumineux et centrés qui prennent courageusement la parole pour 
éviter le pire et ouvrir le passage à un meilleur futur en cessant simplement… d’obéir. 

 
 

 

Micropuces, nanotechnologie et 
biocapteurs implantés: la nouvelle 
norme? 
 

Impression 

Par Pam Long 

Le personnel militaire américain sera le premier sujet des essais de 

nanotechnologie dans la poursuite de l'optimisation de la santé et de la 

détection précoce des épidémies. Profusa a conclu des contrats de 

recherche pour des capteurs bio-intégrés avec la DARPA ( Department of 

Defense and Defense Advanced Research Projects Agency ) des États-Unis, en 

attente de l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis au 

début de 2021. 

La technologie de la santé mine la liberté et la confidentialité 

La vidéo promotionnelle de Profusa montre comment le capteur bio-intégré 

permet à un soldat d'être suivi par des ordinateurs distants utilisant le GPS en 

plus de surveiller des biomarqueurs en temps réel, tels que les niveaux 

d'oxygène et la fréquence cardiaque. Alors que cette biotechnologie est décrite 

comme potentiellement vitale pour un soldat sur le champ de bataille, les 

implications du suivi GPS des individus sont une étape terrifiante vers un état de 

surveillance dans la population en général. En outre, le suivi des personnes à des 

stades de maladie ne peut qu'entraîner une tyrannie médicale entre les mains de 

tout gouvernement. L' étude Profusa sur la grippeoblige les patients à porter la 

version portable du lecteur 24 heures sur 24, avec une collecte continue 

d'informations sur les biomarqueurs dans une base de données, et vise à 

détecter quatre stades d'infection: sain, infecté, asymptomatique et stade de 

récupération. Ces étapes de détection peu fiables pourraient devenir les critères 

de différents niveaux de participation individuelle à la société, comme cela a été 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://profusa.com/
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/military-funded-biosensor-could-be-future-pandemic-detection/163497/
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/military-funded-biosensor-could-be-future-pandemic-detection/163497/
https://www.prnewswire.com/news-releases/profusa-and-partners-receive-darpa-award-to-speed-detection-of-disease-outbreaks-300898518.html
https://www.youtube.com/watch?v=bwn7UoxiLNk
https://www.mddionline.com/implants/early-warning-system-detecting-infections-being-studied
https://www.mddionline.com/implants/early-warning-system-detecting-infections-being-studied
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vécu dans les verrouillages non viables au niveau de l'État COVID-19 pour les 

masses. 

Peut-il être inversé? Peut-il être refusé? 

Cette nanotechnologie Profusa comporte trois composants: un capteur inséré 

appelé hydrogel, un lecteur de capteur fluorescent émettant de la lumière à la 

surface de la peau et un composant logiciel électronique qui transmet à une 

base de données en ligne. Le vaccin contre le SRAS-CoV-2 prévoit 

d'incorporer cette technologie et il n'y a aucune information sur la façon dont la 

technologie pourrait être supprimée, voire pas du tout. «De minuscules 

biocapteurs qui ne font qu'un avec le corps» pourrait impliquer un engagement 

à vie. 

La recherche en nanotechnologie à la DARPA est très controversée et vise à créer 

des «super soldats» avec une intelligence artificielle qui donne des capacités 

améliorées aux humains telles que des sens accrus, une vision décuplée et une 

force extraordinaire. Selon une déclaration de la DARPA, le programme, connu 

sous le nom de Neural Engineering System Design, «vise à développer une 

interface neurale implantable capable de fournir une résolution de signal 

avancée et une bande passante de transfert de données entre le cerveau et 

l'électronique. Ces «super pouvoirs» et leurs effets secondaires seraient-ils 

permanents ou limitant la vie? La page Web du programme de DARPA note que 

«les interfaces neuronales les plus efficaces et les plus modernes nécessitent 

une intervention chirurgicale pour implanter des électrodes dans le cerveau.» 

Est-il éthique d'exiger d'un soldat qu'il implante la nanotechnologie comme 

mission essentielle ou pour la protection des forces? Le personnel militaire peut-

il refuser la nanotechnologie intégrée dans un mandat de vaccination ou un 

ordre sanitaire de la chaîne de commandement? Le consentement éclairé et non 

contraint est le fondement de l'éthique médicale. 

Vaccins: le cheval de Troie pour l'adoption mondiale des 

nanotechnologies? 

L'Institut des nanotechnologies des soldats du MIT et l'Institut de recherche 

médicale sur les maladies infectieuses de l'armée américaine étudient 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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l'utilisation d'adjuvants à base de nanotechnologie dans de nouveaux vaccins 

pour l'armée contre le paludisme, la tuberculose, le VIH et Ebola. 

Selon ce document , «le projet 1.6 propose de développer deux technologies de 

plate-forme qui favorisent de manière sûre et efficace les réponses immunitaires 

dans les contextes de vaccination et thérapeutiques: les ganglions lymphatiques 

ciblant les adjuvants amphiphiles et les nanoparticules métalliques revêtues de 

ligands amphiphiles à ciblage immunitaire. Ces deux approches sont 

parfaitement adaptées pour cibler respectivement les composés adjuvants sur 

les tissus lymphoïdes et les immunomodulateurs sur les cellules immunitaires 

pendant l'infection. » 

En plus des préoccupations des vaccins expérimentaux pour le personnel 

militaire, les civils suivront probablement des mandats de vaccination avec la 

nanotechnologie. Le suivi de l'emplacement individuel et des données 

métaboliques personnelles est beaucoup trop puissant pour tout gouvernement 

ou département de la santé. Et de plus, si la technologie peut envoyer des 

signaux de biochimie de la personne au gouvernement, alors probablement la 

technologie a la capacité d'envoyer également des signaux de modification de la 

biochimie du gouvernement à la personne. Quelles sont les limites et les 

garanties de la capacité éloignée du gouvernement d'affecter ou de contrôler les 

pensées, les émotions et le fonctionnement vital d'une personne? La 

nanotechnologie pourrait donner aux contrôleurs une toute-puissance basée sur 

les données et créer un monde oppressif de gouvernance sous couvert de santé 

publique. 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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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.  
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lettre d'avertissement inquiétante de la naturopathe allemande Anette Lillinger 

à tous ses patients s'informant du prochain vaccin contre le coronavirus. 

"Pour tous mes patients: 

Je voudrais attirer d'urgence votre attention sur des questions importantes concernant une prochaine 

vaccination Covid-19 : 

En raison du nouveau mode d'action du futur vaccin contre les coronavirus, de tels succès de guérison 

ne seront plus possibles à l'avenir. Pour la première fois dans l'histoire de la vaccination, les soi-disant 

vaccins mARN de dernière génération interviennent directement dans le matériel génétique du patient 

et changent ainsi le matériel génétique individuel, ce qui représente une manipulation génétique - 

quelque chose qui a été interdit, même considéré comme criminel jusqu'à présent. 

Cette intervention peut être comparée à celle des aliments génétiquement manipulés, qui est également 

très controversée. 

Même si les médias et les politiciens banalisent actuellement la question et appellent même sans 

réfléchir à un nouveau type de vaccination afin de pouvoir revenir à la normalité, une telle vaccination 

est problématique en termes de santé, de morale et d'éthique et aussi dans termes de dommages 

génétiques qui, contrairement aux dommages causés par les vaccinations précédentes, seront 

désormais irréversibles et irréparables. 

Chers patients, après une telle vaccination inédite contre le mARN, vous ne pourrez plus guérir les 

symptômes de la vaccination de manière complémentaire. 

Vous devrez vivre avec les conséquences, car elles ne peuvent plus être guéries simplement en 

éliminant les toxines du corps humain, tout comme on ne peut pas guérir une personne ayant un défaut 

génétique tel que la trisomie 18 ou 21, le syndrome de Klinefelter, le syndrome de Turner, la génétique 

maladies cardiaques, hémophilie, fibrose kystique, syndrome de Rett, etc.), car le défaut génétique reste 

une fois présent pour toujours ! 

En clair, cela signifie: si vous développez une symptomatologie de vaccination après une vaccination au 

mARN, ni moi ni aucun autre thérapeute ne pourra vous aider de manière causale, car les dommages 

causés par la vaccination seront génétiquement irréversibles. 

À mon avis, ces nouveaux vaccins représentent un crime contre l'humanité qui n'a jamais été commis 

sous une forme aussi large dans l'histoire. 

Comme le Dr Wolfgang Wodarg, un médecin expérimenté, l'a dit hier: 

En réalité, ce "vaccin prometteur" pour la grande majorité des gens est en fait une manipulation 

génétique interdite." 

Lien 

: http://dominique.regards.free.fr/blog/images/documents_pdf/200613_Le%20vaccin_de_tous_les_d

angers.pdf 
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Si la vidéo ne s'affiche pas ou n'est plus accessible, voyez ce lien : 
https://www.brighteon.com/cb2ee5e9-4ab8-4f99-b205-75c0525c9dcf 

 
 

https://andele.fr/dr-nicole-delepine-jamais-une-poignee-de-dirigeants-nauront-nui-davantage-a-autant-

detres-

humains/?fbclid=IwAR0ztM_VUKFPVbhF4JXCvgLhY9ptXhG_Z5wbeEiOvl7spWVnhacLVotxj_Y 

 

Le docteur Nicole Delépine, pédiatre et oncologue, a dirigé notamment l’’Unité 

Fonctionnelle de Cancérologie de l’Adolescent et de l’Adulte Jeune de l’hôpital 

Raymond Poincaré de Garches (92) jusqu’à sa fermeture. Militant pour une meilleure 

prise en charge des malades du cancer, elle a, avec son mari le docteur Gérard 

Delépine, chirurgien orthopédique, oncologue, et statisticien, publié de nombreux 

ouvrages et articles scientifiques. Au cours de la crise sanitaire liée à l’épidémie de 

Covid-19, Nicole et Gérard Delépine ont tenté d’alerter les autorités sur les risques 

liés au confinement, affirmant, chiffres à l’appui, que le confinement aveugle de la 

population était inutile, mais aussi et surtout qu’il présentait des risques importants 

pour la santé des personnes. Le docteur Nicole Delépine a bien voulu répondre à nos 

questions : 
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VACCINATOR, sortie prochainement en France 
 Par Michel Janva le 26 mai 2020 8 commentaires 

Jacques Duverger, fidèle lecteur du Salon beige, nous propose cette analyse fouillée : 

1. La guerre du biopouvoir est déclarée. 

En 2018, les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, 
l’Haemophilus influenzae b, l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les 
oreillons et la rubéole sont devenues obligatoires avant l’âge de 2 ans pour les nourrissons 
nés à partir du 1er janvier 2018. 

Concernant la Rougeole, les Oreillons et la Rubéole, les deux vaccins disponibles en France sont 
le Priorix® et le M-M-RVaxpro®. 

La Base de données publique des médicaments du Ministère des solidarités et de la Santé nous 
donne leur composition dans laquelle figure la souche Wistar RA 27/3. 

La souche Wistar RA 27/3 est issue des travaux de Stanley Alan Plotkin, qui a isolé une souche 
de la rubéole et l’a cultivée dans les cellules issues d’un embryon humain avorté, la lignée de 
cellules WI-38. 

La WI-38 (Winstar Institute 38) est une lignée cellulaire diploïde humaine composée 
de fibroblastes issue de tissus pulmonaires d’un fœtus féminin humain avorté après 3 mois de 
grossesse. La lignée cellulaire a été isolée par Leonard Hayflick dans les années 1960. Elle porte 
le nom de WI-38 car elle a été exploitée au Winstar Institute et correspondait au 38ème essai de 
Leonard Hayflick. 

Le Priorix® est commercialisé par GlaxoSmithKline et le M-M-RVaxpro® par MSD Vaccins 
(Merck). Les deux sont vendus en pharmacie au prix de 12,22 €. Rapporté au nombre de 
naissances chaque année en France – environ 720000, c’est un marché annuel de 8,8 M€. 

2. Généalogie des lignées WI-38, MRC-5, HEK-293, PER.C6 et WALVAX-2 

Il existe d’autres lignées cellulaires provenant de tissus d’embryons avortés et servant à la culture 
de vaccins. 

Concernant la lignée WI-38, Hayflick a reconnu avoir exploité 32 embryons avortés. Le spécimen 
38, correspondant à la 38ème expérimentation, sachant que dans 6 cas, il y a eu plusieurs organes 
disséqués. 

La souche Wistar RA 27/3 doit se comprendre comme R=Rubella, A=Abortion, 27=27ème fœtus 
avorté, 3=3ème tissu expérimenté. 

La lignée de cellules MRC-5, issue d’un fœtus masculin humain de 14 semaines avorté, a été 
développée par le Medical Research Council (MRC). 

Elle est utilisée en particulier pour produire des vaccins contre l’hépatite A. 
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Les cellules HEK293 sont une lignée cellulaire dérivée de rein embryonnaire humain. Au début 
des années 1970, elles ont été isolées à l’Université de Leiden, aux Pays-Bas. HEK est 
l’abréviation de Human Embryonic Kidney, 293 correspondant au numéro de l’expérimentation sur 
le fœtus avorté pour aboutir à cette lignée de cellules. 

La lignée de cellule PER.C6 est dérivée de cellules d’un embryon humain de 18 semaines avorté 
en 1985. 

WALVAX 2 est une lignée développée par des chercheurs chinois en remplacement de WI-38 et 
MRC-5 pour leurs propres vaccins. Cette lignée est issue d’un fœtus féminin de 3 mois avorté de 
façon sélective avec 9 autres fœtus. La technique d’avortement dite water-bag method a été 
soigneusement choisie pour que le bébé soit avorté dans la poche amiotique avant d’en extraire 
des cellules des poumons. 

Cette industrie de l’horreur est à la source de nombreux vaccins avec des intérêts financiers 
considérables. Prenons l’exemple des vaccins commercialisés aux Etats-Unis et au Canada 
(source : Sound Choice Pharmaceutical Institute). 

 

3. L’épidémie qui vient 

La multiplication exponentielle des cas d’autismes aux Etats-Unis est un sujet de préoccupation 
majeure, passant de 1 cas sur 10000 en 1970 à 1 cas sur 59 aujourd’hui. 

Différentes études mettent en évidence le lien entre les vaccins utilisant de l’ADN d’embryons 
avortés et les cas d’autismes, et ce quel que soit le changement des adjuvants : 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.lifeissues.org/2012/04/293-per-c6-cell-lines-using-ad5/
https://wayback.archive-it.org/7993/20170404095417/https:/www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/01/transcripts/3750t1_01.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4526020/
https://www.soundchoice.org/aborted-fetal-products/
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• Theoretical aspects of autism: Causes—A review, Journal of Immunotoxicology, février 2011, Helen 
Ratajczak 

• Des embryons humains dans les vaccins 
• Impact of environmental factors on the prevalence of autistic disorder after 1979, Journal of public 

health and epidemiology, septembre 2014, Theresa A. Deisher 
• Profusion d’ADN fœtaux dans les vaccins, des conséquences potentiellement incalculables 

« De l’ADN humain en provenance des vaccins peut être inséré dans nos gènes par 
recombinaison, un processus qui ne se produit qu’à l’intérieur d’une même espèce et qui 
peut perturber le développement du système nerveux central, la formation des synapses et la 
fonction des mitochondries » (H. Ratajczak, Des tissus de fœtus dans les vaccins) 

 

4. La dictature vaccinale En Marche 

L’obsession gouvernementale à entretenir la peur pour imposer un vaccin n’est pas une simple 
maladresse, c’est une manœuvre criminelle visant plusieurs buts : 

• L’enrichissement d’un réseau proche du pouvoir, 
• L’accélération de la mise en place de la 5G à l’image de la Chine communiste dans une volonté de 

contrôle social et politique, 
• La mise en œuvre de l’idéologie néo-malthusienne et eugéniste de la Bill & Melinda Gates 

Foundation. 

Cet agenda explique l’acharnement mensonger des médias contre le traitement à 
l’hydroxychloroquine et leur hystérie vaccinale. 

Notons au passage qu’une des pistes de recherche d’un vaccin « anti-covid-19 » par Johnson & 
Johnson, via sa filiale Janssen, explore une solution à partir de la technologie PER.C6. 

Un verset de la Bible associe meurtre et pharmacie, Apocalypse 9 verset 21 : 

« Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements (pharmakeia), ni de 
leur impudicité ni de leurs vols. » – καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν, οὔτε ἐκ 
τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν. 

VACCINATOR, quand la réalité dépasse la fiction … Bientôt dans vos vies ! 

Jacques Duverger, le 25 mai 2020 
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http://tout1savoir.eklablog.com/covid-19-les-dirigeants-africains-viennent-d-approuver-le-vaccin-mondi-a189082880 
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Coronavirus : 2 milliards de doses d’un vaccin non validé 
bientôt en production 

Publié par Aphadolie 

https://aphadolie.com/2020/06/09/coronavirus-2-milliards-de-doses-dun-vaccin-non-valide-bientot-en-production/ 

 09/06/2020 

Une société pharmaceutique britannique vient de signer un accord avec la Coalition for Epidemic 

Preparedness Innovations (CEPI) et la Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), afin 

d’augmenter ses capacités d’approvisionnement : le laboratoire AstraZeneca s’est en effet engagé à 

produire en masse un vaccin – en cours de développement à l’Université d’Oxford – alors qu’il n’a 

pas encore été reconnu comme efficace. Une procédure très inhabituelle dans la conception d’un 

vaccin… 

La CEPI et la GAVI, deux organisations à but non lucratif – dont l’un des plus grands organismes donateurs 

n’est autre que la fondation Bill & Melinda Gates – ont notamment contribué à accélérer la cadence de 

production via un don de 750 millions de dollars. La somme servira à soutenir la 

fabrication, l’approvisionnement et la distribution de 300 millions des 2 milliards de doses prévues. La 

livraison devrait commencer d’ici la fin de l’année. 

Un vaccin dans les starting-blocks 

Une production en masse alors que le vaccin n’a pas encore été officiellement validé… Voilà une démarche 

pour le moins surprenante, que Pascal Soriot, PDG d’AstraZeneca, justifie par l’urgence de la situation : 

« Nous commençons à fabriquer ce vaccin dès maintenant – et nous devons l’avoir prêt à être utilisé au 

moment où nous aurons les résultats […]. Nous voulons être aussi rapides que possible », a-t-il déclaré à 

la BBC. La société serait aujourd’hui en mesure de produire deux milliards de doses. 

C’est donc un grand coup de poker que joue le laboratoire britannique, car si le vaccin s’avère inefficace, 

c’est tout autant de ressources – humaines, matérielles et financières – perdues. Richard Hatchett, directeur 

général de la CEPI, a admis qu’il y avait un « risque substantiel » à investir dans la fabrication d’un produit 

qui ne sera peut-être jamais livré. 

 Mais AstraZeneca a déclaré qu’elle n’était pas motivée par le profit et que c’était le seul moyen d’obtenir 

un vaccin à temps… « Nous travaillons sans relâche pour honorer notre engagement d’assurer un accès 

large et équitable au vaccin d’Oxford à travers le monde et sans but lucratif », affirme Pascal Soriot. Le 

laboratoire s’efforce en effet de fournir un accès mondial et équitable au vaccin, en mettant en 

place plusieurs chaînes d’approvisionnement à travers le monde de manière à pouvoir assurer une 

fabrication en masse. 

Par ailleurs, AstraZeneca relate dans un communiqué officiel qu’il a également conclu un accord de licence 

avec le Serum Institute of India (SII), le plus grand fabricant mondial de vaccins en matière de 

volume. Ceci dans le but de venir en aide aux pays à revenu faible ou intermédiaire : un milliard de doses de 

vaccin produites par le géant indien leur seront destinées. L’accord précise que plus du tiers (400 millions) 

seront même disponibles d’ici la fin de l’année. 
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Une collaboration internationale pour garantir un accès à tous 

Le vaccin en question, baptisé AZD1222, a été développé par l’Institut Jenner de l’Université d’Oxford, en 

collaboration avec des chercheurs de l’Oxford Vaccine Group. Il a été formulé à partir d’une version 

affaiblie d’un autre coronavirus commun (un adénovirus du rhume) affectant le chimpanzé ; ce coronavirus 

a été génétiquement modifié de façon à ce qu’il exprime la protéine de pointe, caractéristique du SARS-

CoV-2. Une fois le vaccin injecté, la réponse immunitaire se fera par reconnaissance de cette protéine. 

Environ 10 000 volontaires testent actuellement les versions de phase II/III du vaccin au Royaume-Uni, 

selon le communiqué d’AstraZeneca. D’autres essais à un stade avancé devraient commencer dans un 

certain nombre de pays, notamment au Brésil, où l’épidémie bat son plein. Si les essais cliniques sont 

concluants, les premières doses pourraient être disponibles dès le mois de septembre. Selon la BBC, 300 

millions de doses de ce vaccin potentiel sont destinées aux États-Unis et 100 millions iront au 

Royaume-Uni. Parallèlement, la société teste plusieurs médicaments, existants ou récemment développés, 

pour traiter les patients atteints du COVID-19. 

L’accord avec la CEPI et la GAVI marque également un premier vrai engagement du marché réalisé grâce à 

l’initiative ACT Accelerator, lancée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaires. 

Cette initiative vise à mettre en place une collaboration mondiale pour accélérer le développement, la 

production et l’accès équitable aux nouveaux diagnostics, thérapies et vaccins permettant de lutter contre le 

COVID-19. Le but étant de faire bénéficier à tous des progrès réalisés, y compris aux pays à revenu faible : 

« Notre engagement commun est de garantir à tous l’accès à tous les outils pour vaincre le COVID-19 », 

souligne le Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. 

 Dans ce cadre, l’OMS s’est associée à plusieurs partenaires, issus notamment du secteur privé, 

scientifique et humanitaire. L’ACT Accelerator compte ainsi parmi ses membres, entre autres, 

la fondation Bill & Melinda Gates, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 

la GAVI et l’Organisation internationale d’achats de médicaments (UNITAID). Seul le partage des 

ressources et des expertises de chacun permettra en effet d’obtenir des résultats rapides. Une collaboration à 

grande échelle dont se réjouit Pascal Soriot : « Je suis profondément reconnaissant de l’engagement de 

chacun envers cette cause et de son travail pour rassembler tout cela en si peu de temps ». 
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Avancement des essais cliniques des différents vaccins potentiels contre le SARS-CoV-2. La formule d’AstraZeneca est 

pour le moment la seule en phase II/III de test. Crédits : The Lancet, A. Mullard 

 Selon un article de The Lancet, une dizaine de vaccins contre le SARS-CoV-2 sont en cours d’essais 

cliniques, dont celui d’AstraZeneca. Si ce dernier semble avoir une petite longueur d’avance, en étant le 

premier à entamer des essais de phase III, d’autres laboratoires le talonnent (Moderna, CanSino Biologics, 

etc.), parfois en utilisant une autre approche. À savoir toutefois que ni les approches basées sur les 

nucléotides (le choix de Moderna) ni celles basées sur les adénovirus n’ont déjà abouti à un vaccin qui a 

été approuvé aux États-Unis ou dans l’UE auparavant. 

D’après The Lancet, l’OMS aurait répertorié plus d’une centaine de vaccins candidats en développement 

préclinique. Les experts espèrent qu’un maximum de formules aboutira à un vaccin efficace, notamment 

pour pallier les difficultés inhérentes à une fabrication de masse. Mais Adrian Hill, vaccinologue à 

l’Université d’Oxford et membre de l’équipe développant AZD1222, rappelle que toutes les formules ne 

fonctionneront pas… Le taux de réussite généralement observé dans le développement d’un vaccin est 

de 6%. 
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Ces rares médecins qui sauvent l’honneur, et des vies,  
sous la menace constante de l’interdit professionnel 

5 juin 2020 
 
Cette lettre confidentielle est une correspondance privée entre son ou ses auteurs, et son ou ses destinataires. 
Elle bénéficie de la protection accordée par les lois et règlement de la République française aux correspondances 
privées, en particulier par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 et à son article 68. Cette lettre et tous les fichiers 
joints ainsi que les informations qu’elle contient sont confidentiels et destinés exclusivement à l'usage des 
personnes auxquelles ils sont adressés. Si vous avez reçu cette lettre par erreur, merci de nous la renvoyer et de 
le détruire de vos fichiers informatiques. Toute diffusion, publication, totale ou partielle ou divulgation sous 
quelque forme que ce soit non expressément autorisées de ce message, sont interdites 
 

Pour télécharger le lettre, cliquez sur : 
 

« Ni pute, ni dépistée ni vaccinée »   
   
   Madame, monsieur, chère amie, cher ami, 
 
   Les médecins qui, comme le professeur Didier Raoult, considèrent que leur métier et leur devoir consistent à 
soigner les gens malades sont sous la menace constante de se voir interdit d’exercer leur métier. 
 
   Plus que jamais l’État et ses fonctionnaires veillent à ce que l’ordre macronien règne sans la moindre faille, et 
les médecins font partie des gens les plus surveillés et les plus contrôlés par cet État devenu néonazi dans une 
indifférence, à la fois médiatique, politique et glaçante. 
 
   Les médecins ne peuvent pas respecter le « libre consentement éclairé » 
 
   Il faut savoir que les médecins qui souhaitent exercer honnêtement leur métier, c’est-à-dire soigner leurs 
patients en respectant le « libre consentement éclairé », ne le peuvent pas. 
 
   Imaginons, parce que vous avez étudié la question et lu quelques-uns des plus de 250 ouvrages référencés en 
langue anglaise et des plus de 50 en langue française, que vous soyez opposés à la vaccination de votre enfant qui 
vient de naître, en vertu du « libre consentement éclairé » votre médecin ne peut pas respecter votre choix et il 
est dans l’obligation de vous dénoncer aux autorités médicales et judiciaires (vous risquez alors, non seulement 
la prison, mais également le retrait de votre enfant et la suppression de votre autorité parentale) . 
 
   Imaginons maintenant un médecin ayant étudié la question (ce qui ne se fait pas en faculté de médecine où les 
étudiants n’apprennent que le calendrier vaccinal) en ayant lu quelques-uns des plus de 250 ouvrages référencés 
en langue anglaise et des plus de 50 en langue française, soit opposé à la vaccination des enfants, car il considère 
que c’est extrêmement dangereux, et bien il ne peut pas vous le dire sans risquez l’interdit professionnel et 
éventuellement la prison. 
 
   La doctrine médicale française et néonazie 
 
   Ce qui ressort des événements actuels avec ce meurtrier confinement généralisé, justifié par aucune nécessité 
de santé publique, c’est que nous sommes considérés par les autorités médicales étatiques, comme leur « chose », 
leurs objets et que nous n’avons qu’une chose à faire : nous soumettre à leurs désirs et à leurs décisions. 
 
   C’est à eux de décider ce qu’est ou non une maladie et comment nous devons obligatoirement prendre les 
traitements et les vaccins qu’ils estiment être bons pour nous. 
 
   Si encore c’était le cas, nous pourrions discuter, mais ce n’est même pas le cas (remémorons-nous l’affaire du 
Médiator par exemple). 
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   C’est ainsi qu’ils vont définitivement interdire toutes les médecines naturelles qui sont dans la plupart des cas 
très efficaces et sans danger. Ils ont commencé avec l’homéopathie, mais ce n’est pas fini, soyez-en certains (vous 
pourrez bientôt fumer du cannabis à volonté, mais si vous prenez une tisane de camomille, vous risquerez la 
prison). 
 
   Notre santé ne les intéresse pas 
 
   Notre santé ne les intéresse pas, seuls les flux financiers qu’elle génère dans un système contraint et obligatoire, 
et les bénéfices personnels qu’ils peuvent en tirer motivent leurs décisions auxquelles nous devons nous 
soumettre, de gré ou de force, et cela va être de plus en plus de force. 
 
   La liberté, y compris thérapeutique, nos droits fondamentaux d’être humain sont comme jamais 
menacés par de véritables tueurs médicaux en séries 
 
   Certains vont peut-être nous trouver excessifs, mais nous pensons à ces milliers de personnes âgées qu’ils ont 
laissé « crever » dans les Ehpad ou à qui ils ont refusé les médicaments qui soignent, ce qu’ils savaient 
parfaitement. 
 
   Libre Consentement Éclairé s’est créé en opposition à l’extension de la criminelle obligation vaccinale (nous 
insistons également sur ce point, et ce n’est également pas pour rien). 
 
   Rappelons que cette extension de l’obligation vaccinale a été l’une des premières, sinon la première, des lois 
votées par les députés partisans de l’éborgneur en chef des Gilets jaunes, Emmanuel Macron, mais également par 
la majorité des députés des autres partis politiques représentés à l’Assemblée nationale. 
 
   L’obligation vaccinale consiste à injecter de force dans le corps des bébés qui viennent de naître (dès l’âge de 8 
jours, et jusqu’à 2 ans), de 73 à 76 antigènes (vaccins) et leurs 322 substances toxiques, dont du formol et de 
l’aluminium, etc. 
 
   À ce sujet, il n’est pas inutile de rappeler que Jean-Luc Mélenchon, Marie Le Pen, Nicolas Dupont Aignan et 
l’ensemble des responsables des autres partis politiques, ne s’opposent absolument pas à l’obligation vaccinale 
et à la politique de santé de l’éborgneur en chef, comme ils ne sont pas vraiment opposés au meurtrier 
confinement général. 
 
   À l’occasion de la plainte pénale que nous avons initiée et qui a été signée par plus de 2000 personnes et qui a 
été classée sans suite (mais comment s’en étonner), nous avons pu mesurer à quels points les médecins étaient 
soumis à un véritable contrôle policier, non pas pour veiller à notre santé, mais uniquement pour veiller aux 
intérêts de l’industrie pharmaceutique chimique. 
 
   Dans le registre « ces médecins qui sauvent l’honneur et des vies sous la menace constante de l’interdit 
professionnel », nous vous proposons deux vidéos, l’une d’un médecin qui exerce aux États-Unis et l’autre de la 
courageuse Hélène Potrich, médecin qui déclare qu’elle refuse d'être dépistée, qu’elle refuse d'être vaccinée. 
 
   Pour regarder la vidéo du médecin qui exerce aux États-Unis, cliquez sur « Cela se passe comme ça aux USA » 
 
   Pour regarder le cri d’intelligence de la courageuse Hélène Potrich, médecin qui déclare qu’elle refuse d'être 
dépistée et d'être vaccinée (c'est nous qui intitulons sa vidéo : ni pute, ni dépistée ni vaccinée), cliquer sur « Ni 
pute, ni dépistée ni vaccinée » 
 
   Au sujet des mortels vaccins 
 
   Pour voir ou revoir le parfait résumé du scandale vaccinal, par l’avocat Robert Fitzgerald Kennedy jr, cliquez 
sur « Le résumé de Robert Fitzgerald Kennedy jr ». 
 
   Glaçant : pour tout savoir ou presque, de l’utilisation des fœtus humains dans la fabrication des vaccins, cliquez 
sur « Fœtus et vaccins » 
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* * * * * 

 
   Ces médecins et hauts fonctionnaires français qui ont des dizaines de milliers de morts à leur « actif » 
 
   Même si Didier Raoult affirme lors d’une interview, que « Tout le monde est devenu cinglé », nous ne sommes 
pas d’accord avec lui. Il est trop facile de justifier les milliers de morts provoqués par les décisions de l’éborgneur 
en chef de Gilets jaunes et des autorités françaises de santé, par de l’incompétence ou de la folie. 
 
   Ce serait oublié que les décisions de la Grande faucheuse des Ehpad et de ses sbires néonazis, sont le fruit d’une 
volonté politique structurée, rationnelle et dont la doctrine et les objectifs sont élaborés par l’Église mondialiste 
et ses principaux temples que sont le Groupe Bilderberg, la Commission trilatérale et l’OMS. 
 
   L’OMS, qui est devenue l’organisation la plus criminelle et la plus corrompue de toute l’histoire de l’humanité, 
et que vont quitter fort heureusement les États-Unis et pas mal de pays africains. 
Quant à l’exterminateur des personnes âgées, Emmanuel Macron, il a refusé la proposition australienne d’ouvrir 
une enquête sur la gestion de la fausse pandémie Covid-19 par cette organisation, on se demande bien pourquoi. 
 
   Didier Raoult a confirmé ce que Libre Consentement Éclairé explique depuis le début 
 
   « Le confinement ne protège pas vraiment de l’infection. Maintenant, on en a la preuve » a-t-il déclaré et il ne 
faut pas hésiter à lire ou relire notre lettre de Patrick Ledrappier du 18 mars 2020 en cliquant sur « Ce 
coronavirus va-t-il vous tuer ? » 
 
   Il a par ailleurs précisé que depuis 30 ans les vaccins mis au point contre des maladies « émergentes » n’ont 
jamais « marché » (mais à quel prix serait-on tenté de lui demander, avec combien de victimes des dits vaccins ?) 
et qu’il y a eu plus de morts en Île-de-France qu’il n’y en a eu à Wuhan 
 
   Les trois sbires de la Grande faucheuse des Ehpad qui sont associés aux milliers de morts dus au refus 
de soins et de délivrance de médicaments efficaces 
 
   Trois criminels directement impliqués dans le drame qui vient de se jouer sous nos yeux sont cités par Didier 
Raoult, il s’agit de Dominique Martin, de Franck Chauvin et Patrick Brouet. 

 

Dominique Martin, directeur de l’ANSM (l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé) grand opposant aux médicaments qui soignent, il a défendu l’interdiction de l’hydroxyclorychine 
associée à l’azithromycine. 

Interview de Didier Raoult  

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
http://stats.libre-consentement-eclaire.fr/c6.php?ec=2&l=fY6Gu3a5g29r&i=ZGRolGGWYm1p&t=ZA&e=lZmZ06XVpWWnmM6XotSrd8mhxpqfkZaj0Q&u=m6iq1KOdYGaiqM5rYJCVps9jr4uDunmKtpxtZmlkk5dlZZWyecKBjId1lGRgkmVomlmXYX+oWGaUp4SFfX2xp4B5hLhVlWGHeIW5V2KShoynhopjY9OUpomWZYdlWZWSf3l6tnGzgYB4gopkYLJ2fZCkyZc&v=8
http://stats.libre-consentement-eclaire.fr/c6.php?ec=2&l=fY6Gu3a5g29r&i=ZGRolGGWYm1p&t=ZA&e=lZmZ06XVpWWnmM6XotSrd8mhxpqfkZaj0Q&u=m6iq1KOdYGaiqM5rYJCVps9jr4uDunmKtpxtZmlkk5dlZZWyecKBjId1lGRgkmVomlmXYX+oWGaUp4SFfX2xp4B5hLhVlWGHeIW5V2KShoynhopjY9OUpomWZYdlWZWSf3l6tnGzgYB4gopkYLJ2fZCkyZc&v=8
http://stats.libre-consentement-eclaire.fr/c6.php?ec=2&l=fY6Gu3a5g29r&i=ZGRolGGWYm1p&t=ZA&e=lZmZ06XVpWWnmM6XotSrd8mhxpqfkZaj0Q&u=m6iq1KOdYGaqp9xgosOWoNGX0ZKm1pyl2cljnalj0MOalbDNnshgmKWkzpWcx6VmxqPTkp/HYKjW2aKnZKfS16Zhmcyc0qOmpKXOoJWPnJyPosqllMymYdTFqGSYqZDFoqmoxZ7XXpimo9qklY+WoMadyqNg1ZSj2dCpZg&v=8


 

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

239 

 

Franck Chauvin, Président du Haut Conseil de la Santé publique qui a imposé la prescription 
d’hydroxyclorychine sans l’azithromycine lorsque c’était inutile et dangereux : chez les malades gravement 
atteints et en stade terminal. 

Interview de Didier Raoult  

 

 

Patrick Bouet, président du Conseil Nationale de l’Ordre des médecins qui aurait menacé d’interdit 
professionnel les médecins adeptes du protocole thérapeutique « hydroxyclorychine et l’azithromycine ». 

Interview de Didier Raoult  

 

 
 
 

   Il ne faut pas oublier les 226 859 médecins en activité en France (au 1er janvier 2019) qui semble 
majoritairement valider les décisions des autorités de santé française ou, si soumettre complaisamment et 
avec une incroyable docilité. 
 
   Pour lire et écouter l’interview de Didier Raoult sur Radio Classique, cliquez sur « Quelques précisions de 
Didier Raoult » 
 

* * * * * 
 
   L’Église mondialiste contrôle l’information, y compris sur Facebook 
 
   Fact-Checker (vérification des faits) qui contrôle les publications sur Facebook est dirigée par Poynter 
Institute qui est financée par la Fondation Bill & Melinda Gates, ce qui fait dire à Marcel D. « Ils complotent 
et c'est nous les complotistes ! ». 
 
   Pour en savoir plus, cliquez sur « Ils complotent et c'est nous les complotistes ! » 
 
   Bill Gates à Davos : les vaccins rapportent 20 fois les investissements 
 
   Pour ceux qui douteraient encore des véritables motivations du Grand Prêtre de l’Église mondialiste, un 
article nous apprend que selon ses calculs, les vaccins rapportent gros, très gros. 
 
   À lire sur CNBC en cliquant sur « Les vaccins tuent, mais rapportent ». 
 
   Le coin des résistants qui s’organisent 
 
   S’organiser, oui, mais comment ? C’est une question qui nous est souvent posée. 
 
   Une première suggestion : former des cellules clandestines de réflexion et de luttes composées de 3 ou 5 
personnes maximum, c’est ce qui nous semble être le premier stade de l’organisation d’une résistance à 
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l’État néonazi qui s’est mis en place et à la défense de nos droits d’être humain et de nos libertés 
fondamentales. 
 
   Ces cellules de résistance doivent être autonomes et secrètes, et ne doutez pas une seconde que l’État veille, 
surveille et fera tout pour vous contrôler, y compris en infiltrant les cellules de résistance. 
 
   Chaque cellule doit avoir une activité intellectuelle qui lui est propre et qui consiste à analyser ce qui se 
passe en regroupant et recoupant les informations qui lui parviennent. Il faut ensuite que chaque membre 
de la cellule échange sur les réseaux sociaux le fruit des analyses de la cellule à laquelle il est relié. 
 
   Toute l’organisation de chaque cellule doit être informelle et secrète : il ne faut pas constituer de listes des 
membres et de fichier ses les activités. 
 
  Nous rappelons qu’il nous semble vital de veiller au cryptage de vos données et à celui de vos 
communications téléphoniques. 
 
   Tout fonctionnaire et tout officier public (notaires, huissiers de justice, avocats devant le CE ou la 
CC) sont des délateurs potentiels 
 
   L’article 40 du Nouveau Code de procédure pénale dispose que « Toute autorité constituée, tout officier 
public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un 
délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat 
tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». 
 
   Rappelons, par exemple, que sont des délits le fait de s’opposer à la vaccination obligatoire ou que de 
critiquer une décisions de justice. 
 
  Bien amicalement à tous, préparons-nous au pire, résistons ! 
 
   Pierre Lefevre. 
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La Confédération prévoit 300 millions de francs pour vacciner la population 
25 mai 2020 

Au-delà des chiffres - Le plan de vaccination Forum / 2 min. / lundi à 18:00 

La Confédération prévoit un investissement de 300 millions de francs pour assurer une protection vaccinale à la 

population suisse, a appris la RTS auprès de l'OFSP. Derrière ce chiffre, il y a un pari: atteindre une immunité 

collective suffisante pour stopper l'épidémie de coronavirus. 

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) travaille actuellement en étroite collaboration avec les experts et les 
commissions pour élaborer une stratégie de vaccination, dès qu'un traitement sera disponible. 
Avec ces 300 millions de francs, la Confédération compte acheter une dizaine de millions de doses pour garantir 
une immunité collective qui se situe aux alentours de 60% de la population. 
Quelle efficacité? 

Le calcul de la Confédération table sur deux paramètres pour que le nombre de doses suffise. Premièrement, le 
taux de reproduction du virus, qui dépend de la contagiosité de la maladie et du respect des mesures sanitaires, 
doit être pris en compte. 
Ensuite, pour que la quantité de doses soit suffisante pour protéger l'ensemble de la population, les autorités 
doivent pouvoir compter sur un traitement totalement fiable. Ce qui est loin d'être garanti pour l'heure, mais cela 
devrait être le cas une fois le vaccin sur le marché. 
Enfants exclus 

Certaines personnes ne seront pas vaccinées. "C'est le cas des enfants, qui devraient être exclus de la campagne 
dans un premier temps, en raison de leur rôle passif dans la chaîne d'infection", indique l'OFSP. 
Derrière cette explication officielle réside aussi l'incertitude autour de la sécurité d'un vaccin. 
Selon plusieurs pédiatres et spécialistes de la vaccination, des essais cliniques plus poussés devront être menés 
avant l’administration d’un premier vaccin aux enfants. C’est pourquoi une campagne massive ne pourra pas être 
menée dans cette classe de population dans un premier temps. 
Il faudra attendre d'avoir toutes les garanties avant d'encourager une vaccination de masse pour les enfants. 
Idem pour les jeunes très peu touchés par le Covid-19, pour qui un vaccin devra faire l’objet d’une pesée d’intérêt 
en fonction de son efficacité. 
"La seule solution" 

Les professionnels de la santé misent sur la discipline et la solidarité pour s'assurer que le reste de la population 
se vaccine. Le virus a certes révélé la très grande vulnérabilité des systèmes médicaux, mais aussi l'efficacité de 
l'application stricte des politiques sanitaires. 
"Le vaccin est la seule solution pour lutter contre la maladie. Il serait irresponsable de la part des citoyens de 
refuser un plan de vaccination recommandé par la Confédération", estime le professeur Giuseppe Pantaleo, chef 
du département des laboratoires du CHUV. 
Il n'y a pas de vaccination obligatoire en Suisse. Néanmoins, le Plan suisse de vaccination contient des 
recommandations de vaccination visant à offrir une protection optimale à la population générale et aux groupes 
à risque. 
Reste encore la question de l'approvisionnement. Qui fournira ces dizaines de millions de doses à la 
Confédération? Des contrats préliminaires doivent être conclus prochainement par Berne avec différentes 
entreprises pharmaceutiques. 
Sophie Iselin/gma 
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“On n’est pas des cobayes !” 
"NON" au vaccin obligatoire 

Madame, monsieur, 

Il vient de se passer quelque chose de très 

inquiétant en France et à Bruxelles. 

En France, le Ministère de la Santé a commandé il y 

a quelques jours des millions de vaccins contre le 

coronavirus au laboratoire Astrazeneca [1] [2]. 

Le problème est que ce vaccin n’est pas encore au 

point – de fait, il est impossible de fabriquer un 

vaccin en 3 mois. 

Testé sur des macaques, il a donné des résultats 

très mitigés. 

Et surtout, ce vaccin n’a pas encore été testé sur des 

êtres humains, en chair et en os. 

Mais malgré tout ça, la France, avec 3 autres pays, se 

sont déjà engagés à acheter 400 millions de doses, 

pour 1 milliard d’euros environ ! 

Le patron du laboratoire Astrazeneca prévoit de 

livrer ce vaccin en octobre prochain, pour 

une vaccination de masse à l’automne. 

Pire, on vient d’apprendre par une dépêche de 

l’agence de presse Reuters que ce vaccin qui est 

destiné aux Français et aux autres citoyens 

européens contiendra des cellules génétiquement 

modifiées (OGM)[3]. 

La Commission européenne s’apprête même à 

changer la réglementation pour que les procédures 

de validation de ce vaccin-OGM soient plus rapides ! 

Bien entendu, si on était sûr à 100% qu’un vaccin 

pouvait être inoffensif et qu’on savait qu’il pouvait 

sauver des millions de vies comme ses promoteurs 

le laissent penser… 

… bien sûr ce serait une bonne chose. 

Mais pour l’instant, ce vaccin est encore très 

loin d’avoir prouvé son efficacité et son absence de 

dangerosité ! 

Pour le Professeur Raoult, développer un vaccin 

contre le coronavirus en 12 ou 18 mois est de la 

« science fiction »… 

…et pourtant, ils nous annoncent un vaccin en 

France à l’automne, donc en moitié moins de 

temps !! 

Cela veut dire qu’ils ont décidé de ne pas le 

tester correctement ! 

Ce sera vous et moi les cobayes de ce vaccin fabriqué 

à la hâte !!! 

Sur les macaques testés, les singes vaccinés faisaient 

moins de pneumonie, mais ils n’étaient pas protégés 

de l’infection !!! [4]. 

Ils continuaient à être contaminés… et PIRE, à 

contaminer les autres. 

On n’a aujourd’hui AUCUNE preuve que ce vaccin 

puisse protéger qui que ce soit d’un virus dont on ne 

connaît presque rien ! 

Mais pour le laboratoire qui le fabrique et l’a déjà 

pré-vendu à l’Union européenne, pas question de 

perdre du temps : 

Dans quelques semaines, dès le mois de septembre 

ils auront “fabriqué déjà plusieurs dizaines de 

millions de doses”[5]. 

Et ils envisagent de “livrer des millions de doses à 

partir des mois d'octobre/novembre”. 

Un vaccin conçu et fabriqué en quelques semaines ? 

C’est du JAMAIS vu. 

Jamais un vaccin n’aura été développé et mis sur le 

marché aussi rapidement. 

C’est d’ailleurs ce que dit le Dr Mike Ryan, directeur 

exécutif de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) [6] : 

« Beaucoup de gens se demandent : pourquoi ne pas 

juste créer un vaccin et le donner aux gens ? 

Eh bien on a appris beaucoup de choses sur la 

vaccination de masse, et s’il y a bien une chose plus 

dangereuse qu’un mauvais virus, c’est un mauvais 

vaccin. 

Nous devons être très très prudents dans le 

développement d’un produit qu’on va injecter 

potentiellement à la majorité de la population 

mondiale ». 

Bien sûr, le coronavirus a semé la panique en Europe 

et tué plusieurs dizaines de milliers de personnes, et 

il faut tout faire pour éviter que ce virus sème à 

nouveau la terreur… 

… mais la décision de vacciner des millions de gens 

aussi rapidement paraît insensée. 

C’est ce que dit le célèbre immunologiste Dr Antony 

Fauci, qui a eu la tâche difficile de conseiller le 

président Donald Trump : 

"La pire chose qu’on puisse faire est de vacciner 

quelqu’un pour le protéger d’un virus... et au final 

d’aggraver son état”. 

Voilà la première raison de mon inquiétude : dès cet 

automne, des millions… voire des dizaines de 

millions de personnes vont probablement recevoir 

une INJECTION d’un vaccin sur lequel on n’a aucun 

recul. 
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Un vaccin qui est censé agir directement sur votre 

système immunitaire, une des fonctions les plus 

complexes du corps humain. 

On l’a vu précisément avec le Covid-19 : quand le 

système immunitaire se détraque comme avec 

les orages de cytokines… cela peut conduire à la 

mort. 

Pendant des mois, cette pandémie mondiale nous l’a 

rappelé : il faut être très humble face à la Nature. 

Il y a des choses qu’on ne comprend pas, qu’on ne 

maîtrise pas. 

Pendant des mois, les plus grands experts, 

infectiologues ou virologues se sont penchés sur ce 

virus… 

… sans jamais être capable de prédire ce qui allait se 

passer. 

… sans avoir la moindre idée de la manière de le 

stopper. 

… sans trouver la moindre piste pour le traiter. 

La seule action qui a été efficace sur le plan sanitaire 

est un vieux réflexe, qu’on pratiquait au Moyen-Âge 

face aux grandes épidémies : on isolait les lépreux et 

les pestiférés. 

Mais les avancées scientifiques dans tout ça ? 

AUCUNE. RIEN. ZÉRO. 

Et on nous dit aujourd’hui qu’une équipe de 

chercheurs de l’université d’Oxford a trouvé la clef 

pour stopper ce virus avec un vaccin développé en 

quelques semaines ?? 

Ce serait trop beau ! 

Les vrais experts n’y croient pas, moi non plus. 

Et pourtant, le pire risque bien d’arriver. 

La deuxième raison de mon inquiétude : c’est qu’on 

risque de ne pas avoir le choix. 

Oui, les autorités de santé pourraient très bien 

rendre ce vaccin OBLIGATOIRE. 

Pour le moment, une telle décision n’est pas légale. 

Mais la Direction Générale de la Santé dit déjà les 

choses très clairement sur LCI : 

Vous avez bien lu : AUCUNE PISTE N’EST 

ÉCARTÉE [7]. 

Après la crise que nous venons de traverser, ils sont 

capables d’imposer les mesures les plus folles. 

Ils invoqueront l’état d’urgence sanitaire. 

Même si on n’a aucun recul sur ce vaccin 

Même si on ne sait pas si le virus va “revenir” 

Et, je le crains… même si on n’est pas d’accord pour 

se faire vacciner. 

Voilà pourquoi je vous invite à signer cette pétition 

pour éviter que, dans quelques semaines, on nous 

impose de force un vaccin. 

 

 
  

 

Car la crise que nous venons de traverser va 

donner aux autorités de santé les “pleins 

pouvoirs”... 

… et ça, pendant des années et des années. 

La “technocratie” de la santé a désormais les mains 

libres. 

Rappelez-vous : en moins de 24 heures, les hauts 

fonctionnaires du ministère de la Santé ont réussi 

à mettre un pays entier à l’arrêt. 

Pendant des semaines entières, ils ont fermé : 

les écoles, les crèches, les universités 

les magasins 

les entreprises 

les restaurants et les bars 

les églises et ils sont même allés jusqu’à interdire 

les enterrements en famille 

Et demain, au “nom du coronavirus”... ils 

pourraient très bien vous imposer un vaccin que 

vous ne souhaitez pas. 

Attention, la décision n’est pas prise. 

Mais c’est une vraie menace. 

Car je le rappelle, un vaccin, c’est une des choses les 

plus complexes à développer. 

“Le temps de développement d’un vaccin se 

mesure normalement en année, pas en mois”. 

(Dr Amesh Adalja chercheur, Johns Hopkins 

University). 

Même quand on est face à une maladie bien 

identifiée comme la grippe, la rougeole... 

Mais là, on est en plus face à un virus dont on ignore 

encore presque tout : 

Peut-être bien qu’une 2e vague se produira et que 

le virus reviendra à l’automne... 

Peut-être aura-t-il muté... 

Et peut-être que le virus aura disparu.. 

Franchement, personne ne le sait aujourd’hui : ni le 

professeur Raoult, ni Jérôme Salomon, ni les 

Chinois, ni les Américains. 

Une seule chose est sûre aujourd’hui : nous n’avons 

pas envie d’être “pris de court” et qu’en octobre, on 

nous force à nous vacciner contre le Covid-19. 

La décision n’a pas été actée, mais il faut TOUT 

faire, dès aujourd’hui, pour refuser ce vaccin 

obligatoire. 
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Voilà pourquoi je vous invite à signer cette pétition 

pour éviter que, dans quelques semaines, on nous 

impose de force un vaccin. 

 

 

Ne pensez pas que c’est impossible : la crise a 

rendu tout ça possible… et même probable 

Qui aurait pu imaginer en début d’année qu’on 

fermerait TOUT un pays en quelques heures ? 

Qu’une poignée de hauts fonctionnaires et le 

cabinet du ministre de la Santé nous disent : 

si OUI ou NON on a le droit de sortir de son 

appartement… 

si OUI ou NON on peut aller voir son père ou sa 

mère, ses enfants ou petits-enfants. 

Honnêtement, personne n’aurait jamais cru à un tel 

scénario. 

Attention : il ne s’agit pas de remettre en cause 

toutes les décisions qui ont été prises. 

Certaines étaient nécessaires. 

D’autres auraient probablement pu être évitées. 

Mais ce n’est pas le passé qui nous intéresse : c’est 

ce qui va se passer demain. 

Au “nom” du Covid-19, ils ont maintenant les pleins 

pouvoirs sur notre santé. 

Rien ne pourra plus jamais les empêcher d’imposer 

tout ça aux Français. 

Après cette crise sans précédent, qui osera 

contester des décisions des autorités de santé, 

censées protéger les Françaises et les Français 

contre la pandémie ? 

Personne. 

Voilà pourquoi je vous invite aujourd’hui à signer 

cette pétition contre un vaccin obligatoire. 

 

 

Aujourd’hui en France, aucune loi ne prévoit qu’on 

peut obliger des adultes à se faire vacciner. 

Mais qu’en sera-t-il dans quelques mois ? 

Quel député osera voter contre un projet de loi 

censé défendre les Français face à un virus 

potentiellement mortel. 

Quel sénateur osera prendre le risque de dire 

“non” ? 

Ne comptez pas sur l'administration… ni sur les 

politiques pour vous protéger. 

Au contraire, attendez-vous à ce qu’ils utilisent 

notre peur : 

Le danger : qu’on nous fasse du “chantage au 

vaccin”. 

Aujourd’hui, je vous invite donc à refuser 

catégoriquement ce “chantage au vaccin” en 

signant cette pétition contre le vaccin obligatoire. 

Car si on ignore totalement comment un vaccin 

pourrait agir sur une éventuelle 2e vague… 

… on sait qu’il existe des solutions simples pour 

mieux prévenir la mortalité de ce virus. 

On sait par exemple que la carence en vitamine 

D qui touche la majeure partie de la population 

française et européenne est un des facteurs qui 

aggrave la mortalité chez les personnes infectées 

par le virus. 

Est-ce que la Sécu vous incite à en prendre ? Non... 

C’est même exactement le contraire qui se passe : 

Ils en profitent pour TUER les médecines douces : 

L’exemple le plus flagrant, c’est “l’affaire de la 

vitamine D”. 

En pleine “tempête” coronavirus, alors qu’il y a des 

sujets bien plus graves à traiter - comme le manque 

de médicaments de réanimation... 

… l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSM) 

a trouvé utile de faire une mise en garde contre la 

supplémentation en vitamine D. 

On croit rêver ! 

C’est au contraire prouvé que c’est un des rares 

éléments capable de réduire le risque de morbidité 

du Covid-19. 

Et plutôt que de faire de la prévention avec la 

vitamine D, ils ont profité de cette période de 

terreur pour s’attaquer aux autres remèdes 

naturels. 

Des alertes ont été émises contre les plantes qui 

ont une action anti-inflammatoire naturelle 

comme le curcuma ou des plantes qui contiennent 

des principes actifs proches de l’aspirine, comme 

la Reine-des-prés ou le Saule. 

Hélas, ces plantes ont une action beaucoup moins 

gênante que les anti-inflammatoires chimiques 

comme l’Ibuprofène… utilisé par des millions de 

Françaises et de Français ! 

Pire : les autorités de santé ont aussi profité de 

cette crise pour “taper” sur les huiles essentielles. 

Là encore, est-ce qu’il n’y avait pas plus 

important ?? 

Surtout quand on sait que certaines huiles 

essentielles possèdent des propriétés antivirales 

très intéressantes. 

Ils veulent à tout prix faire croire que les 

médecines douces et la santé naturelle sont une 

menace pour la santé… surtout après cet épisode 

“Covid-19”. 

C’est vraiment un comble ! 
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Surtout quand on sait que chaque année en 

France, 13 000 personnes sont tuées à cause des 

médicaments (certains parlent même de 34 000 

décès)[8][9]. 

Alors aujourd’hui, levons-nous pour éviter un coup 

de massue à la rentrée : NON au VACCIN 

OBLIGATOIRE. 

Si un vaccin dont l'innocuité et l’efficacité sont 

prouvées, chacun doit être libre de décider s’il veut 

se faire vacciner ou non. 

Mais refusons d’être les cobayes de l’industrie 

pharmaceutique européenne ou chinoise. 

Car il n’y a qu’eux qui ont quelque chose à gagner 

dans cette histoire. 

Pour cet ex-dirigeant de l’OMS : 

“C’est un SCANDALE” 

Voici ce que Germán Velásquez, ancien directeur à 

l’OMS, dit de ce futur vaccin : 

“Les [laboratoires pharmaceutiques] veulent en 

faire le marché du XXIe siècle, une poule aux œufs 

d’or[10]. 

C’est un scandale. 

D’autant que des sommes gigantesques d’argent 

public sont allouées à des firmes privées pour 

qu’elles trouvent des vaccins". 

A travers le monde, 120 vaccins sont en cours de 

fabrication… c’est comme la ruée vers l’or. 

Tous les chercheurs sont concentrés sur cet 

objectif unique : et ils sont prêts à tout pour 

décrocher cette “poule aux œufs d’or”. 

Même à faire un vaccin OGM… avec l’aval de la 

Commission européenne : 

C’est la grande agence de presse britannique 

Reuters qui a révélé ça le 10 juin 2020[11]. 

La Commission européenne serait sur le point 

d'assouplir la réglementation sur les Organismes 

génétiquement modifiés (OGM). 

Devinez pourquoi... 

… pour le vaccin anti-covid. 

Bruxelles devrait prendre des décisions pour 

faciliter les essais cliniques des médicaments et 

des vaccins contenant des organismes 

génétiquement modifiés (OGM). 

Et d’après l’agence américaine, le vaccin développé 

par la firme d’AstraZeneca fait précisément appel à 

des OGM, comme le vaccin que sont en train de 

développer le géant chinois Cansino et le Big 

Pharma américain, Merck. 

Vous voyez qu’ils sont prêts à tout ? 

Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. 

Pour vous, le Covid a probablement été une 

épreuve. 

Pour certains ça a même été une tragédie : des 

êtres chers sont morts, souvent seuls, loin de ceux 

qui les aimaient. 

Mais pour l’industrie pharmaceutique, c’est une 

aubaine !! 

L’affaire du siècle même. 

Je vous préviens : tous les coups seront permis. 

S’ils veulent vous obliger à vous vacciner, ils y 

arriveront. 

Ils vont réussir à convaincre nos dirigeants. 

Ils ont des armées de “lobbyistes” dont c’est le 

métier. 

Et, face à la panique publique, les ministres 

seront plus faciles à convaincre que jamais. 

Regardez ce qu’il s’est passé avec la chloroquine : 

Il a suffi que les lobbys lèvent le petit doigt… et le 

sort de ce traitement était réglé. 

En France, le ministre de la Santé s’est jeté sur la 

première étude négative publiée dans 

le Lancet pour interdire la prescription de ce 

remède… du jour au lendemain 

Sur la foi d’une seule publication scientifique ! 

Pas de chance, quelques jours plus tard on s’est 

rendu compte que cette étude était “bidon” ; 

Sans être alarmiste, c’est évident qu’il va se passer 

exactement la même chose. 

Du jour au lendemain, un ministre risque 

de décréter que toute la population doit être 

vaccinée. 

Peut-être commenceront-ils avec nos enfants. 

Peut-être avec nos aînés. 

Peut-être que ce sera tout le monde, tout de suite. 

Honnêtement, on n’en sait rien. 

Mais nous devons nous battre aujourd’hui pour 

conserver le droit de l’accepter librement ou de le 

refuser. 

Je vous en prie, aidez-moi à faire passer ce message 

important en signant cette pétition maintenant. 

Car dans quelques semaines il sera peut-être trop 

tard. 

Merci de votre soutien. 

Guillaume Chopin 
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Dans une pétition lancée dans «Le 

Parisien», 200 grands médecins 

prennent position en faveur de la 

vaccination obligatoire. Ils soutiennent 

le projet de la ministre de la 

Santé, Agnès Buzyn, d’élargir la 

couverture vaccinale à onze 

pathologies. 

Pétition en faveur de l’élargissement de la 

couverture vaccinale 

La communication officielle insuffisante de ces dernières années et les hésitations de certains 
médecins se sont conjuguées pour égratigner l’image de la vaccination dans le public et laisser 
libre cours aux spéculations sur son efficacité ou sa toxicité. 

Parce que la vaccination systématique a permis d’éradiquer des maladies, telle la variole, 

Parce que la réduction du taux de couverture vaccinale de la population a entraîné la 
recrudescence de certaines maladies comme la rougeole, 

Parce que les vaccins sont bien tolérés et que toutes les études internationales ont permis 
d’infirmer les allégations de maladies auto-immunes, neurologiques ou musculaires prétendument 
induites par les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, les oreillons, la 
rubéole, la coqueluche, l’hépatite B, les infections dues au pneumocoque, à haemophilus 
influenzae, et au méningocoque C, 

Parce que la vaccination n’est pas seulement un choix personnel n’ayant de bénéfices que pour la 
personne vaccinée mais qu’elle vise la protection de la population, en particulier enfants , 
personnes âgées ou fragiles, 

Parce que l’impact financier important pour l’industrie pharmaceutique doit justifier la transparence 
des coûts et le cas échéant une baisse des prix mais en aucun cas l’opposition aux vaccinations, 
(un vrai souci de santé publique étant les ruptures d’approvisionnement des pharmacies), 
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Parce que l’attente est forte de nouveaux vaccins permettant l’éradication du paludisme ou des maladies 

ayant émergé ces dernières décennies comme l’infection par les virus VIH, hépatite C, Ebola, Zika… 

Parce que les lobbys anti-scientifiques et anti-vaccination et adeptes des médecines dites naturelles, 

manipulent l’opinion en jouant sur la peur sans apporter la moindre preuve de leurs allégations, 

Parce que le principe de précaution doit ici se traduire par l’application du principe de prévention, nous 

professionnels de santé signataires approuvons le projet de rendre 11 vaccins obligatoires (*) 

Parce que ces vaccins sont efficaces contre des maladies graves (ou potentiellement graves), en règle 

contagieuses, dans le contexte d’une couverture vaccinale nationale dangereusement insuffisante. 

(*) En plus de la diphtérie, tétanos, polio, déjà obligatoire, elle propose d’étendre l’obligation à la 

coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l’hépatite B, bactérie haemophilus influenza, 

pneumocoque, méningocoque C. 
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Thierry May, Dr julian Cornaglia, Dr Maeva Lefevbre, Pr François Raffi, Dr Daniele Aubert, Dr Pierre 

Weinbreck, Pr Julien Haroche, Pr Olivier Lortholary, Dr Catherine Delacroix, Dr Laurent Quint, Dr Deau 

Fischer, Christèle Chéneau, Dr Michel Goldberg, Pr Pierre Quartier, Pr Bruno Crestani, Dr Claude Morlat, 

Pr Yazdan Yazdanpanah, Pr Jean-Claude Carel, Pr Didier Stamm, Dr Anya Madelaine, Dr Sophie Heissat, 

Pr René Frydman, Pr Zahir Amoura, Pr Israël Nisand, Pr Christian Combe, Dr Jacques Cheymol, Pr Olivier 

Fain, Pr Thierry Lamireau, Pr Jean Luc Pellegrin, Pr Jacques Bringer, Pr Noël Milpied, DR Sylvie 

Fridmann, Dr Jérémy Gottlieb, Dr Nicola Noël, Dr Delphine Peretti, Dr Xavier Lescure, Dr Justine 

Dorchies, Dr Anne-Laure Leclerc, Pr Philippe Reix, Dr Isabelle Poirot, Dr Olivier Patey, Dr François 

Trémolières, Pr Dominique Salmon, Dr Blandine Rammaert, Dr Olivier Rogeaux, Dr Valérie Delbos, Dr 

Benjamin Wyplosz, Dr Sophie Blanchi, Dr Elisabeth Botelho, Pr François Lemoine, Dr Giovanna Melica, 

Dr David Boutoille, Pr Jean-Francois Faucher, Dr Solen Kerneis, Pr Jean-Paul Viard, Dr Clara Flateau, Pr 

Elisabeth Bouvet, Pr Jean Denis Malvy, Dr Fanny Vuetto, Dr Sylvie Dargère, Dr Nicolas Vignier, Dr 

Guillaume Richalet, Dr Hervé Blanchard, Dr Corinne Bonnard, Pr Arnaud Pigneux, Pr Yves Pérel, Dr 

Danièle Aubert, Pr François Raffi, Dr Hugues Aumaître, Pr Karine Faure, Dr Raphaël Lepeule, Pr Marc 

Lecuit, Pr Jean-François Viallard, Dr Caroline Vuillerot, Dr Mathilde De Queiroz, Pr Jacques Lepercq, Pr 

Christian Michelet, Dr Alexandra Mailles, Dr François Ballereau, Dr Anabele dos Santos, Dr Vincent 

Dacquet, Dr Philippe Granier, Dr Chantal Bertholom, Dr Martin Martinot, Dr Rodolphe Buzelé. 

 

Le Parisien: https://t.co/70nWBk3ReJ?amp=1 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://t.co/70nWBk3ReJ?amp=1
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***** 

RETENEZ BIEN LEURS NOMS. 

Tous ces ignobles personnages qui ont signé pour que Dame Buzyn 

puisse faire passer sa Loi sont probablement accoquinés à un 

laboratoire qui leur versera des dividendes pour chaque piqûre injectée 

à nos enfants. 

Ils auront à répondre des nombreux cas d’autisme et 

comportement bipolaire des enfants après vaccination 

Forcée dont ils sont RESPONSABLES en premier lieu, les 

médecins injectant le poison par la suite. 

Personne ne sera oublié. 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Suite à un piratage de L'OMS, du laboratoire de Wuhan et de la Fondation Bill Gates, des millions de 

documents sont en ligne.  mai 21 

C’est à peine croyable ! Des hackers, à la recherche de la vérité sur la nouvelle épidémie de coronavirus ont 

piraté l’Organisation Mondiale de la santé, le biolaboratoire P4 de Wuhan et la Fondation Bill  Gates. Un 

ensemble énorme de bases de données contenant des noms d’utilisateur et des mots de passe ont été 

divulgués, donnant accès à des informations très confidentielles. Si vous souhaitez consulter ces bases de 

données, nous vous avons joint des liens de façon à mieux vous informer et ainsi vous faire votre propre avis 

sur la question du Covid-19 et de la désinformation politico-médiatique qui sévit en France. 

Des Bases de données divulguées par les hackers sur le web : 

Nous avons été informé de ce piratage ce mardi grâce à ce lien donnant accès à : 

• Base de données de l’Organisation mondiale de la santé 
• Base de données de la Fondation Bill & Melinda Gates 
• Aucun lien n’a pu être trouvé pour les données de Wuhan (nous supposons qu’il a été supprimé depuis). 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://etched.page/950383554a8d7140e6e88b2bfaf632c0c9ca619a924d1f7c642c3d52b7c7bb96/https:/archive.4plebs.org/pol/thread/254422915?fbclid=IwAR3s_NpUixAy27LTdP1AG2UTGHCSkFhv-n0OOntGa7FsQr_NUtyguGJBoL4
https://archive.is/JIJ2b
https://archive.is/j6sgo
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Pourquoi nous diffusons cette information : 

Sentinelle Citoyenne a été créée dans le but d’alerter et de dénoncer les dérives de nos dirigeants politiques. 

Face à la désinformation constante des médias mainstreams français, nous ne pouvons laisser certains de nos 

concitoyens se faire berner aussi facilement. Les documents que nous avons consultés, démontrent une 

instrumentalisation du système médiatico-politique et une manipulation des masses, pire une mise en danger 

des peuples du monde. Que ce soit pour Ebola ou le Covid-19, l’Organisation Mondiale de la Santé nous a 

trahi et  des responsables politiques en collaboration avec des industriels pharmaceutiques, comptent faire 

des profits avec le Covid-19. Le plus grand scandale international approche et il va faire l’effet d’une bombe 

citoyenne… 

Bill Gates et le Dr Anthony Fauci collaborent via vaccinations de obligatoires dans le monde depuis 2010 

aux USA. 

https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2010/12/Global-Health-Leaders-Launch -

Décennie-des-vaccins-collaboration 

2015 

Bill Gates appelle au Nouvel Ordre Mondial en réponse à d’éventuelles pandémies: 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2010/12/Global-Health-Leaders-Launch-Decade-of-Vaccines-Collaboration
https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2010/12/Global-Health-Leaders-Launch-Decade-of-Vaccines-Collaboration
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https://web.archive.org/web/20160409111411/http://evangelicalfocus.com/lifetech/344/Bill_Gates__We_ne

ed_Global_Government 

2017 

Bill Gates est le deuxième plus grand contributeur financier de l’OMS. 

https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/ 

2019  

La Fondation Bill & Melinda Gates 2019 a mené une simulation de pandémie autour d’un coronavirus 

imaginaire en octobre 2019. 

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/ 

2020 

Bill Gates veut construire rapidement des usines pour la fabrication de vaccins de coronavirus 

Plus d’infos à venir… 

 

Covid-19: après Burundi, la Guinée Equatoriale expulse la 
représentante de l’OMS 

le 2 Juin 2020 à 18:57 

 
Obiang Nguema Mbasogo, président equato-guinéen@International 

La Guinée Equatoriale a demandé officiellement le départ immédiat de la représentante de l’OMS à Malabo, 

qu’elle accuse de falsification des données de la covid-19. 

Triphonie Nkurunziza, représentant de l’OMS à Malabo, est sommée de quitter immédiatement la Guinée 

Equatoriale.  » Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale a l’honneur de 

demander au bureau régional de l’OMS pour l’Afrique de mettre un terme aux fonctions du Dr Triphonie 

Nkurunziza (..) et de veiller immédiatement à son départ de Malabo« , lit-on dans un procès-verbal du ministère 

daté du 26 mai que l’AFP a pu consulter, mardi. 

« Nous n’avons pas de problème avec l’OMS, nous avons un problème avec la représentante de l’OMS à Malabo« , 

s’est justifié le Premier ministre, Pascual Obama Asué. Malgré cette injonction, Triphonie Nkurunziza est toujours 

en Guinée Equatoriale en raison de la fermeture des frontières pour lutter contre le virus. 

Un officiel de l’OMS, sous anonymat, a confirmé la nouvelle sans apporter de commentaires. Après le 

Burundi, c’est ce petit pays pétrolier de l’Afrique centrale qui vient de poser un autre pas.  
  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://web.archive.org/web/20160409111411/http:/evangelicalfocus.com/lifetech/344/Bill_Gates__We_need_Global_Government
https://web.archive.org/web/20160409111411/http:/evangelicalfocus.com/lifetech/344/Bill_Gates__We_need_Global_Government
https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/
http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
https://www.lefigaro.fr/sciences/bill-gates-veut-construire-des-usines-pour-les-futurs-vaccins-20200406
https://beninwebtv.com/wp-content/uploads/2020/06/Obiang-Nguema-Mbassogo.jpg
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Piratage massif d’organisations liées aux coronavirus : L’OMS, 

les CDC, les NIH, la Banque mondiale, le labo de Wuhan et la 

Fondation Gates 

Avril 2020 

https://exoportail.com/piratage-massif-dorganisations-liees-aux-coronavirus-loms-les-cdc-les-nih-la-banque-

mondiale-le-labo-de-wuhan-et-la-fondation-

gates/?fbclid=IwAR3AvM9yEzhWj_BQeBCfHQSGXPoH_OFE1wCkTRv3PHCyek3uzxWZyMWFJm8 

La nuit dernière, plusieurs organisations proches de la pandémie de coronavirus ont été 

piratées et des e-mails et les mots de passe ont été jetés sur 4chan. Pourquoi ont-ils été piratés 

? Et des informations prouvant diverses conspirations seront-elles mises au jour ? À ce stade 

comme cela est tout frais, peu d’informations ont fait surface. Je pense que cet événement sera 

important dans les jours et les semaines à venir, car de plus en plus d’informations sur la 

conspiration du coronavirus font surface. 

  

Selon le SITE Intelligence Group, environ 25 000 adresses électroniques et mots de passe appartenant 
prétendument à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), aux National Institutes of Health (NIH), à 
l’Institut de virologie de Wuhan, à la Fondation Bill Gates et à plusieurs autres groupes impliqués dans la 
lutte contre la pandémie de coronavirus ont été mis dans un fichier cache sur 4chan avant d’apparaître sur 
plusieurs autres sites web. 

 

 

Déclaration publique à l’appui d’une collaboration  

pour la mise au point d’un vaccin contre la COVID-19 
13 avril 2020 

Déclaration 

https://www.who.int/fr/news-room/detail/13-04-2020-public-statement-for-collaboration-on-covid-19-

vaccine-development 

PURGE DES NATIONS UNIES 
18 JANVIER 2019 

Une purge des Nations Unies a également commencé par une enquête de corruption à l’OMS (Organisation Mondiale 
Sanguinaire) impliquant le détournement des fonds destinés à combattre Ebola en faveur du paiement des frais de 

voyage de petites amies. L’OMS est également accusée de racisme et de sexisme généralisés. 
Pendant que ces enquêtes suivent leur cours, le monde va être mis au courant de son rôle dans la falsification ou la 
diffusion de pandémies pour promouvoir des campagnes de vaccination et des ventes de médicaments en échange 

de pots-de-vin. 
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jan/18/senior-world-health-organization-official-accused-of-

using-ebola-cash-to-pay-for-girlfriends-flight-corruption-racism-sexism 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://exoportail.com/piratage-massif-dorganisations-liees-aux-coronavirus-loms-les-cdc-les-nih-la-banque-mondiale-le-labo-de-wuhan-et-la-fondation-gates/?fbclid=IwAR3AvM9yEzhWj_BQeBCfHQSGXPoH_OFE1wCkTRv3PHCyek3uzxWZyMWFJm8
https://exoportail.com/piratage-massif-dorganisations-liees-aux-coronavirus-loms-les-cdc-les-nih-la-banque-mondiale-le-labo-de-wuhan-et-la-fondation-gates/?fbclid=IwAR3AvM9yEzhWj_BQeBCfHQSGXPoH_OFE1wCkTRv3PHCyek3uzxWZyMWFJm8
https://exoportail.com/piratage-massif-dorganisations-liees-aux-coronavirus-loms-les-cdc-les-nih-la-banque-mondiale-le-labo-de-wuhan-et-la-fondation-gates/?fbclid=IwAR3AvM9yEzhWj_BQeBCfHQSGXPoH_OFE1wCkTRv3PHCyek3uzxWZyMWFJm8
https://www.who.int/fr/news-room/detail/13-04-2020-public-statement-for-collaboration-on-covid-19-vaccine-development
https://www.who.int/fr/news-room/detail/13-04-2020-public-statement-for-collaboration-on-covid-19-vaccine-development
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jan/18/senior-world-health-organization-official-accused-of-using-ebola-cash-to-pay-for-girlfriends-flight-corruption-racism-sexism
https://www.theguardian.com/global-development/2019/jan/18/senior-world-health-organization-official-accused-of-using-ebola-cash-to-pay-for-girlfriends-flight-corruption-racism-sexism
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L’OMS vacille après le gel des contributions américaines  
14 Avril 2020 

  ANNECDOTE CITOYENNE : Qui est le deuxième contributeur à l'OMS, premier maintenant, après l'évaporation du number one ? 
Bill et Melinda !!! Super joli coup de stratège !! 
C'est facile de jouer en sous-main ! Et avec le pognon des autres ! Mais maintenant que va faire  Bill aujourd’hui qu’il est attaqué 
de toute part et que son vrai visage se dévoile.?!?  
Ici le secrétaire général de l'oms : J'ai une très triste nouvelle à vous annoncer. Pour des raisons totalement indépendantes de 
notre volonté, nous sommes dans l'obligation d'annuler toutes les campagnes de vaccination de l'année 2020. Snif ! 

 
PANDÉMIE 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne sait pas encore comment compenser le gel du financement 

américain, son premier bailleur de fonds. Donald Trump accuse l’organisation d’être inféodée à Pékin 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est entrée dans une nouvelle zone de fortes turbulences après 

le gel des contributions américaines annoncé mardi par Donald Trump. Le président américain accuse 

l’OMS d’avoir «mal géré» la propagation du coronavirus et d’avoir «dissimulé» des informations avec la 

complicité de la Chine. Les Etats-Unis sont le premier bailleur de fonds de l’organisation basée à Genève, 

qui coordonne la réponse mondiale à la pandémie de Covid-19. 

Le président américain situe le financement américain entre 400 et 500 millions de dollars par année, alors 

que le budget annuel de l’OMS se monte à environ 2,5 milliards de dollars. En comparaison, la Chine verse 

40 millions de dollars, «voire moins», selon Donald Trump. Le président a promis aux contribuables 

américains une enquête sur l’utilisation de leurs impôts mais aussi pour comprendre pourquoi l’organisation 

est, selon lui, inféodée à Pékin. 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Décapant, croustillant et... étayé ! 
QUI EST LE PATRON DE l’OMS ? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qb6lrsJdPYI 

Marcel s'occupe de Bill Gates et de l'OMS (Tedros Adhanom). Tout a été vérifié et validé Source 
https://www.youtube.com/watch?v=luGjp... https://fr.tipeee.com/marcel-d https://twitter.com/DubreuilhMarcel 

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.. 
 

Coronavirus : Donald Trump coupe les ponts avec l’OMS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tyG2y1eQoTs&feature=youtu.be 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qb6lrsJdPYI
https://www.youtube.com/watch?v=luGjpaKulaE
https://www.youtube.com/redirect?v=qb6lrsJdPYI&redir_token=mcZgkIGX5-_Tcxkps3hjbcxMOv58MTU5MTA0Mjc5M0AxNTkwOTU2Mzkz&event=video_description&q=https%3A%2F%2Ffr.tipeee.com%2Fmarcel-d
https://www.youtube.com/redirect?v=qb6lrsJdPYI&redir_token=mcZgkIGX5-_Tcxkps3hjbcxMOv58MTU5MTA0Mjc5M0AxNTkwOTU2Mzkz&event=video_description&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDubreuilhMarcel
https://www.youtube.com/redirect?v=qb6lrsJdPYI&redir_token=mcZgkIGX5-_Tcxkps3hjbcxMOv58MTU5MTA0Mjc5M0AxNTkwOTU2Mzkz&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.artemisia-college.info%2Fcessons-dempoisonner-et-dinfecter-nos-enfants.html
https://www.youtube.com/redirect?v=qb6lrsJdPYI&redir_token=mcZgkIGX5-_Tcxkps3hjbcxMOv58MTU5MTA0Mjc5M0AxNTkwOTU2Mzkz&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.artemisia-college.info%2Fles-vaccins-parlons-en-un-dossier-accablant-les-videos.html
https://www.youtube.com/redirect?v=qb6lrsJdPYI&redir_token=mcZgkIGX5-_Tcxkps3hjbcxMOv58MTU5MTA0Mjc5M0AxNTkwOTU2Mzkz&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.artemisia-college.info%2Fles-vaccins-parlons-en-un-dossier-accablant-les-videos.html
https://www.youtube.com/redirect?v=qb6lrsJdPYI&redir_token=mcZgkIGX5-_Tcxkps3hjbcxMOv58MTU5MTA0Mjc5M0AxNTkwOTU2Mzkz&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.artemisia-college.info%2Fles-vaccins-parlons-en-un-dossier-accablant-nos-videos.html
https://www.youtube.com/redirect?v=qb6lrsJdPYI&redir_token=mcZgkIGX5-_Tcxkps3hjbcxMOv58MTU5MTA0Mjc5M0AxNTkwOTU2Mzkz&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fartemisia-college.info%2F
https://www.youtube.com/redirect?v=qb6lrsJdPYI&redir_token=mcZgkIGX5-_Tcxkps3hjbcxMOv58MTU5MTA0Mjc5M0AxNTkwOTU2Mzkz&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fecobio-attitude.org%2F
https://www.youtube.com/redirect?v=qb6lrsJdPYI&redir_token=mcZgkIGX5-_Tcxkps3hjbcxMOv58MTU5MTA0Mjc5M0AxNTkwOTU2Mzkz&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fpartisansfrancelibre.fr%2F
https://www.youtube.com/redirect?v=qb6lrsJdPYI&redir_token=mcZgkIGX5-_Tcxkps3hjbcxMOv58MTU5MTA0Mjc5M0AxNTkwOTU2Mzkz&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fpartisansfrancelibre.org%2F
https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCowMG5mJqgrqitF4EnZPutA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=tyG2y1eQoTs&feature=youtu.be
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Anthony Faucy passe sous silence les crimes 

contre l'humanité du patron de l'OMS 
https://www.youtube.com/watch?v=3vPY2ZkIeCc&feature=youtu.be 

Les gens seraient choqués d'apprendre que l'actuel chef de l'Organisation mondiale de la santé a été impliqué 

dans de multiples crimes potentiels contre l'humanité pour lesquels il n'a pas été poursuivi. L'Américain Fauci, 

chef du groupe de travail sur le Coronavirus, adore cela. Ou peut-être que l'échec des grands médias à nous tenir 

informés fait qu'il ne le sait même pas. Références : VIDEO: WHO’s Tedros Adhanom Should Be Tried for Crimes 

Against Humanity: https://www.youtube.com/watch?v=5yD3o... From YT Channel John Martin’s video 

description: Sources: 1. Tigrai Online, list of members of Tigray People’s Liberation Front 

2. http://www.tigraionline.com/cctplf.ht.... Tedros’ WHO biography 4. https://www.who.int/dg/biography 5. The 

Amhara People’s Union case against Tedros Adhanom and alleged crimes 6. https://ecadforum.com/wp-

content/uplo... 7. Quartz article on ethnic clashes in Ethiopia 8. https://qz.com/africa/1411519/ethiopi... 9. 

Tedros born in the Tigray Region of Ethiopia 10. https://web.archive.org/web/201310121... 11. TPLF named the 

Amhara as the number 1 enemy 12. https://www.zehabesha.com/tplf-manife... 13. TPLF 1968 manifesto 16. 

Ethiopian government denies aid as part of political repression campaign. 

17. https://www.hrw.org/news/2010/10/19/e... 18. Tedros Adhanom’s Blog post arguing against Human Rights 

Watch’s allegations. 19. Human Rights Watch Response to Tedros 

20. https://www.hrw.org/news/2016/11/04/o... 23. Human Rights Watch Video Report on Oromia Massacre. 

24. https://www.youtube.com/watch?v=2k8XE... 25. World Bank 2006 report on corruption in Ethiopia, Health 

Sector chapter 2 26. https://issuu.com/world.bank.publicat... 27. Overview of corruption in Ethiopia 

28. https://www.u4.no/publications/overvi... 29. Government seizes land and relocates 15000 people 

30. https://www.theguardian.com/world/201... 31. Washington Post report on covering up of cholera epidemic 

32. https://www.washingtonpost.com/news/w... front-tplf 35. TPLF terrorist incidents 

36. https://www.start.umd.edu/gtd/search/... 37. .. Source vidéo de Polly 

: https://www.bitchute.com/video/9uWriZ... 

 
Vaccins Covid-19 :  19 mai 2020 

La strate gie de Trump pour contrer Bill Gates et l'OMS 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=B9ByhRXtVXA&feature=youtu.be

 

Coronavirus Tedros, le boss de l’OMS 
sous le feu des critiques 

Le directeur général de l’Organisation mondiale Tedros Adhanom Ghebreyesus, de la santé est accusé, 
notamment par Washington, d’avoir tardé à décréter l’urgence sanitaire mondiale… pour ne pas 
nuire à la Chine. 

Dans le collimateur de Donald Trump 

Il n’est pas non plus épargné. Donald Trump a menacé, mardi, de lui couper les vivres – les États-
Unis versent les trois-quarts des contributions de l’OMS. Il l’accuse d’avoir agi de façon  très 
biaisée en faveur de la Chine  , en tardant à déclarer l’urgence sanitaire mondiale pour lui 
épargner des déboires commerciaux. Et qu’importe si Trump, lui-même, a traîné avant 
d’agir… Deux sénateurs américains républicains, Ted Cruz et Marco Rubio, viennent d’exiger la 
démission du Dr Tedros. Comme 872 000 signataires d’une pétition lancée début février sur 
Internet. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3vPY2ZkIeCc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5yD3o6_QGJI
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https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-dr-tedros-le-boss-de-l-oms-sous-le-feu-des-

critiques-6807048 
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Prêt à être pucés par l’OMS et Bill Gates ? 

Non au carnet de santé greffé sous la peau ! 
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-carnet-sante-greffe-sous-la-peau/#formulaire 

26 avril 2020 Adressé à : Emmanuel Macron - Président de la République, Agnès Byzun - Ministre de la santé et des 

solidarités, Richard Ferrand - Président de l’Assemblée Nationale Française, Laurent Fabius - Président du Conseil 

Constitutionnel 

Grâce à la Fondation Bill et Melinda Gates, des ingénieurs du MIT sont en train de mettre au point le carnet de 

santé gravé sous la peau. 

Les ingénieurs financés par la Fondation envisage d’expérimenter leur nouvelle technique sur des populations 

africaines, avant de passer à une utilisation plus large. 

Le principe est digne d’un film de science-fiction. 

Avec des micro-aiguilles, on injecte sous la peau des nanoparticules invisibles à l’oeil nu mais repérables par un 

smartphone. 

Il suffit, par la suite, à un médecin de passer son smartphone sur votre bras pour recueillir vos données biologiques. 

Le patient n’a aucun moyen de modifier, supprimer les informations, ou de se soustraire à un examen. 

Quelles données ? 

L’objectif affirmé est de disposer des informations vaccinales des patients d’une manière simple. Mais cette technique 

pourrait être utilisée pour inclure, de façon codée, le carnet de santé numérique déjà mis en œuvre par les autorités 

françaises. 

Les informations sur votre santé sont mises sur des serveurs informatiques et partagées entre l’assurance maladie, 

qui gère cet espace, vos professionnels de santé, médecins, pharmaciens, etc., et vous-même (1). 

Ce système est bien sûr vulnérable aux fraudes et vol de données. 

Nous devons réagir. 

Nous ne pouvons pas accepter d’être marqués comme du bétail ! 

Nous devons alerter nos autorités. 

Aidez-nous à prévenir les citoyens contre ces expériences d’apprenti-sorciers ! 

Nous demandons à l’état français de mettre en oeuvre un principe de précaution pour la santé de ses citoyens et 

d’interdire le carnet de santé sous la peau sur le territoire de la République. 

Nous demandons à ce que cesse ce dangereux mélanges des genres qui met autour de la table des négociations 

internationales des acteurs privés telle que la Fondation Bill et Melinda Gates au même titre que les Etats (4). 

Nous demandons également à ce que l’Etat Français use de toute son influence pour que soit épargnée les 

populations du Kenya, du Malawi et du Bangladesh, cyniquement utilisées comme cobayes, tels des rats de 

laboratoires, sous le prétexte que cela se fait pour leur bien alors qu’elles n’ont rien demandé ! 

 
 

 

Depuis le début de la pandémie, Bill Gates finance abondement les 
recherches d’un vaccin pour contrer le coronavirus. 
Mais cet Américain, fondateur et ancien PDG de Microsoft, longtemps 
l’homme le plus riche du monde, est un personnage trouble : 
Curieusement, cela fait 5 ans qu’il prévoit l’arrivée d’une pandémie1 … 
A lui seul, il contribue à près de 7% du budget total de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS)2. 
L’OMS n’a pas prévenu assez vite de la dangerosité du coronavirus. 
Pire, elle a accéléré la pandémie, en dénonçant les pays qui voulaient 
fermer leurs frontières à la Chine3. Étrange quand on connaît les 
rapports étroits entre Bill Gates et Tedros Adhanom Gebreyesus, 
directeur général de l’OMS et ancien ministre de la santé en Éthiopie, 
comme en atteste un projet de la célèbre université de Yale4. 
Bill Gates finance 7 vaccins pour vaincre le coronavirus 5 ! Il a investi 
250 millions de dollars, et puise une partie dans son fonds de 2,5 
milliards de dollars ! 
Pourquoi une si exubérante philanthropie ? 
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Prêt à être pucé comme les chiens ? 

C'est peut-être que ce vaccin s’accompagnera d’un dispositif de puçage du vacciné. Oui, de PUÇAGE, comme les chiens ! 

Le projet est une collaboration tout ce qu’il y a de plus officielle de la fondation de Bill Gates et du MIT7. 

Enfin… Bill Gates ne l’appelle pas ainsi. 

C’est un « nano-tatouage », preuve de votre vaccination, qui sera indispensable à l’obtention d’un passeport, lequel vous décrira 

sous toutes les coutures, jusqu’au moindre détail de l’iris. 

Près de 3000 réfugiés en Thaïlande, auraient au moins « bénéficié » de ce dispositif 8 9.  

Il va sans dire que si la France adopte ces systèmes, vous faire pucer pourrait devenir obligatoire - et si on vous laisse le choix, 

vous risquez de devenir un vrai paria si vous n’acceptez pas que le gouvernement sache à tout instant ce que vous faites. 

Le Danemark a rendu les vaccins obligatoires 

Autre fait bien étrange, celui du vote du Danemark pour faire vacciner de force ses citoyens, alors qu’il n’y avait pas encore 

l’ombre d’un vaccin, en ce 13 mars, jour du vote. 

Il s’en est fallu de peu que la police acquiert le droit de rentrer chez les gens sur simple suspicion de Covid19. 

Vous trouvez cette information qui paraît folle dans le Local, un site d’actualités en ligne 10.  

Il faut dire que la fondation Bill et Melinda Gates est très proche du Danemark. 

En partenariat avec l’université de Copenhague, celle du Danemark du sud et la Maternity Foundation, la Fondation 

Gates finance une application numérique bien spéciale. 

Celle-ci a pour vocation de guider les mères des pays pauvres, pour leur fournir des gestes utiles… mais aussi des listes de 

médicaments à acheter, et des instructions compatibles avec les recommandations de l’OMS11. 

Quel type de vaccin conseilleront-ils, sinon celui de Mr Gates ?  

Vacciner pour contrôler la population 

L’introduction d’une puce dans le corps humain donne un pouvoir démesuré à celui qui l’installe, en termes de surveillance et 

même de modification chimique du corps. 

Si cette technologie venait à être couplée à celle des nanorobots de la taille de cellules, comme celles que fabrique le MIT 12, 

partenaire institutionnel de Mr Gates, les possibilités de nuisance seraient infinies.  

A ce titre, il est important de savoir que le premier nanorobot a été construit déjà il y a dix ans13, et le graal que les chercheurs 

en nanoscience veulent atteindre, est le nanorobot auto-réplicateur, qui agirait en fin de compte comme un virus14. 

Or comme le veut l’adage de lord Acton, le pouvoir rend fou, et un pouvoir absolu rend absolument fou. 

Le tatouage de Bill Gates, c’est ça : 

  
 

Mais moi, je vois ça : 

ce sont les tatouages des camps de concentration. 

Emmanuel Macron nous a dit dans son discours qu’il attendait un vaccin, serait-ce celui de Bill 

Gates ? 

Bill Gates à la conquête de la France ? 

Ce ne serait clairement pas la première collaboration de Bill Gates avec l’institut Pasteur, car on en compte 

au moins 3 précédentes15. 

En tout cas, la dangereuse accumulation du pouvoir entre ses mains, et l’impossibilité qu’ont les Français 

de protester dans l’espace public à cause du confinement, lui donne la possibilité de le faire sans la 

moindre opposition. 

Cette pétition n’a rien de drôle 

Vous pensez peut-être que tout ça est de la science-fiction. 

Et sincèrement, je préférerais que ça le soit. 
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Les Américains, eux, prennent ça très au sérieux. Ils ont déposé une pétition au parlement américain qui 

demande à ce qu’une enquête soit faite sur Bill Gates16. 

Le nombre de pétitionnaires requis a été atteint. 

Cette pétition trouve suspect que le coronavirus se soit produit inopinément en Chine, suite aux Jeux 

militaires mondiaux du mois d’octobre, et… à une simulation organisée à New York par la fondation de Mr 

Gates, concernant un coronavirus, l’évènement 201.  

Le journal Le Monde, qui cherche à nier le lien entre Bill Gates et l’apparition du coronavirus17, ne trouve 

rien d’autre à répondre que : 

Les intentions de la fondation sont bonnes, 

La simulation a pris pour exemple une exploitation agricole au Brésil, 

Les résultats de la simulation ne concordent pas avec la réalité ! 

La pétition pointe aussi le fait que depuis qu’a commencé l’épidémie de Coronavirus, jamais autant de 

données n’ont été récoltées à l’insu des citoyens. 

Elle souligne le fait que Bill Gates, l’OMS et l’UNICEF ont été accusés « de manière crédible » d’avoir 

essayé de stériliser des enfants kenyans, ce qui a en effet été relevé par des médias indépendants18. 

D’autant que Bill Gates avait dit quelque temps avant, qu'il était possible de réduire la croissance de la 

population africaine de 10 à 15% « en allongeant la durée de vie »19. 

Enfin, c’est écrit noir sur blanc : un partenariat entre Microsoft, les Nations Unies et d’autres acteurs 

puissants, nommé ID2020, a pour but « altruiste » avoué de donner une identité indélébile à 1,1 milliards 

de personnes « qui en ont le plus grand besoin »20. 

On devine que ce sera rapidement indispensable pour tout le monde… 

Et on se demande pourquoi le terme de pandémie, qui correspond à une mortalité de 12% des malades, a 

été attribué par l’OMS au coronavirus qui tue moins de 3% des personnes touchées21, déclenchant ainsi le 

confinement planétaire d’un individu sur deux. 

Croyez-moi, je préférerais que ce soit un poisson d’avril. Je vous en prie, prouvez-le-moi ! 

Tout ceci est affolant 

C’est pourquoi je vous demande, s’il vous plaît, de partager cet email autant que possible. 

Discutez-en autour de vous. 

Le pire serait que nous soyons pris au dépourvu. 

Dr. Thierry Schmitz 
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http://click.contenu-editorial.info/?qs=09c65fe0aa47a57bf28331f9637f3fc73d376b3ebb7d34157181fd4530bc5e9f1f77cebfff791507c63d1b2a9ffbbb31f967a1481772960b
http://click.contenu-editorial.info/?qs=09c65fe0aa47a57b1a0476f43e36590e009c1156a84520296f0a3878d04fa775f97dc243caf4898a626f2c40fb037ef0aac58205a97b06b8
http://click.contenu-editorial.info/?qs=09c65fe0aa47a57bfc2ebc1ffcd26ed674a1bdd8c2a891665429185559ca8ed0014aaca3ae0d0b291cc7a5dba5fa392627ae49410d8c50ea
http://click.contenu-editorial.info/?qs=09c65fe0aa47a57ba2ff44e4b1afaede62120d3a263b5bb8d7bbbe1ff954a426d3fd47fc2b9e705758485821b4c57a66fda754a0d56de7bb
http://click.contenu-editorial.info/?qs=09c65fe0aa47a57bf21153aa2efd3adc79d7c944bd6736ea6084ec609ff7a7855455400df4fedb8df4618c888086f6aec252d5ef1e24b4ad
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https://www.ghanacrusader.com/bill-gates-to-use-microchip-implants-to-fight-coronavirus/ 

 

«Rien à voir avec un suivi des gens» :  

Bill Gates défend le passeport vaccinal sur Franceinfo  

28 janv. 2021, 12:15  
 

En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/83250-rien-voir-avec-suivi-gens-bill-gates-

defend-passeport-vaccinal-france-info-covid-19 

 

Dans une interview accordée à Franceinfo, le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates a défendu l'idée d'un 

passeport vaccinal, qui n'aurait selon lui «rien à voir avec un suivi des gens». Interrogé le 28 janvier 2021 sur 

Franceinfo, le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates a déclaré que les voyageurs «auront un morceau de 

papier ou quelque chose de virtuel disant s'ils sont vaccinés ou pas» contre le Covid-19 à l'avenir, tout en affirmant 

que cela n'aura «rien à voir avec un suivi» des gens. Celui qui fut l'homme le plus riche du monde était interrogé sur 

le financement d'un carnet de vaccination sous-cutané basé sur l'injection de nanoparticules, et sur le fait que cette 

information ait pu «créer toutes ces théories du complot». Il a alors répondu en ces termes : «Nous avons en effet 

des livres de vaccination mais ça ne sert en aucun cas à déterminer où se trouvent les gens, ni quoi que ce soit en 

rapport avec leur vie privée. Quand les gens voyageront, ils auront un morceau de papier ou quelque chose de 

virtuel disant s'ils sont vaccinés ou pas, mais ça n'a rien à voir avec un suivi des gens.» 

 

En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/83250-rien-voir-avec-suivi-gens-bill-gates-

defend-passeport-vaccinal-france-info-covid-19 

 

 

Starbucks, Bain & Co, mormonisme, Mossad :  
"Qui contrôle la famille Gates ?" 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.ghanacrusader.com/bill-gates-to-use-microchip-implants-to-fight-coronavirus/
https://francais.rt.com/international/83250-rien-voir-avec-suivi-gens-bill-gates-defend-passeport-vaccinal-france-info-covid-19
https://francais.rt.com/international/83250-rien-voir-avec-suivi-gens-bill-gates-defend-passeport-vaccinal-france-info-covid-19
https://francais.rt.com/international/83250-rien-voir-avec-suivi-gens-bill-gates-defend-passeport-vaccinal-france-info-covid-19
https://francais.rt.com/international/83250-rien-voir-avec-suivi-gens-bill-gates-defend-passeport-vaccinal-france-info-covid-19
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=895&v=HWRFbeQHdE0&featu
re=emb_logo 

Le Bill Gate qu'on nous a fait passer pour un petit génie bricolant des ordinateurs dans son garage , sa 
réputation en prend un sacré coup dans cette vidéo ....! 

"Bain & Co" fut missionné par le gouvernement Macron du déconfinement des Français. Le CRIF à la 

France dans ces griffes. 
Vaccin covid19 BILL GATES ET L'ÉTAT NOUS PRENNENT POUR DES COBAYES ! https://youtu.be/ITAoTvYLLH4 
A voir aussi pour compléter le résumé Bill Gates et ses secret que les médias ne diffuse jamais!! A faire partager 

👌https://youtu.be/f1HlDQyGznM 
 

 

FOX NEWS DÉNONCE BILL GATES, PREUVES À L'APPUI – FR 

1er mai 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=BrHVeHGgg2Y&feature=youtu.be&ab_channel=ClarkKent

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=895&v=HWRFbeQHdE0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=895&v=HWRFbeQHdE0&feature=emb_logo
https://youtu.be/ITAoTvYLLH4
https://youtu.be/f1HlDQyGznM
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Bill Gates réclame un « certificat 
numérique » pour identifier les personnes 
vaccinées contre le COVID-19 

 

Par Vigilant Citizen − Le 1er avril 2020 − Source vigilantcitizen.com 

 

Bill Gates a récemment affirmé sur Reddit que des « certificats numériques » seront utilisés pour identifier 
qui a reçu le prochain vaccin contre le COVID-19. Et ces certificats seront également utilisés pour 
identifier qui peut mener, ou non, ses activités. Le présent article décrit comment son projet est d’ores 
et déjà soutenu par une organisation imposante dénommée ID2020. 
 
Cela fait des années que Bill Gates est à l’avant-garde de la recherche sur les pandémies mondiales et les 
campagnes de vaccination massive. Au cours de la dernière décennie, Gates a déclaré publiquement à 
plusieurs reprises que le monde n’était pas prêt pour une pandémie globale. 
En octobre 2019 (quelques mois à peine avant l’apparition du COVID-19), la fondation Bill et Melinda 
Gates (en coopération avec le forum économique mondial) a hébergé Event 201, la simulation « sur 
table », d’une durée de trois heures et demi, d’une pandémie mondiale. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://vigilantcitizen.com/latestnews/bill-gates-calls-for-a-digital-certificate-to-identify-who-is-vaccinated/
https://lesakerfrancophone.fr/le-veritable-ordre-du-jour-de-la-fondation-gates-13
https://lesakerfrancophone.fr/le-vrai-cout-des-aides-alimentaires-et-pharmaceutiques-a-lafrique
https://lesakerfrancophone.fr/le-vrai-cout-des-aides-alimentaires-et-pharmaceutiques-a-lafrique
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Les 

discussions de l’Event 201, New York, le 18 octobre 2019 

Chose plutôt troublante, cette simulation concernait un nouveau coronavirus voué à tuer des millions de 
personnes. Environ huit semaines plus tard, un nouveau coronavirus bien réel a éclos en Chine. Cela a 
amené certaines personnes à se demander si cet exercice avait de fait prédit la propagation du COVID-19. 
En réponse à ces questions, le site internet d’Event 201 a publié une déclaration : 

Déclaration à propos du nCoV et de notre exercice de pandémie 

Au mois d’octobre 2019, le centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire a hébergé un 
exercice sur table de pandémie dénommé Event 201 avec ses partenaires, le forum 
économique mondial et la fondation Bill & Melinda Gates. Récemment, le centre pour la 
sécurité sanitaire a reçu des questions quant à savoir si l’exercice pandémique en question 
prédisait l’épidémie en cours du nouveau coronavirus en Chine. Pour dire les choses 
clairement, le centre de sécurité sanitaire et ses partenaires n’ont pas réalisé de prédiction 
durant notre exercice sur table. Pour le scénario, nous avons modélisé une pandémie de 
coronavirus fictif, mais nous avions explicitement déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une 
prédiction. Au lieu de cela, l’exercice avait servi à souligner les défis en matière de préparation 
et de réponse qui pourraient sans doute surgir lors d’une très grave pandémie. Nous ne 
prédisons pas à présent que l’épidémie de nCoV-2019 tuera 65 millions de personnes. Notre 
exercice sur table avait mis en scène un nouveau coronavirus, mais les données utilisées pour 
modéliser l’impact potentiel de ce virus imaginaire ne sont pas identiques à celles du nCoV-
2019. 
Le 13 mars, le lendemain du jour où COVID-19 a provoqué le confinement de l’ensemble du monde 
occidental, Bill Gates démissionnait du conseil d’administration de Microsoft pour « consacrer plus de temps 
aux priorités philanthropiques globales, y compris la santé, le développement, l’éducation et le changement 
climatique ». Alors que la pandémie se répandait à travers le monde, Gates devenait une figure fervente et 
faisant autorité sur le sujet de la crise pandémique, apparaissant sans arrêt dans les médias de masse pour 
donner son avis et ses recommandations. 
Le 18 mars, Bill Gates a participé à un AMA (Ask Me Anything, demandez-moi ce que vous voulez) sur Reddit, 
sous le titre je suis Bill Gates, vice-président de la fondation Bill & Melinda Gates. Demandez-moi ce que vous voulez sur 

le COVID-19, au cours duquel il a répondu à des questions quant à la pandémie. Dans l’une de ses réponses, 
Gates a mentionné un « certificat numérique » pour garder la trace de qui s’est fait vacciner. 
Un utilisateur de Reddit, sous le nom RemoteControlledUser, avait posé cette question : 

Quelles modifications va-t-on devoir réaliser sur la manière dont fonctionnent les entreprises 
pour maintenir notre économie tout en assurant la distanciation sociale ? 
Voici la réponse de Bill Gates : 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
https://old.reddit.com/r/Coronavirus/comments/fksnbf/im_bill_gates_cochair_of_the_bill_melinda_gates/
https://old.reddit.com/r/Coronavirus/comments/fksnbf/im_bill_gates_cochair_of_the_bill_melinda_gates/
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La question de savoir quelles entreprises devraient pouvoir poursuivre leurs activités est 
difficile. Sans aucun doute le secteur alimentaire et le système de santé. Il nous faut toujours 
de l’eau, de l’électricité, et l’internet. Les chaînes logistiques des éléments critiques doivent 
être maintenues. Les pays sont encore en train de déterminer ce qui doit continuer à tourner. 

En fin de compte, nous aurons des certificats numériques pour déterminer qui a guéri, ou qui 
a été testé récemment, ou pour savoir, quand nous disposerons d’un vaccin, qui l’aura reçu. 

Capture d’écran de la question et de la réponse sur Reddit. 

  

Si la plupart des réponses de Gates ont été reçues avec des éloges, celle-ci a soulevé beaucoup de doutes. 
La réponse la plus plébiscitée souligne les similitudes entre la solution de Gates et la « marque de la 
bête » dans la Bible. 

Les commentaires les mieux notés à la réponse de Bill Gates 

  

Ce concept de « certificat numérique » servant à conserver des informations médicales (y compris les 
vaccins reçus) pour accorder des accès aux droits ou aux services n’était pas qu’une simple suggestion. Il 
s’inscrit dans un vaste projet promulgué par un groupe très puissant appelé ID2020, soutenu par les 
Nations Unis, la fondation Rockefeller et… la société Microsoft fondée par Bill Gates. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Le sommet ID2020, en mai 2016 

  

Pour dire les choses simplement, ID2020 s’emploie à créer un système d’identification numérique pouvant 
conserver pléthore d’informations personnelles, allant au-delà des limites des gouvernements 
nationaux. Le site internet officiel d’ID2020 affirme qu’une identité numérique mondiale est nécessaire pour 
garder trace des réfugiés et des personnes sans pièce d’identité dans les pays en voie de développement. 
Bien entendu, les personnes vivant dans les pays développés y seraient également référencées. Le site 
internet affirme : 

Nous devons bien concevoir l’identité numérique 

Malheureusement, les modèles existants d’identité numérique ne répondent pas au besoin de 
tout le monde. Ils sont le plus souvent archaïques, non-sécurisés, sans protection efficace des 
données privées, et, pour plus d’un milliard de personnes dans le monde, inaccessibles. 

Chacun devrait avoir accès à une identité numérique lui permettant de prouver qui il est à tout 
moment et par-delà les frontières institutionnelles et internationales, tout en lui laissant le 
contrôle de la manière dont ses informations personnelles sont rassemblées, utilisées et 
partagées. 
Dans un article publié par ID2020 en 2018, les vaccins constituent la manière idéale pour introduire 
l’identité numérique dans le monde – en particulier pour les nouveaux-nés. Sous le titre bien 
trouvé Immunisation : un point d’entrée pour l’identité numérique, l’article énonce : 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://id2020.org/digital-identity
https://medium.com/id2020/immunization-an-entry-point-for-digital-identity-ea37d9c3b77e
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Parce que l’immunisation se produit durant les premiers temps de la vie, apporter aux enfants 
une carte numérique de santé pour enfant les doterait d’une identité numérique unique et 
portable, pour toute la vie. Et au fur et à mesure que les enfants grandissent, leur carte 
numérique de santé pour enfant pourra être utilisée pour leur accorder des accès aux services 
secondaires, tel que l’école primaire, ou simplifier le processus d’obtention d’identifiants 
alternatifs. Dans les faits, la carte de santé pour enfant devient la première étape pour établir 
une identité légale, reconnue largement. 
En résumé, selon ID2020, les vaccinations constituent l’opportunité parfaite pour introduire un identifiant 
numérique pouvant conserver l’historique médical de chaque personne. Cette identité pourrait être 
utilisée pour accorder les accès aux droits et aux services élémentaires. 

ID2020 est déjà en train de tester l’introduction d’identifiants numériques au Bangladesh. En août 2019, 
ID2020 publiait un article « Demande d’information« , affirmant : 

A2i, ainsi que ses partenaires, Gavi et ID2020, s’engagent pour conjointement rechercher et 
mettre en œuvre un identifiant unique pour les nouveaux-nés, au travers de la digitalisation 
du processus de vaccination au Bangladesh. 

Ce programme apportera aux nouveaux-nés et aux enfants une identité numérique portable, 
rattachée à des données biométriques, soit au moment de l’enregistrement de la naissance, 
soit au moment de leur immunisation, en répondant simultanément à trois objectifs : 

• Apporter des améliorations à la couverture et au processus CRVS (démographique et de 

statistiques sociales) 
• Soutenir les améliorations du processus et de l’égalité pour la vaccination 
• Ultimement, apporter des accès aux droits et aux services pour toute la vie de chacun 
Dans cette expérience menée au Bangladesh, l’identité numérique est « rattachée à des données 
biométriques », ce qui signifie qu’elle est basée sur les empreintes digitales des individus. L’article décrit le 
processus en place : 

Des informations sont nécessaires quant aux scanners biométriques capables de récupérer les 
empreintes digitales biométriques des parents durant la première phase, avec l’ambition de 
pouvoir également récupérer les données biométriques du nouveau-né de manière efficace en 
seconde phase. Les scanners peuvent être reliés par câble ou utiliser du Bluetooth. Les 
scanners doivent disposer a minima de la certification FAP30 du FBI, être portables, robustes, 
et capturer au minimum 500 pixels par pouce. Veuillez énoncer le type de port du (des) 
scanner(s), par exemple, micro USB, USB C, ou autre. 
Si ce projet est relié à la biométrie, Bill Gates a également financé des recherches sur une autre forme 
d’identification par vaccin : le tatouage à points quantiques. 

Le tatouage à points quantiques 

En décembre 2019, un groupe de chercheurs du MIT a publié une étude dans Science Translational Medicine, 
au sujet de l’utilisation de tatouages à points quantiques pour identifier quelle personne a reçu un vaccin. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://medium.com/@id2020/request-for-information-a3bb28daf54f
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/crvs/index.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/crvs/index.cshtml
https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162
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Une image décrivant l’application d’un tatouage à points quantiques sur la peau, au moment de la vaccination, parue 

dans la revue Science Translational Medicine, en décembre 2019. 

  

Un article dans Futurism sous le titre : Un « tatouage » invisible à points quantiques pourrait être utilisé pour 

identifier les enfants vaccinés a passé en revue cette étude : 

Pour les personnes supervisant les programmes de vaccination à l’échelle nationale dans les 
pays en voie de développement, suivre qui a reçu quels vaccins et quand, peut constituer une 
tâche difficile. 
Mais des chercheurs du MIT pourraient disposer d’une solution : ils ont mis au point une 
encre que l’on peut sans risque implanter sur la peau en même temps que le vaccin, et qui 
n’est visible qu’en utilisant une application spéciale utilisant la caméra d’un smartphone et un 
filtre. 

En d’autres termes, ils ont découvert une manière dissimulée d’implanter l’historique d’une 
vaccination directement dans la peau d’un patient, plutôt que de la documenter 
électroniquement ou sur papier – et leur système de suivi à bas risque pourrait grandement 
simplifier le processus de suivi des historiques de vaccinations à jour, surtout sur une plus 
grande échelle. … 

Le « tatouage » invisible accompagnant le vaccin est un motif constitué de minuscules points 
quantiques – de minuscules cristaux semi-conducteurs réfléchissant la lumière – qui brillent 
sous lumière infrarouge. Le motif – et le vaccin – se voit appliqué à la peau en utilisant des 
micro-aiguilles solubles de haute technologie, fabriquées à partir d’un mélange de polymères 
et de sucre. 
« Il se peut qu’un jour cette approche ‘invisible’ puisse ouvrir de nouvelles possibilités de stockage de 
données, de biodétection, et d’applications de vaccins qui pourraient améliorer la manière dont les 
soins médicaux sont apportés, en particulier dans le monde en développement », affirme Robert 
Langer, professeur au MIT et auteur principal. 
L’article précise que cette étude a résulté d’une demande directe de la part de Bill Gates. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.sciencealert.com/an-invisible-quantum-dot-tattoo-is-being-suggested-to-id-vaccinated-kids
https://www.sciencealert.com/an-invisible-quantum-dot-tattoo-is-being-suggested-to-id-vaccinated-kids
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La fondation Bill et Melinda Gates a financé les recherches menées par cette équipe, qui ont 
été publiées mercredi dans le journal Science Translational Medicine. 

Selon un article du Scientific American, le projet est survenu suivant une demande provenant 
directement de Bill Gates en personne, le fondateur de Microsoft, qui est personnellement 
impliqué dans les projets d’éradication de la polio et de la rougeole par la vaccination. 

Pour conclure 

En répondant à une question qui s’intéressait à la conduite des affaires à l’ère de la distanciation sociale, 
Bill Gates a répondu que des « certificats numériques » seront utilisés pour déterminer qui a eu le COVID-19, 
qui en a guéri, qui a été récemment testé, et qui a reçu le vaccin. Cette réponse courte (et inattendue) a 
ouvert une immense boîte de pandore sur ce qui pourrait nous attendre dans le proche avenir : la 
campagne de vaccination de masse inévitable pour éradiquer le COVID-19 constituerait l’opportunité 
idéale pour introduire un identifiant numérique à l’échelle mondiale. Ce système pourrait stocker pléthore 
d’informations sur chaque personne (y compris son historique de vaccination), et serait utilisé pour 
accorder des accès aux droits et aux services. Bien que Gates ne soit pas entré dans les détails, 
les « certificats numériques » pourraient être liés à des données biométriques ou à un tatouage à points 
quantiques. 
Si l’on considère le fait que l’ensemble de ce projet rappelle très bizarrement un passage du Livre des 
Révélations (une marque de la Bête, reçue sur la « main ou l’avant-bras droit », et qui est nécessaire « pour 
acheter ou pour vendre »), l’introduction d’un tel système ferait sans aucun doute l’objet d’une importante 
résistance. Et pas uniquement de la part des croyants. 
Vigilant Citize 

 
 
 

Faut il piquer Bill Gates ? (résumé) 
https://www.youtube.com/watch?v=8RXoGuJpVsc&list=RDA9pUMHJo1-U&index=6 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=NvoFJny5JPM&feature=youtu.be 

 

Coronavirus 10 –  
Bill Gates, le Philantrope qui nous veut du bien ! 

https://www.youtube.com/watch?v=_Zqq0VbaX3w&feature=youtu.be 

Aujourd'hui, on va s'occuper d'un cas ultra spécial, mélé à cette crise sanitaire mondiale. Je veux parler du 

multimilliardiare philanthro-capitaliste, et fondateur de Microsoft, Bill Gaites. Le mec qui veut nous foutre la 

petite pupuce sous la peau pour nous traquer partout où on ira, et pour faire style de nous vacciner contre le 

méchant cocovirus. Et vu les casseroles qu'il possède à son cul, l'étau se resserre pour lui, même si les pouvoirs 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=8RXoGuJpVsc&list=RDA9pUMHJo1-U&index=6
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https://www.youtube.com/watch?v=_Zqq0VbaX3w&feature=youtu.be
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merdiatiques et mondialistes qui font partis de ses fréquentations, usent tous les moyens désespérés mais 

nécessaires pour mieux le couvrir. 
 

Lionel Astruc : "À travers sa fondation, Bill Gates  
contourne l'État et s'achète du pouvoir" 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-interview/l-interview-16-mars-2019 

Le journaliste a enquêté sur la fondation du patron de Microsoft et de sa femme. La fondation Bill et Melinda Gates, dont 

l'intention affichée est de lutter contres les inégalités, investirait dans des activités "peu éthiques" et "nourrirait les fléaux contre 

lesquels elle prétend lutter". 

C'est l'un des hommes les plus riches du monde. Sa fortune est estimée à plus de 96,5 milliards de dollars. Fondateur de Microsoft, 

Bill Gates est aussi à la tête de la fondation Bill & Melinda Gates, une fondation philanthropique mondiale.  

Dotée d'un budget annuel d'environ 4,7 milliards de dollars, cette fondation, qui existe depuis 2000, s'intéresse à tous les 

domaines : santé, agriculture, éducation, etc. "Officiellement, son objectif est de lutter contre les inégalités, explique Lionel 

Astruc. En réalité, elle alimente davantage et consolide un système qui produit des inégalités." Le journaliste a enquêté et 

publie L'art de la fausse générosité - La fondation Bill et Melinda Gates (éditions Actes Sud). 

"Collusion et de conflit d'intérêt" 

Pour le journaliste, la fondation aurait une certaine vision du monde bien éloignée de ses bonnes intentions affichées. "Bill Gates 

est obsédé par la technologie. Dans le domaine de l'agriculture, il est absolument persuadé que les OGM vont sauver le monde. 

Mais là où cela pose problème, c'est qu'il cherche à imposer ses solutions." À travers sa fondation, Bill Gates orienterait les 

politiques de recherche et de développement. "Sa fondation intervient directement dans le secteur privé, poursuit Lionel Astruc. 

Au Malawi par exemple, elle pousse les agro-distributeurs à utiliser des produits phytosanitaires fabriqués par Monsanto. Il y a 

une vrai forme de collusion et de conflit d'intérêt."  

La fondation figure à la cinquième place des plus gros financements pour l'agriculture dans les pays en développement. "La 

fondation a plus de budget que bien des États. Bill Gates maîtrise l'art de transformer cette pseudo-générosité en pouvoir pour 

alimenter un système qui le porte, lui, en haut de la pyramide." 

Un trust opaque 

Derrière la fondation, on retrouve un fond d'investissement, un trust, dont les seuls administrateurs sont Bill et Melinda Gates. 

Mais le fonctionnement de ce trust est opaque : il investirait dans des activités peu éthiques. "Ce fond de dotation alimente les 

fléaux contre lesquels prétend lutter la fondation, affirme Lionel Astruc. Industrie de l'armement, malbouffe, OGM, industries 

d'extraction minière, pétrole... On est très loin de l'intérêt général." 

Pour le journaliste, "Bill Gates contourne l'État et s'achète du pouvoir. [...] Son objectif est de faire marcher un système 

économique dans lequel les multinationales sont reines. Il n'y a pas de duperie ou de malice ; il y croit vraiment." 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.franceinter.fr/emissions/l-interview/l-interview-16-mars-2019
https://www.gatesfoundation.org/fr/
https://www.actes-sud.fr/catalogue/societe/lart-de-la-fausse-generosite
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L’empire mondial de la santé de Bill Gates promet 
toujours plus d’empire et moins de santé 

Publié par wikistrike.com sur 17 Juillet 2020, 06:29am 
Catégories : #Santé - psychologie 

 

Derrière un voile de relations publiques menées par les médias, la Fondation Gates a 

servi de véhicule au capital occidental tout en exploitant les pays du Sud comme 

laboratoire humain. La pandémie de coronavirus va probablement intensifier ce 

programme inquiétant. 

L‘annonce par le président Donald Trump, ce juillet, du retrait des États-Unis de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un processus qui aura un impact 
considérable sur l’avenir de la politique de santé publique mondiale – et sur la fortune de 
l’un des personnages les plus riches du monde. 
L’abandon de l’OMS par les États-Unis signifie que le deuxième contributeur financier 
de l’organisation, la Fondation Bill & Melinda Gates, va bientôt devenir son premier 
donateur, ce qui donnera à l’empire international de cette ONG une influence sans 
précédent sur l’une des plus importantes organisations multilatérales du monde. 

Bill Gates a acquis un simili-statut de héros pendant la pandémie. Le Washington 
Post l’a qualifié de « champion des solutions fondées sur la science », tandis que le New 
York Times l’a récemment salué comme « l’homme le plus intéressant du monde ». Gates 
est également la vedette d’une série de documentaires à succès de Netflix, « Pandémie », 
sortie quelques semaines avant que le coronavirus ne frappe les États-Unis, et produite 
par une correspondante du New York Times, Sheri Fink, qui avait travaillé auparavant 
dans trois organisations financées par Gates (Pro Publica, la New America Foundation et 
l’International Medical Corps). 
Le tsunami d’éloges des médias grand public à Gates à l’ère du Covid-19 a repoussé 
l’examen minutieux du milliardaire et de ses machinations à l’extrême droite de 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
http://www.wikistrike.com/tag/sante%20-%20psychologie/
https://www.netflix.com/fr/title/81026143
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2010/08/OPP1022671
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2015/01/OPP1125829
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/10/INV-004395
https://www.mediamatters.org/coronavirus-covid-19/fox-news-diamond-silk-declare-they-will-refuse-any-covid-19-vaccine-bill-gates
https://img.over-blog-kiwi.com/1/04/43/04/20200717/ob_f9f1b7_gerd-altmann-de-pixabay-gates-vaccines.jpg
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l‘échiquier politique, où il peut être rejeté par les gens de gauche comme autant de 
divagations complotistes des Trumpistes et des charlatans de Q-Anon. 
Mais au-delà de la manne que représente Gates pour les firmes de relations publiques, ce 
qui se passe devrait susciter des inquiétudes : encore faudrait-il savoir si les plans de sa 
fondation pour résoudre la pandémie profiteront au public mondial autant qu’ils 
étendent et consolident son pouvoir sur les institutions internationales. 

La Fondation Gates a déjà privatisé l’organisme international chargé de créer la politique 
de santé, le transformant en véhicule de domination des entreprises privées. Elle a facilité 
le déversement de produits toxiques sur les populations du Sud, et a même utilisé les 
pauvres du monde comme cobayes pour des expériences sur les médicaments. 

L’influence de la Fondation Gates sur la politique de santé publique est pratiquement 
fondée sur le fait de s’assurer que les règles de sécurité et autres fonctions de régulation 
gouvernementales soient suffisamment affaiblies pour être contournés. Elle agit donc 
contre l’indépendance des États-nations et comme véhicule pour le capital occidental. 

« A cause de la Fondation Gates, j’ai vu la souveraineté de gouvernement après 
gouvernement chuter », a déclaré le Dr Vandana Shiva, chercheur et fondateur de la 
Fondation de recherche pour la science, la technologie et l’écologie, basée en Inde, au 
journal Grayzone. 

S’agit-il de sauver le monde ? 

La Fondation Bill & Melinda Gates est la plus grande fondation privée sur Terre, avec 
plus de 51 milliards de dollars d’actifs à la fin 2019. Bill Gates affirme que sa fondation 
consacre la majorité de ses ressources à « réduire les décès dus aux maladies 
infectieuses », et grâce à cette philanthropie, il semble s’être acheté un nom en 
tant qu’expert en maladies infectieuses. 
Les réseaux de médias grand public ont déroulé le tapis rouge pour Gates alors qu’il 
conseillait le monde sur la manière de contrôler l’épidémie de Covid-19. Au mois d’avril, 
alors que le virus touchait durement les États-Unis, il a été accueilli 
par CNN, CNBC, Fox, PBS, la BBC, CBS, MSNBC, The Daily Show et The Ellen Show. 
Sur la BBC, Gates s’est décrit comme un « expert en santé », malgré son absence de 
diplôme universitaire, que ce soit en médecine ou dans tout autre domaine. 
Les apparitions médiatiques du milliardaire sont filmées sous un seul et unique 
anglecensément indéniable : Si les dirigeants mondiaux écoutaient Gates, le monde 
serait mieux équipé pour lutter contre la pandémie. Comme l’a demandé le magazine de 
mode Vogue, « Pourquoi Bill Gates ne dirige-t-il pas le groupe de travail sur le 
coronavirus ? 

Alors, à quoi ressemble la réponse au COVID dirigée par Gates ? 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://nypost.com/2020/04/13/roger-stone-bill-gates-may-have-created-coronavirus-to-microchip-people/
http://www.entelekheia.fr/Users/utilisateur/Downloads/F_087119F-1B_19_BillMelindaGatesFoundation_FS.PDF
https://www.gatesnotes.com/Health/Pandemic-Innovation
https://www.youtube.com/watch?v=u1AQ5EXcJYc
https://edition.cnn.com/2020/04/26/business/bill-gates-coronavirus-reopening-gps/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=EjgbMib36do
https://www.youtube.com/watch?v=jXHikITwlng&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=W3qz9-bxljA
https://www.youtube.com/watch?v=ie6lRKAdvuY
https://www.cbsnews.com/video/extended-interview-bill-gates-on-coronavirus-pandemic/
https://www.msnbc.com/msnbc/watch/bill-gates-on-coronavirus-pandemic-a-vaccine-is-most-likely-solution-82462789549
https://www.youtube.com/watch?v=iyFT8qXcOrM
https://www.youtube.com/watch?v=5oEcxMfwJnw
https://www.bbc.com/news/av/world-52233966/bill-gates-few-countries-will-get-a-grade-for-coronavirus-response?utm_source=Klix.ba&utm_medium=Clana
https://www.marketwatch.com/story/bill-gates-poor-us-response-is-making-pandemic-picture-more-bleak-than-i-would-have-expected-2020-06-25
https://www.marketwatch.com/story/bill-gates-poor-us-response-is-making-pandemic-picture-more-bleak-than-i-would-have-expected-2020-06-25
https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready?language=en
https://www.vogue.com/article/bill-gates-trump-who-coronavirus-task-force
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La solution ultime 

Selon Bill Gates, la création et la distribution d’un vaccin du Covid-19 à tous les habitants 
de la Terre est « la solution ultime » à l’épidémie. Le PDG de la Fondation Gates, Mark 
Suzman, s’est fait l’écho de ces sentiments en proclamant qu’ « un vaccin efficace doit 
être mis à la disposition de 7 milliards de personnes ». 
Sur CNN en avril, l’épouse de Bill Gates et co-directrice de sa fondation, Melinda Gates, 
a déploré être « tenue éveillée la nuit » par son inquiétude pour les populations 
vulnérables en Afrique et leur manque de préparation face à ce virus. En juin, elle 
a déclaré à Time Magazine qu’aux États-Unis, les Noirs devraient être les premiers à se 
faire vacciner. 
Apporter un vaccin salvateur aux populations noires vulnérables d’Afrique et des États-
Unis, puis à tous les habitants du monde, semble noble, et Bill Gates joint certainement 
le geste à la parole. En mars, il a démissionné de son poste au conseil d’administration de 
Microsoft et paraît « consacrer maintenant la majeure partie de son temps à la 
pandémie ». 
La Fondation Gates, le « plus grand bailleur de fonds du monde pour les vaccins », a 
déjà attribué directement plus de 300 millions de dollars à la réponse mondiale au 
coronavirus. Elle a notamment soutenu les essais de vaccins réalisés par des sociétés 
comme Inovio Pharmaceuticals, AstraZeneca et Moderna Inc, qui sont tous 
décrits comme des pionniers dans la course au développement d’un vaccin contre le 
Covid-19. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=iyFT8qXcOrM
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https://www.marketwatch.com/story/modernas-stock-soars-on-compelling-early-data-for-its-coronavirus-vaccine-candidate-2020-05-18
https://www.marketwatch.com/story/modernas-stock-soars-on-compelling-early-data-for-its-coronavirus-vaccine-candidate-2020-05-18
https://scrip.pharmaintelligence.informa.com/SC142002/Inovio-Confirms-Frontrunner-Status-In-COVID19-Vaccine-Race-But-Can-It-Prove-Skeptics-Wrong
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La fondation a également cofondé et finance la Coalition for Epidemic Preparedness 
(CEPI), qui a investi jusqu’à 480 millions de dollars dans « un large éventail de candidats 
au vaccin et de plates-formes technologiques ». 
Malgré tout, il y a lieu d’être sceptique lorsqu’on examine la réalité de l’effort mondial de 
vaccination dirigé par Gates. 

Conflits d’intérêts 

En tant que deuxième personne la plus riche de la planète, Bill Gates n’a aucune raison 
d’avoir besoin de plus d’argent. C’est une réponse courante aux affirmations selon 
lesquelles la philanthropie de Gates n’est pas motivée uniquement par sa bonté innée. 
Mais malgré ces fréquentes descriptions de Gates « donnant » sa fortune, sa valeur nette 
a en fait doublé au cours des deux dernières décennies. 
Dans le même temps, des preuves solides suggèrent que la Fondation Gates fonctionne 
comme un cheval de Troie pour les firmes occidentales, qui n’ont bien sûr pas d’autre 
objectif que l’augmentation de leurs profits. 

Prenons l’exemple de la porte tournante entre la Fondation Gates et Big Pharma. 

Penny Heaton, ancienne directrice du développement des vaccins à la Fondation et 
actuelle PDG de l’Institut de recherche médicale Bill & Melinda Gates, est issue des 
grands noms de la pharmacie que sont Merck et Novartis. 
Le président pour la santé mondiale de la Fondation, Trevor Mundel, a occupé des postes 
de direction chez Novartis et Pfizer. Son prédécesseur, Tachi Yamada, avait été 
auparavant cadre supérieur chez GlaxoSmithKline (GSK). 
Kate James a travaillé chez GSK pendant près de 10 ans, puis est devenue directrice de la 
communication de la Fondation. Les exemples sont légion. 
De plus, la Fondation Gates investit directement dans ces entreprises. 

Depuis peu après sa création, la fondation a pris des participations dans plusieurs 
sociétés pharmaceutiques. Une enquête récente de The Nation a révélé que la Fondation 
Gates détient actuellement des actions et des obligations de sociétés pharmaceutiques 
comme Merck, GSK, Eli Lilly, Pfizer, Novartis et Sanofi. 
Le site web de la Fondation déclare même franchement qu’elle a pour mission de 
rechercher des « opportunités mutuellement profitables » avec les fabricants de vaccins. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.cbsnews.com/news/davos-world-economic-forum-bill-gates-outsmart-global-epidemics-cepi-coalition-for-epidemic-preparedness/
https://www.gatesfoundation.org/search#q/k=Coalition%20for%20Epidemic%20Preparedness%20Innovations
https://cepi.net/about/whoweare/
https://cepi.net/research_dev/our-portfolio/
https://www.youtube.com/watch?v=Abm5nn8chKw
https://www.irishtimes.com/business/technology/bill-gates-doubled-wealth-to-100bn-in-last-decade-gave-billions-away-1.4129687
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https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEFG3VNgIQH_gAAAXNJ997A72eXwiR7Q31daCptlo0FeTmS-alckBtsAWX5nU6sLtAXL1mSh-ACClQrkSeAxMJQ5VtcRR3S4CbNSoqVV1AHJg7yqRZ0spfNkPEJQ79p9Zy-AAU=&originalReferer=https://thegrayzone.com/2020/07/08/bill-gates-global-health-policy/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Ftrevormundel%2F
https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2006/02/Tachi-Yamada-Selected-to-Lead-Global-Health-Program
https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2009/10/Kate-James-Announced-as-Chief-Communications-Officer
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Surligné en jaune : « En outre, nous recherchons des modèles plus efficaces de 

collaboration avec les principaux fabricants de vaccins afin de mieux identifier et 

mettre en œuvre les opportunités mutuellement profitables. » 

  

Gates s’achète l’Organisation mondiale de la santé 

L’OMS s’appuie sur deux sources de revenus. L’une sous forme de contributions 
obligatoires, ou de financements obligatoires des États membres des Nations unies, qui 
sont évalués en fonction de la population et du revenu de chaque pays. La seconde est 
constituée de contributions volontaires, qui peuvent être affectées à des causes 
spécifiques. 

Les contributions volontaires affectées à telle ou telle cause représentent plus de 80 % du 
budget actuel de l’OMS. En d’autres termes, la plupart des fonds de l’OMS sont assortis 
de conditions. 

Comme l’a déclaré à Grayzone le Dr David Legge, chercheur émérite en santé publique à 
l’École de santé publique de l’Université La Trobe de Melbourne, « les contributions 
obligatoires des États-nations ne couvrent en réalité que des coûts administratifs. Elles 
ne couvrent aucun des coûts des projets, ce qui signifie que tout le financement des 
projets dépend de donateurs. [Et] pratiquement tout l’argent des donateurs est 
totalement affecté à des projets spécifiques que les donateurs veulent financer ». 

Grâce à ces contributions volontaires, l’OMS a reçu plus de 70 millions de dollars de 
l’industrie pharmaceutique en 2018 (la dernière année pour laquelle des données 
complètes sont disponibles). Entre-temps, la Fondation Gates a fourni à Big Pharma le 
véhicule parfait pour influencer l’OMS. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Rien qu’en 2018, la Fondation a donné 237,8 millions de dollars à l’OMS, ce qui en fait le 
deuxième plus gros contributeur après les États-Unis. 
La Fondation finance également l’OMS indirectement par le biais de l’Alliance mondiale 
pour les vaccins et la vaccination (GAVI), un « partenariat public-privé » qui facilite la 
vente en gros de vaccins aux pays pauvres. La GAVI est le deuxième plus grand bailleur 
de fonds non étatique de l’OMS (après la Fondation Gates), et a donné 158,5 millions de 
dollars à l’OMS en 2018. 
À la fin des années 1990, Bill Gates a parrainé des réunions qui ont conduit à la création 
de la GAVI, en la dotant de 750 millions de dollars de capital d’amorçage. À ce jour, la 
Fondation Gates a donné à la GAVI plus de 4,1 milliards de dollars, ce qui représente près 
de 20 % des fonds de la GAVI. Elle occupe également un siège permanent au sein du 
conseil d’administration de la GAVI. 
La GAVI elle-même révèle que la Fondation Gates « joue un rôle à la fois technique et 
financier dans [ses] efforts pour façonner les marchés des vaccins ». 

 

  

Citant l’exemple de la GAVI, le groupe militant Global Health Watch (Surveillance de la 
Santé mondiale) a expliqué que « d’autres acteurs de la santé mondiale rendent des 
comptes à la Fondation Gates, mais pas l’inverse ». 
Si l’on additionne les contributions de la Fondation et de la GAVI à l’OMS, elles sont 
supérieuresaux contributions du gouvernement américain, ce qui faisait de la Fondation 
Gates le principal parrain non officiel de l’OMS avant même la récente décision de 
l’administration Trump de se retirer de l’Organisation. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Pour la sociologue Allison Katz, qui a travaillé pendant 18 ans au siège de l’OMS, l’OMS 
« est devenue une victime de la mondialisation néolibérale ». En 2007, Allison Katz a 
écrit une lettre ouverte à la directrice générale de l’OMS de l’époque, Margaret Chan, 
dans laquelle elle critiquait les organismes publics qui « mendient auprès du secteur 
privé [et] auprès des fondations de célèbres « philanthropes » aux programmes variés, 
issus de l’industrie ».Il est certain que la relation financière étroite de l’OMS avec une 
organisation privée ne pose problème que si elle repose sur des dons assortis de 
conditions. Et il semble que ce soit exactement ce qui se passe. 
  

Comme la plupart des contributions de la Fondation Gates à l’OMS sont affectées à tel ou 
tel programme, l’OMS ne décide pas de la manière dont ces fonds sont dépensés – c’est 
la Fondation qui décide. Par exemple, le programme de l’OMS qui reçoit le plus d’argent 
est son programme d’éradication de la polio, parce que la Fondation Gates affecte la 
plupart de ses contributions à la polio. 
De plus, l’ampleur des contributions financières de la fondation a fait de Bill Gates un 
dirigeant non officiel – bien que non élu – de l’Organisation. C’est pourquoi l’Assemblée 
mondiale de la santé, qui fixe l’ordre du jour de l’OMS, a adopté en 2012 un « Plan 
mondial pour les vaccins » dont le coauteur n’est autre que la Fondation Gates. 

Selon le Dr David Legge, chercheur émérite à l’École de santé publique de l’Université La 
Trobe à Melbourne, les « dons » financiers de la Fondation Gates sont en fait un 
mécanisme de définition des programmes. Legge a déclaré à Grayzone que « ses 
contributions massives faussent totalement le type de priorités budgétaires que 
l’Assemblée mondiale de la santé souhaiterait voir ». 

Selon Foreign Affairs, « peu d’initiatives politiques ou de normes établies par l’OMS sont 
annoncées avant d’avoir été officieusement vérifiées par le personnel de la Fondation 
Gates ». Ou, comme d’autres sources l’ont dit à Politico en 2017, « les priorités de Gates 
sont devenues celles de l’OMS ». 
Dans un entretien avec Global Health Watch, un responsable de la politique de santé 
d’une grande ONG l’a dit dans ces termes : « Les gens à l’OMS semblent être devenus 
fous. C’est « oui monsieur », « oui monsieur », pour Gates sur tous les sujets ». 

En 2007, le chef du programme de lutte contre le paludisme de l’OMS, le Dr Arata Kochi, 
avait mis en garde contre la domination financière de la Fondation Gates, arguant que 
son argent pourrait avoir « des conséquences étendues et largement imprévues ». Sept 
ans plus tard, Margaret Chan, alors directrice générale de l’organisation, a fait remarquer 
que le budget de l’OMS étant fortement affecté à des programmes divers, il est 
« déterminé par [ce qu’elle appelle] les intérêts des donateurs ». 
Lorsque Tedros Adhanom Ghebreyesus est devenu directeur général de l’OMS en 2017, 
l’influence de Gates a été la cible de nouvelles critiques. 

Tedros était auparavant membre du conseil d’administration de deux organisations 
fondées par Gates, auxquelles il a fourni des fonds de démarrage et qu’il continue de 
financer à ce jour : la GAVI et le Global Fund, dont Tedros était président du conseil 
d’administration. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
http://www.next-up.org/pdf/AlisonKatzOpenLetterMargaretChanWHO.pdf
https://www.who.int/about/finances-accountability/budget/PB2018-2019_en_web.pdf?ua=1
https://www.foreignaffairs.com/articles/2012-03-06/money-or-die
https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/
https://www.nytimes.com/2008/02/16/science/16malaria.html
https://www.nytimes.com/2014/09/04/world/africa/who-leader-describes-the-agencys-ebola-operations.html?_r=0
https://www.theglobalfund.org/en/news/2009-07-10-global-fund-board-appoints-minister-of-health-of-ethiopia-as-chair/
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Aujourd’hui, Tedros, le premier directeur général de l’OMS qui ne soit pas médecin, se 
retrouve à poster des tweets élogieux envers les éditoriaux de Bill Gates. 
(Tweet : Grand éditorial de @BillGates sur la réponse au #COVID19. Je le remercie pour son 
soutien à l’appel de @WHO (l’OMS) 
à la solidarité mondiale, à investir dans de nouveaux outils avant qu’il soit trop tard et à 
garantir un accès équitable.) 

Un autre mécanisme que la Fondation Gates utilise pour influencer l’OMS est le Groupe 
stratégique consultatif d’experts (SAGE), le principal groupe consultatif de l’OMS pour 
les vaccins. Le SAGE est un conseil de 15 personnes légalement tenu de divulguer tout 
conflit d’intérêt éventuel. 
Lors d’une récente réunion virtuelle, la moitié des membres du conseil ont cité leur 
connexion avec la Fondation Gates comme sources de conflits d’intérêts possibles. 
L’influence de la Fondation dans l’arène internationale de la santé va bien au-delà de 
l’OMS. Une analyse de 23 partenariats mondiaux pour la santé réalisée en 2017 a révélé 
que sept d’entre eux dépendaient entièrement du financement de la Fondation Gates. 
Neuf autres ont cité la Fondation comme principal donateur. 
Comme l’a fait remarquer l’ONG britannique Global Justice Now, « l’influence de la 
Fondation est si omniprésente que de nombreux acteurs du développement international 
qui, dans d’autres circonstances, critiqueraient la politique et les pratiques de la 
Fondation, sont incapables de s’exprimer de manière indépendante en raison de son 
financement et de son parrainage ». 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.who.int/immunization/policy/sage/en/
https://www.who.int/immunization/sage/DOI_March_2020_pre_meeting.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17055633/
https://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/gated_development_final_version.pdf
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« La Banque mondiale et le FMI ressemblent à des nains devant la Fondation Gates, en 
termes de pouvoir et d’influence », a fait remarquer le Dr Vandana Shiva à Grayzone. 

 

  

Le formatage des médias 

La Fondation Gates a également utilisé sa richesse pour influencer la couverture 
médiatique des politiques de santé mondiale – et peut-être pour étouffer les critiques 
envers ses activités les plus douteuses. 

La fondation a fait don de millions à des grands médias, dont NPR, PBS, ABC, la BBC, Al 
Jazeera, le Daily Telegraph, le Financial Times, Univision et le Guardian. En fait, toute la 
section « Développement mondial » du Guardian a été rendue possible grâce à 
un partenariat avec la Fondation Gates. 
La fondation a également investi des millions dans la formation de journalistes et dans 
la recherche de moyens efficaces pour élaborer des récits médiatiques laudateurs. Selon 
le Seattle Times, « les experts formés dans le cadre des programmes financés par la 
Fondation Gates rédigent des articles qui paraissent dans des médias allant du New York 
Times au Huffington Post, tandis que les portails numériques brouillent la frontière entre 
le journalisme et la propagande ». 
En 2008, le responsable de la communication de PBS NewsHour, Rob Flynn, a expliqué 
qu’ « il n’y a pas grand-chose que vous pourriez aborder en matière de santé mondiale, 
de nos jours, qui n’aurait pas une sorte de tentacule de Gates ». C’était à peu près à 
l’époque où la Fondation a donné 3,5 millions de dollars à NewsHour pour établir une 
unité de production spécialisée dans le reportage sur les questions importantes de santé 
mondiale. 
Mickey Huff, le président de la Media Freedom Foundation (Fondation pour la liberté 
des médias), a déclaré à Grayzone que la Fondation Gates exerce une influence typique 
des fondations qui travaillent par l’intermédiaire de sociétés de relations publiques, de 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.gatesfoundation.org/search#q/k=Inform%20and%20Engage%20Communities
https://www.theguardian.com/global-development/2020/feb/25/the-sel-injectable-contraceptive-helping-refugees-in-uganda-plan-their-families-south-sudan
https://www.theguardian.com/gnm-press-office/guardian-launches-global-development-site
https://www.seattletimes.com/seattle-news/does-gates-funding-of-media-taint-objectivity/
https://www.seattletimes.com/seattle-news/does-gates-funding-of-media-taint-objectivity/
http://blogs.reuters.com/mediafile/2008/12/01/newshour-gets-35-million-from-gates-foundation/
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subventions et de dotations de professeurs. « En bref, » a déclaré Huff, « Edward 
Bernays serait fier des succès de ce type de propagande. » [*] 

Il n’est donc pas étonnant que la couverture médiatique de la fondation soit si positive 
dans les médias grand public, ou que ses activités les plus louches dans les pays du Sud 
soient si méconnues. 

Jeremy Loffredo 

Michele Greenstein 

  

Paru sur The Grayzone sous le titre Why the Bill Gates global health empire promises more 
empire and less public health 

Traduction Corinne Autey-Roussel pour Entelekheia 
Photo Gerd Altmann / Pixabay 

[*] Note de la traduction : Pour en savoir plus sur Edward Bernays, le « père des relations 
publiques » et la manipulation de l’opinion publique dans les démocraties occidentales 
actuelles, voir le documentaire « Propaganda – La fabrique du 
consentement » (Production Arte). Ou, pour ceux qui préfèrent l’écrit, voir « Une Brève 
histoire de la propagande ». 
La source originale de cet article est The Gray Zone 

Copyright © Jeremy Loffredo et Michele Greenstein, The Gray Zone, 2020 

 

 

hallucinante histoire de bill, maitre du monde ! 
https://www.youtube.com/watch?v=2UFX7nmksqg&feature=youtu.be 

Selon Tal Shaller – avril 2020 
NEWSLETTER GRATUITE: https://www.santeglobale.world/newsle... bill a suivi un curriculum de succès 

planétaire. allons-nous le laisser triompher et nous soumettre à sa dictature ? le choix nous appartient 

maintenant ! sa vie est-elle un conte de fée ou une tragédie qui fait voir hitler comme un enfant de coeur à côté 

de bill, le ploutocrate qui veut notre bohneur par la vaccination de tous ? 

LA CRISE ACTUELLE ET LA MARQUE DE LA BÊTE 
Par l'Abbé Salenave 

https://www.youtube.com/watch?v=W5txE8jgqNY&feature=youtu.be 

L'abbé Salenave nous entretien de différents sujets tel que la Puce, le coronavirus, la chiffre de la bête 

etc...vraiment intéressant.. Source: https://gloria.tv/post/4aKGeWtsc3J4AH. 
 

Bill Gates annonce le programme :  
"Vacciner 7 milliards de personnes en bonne santé" 
https://www.youtube.com/watch?v=Nhf-wz7tP60&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=KJ5Xo3NAUE0&feature=emb_logo 
 

FOX DÉNONCE BILL GATES, PREUVES À L'APPUI 
30 avril 2020 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://thegrayzone.com/2020/07/08/bill-gates-global-health-policy/
http://www.entelekheia.fr/2020/07/13/lempire-mondial-de-la-sante-de-bill-gates-promet-toujours-plus-dempire-et-moins-de-sante/
http://www.entelekheia.fr/2018/06/09/propaganda-la-fabrique-du-consentement/
http://www.entelekheia.fr/2018/06/09/propaganda-la-fabrique-du-consentement/
http://www.entelekheia.fr/2017/09/10/une-breve-histoire-de-la-propagande/
http://www.entelekheia.fr/2017/09/10/une-breve-histoire-de-la-propagande/
https://thegrayzone.com/2020/07/08/bill-gates-global-health-policy/
https://www.mondialisation.ca/author/jeremy-loffredo
https://www.mondialisation.ca/author/michele-greenstein
https://thegrayzone.com/2020/07/08/bill-gates-global-health-policy/
https://www.youtube.com/watch?v=2UFX7nmksqg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?v=2UFX7nmksqg&redir_token=g6ldxqxfh8-X-6nASLNah6wTJfF8MTU4NzkyODA0OEAxNTg3ODQxNjQ4&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.santeglobale.world%2Fnewsletter%2F
https://www.youtube.com/watch?v=W5txE8jgqNY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fgloria.tv%2Fpost%2F4aKGeWtsc3J4AHamAxjjBnWAp&event=video_description&v=W5txE8jgqNY&redir_token=Hidu-Gz3DLlbZNxrjQiPbLuo7VR8MTU4ODAwODg3M0AxNTg3OTIyNDcz
https://www.youtube.com/watch?v=Nhf-wz7tP60&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KJ5Xo3NAUE0&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=ChIQ2KQ7eBw&feature=youtu.be 
Une vidéo courte, percutante, étayée par des chiffres et des preuves évidentes sur les mécanismes sous-jacents à la pandémie. On pourrait 

dire que cette fois-ci, le virus responsable de la pandémie a vraiment été isolé. L'économie de votre pays effondrée, vous n'avez plus de travail, 

êtes placés en garde à vue à domicile, une bonne portion des commerces, restaurants et entreprises ont fait faillite, vous pouvez 

probablement faire une croix sur vos vacances d'été… 

 

Bill Gates à deux pas de la prison :  

le milliardaire rattrapé par ses plans diaboliques 
Publié par Laurent Freeman   Avr 30, 2020 

https://lumieresurgaia.com/bill-gates-a-deux-pas-de-la-prison-le-milliardaire-rattrape-par-ses-plans-diaboliques/ 

https://news-

af.feednews.com/news/detail/bfe3c7ecfce95941f198398f914395cf?client=news&fbclid=IwAR3QUIeZz

0Kfetj-l3WfEjTDxhoTQEffN8xBR6FTc0QobN2epC3gHcKDimU 

Le milliardaire américain Bill Gates, se disant lui-même philanthrope, est dans de beaux draps. Le 
peuple américain vient de signer massivement une pétition réclamant, au congrès américain et à la 
maison blanche, une enquête contre la fondation Bill & Melinda Gates pour faute médicale et crimes 
contre l’humanité. En effet, depuis le 10 avril dernier, une pétition ” we the people ” a été lancée sur le 
site de la maison blanche. Cette pétition dont vous pourrez vérifier la véracité via le lien que nous 
mettons ci-dessous, est inscrite en deuxième position dans la liste des pétitions ayant le plus gros 
score sur le site de la maison blanche, alors qu’elle n’a été lancée qu’il y a seulement 17 jours. Elle est 
donc, clairement, entrain de battre tous les records. 
lien vers la liste des pétitions sur le site de la maison blanche 
: https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-
medical-malpractice-crimes-against-humanity 
 

We Call For Investigations Into The "Bill & 
Melinda Gates Foundation" For Medical 
Malpractice & Crimes Against Humanity 

Created by C.S. on April 10, 2020 
URL: https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-

foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity 

   

Pétition à la Maison Blanche pour enquêter sur la fondation Gates 

Le milliardaire américain Bill Gates, se disant lui-même philanthrope, est dans de beaux draps. Le 

peuple américain vient de signer massivement une pétition réclamant, au congrès américain et à la 

Maison Blanche, une enquête contre la fondation Bill & Melinda Gates pour faute médicale et crimes 

contre l’humanité. 

En effet, depuis le 10 avril dernier, une pétition "we the people" a été lancée sur le site de la 

Maison Blanche. Cette pétition dont vous pourrez vérifier la véracité via le lien que nous mettons ci-

dessous, est inscrite en deuxième position dans la liste des pétitions ayant le plus gros score sur le site 

de la maison blanche, alors qu’elle n’a été lancée qu’il y a seulement 17 jours. Elle est donc, 

clairement, en train de battre tous les records. Alors qu’il ne faut que 100.000 signatures pour qu’une 

pétition soit prise au sérieux par le gouvernement et déclenche sa réaction, la pétition contre la 

fondation Bill & Melinda Gates est déjà à plus de 443.000 signatures en 17 jours. Inutile donc de vous 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ChIQ2KQ7eBw&feature=youtu.be
https://lumieresurgaia.com/author/laurentf/
https://lumieresurgaia.com/bill-gates-a-deux-pas-de-la-prison-le-milliardaire-rattrape-par-ses-plans-diaboliques/
https://news-af.feednews.com/news/detail/bfe3c7ecfce95941f198398f914395cf?client=news&fbclid=IwAR3QUIeZz0Kfetj-l3WfEjTDxhoTQEffN8xBR6FTc0QobN2epC3gHcKDimU
https://news-af.feednews.com/news/detail/bfe3c7ecfce95941f198398f914395cf?client=news&fbclid=IwAR3QUIeZz0Kfetj-l3WfEjTDxhoTQEffN8xBR6FTc0QobN2epC3gHcKDimU
https://news-af.feednews.com/news/detail/bfe3c7ecfce95941f198398f914395cf?client=news&fbclid=IwAR3QUIeZz0Kfetj-l3WfEjTDxhoTQEffN8xBR6FTc0QobN2epC3gHcKDimU
https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity
https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity
https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity
https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity
https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity
https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity
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dire qu’elle a largement dépassé le critère pour être prise en compte. Les États-Unis se verront donc 

obligés de faire cette enquête sur la fondation Gates. 

Rappelons que, à l’origine de cette plainte, il y a de forts soupçons de la part des Américains sur 

plusieurs faits. Le premier est une simulation appelée "Event 201" commanditée par la fondation Gates 

et le John Hopkins Medical Center. Cette simulation réalisée deux mois avant le déclenchement de 

l’épidémie de coronavirus à Wuhan visait à observer, selon des projections mathématiques et 

informatiques, comment pourrait se répandre une pandémie à coronavirus faisant 65 millions de 

victimes dans le monde. 

Ce qui choque les gens c’est que juste deux mois après leur simulation, une pandémie à coronavirus, 

justement, a été déclarée dans le monde. Alors c’est difficile de considérer cela comme une simple 

coïncidence. Bill et sa fondation sont soupçonnés d’avoir les mains trempées dans cette affaire de 

Covid-19. 

Le deuxième fait que les auteurs de la pétition considèrent comme un probable évènement déclencheur 

du Covid-19, ce sont les jeux mondiaux militaires organisés à Wuhan seulement 2 mois avant 

l’épidémie à l’initiative de certaines personnalités américaines. Les auteurs considèrent que cet 

événement a pu être le point de départ de la pandémie. 

Une autre chose reprochée à Bill Gates est son implication dans des désastres humanitaires post 

vaccination dans plusieurs pays dont l’Inde, le Kenya et bien d’autres pays. De plus, le milliardaire 

avait clairement affirmé au World Economic Forum 2018 qu’il mettait le monde en garde contre un 

accroissement de la population dans les pays sous-développés, arguant que cela menaçait l’équilibre 

de la planète. Il a même prétendu que la population mondiale actuelle était déjà excessive et qu’elle 

devrait être de 10 à 15% inférieure à sa taille actuelle pour un équilibre. 

Ce sont tous ces actes et sa propension à vouloir vacciner tout le monde qui justifient cette demande 

d’ouverture d’enquête contre lui et sa fondation. Reste à savoir si tout cela va aboutir car Bill Gates est 

un milliardaire et un homme très influent dans le monde. 

Non au carnet de santé greffé sous la peau ! 

https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-carnet-sante-greffe-sous-la-peau/ 

LA CORSE RÉCLAME UNE INVESTIGATION SUR LES "CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ" DE BILLE 

GATES 

https://www.mesopinions.com/petition/sante/toute-corse-reclame-investigation-crimes-contre/88929 

 

VACCINS • Les dangereuses expérimentations de Bill Gates, 
par Robert F. Kennedy Jr. 

https://antipresse.net/contre-obsession-vaccins-bill-gates-par-robert-f-kennedy-jr/ 
11 avril 20 

«L’obsession de Gates pour les vaccins semble alimentée par sa conviction messianique qu’il est 
destiné à sauver le monde par la technologie et une détermination démiurgique à expérimenter 

avec la vie d’êtres humains inférieurs.» 
Par Robert Kennedy Jr – Chairman Children Health Defense 

 
10/05 - ROBERT KENNEDY JR. AFFIRME QUE BILL GATES  

EST LE PROPRIÉTAIRE DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA 

SANTÉ (OMS)  

ET A APPELÉ LE FONDATEUR DE MICROSOFT  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-carnet-sante-greffe-sous-la-peau/
https://www.mesopinions.com/petition/sante/toute-corse-reclame-investigation-crimes-contre/88929
https://antipresse.net/contre-obsession-vaccins-bill-gates-par-robert-f-kennedy-jr/
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«L’HOMME LE PLUS PUISSANT EN MATIÈRE DE SANTÉ 

PUBLIQUE».  
 
 

 

 

 

 

Kennedy Jr, le fils de Robert F. Kennedy et le neveu de John F. Kennedy, a fait ces affirmations dans 

une interview sur la chaîne YouTube Valuetainment. 

Kennedy a affirmé que Gates fournit 10 % du budget de l’OMS et a déclaré que l’OMS «mendie» pour 

le financement de Gates. Il a affirmé que M. Gates avait utilisé son influence pour modifier l’approche 

de l’OMS en matière d’éradication des maladies. 

Kennedy a déclaré que l’OMS avait l’habitude d’employer une politique d’élimination des maladies par 

l’élimination de la pauvreté. Il a déclaré que la meilleure façon d’éliminer une maladie était de fournir 

aux communautés appauvries des ressources adéquates, comme de l’eau propre, des installations 

sanitaires et une nourriture suffisante et nutritive. 

Toutefois, il affirme que M. Gates a modifié cette approche. 

Kennedy affirme que Gates a fait en sorte que l’OMS se concentre sur l’éradication des maladies par la 

vaccination. 

«Il croit que le seul chemin vers la santé est à l’intérieur d’une seringue», a déclaré Kennedy dans 

l’interview de deux heures. 

La moitié du budget de l’OMS est consacrée au programme de vaccination contre la polio de M. Gates, 

selon Kennedy, qui prétend que le vaccin propage en fait la polio. 

Il prétend que le vaccin de la Fondation Gates a provoqué des épidémies de polio dans le monde entier 

dans des endroits qui n’ont pas vu la polio depuis des décennies et a déclaré que 70% des cas de 

polio sur terre proviennent du vaccin Gates. 

«Je pense que Gates est « bien intentionné » de la même manière que les pionniers qui ont apporté la 

variole aux Indiens l’étaient. Je pense qu’il croit qu’il est en quelque sorte ordonné divinement pour 

apporter le salut au monde par la technologie». 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Notre avenir selon Bill Gates  

 

Le brevet ci-dessus publié en mars 2020 explique son objet en ces termes : 

« L’activité du corps humain associée à une tâche fournie à un utilisateur peut être utilisée dans un processus 

de minage d’un système de cryptomonnaie. Un serveur peut fournir une tâche à un dispositif d’un utilisateur 

qui est couplé de manière à communiquer avec le serveur. Un capteur couplé de manière à communiquer avec 

un dispositif de l’utilisateur ou compris dans ce dernier peut détecter l’activité corporelle de l’utilisateur. Des 

données d’activité corporelle peuvent être générées sur la base de l’activité corporelle détectée de l’utilisateur. 

Le système de cryptomonnaie de la présente invention couplé de manière à communiquer avec le dispositif 

de l’utilisateur peut vérifier si les données d’activité corporelle satisfont une ou plusieurs conditions définies 

par le système de cryptomonnaie, et attribuer une cryptomonnaie à l’utilisateur dont les données d’activité 

corporelle sont vérifiées ». 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.morpheus.fr/notre-avenir-selon-bill-gates/
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Ce brevet ne dit pas tout car, pour déterminer si un individu travaille, il faut des capteurs. Or, ces capteurs sont 

dans les vaccinations. On comprend mieux pourquoi quelqu’un comme Bill Gates veut des vaccinations 

obligatoires pour tout individu sur Terre. Une fois les capteurs en place, il est impératif d’avoir la 5G pour les 

détecter, d’où la folie furieuse du déploiement de la 5G en France et ailleurs. L’industrie vaccinale et 

l’industrie de téléphonie mobile sont à la manœuvre conjointement. Cet effort se combine avec le 

développement accéléré de toute forme de crypto-monnaies ou monnaies numériques. BlackRock est à la 

pointe avec un gigantesque support d’intelligence artificielle. Alors que toute l’économie était à l’arrêt, les 

actions des hautes technologies flambaient. C’est logique car l’ensemble de ces entreprises participent au 

projet mondial de contrôle total de la masse humaine. 

Grâce à une guerre asymétrique de l’information, tous ces plans sont dévoilés. Reste à savoir comment 

organiser des actions judiciaires et militaires coordonnées et décisives pour mettre hors d’état de nuire tous 

ces fous. En celà, nous sommes certains que l’administration Trump a déjà planifié le démantèlement de cette 

cabale contre les peuples. Il va falloir séparer le bon grain de l’ivraie à l’échelle terrestre. Rude programme… 

F. Morin, 

Morphéus n° 103, janvier 2021 

 

 

 

Bill Gates a donné plus de 300 millions de dollars pour développer un vaccin COVID-19 et 

vise à introduire un plan d’action mondial pour les vaccins afin de «lutter contre les maladies dans le 

monde entier». 

 

M. Kennedy a également évoqué certaines thèses concernant le nouveau réseau 5G, qui est 

actuellement déployé dans le monde entier. 

Il a déclaré que Bill Gates aurait «le contrôle total de notre société» grâce à la 5G. Kennedy a affirmé 

que Gates a beaucoup investi dans les réseaux 5G et possède des centaines de milliers 

d’antennes terrestres. 

Kennedy a affirmé que les autorités utiliseraient la 5G pour suivre les mouvements afin de savoir 

où se trouve un individu à un moment donné. 

«La 5G n’a pas pour but de vous aider à télécharger votre jeu vidéo rapidement», a-t-il déclaré. «La 

5G, c’est de la surveillance et de la collecte de données». 

Il a ajouté que les mesures actuelles de confinement qui sont en place pendant la pandémie COVID-19 

forment la société à faire ce qu’on lui dit. 

«Cette pandémie nous apprend à accepter ce type de surveillance, à accepter ces contraintes sur nos 

droits civils, à permettre au gouvernement de venir nous dire que nous devons rester à la maison et ne 

pas envoyer nos enfants à l’école». 

L’affirmation la plus importante de Kennedy est peut-être celle selon laquelle Bill Gates installe des 

puces dans les populations américaines. Il a dit que ces puces pourraient être utilisées pour 

stocker les dossiers médicaux d’une personne mais a dit qu’elles seraient utilisées pour quelque chose 

de bien plus sinistre. 

Il a dit qu’un officier de police pourrait potentiellement scanner la puce au milieu d’une enquête pour 

rechercher le casier judiciaire d’une personne ou ses antécédents. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.morpheus.fr/downloads/morpheus-n-103/
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Reuters a publié un article le 5 mai dernier qui prétends déconstruire l’affirmation de Kennedy 

concernant la micropuce. 

 

Note ExoPortail : Je conseillerai à Reuters de lire ces articles sourcés qui peut être affineraient leur 

discernement : 

Bill Gates souhaite des «certificats numériques» pour révéler qui a été testés ou vaccinés 

contre le Covid-19 : https://exoportail.com/bill-gates-souhaite-des-certificats-numeriques-pour-

reveler-qui-a-ete-testes-ou-vaccines-contre-le-covid-19/ 

 

Nouveau brevet: Microsoft veut exploiter la cryptomonnaie en utilisant les ondes cérébrales 

et la chaleur corporelle : https://exoportail.com/nouveau-brevet-microsoft-veut-exploiter-la-

cryptomonnaie-en-utilisant-les-ondes-cerebrales-et-la-chaleur-corporelle/ 

 

Vidéo de l’interview en anglais : 

https://exoportail.com/robert-kennedy-jr-revient-a-la-charge-contre-la-5g-ainsi-que-bill-gates-en-

affirmant-quil-est-proprietaire-de-loms/ 

 
vaccin anti-religieux (Funvax) 

Pour les nostalgiques de Bill, une brève séquence de 2005 où il expliquait à des membres du Pentagone le 

fonctionnement de son vaccin anti-religieux (Funvax) qui modifierait les gènes et le cerveau des Talibans 

(je me méfie de ce site mais c'est la seule version sous-titrée de cette archive authentique) 

: https://www.youtube.com/watch?v=oSCDkoEarU4 

 
 
 
 

Macron...son pacte mondial...et les vaccins...Bill Gates!!! 
24/04/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=40cvcSSm9n8&feature=youtu.be 

On va pas le laisser faire!!!!le 24/04/2020 au palais de l’Elysée.  

Abonnez vous à ma chaîne YouTube https://www.youtube.com/channel/UCvBC... 

 

 

"Bill Gates nie les faits mais il a rencontré Epstein  
au moins six fois" 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-gates-fauci/false-claim-bill-gates-wants-to-microchip-people-anthony-fauci-wants-people-to-carry-vaccination-certificates-idUSKBN22H2JD
https://exoportail.com/bill-gates-souhaite-des-certificats-numeriques-pour-reveler-qui-a-ete-testes-ou-vaccines-contre-le-covid-19/
https://exoportail.com/bill-gates-souhaite-des-certificats-numeriques-pour-reveler-qui-a-ete-testes-ou-vaccines-contre-le-covid-19/
https://exoportail.com/nouveau-brevet-microsoft-veut-exploiter-la-cryptomonnaie-en-utilisant-les-ondes-cerebrales-et-la-chaleur-corporelle/
https://exoportail.com/nouveau-brevet-microsoft-veut-exploiter-la-cryptomonnaie-en-utilisant-les-ondes-cerebrales-et-la-chaleur-corporelle/
https://exoportail.com/robert-kennedy-jr-revient-a-la-charge-contre-la-5g-ainsi-que-bill-gates-en-affirmant-quil-est-proprietaire-de-loms/
https://exoportail.com/robert-kennedy-jr-revient-a-la-charge-contre-la-5g-ainsi-que-bill-gates-en-affirmant-quil-est-proprietaire-de-loms/
https://www.youtube.com/watch?v=oSCDkoEarU4
https://www.youtube.com/watch?v=40cvcSSm9n8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCvBCZbyrHSHsUlZLVNdR2XA
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https://www.youtube.com/watch?v=A_nTMuiJ7do&feature=youtu.be 

Vidéo originale : https://youtu.be/WnKQ4tzg7ow Pour soutenir ERTV : http://www.egaliteetreconciliation.fr... 
Tout est lié. Pédophilie, Réseaux de Prostitution, Argent sale, Satanisme, Labo Pharmaceutiques, Forte présence 

de la Communauté organisée, Haute finance, hommes politiques véreux etc... 
Epstein c'est le trousseau de clé qui ouvre toutes les porte du deep state... 

Ils sont peut-être en train de sacrifier Bill Gates mais pas pour les bonnes raisons(même si elles le sont) c'est 
sur son projet ID2020, la vaccination et le micropucage dont vous devriez aussi parler. La menace du vaccin 

survit toujours même sans Bill Gates. Il faut faire tomber L'OMS et Macron aussi. 
Quand on sait qu'Epstein collaborait avec le MOSSAD en fesant chanter ses invités, le gratin de "l'empire" tenus 
par les couilles grâce à des videos compromettantes. Si il a pu obtenir un qlcque financement de Bill Gates, ce 
n'est certainement pas par philanthropie. Il semble que celui qui, aujourd'hiui, se trouve en possession de ces 
preuves sur videos, c'est . . . Trump. Ça fait 6 mois et il pavoise toujours.... On est confiné, il fait ses essais en 
Afrique avec son vaccin 2.0.https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/19/le-kenya-et-le-malawi-zones-

test-pour-un-carnet-de-vaccination-injecte-sous-la-peau_6023461_3212.html On fait ses louanges sur les 
merdiaputes. Bref intouchable ??? 

 

 

La luciférase dans le patch quantique de Bill Gates 
8 Mai 2020 , Rédigé par Frédéric DelorcaPublié dans #coronavirus-vaccination-big pharma, #Bill Gates, #Grundlegung zur 
Metaphysik, #Christianisme, #1910 à 1935 - Auteurs et personnalités, #Divers histoire 

 

On a parlé le mois dernier, du  nouvel implant invisible appelé « tatouage à points quantiques» (un patch de micro-
aiguilles) conçu par Microsoft pour suivre qui sera vacciné contre le coronavirus et qui ne le sera pas, sous le 
numéro du brevet WO/2020/060606. 

Quand on commence à lire des informations à ce sujet on se croirait en plein "fake", en pleine 
contrefaçon complotiste, et pourtant qui peut invalider celle-ci ? Ce dispositif breveté qui se présente comme un 
"passeport immunitaire" (immunity passport) repose sur l'introduction sous votre peau d'une enzyme, la luciférase, 
qui est nécessaire pour qu'une machine puisse lire l'information inscrite dans votre tatouage. C'est 
une enzyme dont la bioluminescence est proche de l'infrarouge. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=A_nTMuiJ7do&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WnKQ4tzg7ow
https://www.youtube.com/redirect?v=A_nTMuiJ7do&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fwww.egaliteetreconciliation.fr%2FFaire-un-don-23797.html&redir_token=FsRa1cRbkO0E-aJByABqV5rxVVl8MTU4ODk3NTQyM0AxNTg4ODg5MDIz
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=UgxzjUOrMFS98xlasPN4AaABAg&redir_token=btOtUfRnYOceVOcyruLd7zX0gUN8MTU4ODk3NTQyN0AxNTg4ODg5MDI3&q=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fafrique%2Farticle%2F2019%2F12%2F19%2Fle-kenya-et-le-malawi-zones-test-pour-un-carnet-de-vaccination-injecte-sous-la-peau_6023461_3212.html
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=UgxzjUOrMFS98xlasPN4AaABAg&redir_token=btOtUfRnYOceVOcyruLd7zX0gUN8MTU4ODk3NTQyN0AxNTg4ODg5MDI3&q=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fafrique%2Farticle%2F2019%2F12%2F19%2Fle-kenya-et-le-malawi-zones-test-pour-un-carnet-de-vaccination-injecte-sous-la-peau_6023461_3212.html
http://delorca.over-blog.com/tag/coronavirus-vaccination-big%20pharma/
http://delorca.over-blog.com/tag/bill%20gates/
http://delorca.over-blog.com/tag/grundlegung%20zur%20metaphysik/
http://delorca.over-blog.com/tag/grundlegung%20zur%20metaphysik/
http://delorca.over-blog.com/tag/christianisme/
http://delorca.over-blog.com/tag/1910%20a%201935%20-%20auteurs%20et%20personnalites/
http://delorca.over-blog.com/tag/divers%20histoire/
http://delorca.over-blog.com/2020/04/bill-gates-et-rafael-nadal.html
https://jamesfetzer.org/2020/03/bill-gates-quantum-dot-digital-tattoo-implant-to-track-covid-19-vaccine-compliance/
https://dailygeekshow.com/carnet-vaccination-sous-peau/
https://www.breakingnews.fr/divertissement/cinema/microsoft-bill-gates-brevet-666-et-microchipping-humans-explained-454909.html
https://www.nowtheendbegins.com/bill-gates-human-implantable-quantum-dot-microneedle-vaccine-delivery-system-needs-luciferase-666/
https://cbm.msoe.edu/crest/ePosters/15luciferase.html
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Le nom, qui renvoie à Lucifer, intrigue. Même le plus naïf, le plus anti-chrétien, le plus de mauvaise foi des lecteurs 
peut se demander "pourquoi avoir appelé une enzyme ainsi" ? Une question que Wikipedia en version française 
ne se pose évidemment pas. La première réponse qui vient à l'esprit, pour cette structure dont le génome a été 
décodé en 1987, c'est que Lucifer en latin, veut dire "porteur de lumière", comme l'entreprise allemande qui a 
équipé l'observatoire astronomique du Vatican aux Etats-Unis. 

Ce peut être une façon de se rassurer si l'on décide par ailleurs  d'oublier qu'on a affaire là à des gens qui 
pratiquent l'occultisme dont ils affichent délibérément les signes (l'oeil d'Horus par exemple, ou pensez à Apple 
dont le logo évoque le jardin d'Eden vendant son premier ordinateur en 1976 à 666,66 dollars), et si l'on oublie 
que Lucifer est le dieu de la franc-maçonnerie si influente dans le milieu médical comme au sein de la Silicon 
Valley. 

En réalité, si l'on se penche sur l'inventeur des mots "luciférine" et "luciférase", on découvre qu'il s'agit d'un 
certain Dr Raphaël Dubois. Dubois, professeur de physiologie générale et comparée à l'Université de 
Lyon, spécialiste des photobactéries, était au début du XXe siècle un anarchiste de salon, et un collaborateur de 
la revue "La Vie universelle, bulletin de l'Association internationale biocosmique" selon Vittorio Frigerio "Nouvelles 
anarchistes : La création littéraire dans la presse militante" p. 261. On peut trouver sur Internet une conférence de 
ce Dubois sur la paix en Europe, qui fait l'éloge de Pythagore - ce qui sent la référence maçonnique - (p. 4), et 
théorise sur les champs magnétiques terrestres y compris leur influence sur les épidémies (p. 7-8)... non non ne 
pensez pas à la 5G... 

Voilà qui probablement exonère Bill Gates de l'accusation simpliste selon laquelle il aurait au sein d'une société 
secrète planifié d'introduire une enzyme au nom satanique dans son patch quantique, mais qui, en revanche, 
rattache clairement son entreprise à une tradition très marquée sur le plan de l'antichristianisme et des recherches 
occultes. De quoi encore renforcer la méfiance. 

Au fait : a-t-on la moindre idée des effets secondaire de la présence de cette enzyme dans un organisme humain 
? (tout comme d'ailleurs de ceux des effets de ce vaccin mal testé, préparé à la hâte, que les médias nous 
conditionnent chaque jour à désirer de toutes nos forces ?) 

09/05 - BILL GATES ACCUSÉ D’AVOIR OFFERT UN POT-DE-VIN  

DE 10 MILLIONS DE DOLLARS À LA CHAMBRE DES 

REPRÉSENTANTS DU NIGÉRIA POUR L’ADOPTION RAPIDE DU 

PROJET DE LOI SUR LES VACCINS OBLIGATOIRES.  

 

La Coalition des partis politiques unis (CUPP) a 

prétendu avoir intercepté un rapport de renseignement humain selon lequel la direction de la Chambre 

des représentants du Nigeria était sur le point d’adopter en force le projet de loi sur le vaccin 

obligatoire sans le soumettre aux procédures législatives traditionnelles. 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucif%C3%A9rase
https://www.amazon.fr/Exo-Vaticana-L-U-C-I-F-R-Vaticans-Astonishing/dp/0984825630
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apple_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Luciferase
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k888966w
https://books.google.fr/books?id=4VWWDwAAQBAJ&pg=PA261&lpg=PA261&dq=%22raphael+dubois%22+%22franc+ma%C3%A7on%22&source=bl&ots=NLrtlzBIrT&sig=ACfU3U0bwtaOGIuItj8sanGj5NA4jxK1jw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiDw-7_4aTpAhWPY8AKHamaB1AQ6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22raphael%20dubois%22%20%22franc%20ma%C3%A7on%22&f=false
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33778465
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33778465/f6.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33778465/f9.image
http://delorca.over-blog.com/2020/04/coronavirus-et-5g.html
https://1.bp.blogspot.com/-ynAkLKZ8BqM/XrZxd42XPII/AAAAAAABaTo/24kcji2TeeUR_OC8efvMWwsrWLpxGuSlQCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Dans une déclaration publiée et signée par le porte-parole des partis politiques d’opposition, le 

Barrister Ikenga Imo Ugochinyere, et envoyée au journal «Daily Post» à Abuja lundi, l’organisme a 

exhorté les législateurs de la chambre basse à se lever contre l’impunité. 

Dans sa déclaration, l’organisme a allégué qu’une somme de 10 millions de dollars avait été offerte par 

le tsar américain de l’informatique, Bill Gates, pour influencer l’adoption rapide du projet de loi sans 

recours à une audience publique législative, un développement qu’ils ont évité comme étant obsolète, 

ajoutant que le président, Femi Gbajabiamila, devrait être mis en accusation s’il impose le projet de loi 

aux membres. 

 

La déclaration se lit comme suit : 

«La coalition de l’opposition (CUPP) a intercepté des renseignements très crédibles et alerte par la 

présente les Nigérians des plans de la direction de la Chambre des représentants dirigée par Femi 

Gbajabiamila visant à faire passer avec force et sans respect des règles de légifération le projet de loi 

2020 sur le contrôle des maladies infectieuses, autrement dit le projet de loi sur la vaccination 

obligatoire, qui propose une vaccination obligatoire de tous les Nigérians même lorsque les vaccins 

n’ont pas été découverts. 

Ce renseignement est couplé à l’information de la réception présumée, de sources extérieures au pays 

mais très intéressées par le projet de loi, de la somme de 10 millions de dollars par les parrains et 

promoteurs du projet de loi à distribuer parmi les législateurs pour assurer une adoption sans heurts 

du projet de loi. 

Cela se manifestera par une audience publique insipide que les promoteurs insistent encore pour 

annuler sous prétexte de contenir la propagation du coronavirus. L’intelligence est que la Chambre va, 

sous quelque prétexte que ce soit, adopter le projet de loi demain 5 mai 2020 à la reprise des travaux. 

L’opposition nigériane rejette le projet de loi et exhorte les législateurs de l’opposition à la Chambre 

des représentants à confronter le président de la Chambre à ces faits demain en séance plénière et à 

résister à tout projet d’adoption illégale du projet de loi. 

Nous avons été informés que le prétendu accord sur l’adoption du projet de loi a été conclu lors d’un 

voyage en Autriche il y a quelques mois, alors que le soutien financier pour la promotion du projet de 

loi aurait été reçu la semaine dernière afin de se mobiliser pour une poussée menant à la tentative 

précipitée d’adopter le projet de loi par tous les moyens nécessaires. 

Il est rappelé aux Nigérians qu’à l’heure actuelle, aucun vaccin n’a été découvert/approuvé dans le 

monde et l’on commence à se demander pourquoi l’adoption d’un projet de loi pour un vaccin 

obligatoire alors qu’il n’y en a aucun. 

Et si le monde finissait par ne pas trouver de vaccin ou de remède contre le coronavirus, tout comme il 

n’a pas trouvé de remède contre le sida ? Quelle est l’urgence d’adopter un projet de loi basé sur des 

spéculations ou y a-t-il autre chose que les dirigeants de la Chambre voudraient dire aux Nigérians ? 

Ce projet de loi va-t-il mettre un terme à la hausse des décès et des infections à Lagos, Kano, Abuja, 

Gombe, Borno, Kaduna, Ogun, Bauchi et dans tout le pays ? 

Ce projet de loi va-t-il relancer et faire croître l’économie, réduire la faim et nous donner plus de kits 

de dépistage ou de places de lit ? Ce projet de loi va-t-il mettre fin au vol de palliatifs destinés aux 

Nigérians pauvres et vulnérables ? Est-il vrai que tous ces discours en faveur du projet de loi sont 

destinés aux prétendus 10 millions de dollars ? 

Les dirigeants de la Chambre doivent commencer à s’exprimer maintenant sur les raisons de cette 

précipitation alors qu’il y a beaucoup de projets de loi urgents à adopter qui ne sont pas pris en 

compte. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://dailypost.ng/2020/05/04/bill-gate-offered-house-of-reps-10m-bribe-for-speedy-passage-of-compulsory-vaccine-bill-cupp-alleges/
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Où est le projet de loi qui rendrait le port du masque obligatoire, alors que le gouvernement fédéral a, 

contre toute attente, insisté pour assouplir le verrouillage et que les gens sont déjà partis sans 

respecter les règles de santé qui les rendront sûrs ? 

Où sont les projets de loi de relance économique visant à protéger les emplois et les travailleurs 

nigérians vulnérables dont les moyens de subsistance sont menacés quotidiennement par cette 

pandémie ? Où sont les projets de loi visant à obliger le gouvernement fédéral à se replier sur lui-

même et à encourager la recherche d’urgence pour la fabrication de produits essentiels tels que les kits 

de test, les ventilateurs, les équipements de protection individuelle, les vaccins, les médicaments, les 

masques, les produits d’hygiène, etc. 

Tous les législateurs de l’opposition devraient prouver qu’ils ne font pas partie du mal ou qu’ils ne 

participent pas à l’incitation financière et confronter le président Femi Gbajabiamila pour qu’il dise la 

vérité. 

Que toutes les règles parlementaires soient abandonnées et que les membres de l’opposition 

retournent la Chambre en utilisant leurs privilèges parlementaires si c’est ce qu’il faut pour arrêter ce 

projet de loi parrainé par l’étranger. 

 

Pourquoi faire une loi pour un vaccin qui n’a pas été découvert ?  

Cela signifie-t-il que Femi Gbajabiamila et les promoteurs ont une idée du vaccin et de la date à 

laquelle il sera prêt ? Alors que des nations comme Madagascar élaborent des remèdes locaux qui 

fonctionnent, APC fait une loi pour injecter obligatoirement aux Nigérians des vaccins que nos anciens 

maîtres esclaves n’ont pas encore découverts. 

 

Le plan visant à faire adopter cette loi est diabolique 

Le Centre de contrôle des maladies du Nigeria (NCDC) n’a pas contribué à la rédaction du projet de loi 

et a même dit à Femi Gbajabiamila de suspendre le projet de loi car le moment est très mal choisi, 

mais M. Gbajabiamila pense qu’il peut obtenir le silence et l’accord du NCDC avec tous les pouvoirs 

illégaux qui lui ont été conférés par le projet de loi, et il veut donc continuer à faire avancer son 

adoption. 

Comme nous l’avons déjà dit au gouvernement fédéral, ne faites pas venir de médecins chinois, ne 

fermez pas nos frontières extérieures, ne relâchez pas le verrouillage de Kano et ils ont refusé de tenir 

compte des sages conseils, préférant jouer à la politique de la myopie avec la vie des Nigérians. 

Aujourd’hui, la transmission communautaire s’aggrave et il a presque été confirmé que la soi-disant 

mort étrange de centaines de citoyens à Kano est le résultat de la COVID-19. 

Nous demandons à la Chambre des représentants de suspendre le projet de loi sur le contrôle des 

maladies infectieuses et d’attendre que la pandémie soit bien étudiée et que tous les efforts soient faits 

pour apporter le soutien nécessaire afin de réduire la propagation et de trouver une solution locale.» 

 

Ajouts :  L’ancien ministre de l’aviation, Femi Fani-Kayode, a décrit le co-fondateur de Microsoft, Bill 

Gates et sa femme Melinda, comme étant démoniaque, satanique et occulte : 

Fani-Kayode a déclaré que Bill Gates et sa femme ne l’emporteront pas malgré leur influence financière 

et prétendument démoniaque. 

Dans un tweet, l’ancien ministre a écrit : «La Bible dit que les portes de l’enfer ne prévaudront pas !» 

«Bill et Melinda, peu importe combien d’argent, de pouvoir et d’influence vous possédez et peu importe 

combien de forces démoniaques, sataniques et occultes vous contrôlez, vous ne prévaudront PAS. Je le 

répète, les portes de l’enfer ne prévaudront pas.» 

------------------------------------------------ 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://vol370.blogspot.com/2019/04/2904-le-temple-satanique-est-maintenant.html
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Mediapart: un ex-collaborateur de Véran voulait toucher une commission sur l’achat de 

chaque masque 

 

https://fr.sputniknews.com/france/202005091043752980-mediapart-un-ex-collaborateur-de-veran-

voulait-toucher-une-commission-sur-lachat-de-chaque-masque/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'EMPIRE DE BILL GATES CONTRE LA LIBERTÉ. Souriez, braves gens, vous êtes contrôlés. 

https://vol370.blogspot.com/2018/09/2909-lempire-de-bill-gates-contre-la.html 

 

 

Logos Francs Maçons sur un camion avec des cercueils pour des citoyens (nationalistes) 

vers des Camps de la FEMA 

https://www.facebook.com/watch/?v=1100729670109579 

Bill Gates veut construire des usines pour les futurs vaccins 

 

 

La fondation du milliardaire philanthrope entend accélérer la mise sur le marché massive 

de vaccins contre le coronavirus. 
Par Armelle Bohineust 

Publié le 6 avril 2020  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://fr.sputniknews.com/france/202005091043752980-mediapart-un-ex-collaborateur-de-veran-voulait-toucher-une-commission-sur-lachat-de-chaque-masque/
https://fr.sputniknews.com/france/202005091043752980-mediapart-un-ex-collaborateur-de-veran-voulait-toucher-une-commission-sur-lachat-de-chaque-masque/
https://vol370.blogspot.com/2018/09/2909-lempire-de-bill-gates-contre-la.html
https://vol370.blogspot.com/2014/12/1212-sans-domicile-fixe-aux-usa.html
https://www.facebook.com/watch/?v=1100729670109579
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/261713
https://1.bp.blogspot.com/-Yt1IpwnMPd0/XqUb5dgfB0I/AAAAAAABZxw/Mq0LEQhE5Iof92dg0ijvEJaV9pZ2gdurwCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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https://www.lefigaro.fr/sciences/bill-gates-veut-construire-des-usines-pour-les-futurs-vaccins-20200406 

«Chaque mois compte» dans la lutte contre le coronavirus, qui tue des milliers de personnes et ravage l’économie 

mondiale. «Et la seule chose qui nous permettra de revenir à la normale», au-delà de toutes les mesures prises dans 

les prochains mois, «c’est de créer un vaccin», a expliqué, jeudi, Bill Gates dans l’émission américaine «The Daily 

Show». Mais si l’on veut créer une immunité générale, ce vaccin devra pouvoir être distribué dans le monde entier, 

soit auprès de milliards de personnes, insiste le fondateur de Microsoft. 

La Fondation Bill et Melinda Gates, créée avec son épouse et largement dédiée aux problèmes de santé dans le 

monde, estime donc urgent d’investir dans la fabrication de ces produits. Dotée d’une large expertise dans les 

maladies infectieuses, la fondation dispose de quelques dizaines de milliards de dollars. «Nous pouvons accélérer les 

choses», insiste Bill Gates. Par exemple, «en choisissant les vaccins les plus prometteurs» parmi la vingtaine de 

projets à l’étude. 

 
COVID-19 : Bill Gates Victime D’Une Nouvelle Théorie Du Complot 

https://www.forbes.fr/business/covid-19-bill-gates-victime-dune-nouvelle-theorie-du-complot/?cn-reloaded=1 

Forbes  - 22 avril 2020 
Au cours de la dernière décennie, Bill Gates a mis en garde contre le manque de préparation et de systèmes en place pour faire face aux menaces de maladies 

contagieuses qui pourraient conduire à une pandémie. Maintenant que le monde est en plein milieu de la pandémie de COVID-19, certaines personnes sur les 

réseaux sociaux ont accusé Bill Gates d’avoir déclenché la crise sanitaire. 

Ces accusations sont venues après que Gates, le cofondateur milliardaire de Microsoft devenu philanthrope, a passé une grande partie du deuxième acte de sa 

carrière à initier et soutenir les efforts de prévention et de contrôle des maladies contagieuses via la Fondation Bill et Melinda Gates. Une fondation qui a 

financé une partie des efforts de recherche en modélisation informatique de l’équipe PHICOR pour améliorer la distribution des produits et le contrôle des 

maladies. 

 

C’est aussi après que Gates a, à de multiples reprises, insisté pour que l’on prenne davantage conscience de la possibilité d’une pandémie et que l’on redouble 

d’efforts pour empêcher cette éventualité, comme dans ce discours sur TED en 2015 : 

Pourtant, les spécialistes de la théorie du complot prétendent maintenant que Gates a créé cette pandémie d’une manière ou d’une autre. N’est-ce pas 

comme blâmer quelqu’un d’avoir provoqué une crise cardiaque après vous avoir averti pendant des années d’une telle possibilité ? 

Il suffit de voir ce qui s’est passé après que Gates a publié une photo sur Instagram. Cette photo était accompagnée de cette déclaration : « Merci à tout le 

personnel de santé. Leurs efforts pour tester et traiter les patients à travers les États-Unis et le monde sont héroïques. » 

C’est une déclaration à la fois belle et nécessaire, remerciant le personnel de santé pour tous les sacrifices qu’ils font pour s’occuper des patients de COVID-19 et 

aider tout le monde. 

Mais ensuite sont venus les commentaires. Par exemple, @realcandaceowens a déclaré : « On dirait que votre réputation de #coronavirus s’est retournée 

contre vous, hardcore. Je vais me passer de tous vaccins que vous préparez mais je vous souhaite le meilleur quand même. » 

Puis @thedorianyates a écrit : « Un jour, vous devrez répondre de vos crimes… Si vous souhaitez réduire la population, pourquoi ne pas commencer par vous 

et vos enfants qui ne sont pas vaccinés. » Il y a eu divers messages anti-vaccination et même des suggestions selon lesquelles Gates veut mettre des puces 

électroniques dans les populations pour les traquer. Encore une fois, tout cela après que Gates n’a affiché qu’un simple message de remerciements aux 

professionnels de la santé. 

En outre, les messages n’ont pas vraiment fourni de preuves à l’appui de leurs affirmations. Où sont les preuves que Gates « souhaite » une réduction de la 

population ou qu’il n’a pas vacciné ses enfants ? Gates a contribué de manière importante au développement et à la fourniture de vaccins dans le monde entier. 

Ces vaccins permettent de continuer à lutter contre des maladies potentiellement mortelles telles que la rougeole et la polio, ce qui serait le contraire de la « 

réduction de la population ». Après tout, sans ces vaccins, comment pourrait-on éviter la propagation de ces maladies contagieuses ? En mettant en place des 

mesures de distanciation sociale pour toujours ? En disant : « restez à la maison indéfiniment, afin de pouvoir aplatir ces cinq courbes » ? La pandémie de 

COVID-19 montre ce qui se passe lorsqu’un virus contagieux se propage sans qu’un vaccin soit disponible. 

Certains des commentaires faisaient référence au soutien de Gates au financement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Par exemple, un commentaire 

disait : « Les États-Unis ont suspendu leurs paiements à l’OMS et la Fondation Bill et Melinda Gates sont les plus grands donateurs. » 

Ces commentaires peuvent suggérer que Gates a d’autres raisons de soutenir l’OMS dans le tweet suivant du 15 avril :Gates n’a pas fait référence au président 

américain Donald Trump dans le tweet. Mais à moins que quelqu’un d’autre n’ait maintenant pris en charge de telles décisions pour les États-Unis, cela fait 

probablement référence à Trump et à son annonce récente que les paiements de son pays à l’OMS seront interrompus. Trump a accusé l’OMS de « mal gérer et 

de cacher la propagation du coronavirus », et a indiqué que les paiements seraient suspendus jusqu’à ce qu’un « bilan » de l’OMS soit établi. 

Ce serait une chose si Gates était la seule personne à critiquer une telle décision, mais un grand nombre de personnes ont condamné la déclaration de Trump et 

la décision de suspendre le financement également. Par exemple, Trevor Noah a fait part de ses préoccupations à l’émission The Daily Social Distancing Show : 

La critique de la décision de Trump tourne autour du fait que l’OMS est la seule organisation qui peut aider à coordonner la réponse mondiale à la pandémie. Si 

l’OMS ne dispose pas des ressources nécessaires, qui d’autre pourra remplir le rôle consistant à rassembler les efforts des différents pays et à fournir des 

informations scientifiques dans le monde entier ? 

Une autre revendication qui circule sur les réseaux sociaux déclare que Gates détient le « brevet » pour le SRAS-CoV2, un virus qui n’a été découvert qu’en 

janvier 2020. La théorie veut que toute cette histoire de pandémie ne vise qu’à créer un besoin pour un vaccin dont Gates bénéficiera par la suite. Cela 

comprend une variété de publications sur Facebook qui sont maintenant étiquetées par Facebook comme « de fausses informations, examinées par des 

vérificateurs de faits indépendants ». Ces publications prétendent que le Pirbright Institute, qui est basé dans le Surrey, en Angleterre, et a reçu des fonds de la 

Fondation Bill et Melinda Gates, détient le brevet pour ce nouveau coronavirus qui est à l’origine de la pandémie actuelle. 

Mais le brevet que détient le Pirbright Institute porte sur un coronavirus différent, qui affecte principalement les poulets, et non le SRAS-CoV2. Les différents 

coronavirus sont très distincts. Détenir un brevet pour l’un ne veut pas dire que l’institut possède le brevet pour un autre. En outre, il existe des moyens 

beaucoup plus faciles de gagner de l’argent que la vente de vaccins, qui doivent faire l’objet de tests et d’exigences réglementaires très poussés. Les vaccins 

n’ont pas les marges de profit que d’autres médicaments tels que le Viagra ou des articles moins chers comme les additifs. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.lefigaro.fr/sciences/bill-gates-veut-construire-des-usines-pour-les-futurs-vaccins-20200406
https://www.lefigaro.fr/sciences/vaccination-contre-le-covid-19-une-course-contre-la-montre-20200405
https://www.forbes.fr/business/covid-19-bill-gates-victime-dune-nouvelle-theorie-du-complot/?cn-reloaded=1
https://www.forbes.fr/author/forbesus/
https://www.forbes.fr/business/covid-19-bill-gates-victime-dune-nouvelle-theorie-du-complot/
https://www.gatesfoundation.org/
https://www.instagram.com/p/B-moNMAAK49/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=664922414335701&set=a.162143144613633&type=3&theater
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Gardez à l’esprit que Gates est loin d’avoir été le seul à exprimer ses préoccupations concernant les pandémies potentielles et à insister pour que des mesures 

supplémentaires soient prises avant cette pandémie de coronavirus. En réalité, il ne fait que partager les préoccupations de très nombreux scientifiques et 

responsables de la santé publique dans le domaine des maladies contagieuses. Tout le monde a vu comment un nouveau microbe comme un virus ou même un 

vieux microbe qui a soudainement pris un peu plus d’ampleur, peut émerger et se propager rapidement. Cela s’est produit lors de l’épidémie de SRAS de 2002, 

de la pandémie de grippe H1N1 de 2009, des épidémies d’Ebola de 2014-2016 et de l’épidémie de Zika de 2016. Toutes ces situations étaient en fait des 

éléments préalables à la pandémie actuelle. 

Le problème est que trop peu ont fini par tenir compte de ces avertissements, et maintenant tout le monde est coincé à la maison. En plus de cela, des 

personnes meurent chaque jour de cette pandémie. Gates a réellement écouté et compris les préoccupations relatives à la pandémie, soulevées par de vrais 

scientifiques. Ces théories du complot sur l’origine du virus ne font rien pour contrôler la pandémie. En fait, elles nuisent aux efforts des scientifiques, des 

personnels de santé et des autorités, qui prennent des mesures contre le virus. Comme l’a dit Bruce Willis dans le film Die Hard : “si vous ne faites pas partie de 

la solution, vous faites partie du problème ». 

 

 

 

 

Bill Gates va financer les développements de sept vaccins 
6 avril 20 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/bill-gates-va-financer-les-developpements-de-sept-vaccins-1366876 
Bill Gates compte bien, lui aussi, apporter son aide dans la lutte contre le Covid-19. Le milliardaire a annoncé, la semaine dernière, dans 

l'émission The Daily Show with Trevor Noah, qu'il allait financer les développements de sept vaccins, simultanément, rapporte The Next 

Web. Et pour cela, le co-fondateur de Microsoft dépensera sans compter. "Notre argent peut accélérer les choses. Même si nous finirons par 

en choisir au plus deux, nous allons financer des usines pour les sept, juste pour ne pas perdre de temps", a-t-il déclaré. 

We Call For Investigations Into The "Bill & Melinda Gates 
Foundation" For Medical Malpractice & Crimes Against Humanity 

Created by C.S. on April 10, 2020 

As we look at events surrounding the "COVID-19 pandemic," various questions remain unanswered. On Oct. 18th of 2019, only 
weeks prior to ground zero being declared in Wuhan, China, two major events took place. One is "Event 201," the other is the 
"Military World Games," held in none other than Wuhan. Since then a worldwide push for vaccines & biometric tracking has 
been initiated. 
At the forefront of this is Bill Gates, who has publicly stated his interest in "reducing population growth" by 10-15%, by means of 
vaccination. Gates, UNICEF & WHO have already been credibly accused of intentionally sterilizing Kenyan children through the 
use of a hidden HCG antigen in tetanus vaccines. 
Congress & all other governing bodies are derelict in duty until a thorough and public inquiry is complete. 
https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-

against-humanity 

24/04/20 
après avoir coupé les vivres à l'OMS (joujou vaxxinal de Bill), l'administration 

Trump abandonne le modèle catastrophiste de Bill Gates au profit des 

données objectives (info vérifiée) : http://www.geopolintel.fr/article2231.html 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity
https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity
http://www.geopolintel.fr/article2231.html
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https://www.sidacensure.com/?fbclid=IwAR2FKfZTFxGpO3lDWp1MMIK3arWB-NvqWwAPjT5OrVlniXHhNJITvCJMtVQ 

 

 
DE GRACE 

VISITEZ CE SITE 
C’EST EDIFIANT 

 

La théorie eugéniste de Bill Gates qui se fait passer pour un héros 

https://www.youtube.com/watch?v=D4fH6fOmdLs 

 

BILL GATES : L'INCROYABLE ARNAQUE DERRIÈRE SA FONDATION 
https://www.youtube.com/watch?v=Dqzt6yAmdDE&t=209s 
Le journaliste Lionel Astruc a enquêté sur la fondation de l'ex-patron de Microsoft, Bill Gates, l'un des hommes 
les plus riches de la planète. Avec un budget annuel de près de 5 milliards de dollars, et sous prétexte de lutter 
contre les inégalités, la fondation Gates nourrirait un système destructeur. Entretien. 

 

Prêt à être pucé ? 
 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Depuis le début de la pandémie, Bill Gates finance abondement les recherches d’un vaccin pour contrer le 

coronavirus. 

Mais cet Américain, fondateur et ancien PDG de Microsoft, longtemps l’homme le plus riche du monde, est un 

personnage trouble : 

Curieusement, cela fait 5 ans qu’il prévoit l’arrivée d’une pandémie1 … 

A lui seul, il contribue à près de 7% du budget total de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)2. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.sidacensure.com/?fbclid=IwAR2FKfZTFxGpO3lDWp1MMIK3arWB-NvqWwAPjT5OrVlniXHhNJITvCJMtVQ
https://www.youtube.com/watch?v=D4fH6fOmdLs
https://www.youtube.com/watch?v=Dqzt6yAmdDE&t=209s
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L’OMS n’a pas prévenu assez vite de la dangerosité du coronavirus. Pire, elle a accéléré la pandémie, en 

dénonçant les pays qui voulaient fermer leurs frontières à la Chine3. 

 

 

Étrange quand on connaît les rapports étroits 
entre Bill Gates et Tedros Adhanom Gebreyesus, 
directeur général de l’OMS et ancien ministre de 
la santé en Éthiopie, comme en atteste un projet 
de la célèbre université de Yale4. 
Bill Gates finance 7 vaccins pour vaincre le 
coronavirus 5 ! Il a investi 250 millions de 
dollars, et puise une partie dans son fonds de 
2,5 milliards de dollars6 ! 
Pourquoi une si exubérante philanthropie ? 
Prêt à être pucé comme les chiens ? 

 

 

 

 

C'est peut-être que ce vaccin s’accompagnera d’un dispositif de puçage du vacciné. 

Oui, de PUÇAGE, comme les chiens ! 

Le projet est une collaboration tout ce qu’il y a de plus officielle de la fondation de Bill Gates et du MIT7. 

Enfin… Bill Gates ne l’appelle pas ainsi. 

C’est un « nano-tatouage », preuve de votre vaccination, qui sera indispensable à l’obtention d’un 

passeport, lequel vous décrira sous toutes les coutures, jusqu’au moindre détail de l’iris. 

Près de 3000 réfugiés en Thaïlande, auraient au moins « bénéficié » de ce dispositif 8 9.  

Il va sans dire que si la France adopte ces systèmes, vous faire pucer pourrait devenir obligatoire - et si 

on vous laisse le choix, vous risquez de devenir un vrai paria si vous n’acceptez pas que le 

gouvernement sache à tout instant ce que vous faites. 

Le Danemark a rendu les vaccins obligatoires 

Autre fait bien étrange, celui du vote du Danemark pour faire vacciner de force ses citoyens, alors qu’il 

n’y avait pas encore l’ombre d’un vaccin, en ce 13 mars, jour du vote. 

Il s’en est fallu de peu que la police acquiert le droit de rentrer chez les gens sur simple suspicion de 

Covid19. 

Vous trouvez cette information qui paraît folle dans le Local, un site d’actualités en ligne 10.  

Il faut dire que la fondation Bill et Melinda Gates est très proche du Danemark. 

En partenariat avec l’université de Copenhague, celle du Danemark du sud et la Maternity Foundation, 

la Fondation Gates finance une application numérique bien spéciale. 

Celle-ci a pour vocation de guider les mères des pays pauvres, pour leur fournir des gestes utiles… 

mais aussi des listes de médicaments à acheter, et des instructions compatibles avec les 

recommandations de l’OMS11. 

Quel type de vaccin conseilleront-ils, sinon celui de Mr Gates ?  

Vacciner pour contrôler la population 

L’introduction d’une puce dans le corps humain donne un pouvoir démesuré à celui qui l’installe, en 

termes de surveillance et même de modification chimique du corps. 

Si cette technologie venait à être couplée à celle des nanorobots de la taille de cellules, comme celles 

que fabrique le MIT 12, partenaire institutionnel de Mr Gates, les possibilités de nuisance seraient 

infinies.  

A ce titre, il est important de savoir que le premier nanorobot a été construit déjà il y a dix ans13, et le 

graal que les chercheurs en nanoscience veulent atteindre, est le nanorobot auto-réplicateur, qui agirait 

en fin de compte comme un virus14. 

Or comme le veut l’adage de lord Acton, le pouvoir rend fou, et un pouvoir absolu rend absolument fou. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Le tatouage de Bill Gates, c’est ça : 

 

BILL GATES ET SA FONDATION SONT INTERDITS EN INDE. POURQUOI ? 

Publié le 9 avril 2020 par brianajane 

 

Ce qu’a commis Bill Gates en Inde et ce qu’il commet en Afrique et un peu 
partout dans le monde sont des CRIMES CONTRE L’HUMANITE. 

 Transition 2017 : https://www.transition2017.com/html/chronique/chronique23.php 

L’Inde poursuit la « Fondation Bill Gates » 

Bill Gates fait face à un procès pour le test illégal d’enfants tribales en Inde, il semble que ses crimes 

contre l’humanité l’ont finalement rattrapé. 

Un récent rapport publié par Santé impact Nouvelles a indiqué que la Fondation Gates s’est trouvé face à 

un procès en cours, en raison d’une enquête qui est menée par les Cours suprêmes de l’Inde. 

Impact sur la santé Nouvelles a déclaré: 

« Bien que la fraude et la corruption sont révélés sur une base quasi quotidienne maintenant dans 

l’industrie du vaccin, les grands médias US continue d’ignorer largement ces histoires. Hors États-Unis, 

cependant, les empires de vaccins commencent à s’effriter, et les versions anglaises de la nouvelles dans 

les médias grand public sont disponibles sur Internet. 

Un de ces pays est l’Inde, où la Fondation Bill & Melinda Gates et leur empire de vaccin sont sous le feu, y 

compris une instance en cours actuellement à l’étude par la Cour suprême de l’Inde « . [1] 

L’article impact sur la santé Nouvelles centré en grande partie sur un rapport de quatre pages qui a été 

récemment publié par Economic Times de l’Inde. 

Désireux d’en savoir plus, j’ai étudié leur histoire et a découvert que l’Organisation mondiale de la Santé, la 

Fondation Gates et deux organismes financés par eux, PATH (Programme for Appropriate Technology in 

Health) et l’Alliance GAVI (Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination), se sont retrouvés sous le 

feu, après un bref de pétition à l’origine soumis à la Cour suprême de l’Inde, par Kalpana Mehta, Nalini 

Bhanot et le Dr Rukmini Rao en 2012, a finalement été entendue par les tribunaux. 

Les pétitionnaires qui présentent la pétition, ont déclaré: 

« BMGF, PATH et l’OMS ont été criminellement négligents expérimentation des vaccins sur un post-

vaccination vulnérables, sans instruction et sous-informés les administrateurs scolaires de la population, 

les étudiants et leurs parents qui n’ont pas donné leur consentement éclairé ou conseillés d’effets 

indésirables potentiels ou qui doivent être surveillés. »[2] 

Les jeunes filles tribales testé avec les vaccins HPV 

L’Economic Times India a publié son rapport Août 2014 Ils ont déclaré que, en 2009, des tests ont été 

effectués sur 16 000 tribales enfants de l’école dans l’Andhra Pradesh, en Inde, en utilisant le vaccin 

papillomavirus humain (HPV), le Gardasil. 

Selon le rapport rédigé par KP Narayana Kumar, dans le mois de la réception du vaccin, de nombreux 

enfants sont tombés malades et, en 2010, cinq d’entre eux étaient morts. Deux autres enfants auraient 

trouvé la mort dans Vadodara, Gujarat, où l’on estime 14.000 enfants des tribus ont été vaccinés avec une 

autre marque du vaccin contre le VPH, Cervarix, fabriqué par GlaxoSmitheKline (GSK). 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Il est choquant, le rapport indique que la plupart des formulaires de consentement utilisés pour vacciner les 

jeunes filles ont été signés «illégalement», soit par les gardiens des auberges où beaucoup de filles 

résidaient, ou en utilisant les empreintes digitales de parents analphabètes. 

Cette parodie n’a pas été découverte jusqu’à ce qu’une équipe de militants de la santé de l’organisation 

non gouvernementale SAMA, une organisation spécialisée dans la santé des femmes, a décidé d’enquêter 

sur ce qui s’était passé. 

Selon le rapport, ils ont été choqués de découvrir que un total de 120 filles était malades, souffrant d’une 

variété de symptômes, y compris « les crises d’épilepsie, de graves maux d’estomac, maux de tête et des 

sautes d’humeur. » 

The Economic Times a déclaré: 

« Le rapport Sama a également dit qu’il avait eu des cas d’apparition précoce des menstruations après la 

vaccination, des saignements abondants et des crampes menstruelles graves chez de nombreux étudiants. 

Le comité permanent a tiré les gouvernements concernés de l’Etat pour l’enquête de mauvaise qualité sur 

ces décès. 

Il a dit qu’il était troublé de constater que «tous les sept décès ont été sommairement rejetées comme non 

liés à la vaccination sans une enquête approfondie …» les causes spéculatives étaient des suicides, 

noyade accidentelle dans bien (pourquoi pas un suicide?), Le paludisme, les infections virales, méningée 

hémorragie (sans autopsie), etc «  

Cette information est d’autant plus choquante quand vous découvrez que l’organisation financement de 

l’étude n’était autre que la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a déclaré le projet une réussite totale. 

Kumar a écrit: 

« Selon la Fondation Gates, l’OMS, la Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique, et la 

Fédération des sociétés d’obstétrique et de gynécologie de l’Inde ont tous vaccination recommandé » à 

titre préventif éprouvée et très efficace pour le cancer du col utérin. ‘ Les vaccins de projet utilisé qui sont 

autorisés en Inde et qui ont été administrées en toute sécurité autour des dizaines de monde de millions de 

fois, ce qui empêche d’innombrables cas de maladie du cancer du col et de la mort », soutient un porte-

parole BMGF dans une réponse envoyée par courriel (voir GAVI et PHFI créent des incitations … ‘ » 

Il a poursuivi: 

«Le rôle de BMGF dans le financement des études controversées, cependant, a conduit à de nombreux 

militants de la santé en Inde exprimant leurs appréhensions. «BMGF doit assumer l’entière responsabilité 

parce que la voie est financée par eux. Il est également contraire à l’éthique quand les gens défendre la 

cause des vaccins sont les mêmes que ceux qui investissent également dans le développement de vaccins 

», a déclaré V Rukmini Rao, l’un des militants qui ont déposé une pétition de mandat devant la Cour 

suprême dans le cadre des études sur les vaccins contre le VPH. »[3] 

Absolument, et ce n’est pas la première fois que ces organisations ont pêché illégalement à tester des 

vaccins dans les pays en développement. 

Fondation Gates, l’OMS, PATH, GAVI, l’UNICEF Derrière Tchad vaccin en cas de catastrophe 

En Décembre 2012, dans le petit village de Gouro, au Tchad, en Afrique, située sur le bord du désert du 

Sahara, cinq cents enfants ont été enfermés dans leur école, menacés que s’ils ne sont pas d’accord d’être 

force vacciné avec un vaccin méningite A , ils recevraient pas poursuivi leurs études. 

Ces enfants ont été vaccinés à l’insu de leurs parents. Ce vaccin est un produit sans licence va toujours à 

travers les troisième et quatrième phases de test. 

En quelques heures, cent six enfants ont commencé à souffrir de maux de tête, des vomissements, des 

convulsions incontrôlables sévères et paralysie. D’attente des enfants pour un médecin a commencé. Ils 

ont dû attendre une semaine complète pour un médecin à arriver alors que l’équipe de vaccinateurs 

procédé à la vaccination d’autres dans le village. 

Lorsque le médecin est finalement arrivé, il ne pouvait rien faire pour les enfants. L’équipe de vaccinateurs, 

en voyant ce qui était arrivé, a fui le village dans la peur. 

Le rapport original écrit dans un petit journal local appelé La Voix, le seul journal à avoir publié l’histoire 

originale, a déclaré que quarante enfants ont finalement été transférés dans un hôpital de Faya et prises 

plus tard par avion à deux hôpitaux de N’Djamena, la capitale du Tchad. 

Après avoir fait la navette autour comme du bétail, beaucoup de ces malades, les enfants faibles ont 

finalement été jetés de retour dans leur village sans un diagnostic et chaque famille a reçu une somme non 
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confirmée de £ 1000 par le gouvernement. Aucun formulaires ont été signés et aucune documentation n’a 

été observée. Ils ont été informés que leurs enfants n’avaient pas souffert d’une blessure au vaccin. 

Toutefois, si cela était vrai, pourquoi leur prix du gouvernement chaque famille £ 1000 dans ce qui a été 

décrit comme le prix du silence? 

La seule chaîne de nouvelles grand public d’avoir mis en évidence le sort de ces enfants pauvres a été une 

chaîne locale appelée Tchad, qui a filmé des images de l’époque Premier ministre du Tchad visiter les 

enfants hospitalisés. 

VacTruth a des copies des deux rapports, ainsi que des documents médicaux et gouvernementaux. 

Malgré cette preuve et la couverture détaillée et exhaustive de VacTruth, mettant notamment en évidence 

des images de télévision, une fois de plus, le programme de vaccination a été considérée comme un 

succès. Pour regarder des vidéos de rapports l’histoire, voir les références à la fin de cet article. [4] [5] 

Les groupes impliqués dans ce projet ont été PATH, l’OMS, l’UNICEF et la Fondation Gates. Au cours des 

enquêtes, il a été découvert que l’ensemble du projet a été géré par la Fondation Bill et Melinda Gates. 

Dans un communiqué, la Fondation Gates a déclaré: 

«MenAfriVac est un succès énorme pour la communauté mondiale de la santé. Il est le premier vaccin 

développé spécifiquement pour l’Afrique, et il s’avère que les partenariats mondiaux peuvent se développer 

et livrer, les vaccins à faible coût et de haute qualité. 

Il y a dix ans, nous avons investi dans le Projet Vaccins Méningite, un modèle innovant qui a réuni PATH, 

l’Organisation mondiale de la Santé, les ministres africains de la santé et le Serum Institute of India 

aujourd’hui, nous célébrons le résultat: une vente de vaccins modernes pour moins de 50 cents la dose 

avec le potentiel pour mettre fin à l’épidémie de méningite mortelle de l’Afrique. 

Nous croyons que les vaccins sont l’un des meilleurs achats de la santé mondiale. En Janvier, Bill et 

Melinda Gates ont appelé la communauté internationale à faire de cette Décennie des vaccins. Il n’y a pas 

de meilleure façon de lancer cette décennie que d’un nouveau vaccin qui permettra d’améliorer et sauver 

des vies. « [6] 

VacTruth peut prouver le contraire. 

Enquête gouvernement Dit GAVI Responsable de multiples Décès 

Malgré le fait que les appels vaccins Fondation Gates « l’un des meilleurs achats de la santé mondiale», 

une enquête gouvernementale au Pakistan a trouvé tout le contraire. 

En 2011, l’Express Tribune a publié un article indiquant que: 

« ISLAMABAD: Une enquête du gouvernement a constaté que les vaccins contre la polio pour les enfants 

financés par l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination sont à l’origine de décès et d’incapacités 

dans les pays régionaux, y compris le Pakistan. 

La révélation surprenante est partie d’un rapport d’enquête préparé par la Commission d’inspection du 

Premier ministre (PMIC) sur le fonctionnement du Programme élargi de vaccination (PEV). Le PMIC, dirigé 

par Malik Amjad midi, a recommandé que le Premier ministre Youssouf Raza Gilani suspende 

immédiatement l’administration de tous les types de vaccins financés par le GAVI « . 

Selon l’Express Tribune, les principales vaccinations en question étaient le vaccin contre la polio et le 

vaccin 5-en-1 pentavelent, qui ont été dit d’être responsable de la mort et l’invalidité d’un certain nombre 

d’enfants au Pakistan, en Inde, au Sri Lanka, le Bhoutan et au Japon. 

Les vaccins ont été financés par l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) une 

organisation financée par le Programme de vaccination de la Bill et Melinda Gates pour enfants, la 

Fédération internationale des associations de fabricants de produits pharmaceutiques, de la Fondation 

Rockefeller, le Fonds (UNICEF) des Nations Unies pour l’enfance, la Organisation mondiale de la Santé 

(OMS) et la Banque mondiale. 

Ecrire sur le rapport officiel, fait exclusif au journal, l’Express Tribune a déclaré: 

« Le rapport indique,« Les vaccins achetés ne sont pas testés dans les laboratoires afin de confirmer leur 

efficacité et leur authenticité. Cela laisse place à l’utilisation des vaccins parasites et la contrefaçon. »[7] 

(souligné dans l’original) 

Si cela est vrai, alors une fois de plus la Fondation Gates a été liée à des initiatives de vaccination de 

masse en utilisant non testés, les vaccinations dangereuses. 

La Fondation Gates et qui a qualifié contraire à l’éthique par des experts médicaux 
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En 2012, Ramesh Shankar Mumbai, un auteur écrit pour le site Pharmabiz, a indiqué que deux experts 

médicaux de l’Inde avaient accusé la Fondation Gates et l’OMS d’être contraire à l’éthique. 

Dans son rapport, Mumbai a déclaré que le Dr Neetu Vashisht et le Dr Jacob Puliyel du département de 

pédiatrie de l’hôpital St. Stephens à Delhi, écrit les informations suivantes dans leur rapport dans le numéro 

d’Avril de Indian Journal of Medical Ethics. 

« Il était contraire à l’éthique de l’OMS et Bill Gates à fouetter ce programme quand ils savaient 10 ans en 

arrière qu’il ne devait jamais réussir. Obtenir les pays pauvres à dépenser leurs maigres ressources sur un 

rêve impossible au cours des 10 dernières années était contraire à l’éthique « . 

Pharmabiz.com rapporté que le Dr Vashisht et le Dr Puliyel avaient continué leur rapport en déclarant: 

« Un autre problème éthique majeur soulevé par la campagne est l’absence d’enquête approfondie de 

l’augmentation de l’incidence de la paralysie non-polio flasque aiguë (NPAFP) dans les zones où de 

nombreuses doses de vaccin ont été utilisés. NPAFP est cliniquement indiscernable de poliomyélite 

paralytique, mais deux fois plus mortelle « . 

Pharmabiz.com a continué: 

« Les auteurs ont noté que, bien que l’Inde était exempte de poliomyélite en 2011, la même année, il y 

avait 47 500 cas de NPAFP. Bien que les données de projet national de surveillance de la poliomyélite en 

Inde ont montré taux NPAFP augmenté en proportion du nombre de doses de vaccin contre la polio 

reçues, des études indépendantes ont montré que les enfants identifiés avec NPAFP ‘étaient plus de deux 

fois le risque de mourir que ceux ayant une infection de la polio sauvage.  » [8] 

La corruption et la fraude par ces organisations ne s’arrête pas là. 

La Fondation Gates blâmée pour 10 000 décès liés à la vaccination 

En 2013, un autre rapport nommé la Fondation Gates et l’Alliance GAVI comme étant responsable de 

plusieurs décès à l’aide de vaccins non testés sur les enfants du monde en développement. 

Le rapport, publié sur le site Occupy corporatisme et écrite par Susanne Posel a déclaré: 

« Il a été découvert par le biais d’une enquête, que GAVI a l’aide d’un vaccin non testé; administration de 

ce vaccin dangereux pour les enfants pakistanais montre le manque d’empathie associé à ces 

organisations. 

GAVI a été blâmé pour la mort de 10 000 enfants au Pakistan quand ils sont venus et administrés vaccins 

contre la polio qui ont abouti à des pertes « . [9] 

Comme nous le savons, GAVI est fortement financé par la Fondation Gates. [10] 

Alors, quel était le nom de l’organisation qui a enquêté GAVI et les a trouvés en utilisant la vaccination 

contre la polio non testés au Pakistan? 

Selon l’article Tribune Express, dont j’ai parlé plus tôt dans cet article, il était nul autre que le gouvernement 

indien, qui, après la découverte de la vérité choquante, a recommandé la suspension immédiate de 

l’administration de tous les types de vaccins financés par GAVI. [7] 

Dans une émission de radio organisé récemment par Sallie O. Elkordy, Susanne Posel a donné son point 

de vue franc et honnête sur l’ensemble du gâchis que nous nous trouvons aujourd’hui. 

Attention: Ce rapport n’est pas pour les timides. [11] 

Conclusion 

Il est difficile de croire que, malgré les preuves croissantes indiquant les nombreux crimes contre 

l’humanité qui ont été commis par la Fondation Gates, GAVI, l’UNICEF et PATH, Bill Gates est dépeint 

comme un héros parmi d’autres. 

Toutefois, selon la définition de héros dans le Oxford Dictionary, le mot héros signifie: 

«Une personne, généralement un homme, qui est admiré ou idéalisée du courage, des réalisations 

exceptionnelles, ou nobles qualités. » [12] 

Le dictionnaire ne dit rien à propos de la vaccination d’innocents, des enfants vulnérables avec les 

vaccinations non testées dangereuses, les obligeant à souffrir, les décès prématurés angoissants. 
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Crise sanitaire : Madagascar déclare la GUERRE à l'OMS 
Avril 20 

https://www.youtube.com/watch?v=jxcvGQ3_gY4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3U

On-m44ByRl-GYUSuCiCjqUJ0SlEZVgWu-ypNuuPIGyhMc9k3ZREl2oE 
 
See Bill Gates’ Chilling Pandemic Warnings To Trump – Before The 
Coronavirus Outbreak Hit | MSNBC 
https://www.youtube.com/watch?v=eEup9pErtmM 
The massive coronavirus outbreak has raised the question: Could anyone have seen this coming? 

Billionaire Microsoft founder and philanthropist Bill Gates did – publicly warning in 2015 that most countries 

are unprepared for the real probability of an infectious pandemic, and asserting “if anything kills over 10 

million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus, rather than a war.” In 

this special report, MSNBC’s Ari Melber reports on Gates’ past warnings, his public. » Subscribe to 

MSNBC: http://on.msnbc.com/SubscribeTomsnbc MSNBC delivers breaking news, in-depth analysis of 

politics headlines, as well as commentary and informed perspectives. Find video clips and segments from 

The Rachel Maddow Show, Morning Joe, Meet the Press Daily, The Beat with Ari Melber, Deadline: White 

House with Nicolle Wallace, Hardball, All In, Last Word, 11th Hour, and more. Connect with MSNBC Online 

Visit msnbc.com: http://on.msnbc.com/Readmsnbc Subscribe to MSNBC Newsletter: 

http://MSNBC.com/NewslettersYouTube Find MSNBC on Facebook: http://on.msnbc.com/Likemsnbc 

Follow MSNBC on Twitter: http://on.msnbc.com/Followmsnbc Follow MSNBC on Instagram: 

http://on.msnbc.com/Instamsnbc See Bill Gates’ Chilling Pandemic Warnings To Trump – Before The 

Coronavirus Outbreak Hit | MSNBC 
 

 
 
Bill Gates Connected to Multiple Convicted Sex Offenders 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=89n7vGbOlkw&feature=emb_logo 

 

 

Jeffrey Epstein was not Bill Gates’s only connection to convicted sex offenders involving minor children. 

Gates had an engineer working out of his home in Seattle who was busted with over 6000 images of child 

pornography in which some images included the rape of children. This POS was never jailed for this until 

after he was convicted nearly a year later and just like Gates’s buddy Epstein, the sicko was only given a 

very short sentence — 90 days in jail with 2 years probation. The search of the sicko's apartment was done 

on March 20, 2014. The charges were filed at a later date. Reported in this video on Dec 31, 2014 it says: 

"Jones has not been jailed, but he is ordered to stay away from all children." NOT JAILED!? He didn’t do any 

time until he was sentenced. WTF?!?? TIMELINE OF EVENTS May 2006 - Jeffery Epstein charged with 

multiple counts of unlawful sex acts with a minor. June 2008 - Epstein sentenced 18 months but was assigned 

to a private wing of the Palm Beach County stockade where he was able to hire his own security and allowed 

to leave for work, up to 12 hours a day, six days a week. March 2013 - Bill Gates flew on convicted sex 

offender Epstein's plane. March 2014 - Bill Gates' employee working at their mansion in Seattle is busted for 

sending 6000 images of child porn on Gmail, some images included rape. Note: Gates didn’t become friends 

with Epstein until after he was convicted. Also, it has still not been confirmed whether the sicko is still working 
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for Bill Gates or not. #BillGates #Epstein #CrimeAgainstChildren Video Source: KIRO7 

https://www.kiro7.com/amp/news/man-ar... 

 

 

NYT: Bill Gates Repeatedly Met With Jeffrey Epstein | Velshi & Ruhle | MSNBC 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WnKQ4tzg7ow 

 

A new report is shedding light on a surprising relationship between the late Jeffrey Epstein and Bill Gates. New 

York Times columnist James Stewart joins Stephanie Ruhle with reporting on their meetings and to discuss his 

new book, “Deep State: Trump, the FBI, and the Rule of Law.” Aired on 10/15/19. » Subscribe to MSNBC: 

http://on.msnbc.com/SubscribeTomsnbc MSNBC delivers breaking news, in-depth analysis of politics 

headlines, as well as commentary and informed perspectives. Find video clips and segments from The Rachel 

Maddow Show, Morning Joe, Meet the Press Daily, The Beat with Ari Melber, Deadline: White House with Nicolle 

Wallace, Hardball, All In, Last Word, 11th Hour, and more. Connect with MSNBC Online Visit msnbc.com: 

http://on.msnbc.com/Readmsnbc Subscribe to MSNBC Newsletter: http://MSNBC.com/NewslettersYouTube 

Find MSNBC on Facebook: http://on.msnbc.com/Likemsnbc Follow MSNBC on Twitter: 

http://on.msnbc.com/Followmsnbc Follow MSNBC on Instagram: http://on.msnbc.com/Instamsnbc NYT: Bill 

Gates Repeatedly Met With Jeffrey Epstein | Velshi & Ruhle | MSNBC 

 

 

Brillante idée du gentil Bill Gates qui pense déjà à la reprise : il imagine de greffer une puce électronique aux personnes pour attester du fait 

qu'elles ont été testées au COVID-19, sont saines et ont bien été vaccinées. La puce leur permettrait de retravailler. Les vaccins, son grand 

truc... 

Donc sans la puce, vous seriez appelés à crever gentiment chez vous. Confinement forever. 

https://www.ghanacrusader.com/bill-gates-to-use-microchip-implants-to-fight-coronavirus/ 

Microsoft co-founder Bill Gates will launch human-implantable capsules that have ‘digital certificates’ which can show who has been tested for 

the coronavirus and who has been vaccinated against it. 

The 64 year old tech mogul and currently the second richest person in the world, revealed this yesterday during a Reddit ‘Ask Me Anything’ 

session while answering questions on the COVID-19 Coronavirus Pandemic. 

Gates was responding to a question on how businesses will be able to operate while maintaining social distancing, and said that, “Eventually 

we will have some digital certificates to show who has recovered or been tested recently or when we have a vaccine who has received it.” 

The ‘digital certificates’ Gates was referring to are human-implantable ‘QUANTUM-DOT TATTOOS’ that researchers at MIT and Rice University 

are working on as a way to hold vaccination records. It was last year in December when scientists from the two universities revealed that they 

were working on these quantum-dot tattoos after Bill Gates approached them about solving the problem of identifying those who have not 

been vaccinated. 

The quantum-dot tattoos involve applying dissolvable sugar-based microneedles that contain a vaccine and fluorescent copper-based 

‘quantum dots’ embedded inside biocompatible, micron-scale capsules. After the microneedes dissolve under the skin, they leave the 

encapsulated quantum dots whose patterns can be read to identify the vaccine that was administered. 

The quantum-dot tattoos will likely be supplemented with Bill Gates’ other undertaking called ID2020, which is an ambitious project by 

Microsoft to solve the problem of over 1 billion people who live without an officially recognized identity. ID2020 is solving this through digital 

identity. Currently, the most feasible way of implementing digital identity is either through smartphones or RFID microchip implants. The latter 

will be Gates’s likely approach not only because of feasibility and sustainability, but also because for over 6 years, the Gates Foundation has 

been funding another project that incorporates human-implantable microchip implants. This project, also spearheaded by MIT, is a birth 

control microchip implant that will allow women to control contraceptive hormones in their bodies. 

 As for ID2020, to see it through, Microsoft has formed an alliance with four other companies, namely; Accenture, IDEO, Gavi, and 

the Rockefeller Foundation. The project is supported by the United Nations and has been incorporated into the UN’s Sustainable 

Development Goals initiative. 

It will be interesting to see how Bill Gates and ID2020 will execute all this because many Christians, and surprisingly a growing 

number of Shia Muslims, are very opposed to the idea of microchipping and any form of body-invasive identification technology. 

Some Christian legislators and politicians in the United States have even tried to ban all forms of human microchipping. 

But, on the other hand, this is Bill Gates’ perfect opportunity to see the projects through because as the coronavirus continues to 

spread and more people continue to die from the pandemic, the public at large is becoming more open to problem-solving 

technologies that will contain the spread of the virus. 

The main reason many Christians and some Shia Muslims are opposed to body-invasive identification technologies, however 

helpful such technologies are for preventing pandemics, is because they believe that such technologies are the so called ‘Mark of 

Satan’ mentioned in the Bible and some Mahdi prophecies. In the Book of Revelations in the Bible, anyone who does not have this 

“mark” is not allowed to buy or sell anything. 
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Last year in November, a Denmark-based tech company which had contracts to produce microchip implants for the Danish 

Government and the US Navy, had to cancel the launch of its supposedly “revolutionary” Internet-of-Things powered microchip 

implant after Christian activists attacked its offices in Copenhagen. 

 

 

Coronavirus: Bill Gates interview @BBC Breakfast – BBC 
12 avril 2020 

Microsoft billionaire Bill Gates says we find ourselves in uncharted territory with the coronavirus pandemic. The 

latest news, sport, business and weather from the BBC's Breakfast team live on iPlayer daily from 6am. #BBC 

#BBCiPlayer #BBCNews #BBCNewsLive #BBCCoronavirus #Coronavirus #Covid-19 #CoronavirusOutbreak 

#Corona #CoronavirusUK #BillGates All our TV channels and S4C are available to watch live through BBC 

iPlayer, although some programmes may not be available to stream online due to rights. If you would like to read 

more on what types of programmes are available to watch live, check the 'Are all programmes that are 

broadcast available on BBC iPlayer?' FAQ 👉 https://bbc.in/2m8ks6v. 

https://www.youtube.com/watch?v=ie6lRKAdvuY&feature=youtu.be 

 

(CHILDRENS HEALTH DEFENSE.ORG) ROBERT F. KENNEDY JR. EXPOSE LE PROGRAMME DE 

VACCINATION DE BILL GATES DANS UN ARTICLE CINGLANT 
9 AVRIL 2020 

https://pedopolis.com/category/theme-organisations/institutions-francaises/ 

Agenda mondial des vaccins de Bill Gate = gagnant-gagnant pour le secteur pharmaceutique et la vaccination 

obligatoire 

Les vaccins, pour Bill Gates, sont une philanthropie stratégique qui alimente ses nombreuses entreprises liées aux 

vaccins (y compris l’ambition de Microsoft de contrôler les vaccinations à l’échelle mondiale) et lui donne un 

contrôle dictatorial sur la politique de santé mondiale. 

 

 
Bill Gates-Jeffrey Epstein : la connexion 

qui révèle le Nouvel Ordre mondial 
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Bill-Gates-Jeffrey-Epstein-la-connexion-qui-revele-le-Nouvel-Ordre-

mondial-59233.html 

 

• Publié le : samedi 2 mai 2020 
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• Modifié le : lundi 4 mai 2020 

• Mots-clés : Banques; États-
Unis; France; Israël; Libéralisme; Mondialisme; Multinationales; N.W.O.; Pédocriminalité; Presse; Renseignement; Santé 

• Commentaires : 51 

• Nombre de vues : 31 224 

• Source : E&R 

L’étau se resserre autour de Bill Gates : les preuves de sa relation « privilégiée » avec le 
pédocriminel maître-chanteur du Mossad Jeffrey Epstein éclatent de plus en plus au grand 
jour. À l’heure où un demi-million d’Américains pétitionnent pour réclamer une investigation 
sur les « crimes contre l’humanité » du multimilliardaire philanthrope, c’est tout un système 
qui prend l’eau. 

  

Voyez cet article de Contrepoints intitulé « Haro sur les riches en général et sur Bill Gates en 
particulier ! » : il prouve à quel point les petits libéraux arrogants n’ont rien compris de la différence 
entre entreprenariat et monde de la finance. Ils croient faire partie de la « famille » mais ils n’en sont 
que les idiots utiles. Ce sont les mêmes qui ont voté Macron parce qu’il incarnait à leurs yeux le 
libéralisme, alors qu’il n’était que l’agent de la destruction ultra-libérale de l’économie. Non messieurs, 
Bill Gates n’est pas détesté parce qu’il est riche, mais bien parce qu’il est un rouage essentiel du 
capitalisme financier qui détruit tout, à commencer par la production réelle et tout ce que vous êtes 
censés défendre, vous les droitards, éternels cocus de l’histoire. 

Mais pour le comprendre, le porte-monnaie ne suffit pas, encore faut-il avoir du courage et des 
connaissances, des couilles et un cerveau. Et lorsque l’on étudie sérieusement le parcours et les 
actions du pauvre Bill Gates, la vérité est assez implacable : c’est un pion. Un pion du Nouvel Ordre 
mondial dont chaque geste consiste à alimenter et soutenir – sous des oripeaux humanistes – un 
système fondé sur la domination de la bourse et des multinationales. 

La fondation Bill-et-Melinda-Gates, dont le véritable gestionnaire est probablement le sioniste et 
démocrate Warren Buffet, a plusieurs intérêts : 

 c’est un outil d’optimisation fiscale qui permet à ses responsables d’échapper aux impôts et de 
décupler leur fortune ; 

 la mécanique de ses « donations » reposent sur l’investissement dans les marchés financiers et 
les grosses sociétés (Total, Exxon, Shell, Monsanto, McDonald’s, The Coca-Cola Company) ; 

 les « dons » sont alloués à un faisceau d’organisations allant toutes dans le sens du mondialisme 
et de la grande industrie pharmaceutique... 

Probablement recruté dans années 70 à Harvard (Gates est le premier Zuckerberg), Bill Gates est à 
la fois un agent de croissance et un agent d’influence du Nouvel ordre mondial oligarchique, un 
épouvantail mis en avant pour prendre les coups, un rouage d’un réseau allant de Wall Street à Israël 
en passant par Bill Clinton et Jeffrey Epstein. 

  

Gates, Clinton, Epstein : les trois ont des liens étroits 

 Bill Clinton a été financé par Epstein à travers le Parti démocrate et la fondation Clinton (qui est 
officiellement une ONG à but humanitaire) ; fondation qui est également financée par Bill Gates... 

 Gates et Clinton sont partenaires au sein du conseil d’administration de l’organisation Unitaid de 
l’ancien ministre français de la Santé – soupçonné de pédophilie – Philippe Douste-Blazy... 

 L’un des exécuteurs testamentaires de Jeffrey Epstein, Boris Nikolic, est « conseiller scientifique » 
à la fondation Bill-et-Melinda-Gates... 

 La directrice des programmes de la fondation Bill-et-Melinda-Gates, Mélanie Walker, est une 
ancienne « conseillère scientifique » de Jeffrey Epstein... 
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 Bill Gates, Jeffrey Epstein, Jes Staley (PDG de Barclays, ancien haut cadre de JP Morgan) et 
Lawrence Summers (secrétaire du Trésor des États-Unis de l’administration Clinton) ont tenté en 
2011 de mettre sur pieds un « fonds mondial pour la santé », le Global Health Investment Fund... 

 Gates a fait un don de 2 millions de dollars au laboratoire de recherche de l’Institut de technologie 
du Massachusetts, le Media Lab, sur « recommandation » d’Epstein... 

 Gates a voyagé à au moins une reprise (en mars 2013) à bord de l’avion privé d’Epstein, le fameux 
Lolita Express dont Clinton était un habitué... 

  

 

  

James Stewart sur MSNBC en octobre 2019 : « Gates nie les faits mais ils se sont rencontrés 
au moins six fois » (traduction ERTV) 

  

Les défenseurs de Bill Gates vont-ils arguer de la « théorie du complot » pour balayer d’un revers de 
la main ces faits qui tendent à confirmer l’implication profonde du « philanthrope » dans un réseau 
de domination mondiale, criminel, politique et financier ? Doit-on rappeler les accusations de 
harcèlements sexuels, d’agressions sexuelles et d’appartenance à un réseau de trafic d’enfants et 
de pédocriminalité (Pizzagate) de Bill Clinton ? Doit-on rappeler aux grands médias soumis (la 
fondation Bill-et-Melinda-Gates a accordé 4 millions de dollars au quotidien Le Monde entre 2014 et 
2019) que Jeffrey Epstein était déjà inscrit sur la liste américaine des délinquants sexuels et avait 
déjà purgé une peine de prison pour une affaire de prostitution impliquant une mineure lorsque Bill 
Gates l’a soi-disant rencontré pour la première fois ? 
Le fait que Gates, via l’OMS qu’il contrôle entièrement (le bouffon Tedros Ghebreyesus est d’ailleurs 
un ancien associé de la fondation Clinton), soit le principal pourvoyeur de psychose dans l’actuelle 
épidémie de coronavirus devrait mettre la puce à l’oreille à certains quant aux intérêts défendus... De 
ce point de vue-là, la pandémie prend des atours de lutte finale pour un système de parasites au 
projet dictatorial : l’affaiblissement et le contrôle du peuple par la vaccination et la surveillance 
généralisée étant bien l’une des dernières cartes à jouer. 
Et dans cette lutte, la chute prochaine de Bill Gates est une hypothèse crédible (homme de 
paille goy des véritables oligarques prêts à le sacrifier, récent piratage des mails de l’OMS, de la 
fondation Bill-et-Melinda-Gates, de la Banque mondiale et de l’Institut de virologie de Wuhan). 
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Il ne manquerait plus qu’on trouve des liens entre Yves Lévy, Bill Gates et Jeffrey Epstein ! Qui a dit 
Pierre Bergé et l’arnaque du SIDA ?! 

•  

medias-presse.info | 2 mai |74 Justice & DroitPeoplePolitiqueSantéSociété 

• Un demi-million d’Américains pétitionnent pour réclamer une investigation sur les "crimes contre l’humanité 

de Bill Gates" 

• Une pétition envoyée à la Maison Blanche le 10 avril dernier pour enquêter sur les « crimes contre l’humanité 

et mauvaises pratiques médicales » de la Fondation Bill et Melinda Gates, a déjà recueilli le nombre 

considérable de 468 548 signatures, qui continue de grimper à raison de 1000 nouvelles signatures par 

heure. C’est presque cinq fois le nombre requis pour une réponse officielle de la Maison (...) 
•  

E&R | 1er mai |62 ÉconomieFuturInternationalSanté  

• Bill Gates, sponsor numéro 1 de l’OMS et de la pandémie, a arrosé le journal Le Monde 
•  

• C’est tout le drame de la presse mainstream à l’agonie : vaut-il mieux accepter l’argent des oligarques pour 

se renflouer les caisses tout en passant pour des putes, ou refuser cet argent diabolique, serrer les dents et 

conserver son indépendance inviolée ? Autant vous dire que les directeurs en charge des grands journaux 

n’hésitent ou n’ont pas hésité un seul instant : ils ont pris le grisbi et (...) 
•  

ERFM | 20 avril |31 ÉconomieJustice & DroitSanté  

• ONLI Hebdo #31 – Faut-il piquer Bill Gates ? 
•  

• Les médias dominants salissent votre esprit ? De Brague & Korias sont de retour et nettoient désormais l’info 

chaque semaine ! Au sommaire de cette émission : Dégonflons la baudruche Bill Gates ! (version courte ! La 

version longue de cet épisode est disponible dans l’espace financement participatif de la Rédaction d’E&R) 

Écouter l’émission : Retrouvez les podcasts de l’émission (...) 
•  

E&R | Août 2019 |167 ÉconomieJustice & DroitMédiasPeoplePolitique 

• Comprendre l’extraordinaire potentiel de l’affaire Epstein en douze portraits 
•  

• Par soucis de pédagogie et afin que le public prenne la mesure de ce qui se joue actuellement, la Rédaction 

d’E&R se propose de procéder à quelques rappels utiles concernant les principaux rouages de l’affaire 

Epstein. *** Jeffrey Edward Epstein soi-disant mathématicien-trader né dans une famille juive de classe 

moyenne à Brooklyn (New York) ; mystérieusement devenu milliardaire (...) 
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Retrouvez le portrait de Bill Gates dans le numéro 478 de Faits & Documents ! 

 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
http://faitsetdocuments.com/
http://faitsetdocuments.com/
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AFRIQUE 
Graves révélations du Docteur Jerome Munianga, qui est a l'origine du remede contre le 

COVID19 – 26 avril 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=OMRgIeVjlqI&feature=youtu.be 

 

Covid-19 en Israël : Netanyahou veut que des puces  

soient implantées dans le corps des enfants 
https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-en-israel-netanyahou-veut-que-des-puces-soient-implantees-dans-le-corps-

des-enfants/ 

La suggestion du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, d’implanter des puces dans le corps 

des enfants (écoliers) pour les aider à respecter la distanciation sociale dans les établissements 

scolaires en pleine guerre contre le Covid-19 inquiète les cyber experts qui dénoncent une mesure 

dangereuse 

La proposition qui embarrasse les cybers experts. Le premier ministre israélien a pris de court la 

communauté scientifique israélienne lundi à travers une proposition qui est loin de faire l’unanimité. 

En effet, Bibi(Netanyahou) veut que des puces électroniques sont implantées dans le corps des enfants 

dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 

Ses propos ont été tenus lors d’une conférence de presse ce lundi, comme le rapporte le média 

israélien Jerusalem Post. « J’ai parlé avec nos experts en technologie afin de trouver des mesures telles 

que l’implantation de capteurs (puces). Par exemple, chaque personne, chaque enfant, je veux que ce 

soit implanté chez les enfants, soit doté d’un capteur qui déclencherait une alarme lorsqu’on est très 

proche de lui, comme cela se fait avec les voitures », a déclaré Netanyahou. 

« C’est de la fiction et c’est dangereux » 

Immédiatement après ses propos, les cybers experts sont montés au créneau dénonçant une mesure 

dangereuse. « Ce serait difficile de le faire sur plus d’un million d’écoliers qui retournent à l’école pour 

s’assurer qu’un enfant se soit bien assis à un mètre de l’autre. C’est de la fiction et c’est dangereux », a 

déploré Einat Meron, cyber experte. 

Au-delà de l’inefficacité de cette mesure, Einat Meron craint que les enfants deviennent des proies 

faciles des cybercriminels, tels que les pédophiles. « Si les informations concernant la localisation des 

enfants sont téléchargées sur le net, un pédophile doté de compétence en informatique pourrait 

s’accaparer de ces données, traquer les enfants à leur sortie de l’école, les suivre et publier ces 

informations sur d’autres sites », s’inquiète Meron. 

Toujours selon Jerusalem Post, le Bureau du Premier ministre est entré en contact avec le média 

israélien Ynetnews expliquant que la proposition de Netanyahou est tout simplement de faire respecter 

la distanciation sociale. « C’est une action volontaire dont le but est d’aider les enfants à se tenir à 

distance », précise le bureau du Premier ministre. 
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La 5G permettra le suivi des Micro-Puces RFID 2020 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=qpTYMKKM934&feature=youtu.be 

La 5G permettra le suivi des Micro-Puces RFID qui pourraient être implantées par les vaccins et leur donnera le droit 

de vie ou de mort sur vous ! LIEN : https://www.vno-ncw.nl/bilderbergprog... https://www.vno-ncw.nl/over-vno-

ncw/w... https://www.youtube.com/watch?v=IcdMz... https://www.snopes.com/fact-check/sma... 

https://eunmask.wordpress.com/2014/05... https://nl.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A... 

https://en.wikipedia.org/wiki/MAC_add... https://operationdisclosure1.blogspot... 

https://en.wikipedia.org/wiki/North_S... https://en.wikipedia.org/wiki/Ensched... 

https://www.youtube.com/watch?v=cwZ6L... https://operationdisclosure1.blogspot... 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_v...

 

Liste des dégradations volontaire sur les sites mobiles (FR) 
« le: 03 mai 2020 à 08:49:26 » 

Comme ça semble récurrent (et que la 5G devrait rien arranger compte tenu de ce que l'on voit à 

l'étranger), je vais essayer de tenir une liste des dégradations volontaires sur les réseaux mobiles. 

 

ZT = Zone Technique 

LT = Local Technique 

CDC = Chemin de Câble 

Code: [Sélectionner] 

[tr][td][url=]Date[/url][/td][td]Lieu[/td][td]Opérateur(s)[/td][td]Dégradations[/td][

td]Cause[/td][/tr]  

Date Lieu Opérateur(s) Dégradations Cause 

11/05/2020 Brest (29) Orange, SFR Incendie de la ZT et des aériens. NA 

06/05/2020 Languenan (22) Orange Incendie de la ZT. NA 

06/05/2020 Oriol-en-Royans 

(26) 

SFR Incendie. NA 

05/05/2020 Toulouse (31) Orange Incendie. NA 

02/05/2020 Douai (59) Orange, SFR Incendie des aériens et RRU. 

Antenne Expe 5G chez Orange. 

NA 

01/05/2020 Saint-Marcellin (38) Orange Incendie du LT. NA 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qpTYMKKM934&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?v=qpTYMKKM934&redir_token=trbPALNML45jU1Eot5xaRk-uMRl8MTU5MDkwODQyM0AxNTkwODIyMDIz&q=https%3A%2F%2Fwww.vno-ncw.nl%2Fbilderbergprogramma&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?v=qpTYMKKM934&redir_token=trbPALNML45jU1Eot5xaRk-uMRl8MTU5MDkwODQyM0AxNTkwODIyMDIz&q=https%3A%2F%2Fwww.vno-ncw.nl%2Fover-vno-ncw%2Fwat-is-de-bilderbergconferentie&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?v=qpTYMKKM934&redir_token=trbPALNML45jU1Eot5xaRk-uMRl8MTU5MDkwODQyM0AxNTkwODIyMDIz&q=https%3A%2F%2Fwww.vno-ncw.nl%2Fover-vno-ncw%2Fwat-is-de-bilderbergconferentie&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=IcdMzthzuoc
https://www.youtube.com/redirect?v=qpTYMKKM934&redir_token=trbPALNML45jU1Eot5xaRk-uMRl8MTU5MDkwODQyM0AxNTkwODIyMDIz&q=https%3A%2F%2Fwww.snopes.com%2Ffact-check%2Fsmart-dust%2F&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?v=qpTYMKKM934&redir_token=trbPALNML45jU1Eot5xaRk-uMRl8MTU5MDkwODQyM0AxNTkwODIyMDIz&q=https%3A%2F%2Feunmask.wordpress.com%2F2014%2F05%2F31%2Feu-richtlijn-burgers-mogen-worden-gedood-bij-een-oproer-of-opstanddemonstratie-tegen-de-eu-top%2F&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?v=qpTYMKKM934&redir_token=trbPALNML45jU1Eot5xaRk-uMRl8MTU5MDkwODQyM0AxNTkwODIyMDIz&q=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FPi%25C3%25ABzo-elektrisch_effect&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?v=qpTYMKKM934&redir_token=trbPALNML45jU1Eot5xaRk-uMRl8MTU5MDkwODQyM0AxNTkwODIyMDIz&q=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMAC_address&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?v=qpTYMKKM934&redir_token=trbPALNML45jU1Eot5xaRk-uMRl8MTU5MDkwODQyM0AxNTkwODIyMDIz&q=https%3A%2F%2Foperationdisclosure1.blogspot.com%2F2020%2F04%2Fexplanation-of-5g-danger-rinus-verhagen.html&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?v=qpTYMKKM934&redir_token=trbPALNML45jU1Eot5xaRk-uMRl8MTU5MDkwODQyM0AxNTkwODIyMDIz&q=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNorth_Sea_flood_of_1953&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?v=qpTYMKKM934&redir_token=trbPALNML45jU1Eot5xaRk-uMRl8MTU5MDkwODQyM0AxNTkwODIyMDIz&q=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnschede_fireworks_disaster&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=cwZ6Lou3uN8
https://www.youtube.com/redirect?v=qpTYMKKM934&redir_token=trbPALNML45jU1Eot5xaRk-uMRl8MTU5MDkwODQyM0AxNTkwODIyMDIz&q=https%3A%2F%2Foperationdisclosure1.blogspot.com%2F2019%2F12%2Fthe-rat-of-orange.html&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?v=qpTYMKKM934&redir_token=trbPALNML45jU1Eot5xaRk-uMRl8MTU5MDkwODQyM0AxNTkwODIyMDIz&q=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FLijst_van_Franse_en_Duitse_plaatsnamen_in_de_Elzas&event=video_description
https://lafibre.info/4g/liste-des-degradations-volontaire-sur-les-sites-mobiles-fr/msg755680/?PHPSESSID=fc3chvj40gc496l75r0ior7gh0#msg755680
javascript:void(0)
https://lafibre.info/4g/articles-de-presse-degradations/msg758304/#msg758304
https://lafibre.info/4g/articles-de-presse-degradations/msg758091/#msg758091
https://lafibre.info/4g/articles-de-presse-degradations/msg757024/#msg757024
https://lafibre.info/4g/articles-de-presse-degradations/msg758314/#msg758314
https://lafibre.info/4g/articles-de-presse-degradations/msg755877/#msg755877
https://lafibre.info/4g/articles-de-presse-degradations/msg755682/#msg755682
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30/04/2020 Annecy-le-Vieux 

(74) 

Free Mobile Incendie de la ZT (TD) et du bas de 

pylône. 

NA 

26/04/2020 Plaintel (22) Orange Incendie du bas de pylône avec 

des palettes. 

NA 

14/04/2020 Foncine-le-Haut 

(39) 

Orange Incendie de la ZT. NA 

13/04/2020 Estrablin (38) NA NA NA 

09/04/2020 Salins-les-Bains (39) Orange Incendie des feeder en sortie de LT 

et bas de pylône. 

NA 

29/03/2020 Chatte (38) SFR NA NA 

22/03/2020 Tatinghem (62) Orange, Free Mobile (aériens 

non installés) 

Déboulonnage du pylône, antenne 

couchée. 

NA 

24/08/2019 Bourg-Saint-Andéol 

(07) 

TDF, SFR, Bouygues Télécom Incendie ZT + aériens. NA 

05/07/2019 Seppois-le-Bas (68) Orange, SFR, Free Mobile Incendie des feeder en sortie de LT 

et bas de pylône. 

NA 

17/07/2017 Saint-Laurent-Sous-

Coiron (07) 

TDF, SFR Incendie du CDC entre le LT et le 

pylône. 

Mouvement 

libertaire 

14/06/2017 Piégros-la-Clastre 

(26) 

TDF, Orange, SFR, Bouygues 

Télécom, Free Mobile 

Incendie du LT et de la ZT. Mouvement 

libertaire 

« Modifié: 11 mai 2020 à 12:07:59 par Nico » 

Signaler au modérateur    IP archivée 

Nico 

• Modérateur 

•  

•  

• Messages: 36 734 

• FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75) 

•  

o  

 

Liste des dégradations volontaire sur les sites mobiles (FR) 
« Réponse #1 le: 03 mai 2020 à 18:55:06 » 

«Renouer avec l’action directe» : enquête sur ces sabotages attribués à 
l’ultragauche 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://lafibre.info/4g/articles-de-presse-degradations/msg755732/#msg755732
https://lafibre.info/4g/articles-de-presse-degradations/msg755683/#msg755683
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Une vingtaine de sabotages d’antennes-relais et de destructions symboliques ont été recensés depuis le 1er 

avril. Pour les services de renseignement, ces actes non revendiqués portent la signature de la mouvance 

contestataire. 

 

Dans les montagnes du Jura, trois antennes-relais de l'opérateur Orange sont incendiées en moins d'une 

semaine. En Bretagne, c'est un pylône téléphonique planté dans un champ qui est ciblé par un feu allumé à 

l'aide de palettes de bois… A chaque fois, la piste criminelle ne fait aucun doute. Les actes ne sont pas 

signés, mais la symbolique des cibles — des outils de télécommunication — soulève des interrogations : qui 

sont ces mystérieux saboteurs qui frappent sur l'ensemble du territoire ? Quelles sont leurs revendications ? 

 

En moins d'un mois, « plus d'une vingtaine » d'actes de sabotages ou destructions symboliques ont ainsi été 

recensés en France, selon une note confidentielle du service central du renseignement territorial (SCRT) 

datée du 23 avril. Et les agents y voient clairement la main de l'ultragauche. « Les éléments les plus 

radicaux des mouvances contestataires radicales […] poursuivent leur logique d'intensification des actions de 

dégradations, en ciblant prioritairement les services de l'Etat, l'énergie et les télécommunications, ainsi que 

les symboles de la finance ». 

 

Malgré l'absence de revendications, les attaques ont pour point commun de viser « des cibles historiques de 

la mouvance d'ultra-gauche » : des agences bancaires à Lyon ou à Toulouse, des véhicules d'Enedis à 

Montpellier, un géant du BTP à Niort, un McDonald's dans la Drôme ou une sous-préfecture à Saint-Nazaire 

(Loire-Atlantique)… Et surtout des antennes-relais, étonnamment visées en ces temps de crise sanitaire. 

Dans la nuit du 1er mai encore, l'une a été brûlée dans l'Isère, le troisième dans le département en un mois. 

 

Les services de renseignement soupçonnent l'œuvre de groupuscules contestataires depuis la multiplication 

d'appels aux sabotages sur des pages Facebook et blogs affiliés à la mouvance. Le 30 mars, un inquiétant 

manifeste appelant « à renouer avec l'action directe » avait été publié sur la page d'un collectif autonome 

lillois. Avant d'être largement relayé. 

 

L'auteur compare le confinement à « une assignation à résidence collective » et dénonce « un contexte 

répressif ». C'est pourquoi, estime-t-il, les militants doivent profiter de cette période confuse pour « 

multiplier les offensives ». Le recours aux méthodes violentes est sans ambiguïtés. « Il faut faire acte de 

résistance concrète, pas symbolique […] Pour réaliser un sabotage, pas besoin d'être en nombre important 

ou d'expérience, l'action directe est à la portée de tous », écrit encore l'activiste, estimant que les émeutes 

sont inutiles en ces temps de pandémie. Le document est accompagné d'une photo en noir et blanc 

montrant un homme piéger une voie ferrée… 

 

Une dizaine d'enquêtes judiciaire en cours 

 

La publication a depuis fait des émules, comme en témoigne ce mode d'emploi sur « comment démonter des 

antennes-relais ». « L'imputabilité des faits à la mouvance d'ultragauche de la vingtaine de faits constatés 

depuis le 1er avril reste une hypothèse très sérieuse justifiée par la concomitance des actes avec les appels 

à l'action directe, les modes opératoires et les cibles choisies », en concluent les agents du renseignement 
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territorial dans leur note du 23 avril intitulée « Ultragauche : les appels à l'action directe suivis d'effets ». 

 

Une dizaine d'enquêtes judiciaire sont en cours, principalement confiées aux sections de recherche de la 

gendarmerie, pour faire la lumière sur les sabotages. Pétards, incendies, coupures de câbles… Les modes 

opératoires sont variés, mais démontrent une organisation efficace. Dans le Nord, une antenne a même 

terminé au sol, la base du pylône déboulonnée. Si les blogs affiliés à l'ultragauche, tels « Sans attendre 

demain », relaye avec gourmandise ces actes de dégradations, aucun ne les revendique formellement. Et les 

investigations piétinent, faute d'identifier les auteurs. « L'ultragauche a l'expérience, souligne un gradé de la 

gendarmerie. Ils ne laissent pas de trace, sont difficiles à remonter, mais tout mène à eux. » 

 

La concentration des sabotages contre les pylônes revêt plusieurs symboliques. « Elles permettent aux 

entreprises de continuer à fonctionner et facilitent le télétravail, note un enquêteur. Elles sont donc des 

cibles pour ceux qui luttent contre le capitalisme. » Preuve de l'importance économique de ces pylônes, le 

gouvernement a pris, dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire, des dispositions pour faciliter leur 

implantation. Ce qui énerve les militants radicaux. 

 

« Un écho » des événements de l'été 2017 

 

« Le confinement fait pousser les antennes-relais comme des champignons (toxiques) après la pluie », peut-

on lire sur le blog anarchiste « Attaque ». Selon le renseignement territorial, ces antennes-relais sont aussi 

perçues comme un supposé outil totalitariste de surveillance en ces temps de confinement. Elles sont ainsi 

accusées de faciliter « le pistage numérique » dans le cadre du projet d'imposer un « tracking » des malades 

du Covid-19. 

 

Les services de renseignement se demandent si cette vague de sabotages ne serait pas « un écho » des 

événements de l'été 2017. Sous le concept de « juin dangereux », une douzaine d'attaques contre des cibles 

du secteur de l'énergie et de la téléphonie avait été revendiquée par des groupes anarchistes. Selon la note 

confidentielle, le concept d'« action directe » se répand aussi dans les pays européens, notamment en Italie 

et aux Pays-Bas, où des dégradations d'antennes-relais viennent d'être constatées. Or les réseaux 

d'ultragauche sont connus pour entretenir des liens étroits avec leurs équivalents étrangers… 

 

Cette recrudescence d'actions malveillantes pourrait-elle pousser la justice antiterroriste à se saisir ? À ce 

stade, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et le parquet national antiterroriste (PNAT) 

suivent attentivement l'évolution du phénomène. « L'ultragauche est morcelée en groupuscules et ne 

coordonne pas ses actions, relève une source au sein des services de renseignements. Cette absence de 

revendication semble correspondre à sa stratégie qui consiste pour l'instant à rester sous le seuil de 

l'association de malfaiteurs terroriste. Ils ne se considèrent pas encore prêts et ne veulent pas se retrouver 

sous le radar du PNAT, qui déploie des techniques d'enquêtes plus offensives ». 

 

Risque de créer « un effet cliquet » 

 

Le sujet est sensible pour les policiers et magistrats antiterroristes, encore hantés par le fiasco de l'affaire 

Tarnac. En se saisissant d'une affaire, ils prennent le risque de créer « un effet cliquet » et de se voir 
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accusés d'assimiler tout opposant politique à un terroriste. 

 

En Isère, le procureur de Grenoble, Eric Vaillant, avait été le premier magistrat à demander à être dessaisi 

au profit du parquet antiterroriste après la série d'incendies visant des casernes, locaux de radio publique et 

autres mairies depuis trois ans et revendiqués par l'ultragauche. En vain. Cette fois, il se montre plus 

prudent sans revendication formelle. 

 

« L'ultragauche est bien sûr une piste, confie Eric Vaillant. Il peut s'agir d'anarchistes avec un but politique. 

Mais cela peut être aussi des complotistes dont l'ambition n'est pas d'attaquer l'Etat. » En Grande-Bretagne, 

des cas de sabotages d'antennes-relais 5G ont été reliés à des illuminés : ils voyaient une corrélation entre 

le déploiement de cette technologie et la circulation du coronavirus… 

 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/renouer-avec-l-action-directe-enquete-sur-ces-sabotages-attribues-a-l-

ultragauche-03-05-2020-8310015.php 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Une antenne-relais Orange incendiée à Languenan 

 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/languenan/a-languenan-une-antenne-relais-orange-incendiee-

08-05-2020-12549335.php 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/languenan/a-languenan-une-antenne-relais-orange-incendiee-08-05-2020-12549335.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/languenan/a-languenan-une-antenne-relais-orange-incendiee-08-05-2020-12549335.php
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Eden Anonymous - Comment se protéger de la "5G"  
et des rayonnements électromagnétiques 2020 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=kchw2iFXIIU 
 

Le 27/04, les révélations sur les méfaits de la 5G qui est la coupable et pas le virus, dans ce blog. 
Pour ceux qui découvrent ce blog et ces révélations il est mieux de lire l'article précédent concernant les révélations 

de notre frère Alexis Cossette de Radio Québec  avant de lire tout ce qu'a à nous dire David Icke qui nous averti sur 

les très graves danger que nous courons, depuis 30 ans. C'est du haut niveau De Radio Québec 

https://vol370.blogspot.com/2020/04/2504-victoire-la-volte-face.html 

 

Les dangers de la 5G.  

Le futur vaccin contenant des nano puces invisibles 

nous transformant en robot. 

Le confinement permet à la Cabale de pouvoir installer des antennes 5G dans la plus grande 

discrétion. Les chinois commencent à détruire les antennes 5G. 

2 - https://www.youtube.com/watch?v=qH4IEBnLQGw 

*GAVI Alliance de Bill Gates 

https://fr.wikipedia.org/wiki/GAVI_Alliance 

 
 

Eden Anonymous - Fulford : La Bataille autour de la 5G 2020 ! 
https://www.youtube.com/watch?v=sJgwmLjV2pQ 

Les Services de Renseignement Chinois et Occidentaux traquent les Dirigeants des Sociétés de Télécoms 5G ! 

PDF : https://www.nobelprize.org/uploads/20... 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=kchw2iFXIIU
https://vol370.blogspot.com/2020/04/2504-victoire-la-volte-face.html
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https://www.youtube.com/watch?v=DFOpADiPqUI&feature=youtu.be

pendant que nous chassons le dahu, voilà ce qu'il se passe. Ils doivent gagner un max d'argent avec ces 

saletés mortifères pour se permettre ce type de déploiement (camion-grue...). Les antennes sont légères ; 

s'ils évitent les escaliers, c'est que le syndic de l'immeuble n'est peut-être même pas informé... Tournons-

nous vers les VRAIS dangers ! 

https://drive.google.com/file/d/1cIjkRz0ze51u5IbdwSewtxl-HYiZbkCj/view 

 

Antenne-relais. À Calamane, près de 
Cahors, levée de bouclier contre le projet 

du maire 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=DFOpADiPqUI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1cIjkRz0ze51u5IbdwSewtxl-HYiZbkCj/view
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L'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile, suscite l'indignation 

d'un collectif d'habitants qui demande au maire de Calamane, de trouver un 

endroit mieux approprié. 

Publié le 26 Avr 20 à 20:24 

https://actu.fr/occitanie/calamane_46046/antenne-relais-calamane-pres-cahors-levee-bouclier-contre-projet-

maire_33264269.html 

Le projet d’implantation d’une antenne-relais, pour le compte d’un opérateur privé, au hameau 

« Mas Delleu », commune de Calamane, sème le trouble auprès des habitants. Un collectif a 

été créé sous le dénomination « Ondes positives », pour demander au maire l’arrêt des travaux. 

« D’autres lieux respectueux  des habitants et de la nature sont possibles », indique le collectif.  

Une pétition contre le projet du maire 
(…) 

Une implantation sans concertation avec les riverains ? 
(…) 

Un autre emplacement n’est-il pas envisageable ?  
(…) 

La mairie peut-elle se passer de concertation avec les riverains ?  
(…) 

Le maire « ne veut pas polémiquer » 
Jean-Paul Dujol, maire de Calamane, depuis 2001, joint au téléphone, n’a pas souhaité 

s’exprimer sur le sujet. « Pas de polémique ! » a-t-il seulement déclaré. 

Jean-Claude Bonnemère 

 

Alerte Mobilisation ! 

Une pétition mobilise la communauté MesOpinions.com. Ce combat citoyen peut 

vous intéresser.  

VINCI, FREE et la Commune de CIBOURE profitent du confinement 
... pour tenter l'installation d’une antenne 5G de 33 mètres de 
hauteur et de ses relais à proximité immédiate d’habitations ... 
Visible de la mer à + 68 mètres NGF  
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    Signez la pétition     

 

 

Par une belle journée ensoleillée, ce dimanche 26 avril, un véhicule se gare à 

l’entrée d’un chantier de réfection de l’un des ponts surplombant l’autoroute A 63 et 

permettant le passage de la Départementale RD 704 (dite route d’Olhette). Le pont 

est fermé depuis le 6 janvier et les entreprises en charge des travaux ont stoppé 

leurs activités depuis le début du confinement et l’accès y est interdit au public et à la 

circulation. Des riverains, dont les maisons dominent le pont, observent la scène.  

Les occupants du véhicule banalisé franchissent en catimini les grilles empêchant le 

public d’accéder au chantier pour aller installer au milieu dudit pont, sur lequel 

personne n’est autorisé à passer, un panneau d’information annonçant une 

déclaration préalable d’installation d’un pylône de 33 mètres support d’antenne multi-

opérateurs. Posé très au-delà des grilles d’interdiction d’accès au chantier du pont, le 

panneau, visible à la jumelle, précise que le dossier peut être consulté en mairie 

… Et que le permis concédé daterait du 26 mars 2020, soit un mois avant son 

affichage et quelques jours après le début de confinement. Le même jour, dans un 

autre quartier de la commune (colline de Bordagain - rue Oyarzabal) était affiché un 

autre panneau concernant l’installation d’une autre antenne dans une propriété 

privée.  

Pas plus la commune, qu’ASF la filiale de VINCI, ou FREE n’ont daigné fournir une 

quelconque information à la population. Les élus de la commune dans leur large 

majorité n’ont été informés du sujet que par un article internet du quotidien local, saisi 

par les nombreux riverains des projets.  

La lecture des dossiers d’autorisations préalables de travaux montrera quelques 

jours après leur demande de consultation,  qu’il s’agit de projets relatifs au 
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déploiement de la 5G, dont chacun sait que les débats sur son impact sur la santé 

des populations et autres espèces soulèvent des inquiétudes légitimes, notamment 

au regard de la littérature scientifique indépendante, au point qu’à l’international, des 

villes importantes et des Pays aient même renoncé à son déploiement.   

A proximité du pont concerné existe déjà une antenne, dont l’impact n’a jamais été 

communiqué à la population. Le dossier précise que l’antenne existante devrait 

disparaitre, sans toutefois fournir de date précise. Les riverains s’inquiètent de devoir 

subir la présence des deux installations voisines.  

Hormis une fin de non-recevoir exprimée par le Maire, dans un courrier en réponse 

au Collectif LAPURDI, confirmant néanmoins l’extrême soin apporté depuis des mois 

à entourer de discrétion la préparation de l’un de ces projets (oubliant l’autre) les élus 

de la Commune de Ciboure, réunis le 4 mai pour la première fois depuis le début du 

confinement en Commission plénière, n’ont pas répondu à ce jour aux demandes 

des riverains et leurs associations. Ils avaient été saisis préalablement à la séance 

par visioconférence des membres du Conseil municipal, notamment par un courrier 

du Collectif d’Associations LAPURDI. 

Parce qu’il est profondément immoral de profiter du confinement pour tenter 

d’imposer, en douce, des projets susceptibles d’attenter à la santé des populations et 

à ‘environnement de la commune,  

Parce qu’il n’est pas acceptable de renier les principes légaux d’information de 

la population, en installant des panneaux d’information à l’intérieur d’un chantier dont 

l’accès est interdit au public, 

Parce que la démocratie représentative n’est pas un droit conféré sans limite 

aux élus locaux pour s’affranchir des plus élémentaires devoirs d’information de la 

population (entre autres choses, conformément à la Convention d‘Aarhus - loi  2002 -

285 & décret 2002-1187) et d’attention à la santé et au cadre de vie de cette 

dernière,  

Parce qu’une concession autoroutière n’est pas un droit délivré pour installer 

sur les terrains de la concession des installations de radio-

télécommunications ayant d’autres usages que ceux présentés à l’enquête 

publique préalablement à la déclaration d’utilité publique de l’autoroute,  

Parce qu’aucune étude d’incidence des projets concernés n’a été présentée à 

la population. A notre connaissance le Maire de Ciboure, qui en a légalement la 

possibilité et politiquement et moralement le devoir, ne semble pas l’avoir 

demandée.   

Parce que les riverains des installations projetées ont droit pour le moins à la 

connaissance des impacts supposés sur leur santé,  

Parce que les sites concernés sont situés dans des zones d’intérêt 

patrimonial dont les paysages remarquables et les architectures sont protégés, 
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comme certains points de vue. Un texte en vigueur   (SPR/ZPPAUP) étant 

censé  garantir la préservation de l’ensemble.  

Parce que la 5G est déployée, au profit d’intérêts économiques et techniques 

non débattus sans que son utilité n’ait été démontrée et présentée à la population 

pour mesurer son adhésion,  

Parce que la 5G est déployée avant que ses conséquences sur la santé n’aient 

été sérieusement évaluées,  

Nous serions honorés de votre signature de la présente pétition et de votre soutien à 

nos demandes auprès des autorités locales et des promoteurs desdits projets de :  

1° retrait des autorisations préalables de travaux délivrées dans cette période 

si particulière, 

2° fourniture de l’étude d’impact des rayonnements au voisinage des 

installations concernées, (installations actuelles, installations projetées) 

 

3° vérification, après étude d’impact, de la conformité de telles constructions 

avec les règles protégeant le patrimoine architectural et paysager de Ciboure 

et le respect des points de vue garanti par la ZPPAUP-SPR de Ciboure, voire de 

Saint-Jean-de-Luz, en raison de la dimension et de l’emplacement de l’ouvrage 

projeté 

 

2 reprise des dispositions d’organisation de la vie publique locale, permettant 

d’éviter de pareilles dérives. 

En vous remerciant à l’avance,  

Veuillez agréer nos salutations respectueuses  

                                            Collectif LAPURDI 

L’action du Collectif LAPURDI  est soutenue par  

SEPANSO-64  association agrée, affiliée France Nature Environnement  

Et des associations de Ciboure, membres du Collectif LAPURDI  

Association de protection du site de Bordagain 

Association de protection du Centre Historique de Ciboure  

Association ZIBEZPAT, Ziburu-Erreka Zahar-Patarean  
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Association Sainte Thérèse-Préservée 

 

 

Le Premier ministre polonais signe un 

appel mondial pour mettre fin à la 5G 
Par 

 Jonathan ExoPortail    -juin 11, 2019 

https://exoportail.com/le-premier-ministre-polonais-signe-un-appel-mondial-pour-mettre-fin-au-

5g/?fbclid=IwAR0bBQS2CZVAAsGAkZk1bQ-mS8ONN99afHeguJUUvXB3DDOxJNsicrhJPKw 

Le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki 

Dans ce qui est certainement une action sans précédent et révolutionnaire, le Premier ministre polonais, Mateusz 

Morawiecki, a personnellement soutenu un appel international pour arrêter le déploiement controversé des 

transmissions de télécommunications électromagnétiques 5G à micro-ondes. 

  

 
La 5G est une nouvelle bande de fréquences millimétriques introduite par l’industrie des télécommunications dans le 

monde entier, a été identifiée par plus de 2 000 scientifiques et 1 400 médecins du monde entier comme présentant 

une menace directe pour la santé humaine, ainsi que pour la vie animale, les insectes et les plantes. 

La 5G fonctionne à des fréquences entre 10 et 100 fois plus élevées que les émetteurs actuels des tours de 

téléphonie cellulaire 3 et 4G. 
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Le déploiement de la 5G impliquera l’installation de millions de boîtiers émetteurs à des distances ne dépassant pas 

un espacement de 10 à 12 maisons dans les zones urbaines. Les scientifiques ont établi que cela soumettra les 

citoyens vivant en zone urbaine à un barrage inévitable de pollution électromagnétique. 

Un rapport publié en 2017 par plus de 230 scientifiques et médecins de 41 pays exprime de sérieuses inquiétudes 

quant à l’augmentation constante de l’exposition aux fréquences électromagnétiques (CEM). Ils déclarent qu’avant 

même le déploiement de la 5G, «de nombreuses publications scientifiques récentes ont montré que les champs 

électromagnétiques affectent les organismes vivants à des niveaux bien inférieurs à la plupart des directives 

nationales et internationales» : https://exoportail.com/250-scientifiques-emettent-un-avertissement-majeur-sur-les-

effets-potentiellement-cancerigenes-des-technologies-sans-fil/ 

Ces effets comprennent le risque de cancer, le stress cellulaire, l’augmentation des radicaux libres nocifs, les 

dommages génétiques, les changements structurels et fonctionnels du système reproducteur humain, les troubles 

d’apprentissage et de mémoire, les troubles neurologiques et les impacts négatifs sur le bien-être général des 

humains. Les dommages vont bien au-delà des humains, car il y a de plus en plus de preuves d’effets nocifs à la fois 

sur les plantes et les animaux. 

En Pologne, le public est utilisé comme cobaye dans une expérience 5G pour tester l’efficacité de la technologie. Les 

villes suivantes sont utilisées dans l’essai : Varsovie, Lodz, Gliwice. 

La même procédure a lieu dans toute l’Europe, en Amérique du Nord et dans de nombreux autres pays. 

L’étude la plus importante au monde, le National Toxicology Program (NTP), a révélé une augmentation significative 

de l’incidence des cancers du cœur et du cerveau chez les animaux exposés à des champs électromagnétiques 

inférieurs aux directives de l’International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) qui sont suivies 

dans la plupart des pays. 

Le Premier ministre polonais a pris une mesure très responsable en signant l’Appel mondial pour l’interdiction de la 

5G sur Terre et dans l’espace. Il a ouvert la voie aux dirigeants d’autres pays pour qu’ils prennent la même mesure, 

protégeant ainsi leurs citoyens contre une technologie potentiellement très dangereuse et non testée dont les 

répercussions sur la santé et le bien-être sont sans précédent. 

Source : https://www.naturalblaze.com/2019/06/prime-minister-of-poland-signs-global-appeal-to-stop-

5g.html , https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal et https://www.5gspaceappeal.org/signatories-organizations 

 

5G et santé : quels sont les dangers ? 
https://www.youtube.com/watch?v=Il-lMUqUaiM 

Peur des antennes ? Nous allons découvrir que ce n’est pas le pire. Le problème principal avec la 5G: la multiplication 

des objets connectés qui émettent fortement et à proximité de notre corps, de notre cerveau. En Suisse, les ondes 

électromagnétiques de la 5G ne sont, pour l’instant, pas très différentes des ondes de la 3G, 4G, du bluetooth ou du 

WiFi. Des études montrent toutefois que ces ondes dites "centimétriques" peuvent interagir avec le monde vivant. 

Enquête de Christophe Ungar et Sophie Gabus pour 36.9°. 

 

Relations entre 5G et vaccinations diverses ! "Dès la libération du 

virus du COVID 19 " fantasmes, ascientifique" ! 

Carte de la 4G+ et 5G. Suivant les informations de proches dont les parents sont décédés. Non 
seulement, ils ont été vaccinés ou pris des anti-inflammatoires ou autres produits chimiques, mais 

étaient TOUS, près de la 4G+ ou 5G !!! Suit le lien sur carte 4/5G 

https://www.nperf.com/fr/map/FR/-/21.Orange-
Mobile/signal/?ll=47.71013116330521&lg=7.333030700683595&zoom=12 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Scientist-5G-appeal-2017.pdf
https://exoportail.com/250-scientifiques-emettent-un-avertissement-majeur-sur-les-effets-potentiellement-cancerigenes-des-technologies-sans-fil/
https://exoportail.com/250-scientifiques-emettent-un-avertissement-majeur-sur-les-effets-potentiellement-cancerigenes-des-technologies-sans-fil/
https://www.naturalblaze.com/2019/06/prime-minister-of-poland-signs-global-appeal-to-stop-5g.html
https://www.naturalblaze.com/2019/06/prime-minister-of-poland-signs-global-appeal-to-stop-5g.html
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
https://www.5gspaceappeal.org/signatories-organizations
https://www.youtube.com/watch?v=Il-lMUqUaiM
https://www.nperf.com/fr/map/FR/-/21.Orange-Mobile/signal/?ll=47.71013116330521&lg=7.333030700683595&zoom=12
https://www.nperf.com/fr/map/FR/-/21.Orange-Mobile/signal/?ll=47.71013116330521&lg=7.333030700683595&zoom=12
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Témoignage d’un Spécialiste Militaire – auteur d’ouvrages sur le sujet M.F. 

26 avril 2020 
Nous on savait déjà depuis les années (40/45 pour les militaires) 80/90 dans le civil, que les ondes pulsées 
des radars détérioraient les systèmes immunitaires et provoquaient des cassures de l'ADN. Les radars des 
bateaux de pêche des années 70 avaient déjà des consignes de sécurité et distances de sécurité, idem pour 
les avions de ligne.  Quand les russes espionnaient les diplomates par des micro-ondes, elles provoquaient 
des cancers chez les diplomates. J'avais fait un topo par le passé à l'ANSES avec le président du criirem, 
puisque j'en faisais parti. Les ondes étaient aussi utilisées pour modifier les comportements, ce que tout le 
monde ignore. C'est à cause de mutations génétiques que le pot aux roses a été découvert. J'avais transmis 
un dossier à l'Elysée à l'époque et autres, et aux 576 députés, et ministres, ils ne peuvent donc pas ignorer 
les risques qui sont réels. Un ancien du MI5 avec qui j'avais échangé, m'avait expédié une lettre sur les 
problèmes de mutation chez les gamines, et en avait parlé avec des politiques, mais ils en ont rien à foutre, 
idem pour Kosciusko Morizet que j'avais interpellé lors d'une réunion. 
J'ai tout sur mes ordinateurs, quand je parts j'enlève tous les disques durs, surtout après les perquisitions 
de plusieurs asso ce mois-ci. Alors prévoyez des secours en double, en triple, à l'extérieur. Je ne peux pas 
trop rentrer dans les détails. 

 

 

 

 

 

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... 

 

Tiré de : INFORMATIONLIBERATION.COM 

Switzerland Halts 5G Rollout Due to Health Concerns, Widespread Public Opposition 

'Switzerland, one of the world's leaders in the rollout of 5G mobile technology, has placed an indefinite 

moratorium on the use of its new 

PANDÉMIE CORONAVIRUS: un complot criminel international de proportions épiques 

CORONAVIRUS, CHEMTRAILS, VACCINS, & 5G : les schémas de dépopulation dans l'histoire du monde les plus 
prémédités et les mieux organisés. La Pandémie de coronavirus de Wuhan est une MISE EN SCÈNE destinée à 
couvrir la crise de santé publique causée par le déploiement intensif de la 5G à Wuhan en 2019. 

QUESTION: La pandémie de coronavirus bio-conçue se propage-t-elle délibérément à l'échelle mondiale afin de 
faciliter davantage le déploiement militaire de la 5G dans le monde? 
La réponse à cette question critique est d'une importance primordiale pour chaque personne sur la planète en raison 
de la force avec laquelle le mastodonte 5G se déplace à travers les pays. 
Nous savions tous qu'ils allaient faire quelque chose de grand - TRÈS GRAND! 
Mais le scénario de dépopulation qui se déroule rapidement et qui utilise le coronavirus de Wuhan, la 5G, les 
vaccinations forcées et les chemtrails est assez ambitieux à tous points de vue. 
Déploiement 5G 
Il n'y a rien de plus sacré pour la mise en œuvre du programme du NWO (Nouvel Ordre Mondial) - DANS LE MONDE 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.facebook.com/watch/?v=319431415702489
http://informationliberation.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.informationliberation.com%2F%3Fid%3D61195%26fbclid%3DIwAR1cmhVVFKErQRCk88GYz6Vu_ulso_mktVAtpqORTFRuekJ5J-ldNsSQ1mk&h=AT3fyglOcjdFEV8mFU5thvlxbC4BuaZgPX6YRXlv0B_8yLF0jR1WGZ-n1IWk6sK9QhuFVFu7EjJwQUxo9arme3Z0xV5xh7A1Xn7embdbqR6bkdWchgFlVoOzJZ9JPnEhm8GXo_lIkwdm9YQIMvMu
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.informationliberation.com%2F%3Fid%3D61195%26fbclid%3DIwAR1cmhVVFKErQRCk88GYz6Vu_ulso_mktVAtpqORTFRuekJ5J-ldNsSQ1mk&h=AT3fyglOcjdFEV8mFU5thvlxbC4BuaZgPX6YRXlv0B_8yLF0jR1WGZ-n1IWk6sK9QhuFVFu7EjJwQUxo9arme3Z0xV5xh7A1Xn7embdbqR6bkdWchgFlVoOzJZ9JPnEhm8GXo_lIkwdm9YQIMvMu
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ENTIER - que le déploiement militaire fulgurant de la 5G et le développement ultérieur de l'Internet des objets 
(Internet of Things IoT). 
Vraiment, ce projet absurdement impossible représente la pierre angulaire du complot néfaste de NWO pour 
inaugurer furtivement un gouvernement mondial unique. 
Néanmoins, la cabale mondialiste NWO est devenue complètement folle et ses agents essaieront tout ce qu'ils 
peuvent pour mettre en place leur matrice de contrôle mondial planifiée depuis longtemps, qui nécessite un réseau 
énergétique 5G pleinement opérationnel comme condition préalable à un Internet des objets pleinement fonctionnel. 
La ville de Wuhan a été établie comme zone de démonstration 5G officielle en 2019. Le gouvernement chinois 
prévoyait d'utiliser cette grande métropole comme vitrine de tous les avantages «éblouissants» qu'un réseau 
énergétique 5G est censé offrir aux utilisateurs informatiques sans fil. Ils ont ensuite prévu de faire de la ville de 
Wuhan un fleuron urbain de l'Internet des objets. 
La ville de Wuhan devrait avoir 10000 stations de base 5G en service d'ici la fin de 2019 
Ne vous y trompez pas: l'activation d'un grand réseau énergétique 5G dans une mégalopole comme la ville de Wuhan 
aura inévitablement d'énormes impacts sur la santé et l'environnement. 
La seconde où ils ont actionné l'interrupteur sur la 5G à Wuhan, toute la population a été immédiatement exposée à 
des fréquences électromagnétiques extrêmement nocives et à des rayonnements micro-ondes. 
En fait, les gammes spécifiques de signaux radiofréquences et la sortie de rayonnement micro-ondes nécessaires 
pour alimenter un réseau électrique 5G fonctionnel sont bien connues pour être excessivement dangereuses pour la 
santé humaine. Comme suit: 
Un rapport MILITARY INTEL prouve que le gouvernement sait que les gammes de radiofréquences 5G et les 
rayonnements hyperfréquences sont nocifs pour la santé humaine 
Non seulement l'armée américaine a documenté scientifiquement les effets néfastes sur la santé associés à la 5G 
(ainsi qu'à la 4G et à la 3G), mais il existe maintenant des preuves tangibles qui prouvent que le gouvernement 
fédéral américain a sciemment menti sur ces nombreux risques pour la santé pendant des décennies. Comme suit: 
Des preuves tangibles prouvent que les États-Unis ont menti sur la 5G. Le rapport de recherche de la Marine confirme 
de nombreux dangers pour la santé. 
Ce qui nous amène à l'aspect le plus périlleux du déploiement militaire de la 5G – ZONES MORTELLES. 
Toutes les preuves scientifiques disponibles dans le domaine public indiquent maintenant que partout où 
l'infrastructure 5G est située dans la plus grande concentration générant les CEM (Champs électromagnétiques) et les 
micro-ondes les plus puissants, ces super-points chauds 5G fonctionneront efficacement comme des zones de mort. 
Comme suit: 
5G Super-Points chauds: vous feriez mieux de savoir où se trouvent les «zones de mort»! 
Afin de saisir pleinement le potentiel hautement destructeur et mortel de ces super-points chauds 5G émergents, la 
vidéo suivante présente un scénario où les «armes à énergie dirigée» les plus puissantes seront situées dans ces 
zones de mort 5G. 
ARME 5G: La technologie de rayonnement micro-ondes est déployée comme guerre de dépopulation, domination à 
spectre complet et contrôle humain total (vidéo) 
ISRAËL: Siège mondial pour le déploiement de la 5G 
Maintenant, c'est là que l'intrigue se corse. 
Le gouvernement sioniste d'Israël s'est donné pour mission mondiale de réquisitionner le déploiement militaire de la 
5G dans la communauté mondiale des nations. 
Parce que la future capitale du futur gouvernement mondial unique est Jérusalem, les sionistes au pouvoir savent 
qu'ils doivent contrôler l'ensemble du déploiement de la 5G, tout comme ils le font actuellement (et illégalement) aux 
États-Unis. Il n'y a pas de plus grand promoteur de la 5G que le président Donald Trump, c'est pourquoi il a même 
déclaré avec une grande fierté qu'il ne pouvait pas attendre la 6G aux États-Unis! 
Tout ce développement enragé de la 5G et le développement de l'IoT supervisé subrepticement par Tel-Aviv exigent 
une réponse pour expliquer pourquoi la 5G n'est pas autorisée en Israël. 
Réponse: voici pourquoi la 5G n'est PAS autorisée en Israël où elle a été développée 
Il n'y a qu'une seule façon de comprendre correctement le rôle central qu'Israël joue dans le nouvel ordre mondial 
naissant. Israël, cet État voyou criminel et d'apartheid, a été littéralement créé comme quartier général mondial du 
haut commandement de la mafia Khazarienne [1]. Ce qui amène à poser la question: 
Comment, exactement, Israël a-t-il été établi et habilité au cours du XXe siècle? 
Voici comment! 
Par le biais du Génocide arménien, de la Première Guerre mondiale, du Génocide causé par la grippe espagnole [2], 
de la Grande Dépression, de la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, les Attentats terroristes du 11 septembre, et 
la guerre contre le terrorisme 
tous ont une chose en commun. 
Le sionisme israélien 
Il est tout à fait vrai que: "Chacun des cataclysmes énumérés ci-dessus a été furtivement réalisé pour créer l'État 
d'Israël moderne et / ou pour faire avancer considérablement le projet clandestin du Grand Israël." (Source: le 
programme secret derrière le plan de paix Trump au Moyen-Orient) 
Huawei 
Lorsque vous suivez le GRAND fric derrière Huawei, il devient clair que la plus grande entreprise technologique 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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multinationale chinoise est réellement détenue et exploitée par International Banking Cartel (IBC) 
Il est essentiel de comprendre que «Huawei a déployé ses produits et services dans plus de 170 pays. Huawei a 
dépassé Ericsson en 2012 en tant que plus grand fabricant d'équipements de télécommunications au monde, et a 
dépassé Apple en 2018 en tant que deuxième fabricant de smartphones au monde, derrière Samsung Electronics ». 
Les sociétés cotées en bourse de la taille de Huawei ne sont autorisées à acquérir autant de parts de marché qu'avec 
la bénédiction de l'International Banking Cartel (IBC). L'IBC est à son tour supervisé par la mafia khazare dont le 
siège se trouve à Tel-Aviv. C’est précisément la raison pour laquelle la Chine a obtenu le contrat du port israélien de 
Haïfa en 2019, ce qui obligera en fait la sixième flotte américaine à accoster ailleurs. Voir: Comment la Chine a-t-elle 
remporté le contrat du port de Haïfa d'Israël sur les États-Unis? 
La situation relativement cachée des affaires entre la Chine et Israël a obscurci la profonde influence que Tel-Aviv 
exerce sur Pékin. Cette relation bien cachée s'est développée à la suite de la libération de la Chine des affres de la 
révolution culturelle qui s'est terminée en 1976, lorsque la transition vers une économie de marché a été autorisée par 
International Banking Cartel. 
"Depuis l'introduction des réformes économiques en 1978, l'économie chinoise est l'une des plus dynamiques du 
monde avec des taux de croissance annuels constamment supérieurs à 6%." 
L'accord que la Chine a conclu avec ses maîtres secrets à Londres et à New York est assez similaire à celui que le 
président Boris Eltsine a conclu avec les mêmes banquiers (IBC) qui ont secrètement approuvé la chute du mur de 
Berlin. Les présidents Gorbatchev et Eltsine n'ont pu faciliter la libération de la Russie du régime communiste installé 
par l'Occident qui régnait sur l'Union soviétique qu'en acceptant une nouvelle forme de «règle des oligarques» - des 
oligarques sous contrôle occidental. Sauf que Vladimir Poutine a pratiquement renié ces accords de pillage dans 
l'intérêt de «protéger la Russie». Voir: L'histoire secrète révélée - Poutine a joué un rôle essentiel après l'effondrement 
planifié de l'URSS 
Cependant, dans le cas de la Chine, ce qui a été imposé par les banquiers occidentaux était une nouvelle forme 
d'esclavage imposé par les capitalistes prédateurs après que le joug du communisme a été supprimé par le IBC. C’est 
pourquoi il y a tant de magasins de sueur dans toute la Chine aujourd’hui. C'est aussi pourquoi la 5G a été déployée 
dans certaines des plus grandes villes chinoises sans un iota de tests de sécurité. De puissantes sociétés 
transnationales (comme Huawei) se sont vu accorder le pouvoir de propriétaire d'esclaves par l'IBC pour gérer des 
plantations d'entreprises dans toute la Chine. 
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Un avis juridique danois indique que le déploiement de la 5G 
est illégal en vertu du droit communautaire et international 
https://guyboulianne.com/2019/09/11/un-avis-juridique-danois-indique-que-le-deploiement-de-la-5g-est-illegal-en-

vertu-du-droit-communautaire-et-international/?fbclid=IwAR3uSvY3MvA2sb-

MSXvcrCJpbcWkzWDcoPbi4Mc5MQoMhwnUpgTEiHgXs9I 

Un avis juridique préparé par l’avocat Christian F. Jensen, du cabinet Bonnor Advokater au Danemark, indique que le 

déploiement de la technologie 5G est illégal en vertu des droits de l’homme et des lois environnementales. 

« Le Conseil sur les télécommunications sûres pour la santé » a organisé, en coopération avec l’association 

danoise EHS, MayDay et l’Institut danois de la santé publique, la conférence 5G à Christiansborg le 4 janvier 2019. 

Basés sur des recherches scientifiques solides montrant déjà les effets biologiques de la 2G, de la 3G et de la 4G, les 
locuteurs étrangers et danois ont largement parlé des diverses conséquences humaines et environnementales que la 
technologie 5G va probablement entraîner. La conférence s’est terminée par une présentation de l’avocat Christian F. 
Jensen du cabinet Bonnor Advokater, basé à Holte. 
La conclusion de l’avocat est la suivante: l’établissement et l’activation d’un réseau 5G — tel qu’il est actuellement décrit 
— enfreindront les lois actuelles en matière de protection de l’humain et de l’environnement, consacrées dans la 
Convention européenne des droits de l’homme, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, la 
directive de l’UE sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la directive de 
l’UE sur la conservation des oiseaux sauvages, sur le principe de précaution ainsi que sur les conventions de Berne et 
de Bonn sur la protection des animaux et des plantes. 

 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://guyboulianne.com/2019/09/11/un-avis-juridique-danois-indique-que-le-deploiement-de-la-5g-est-illegal-en-vertu-du-droit-communautaire-et-international/?fbclid=IwAR3uSvY3MvA2sb-MSXvcrCJpbcWkzWDcoPbi4Mc5MQoMhwnUpgTEiHgXs9I
https://guyboulianne.com/2019/09/11/un-avis-juridique-danois-indique-que-le-deploiement-de-la-5g-est-illegal-en-vertu-du-droit-communautaire-et-international/?fbclid=IwAR3uSvY3MvA2sb-MSXvcrCJpbcWkzWDcoPbi4Mc5MQoMhwnUpgTEiHgXs9I
https://guyboulianne.com/2019/09/11/un-avis-juridique-danois-indique-que-le-deploiement-de-la-5g-est-illegal-en-vertu-du-droit-communautaire-et-international/?fbclid=IwAR3uSvY3MvA2sb-MSXvcrCJpbcWkzWDcoPbi4Mc5MQoMhwnUpgTEiHgXs9I
http://bonnoradvokater.dk/
https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/
http://www.ehsf.dk/
https://www.mayday-info.dk/
https://diff.dk/
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Exposition aux ondes : l'ANFR installe des 

capteurs de mesure près des antennes 5G 

Le vendredi 01 Mai 2020 à 17:50 par Christian D.  |  0 commentaire(s) 

L'ANFR a commencé à installer des capteurs de mesure de l'exposition aux radiofréquences à proximité de 

plusieurs antennes 5G pour étudier les variations au fil de la journée et de la nuit. 

Dans son effort de contrôle des expositions aux ondes sur le territoire, l'Agence nationale des 

radiofréquences (ANFR) a commencé à disposer à Marseille et Nantes des capteurs de mesure en temps 

réel des niveaux d'exposition pour en observer les variations durant le jour et la nuit. 

Ces modules, fournis par la société Exem, sont installés en hauteur à proximité d'antennes 5G et réalisent 

une dizaine de mesures par jour, avec un spectre large puisqu'ils observent les émissions entre 80 MHz et 

6 GHz, couvrant radio FM, TNT, WiFi et téléphonie mobile. 

Les mesures se font sur une durée de 6 minutes et dans des intervalles d'environ 2 heures pour observer 

les fluctuations, avec une diffusion en temps réel sur le site de l'ANFR. 

La 5G n'étant pas encore d'actualité en dehors des tests menés par les opérateurs, les mesures 

d'exposition concernent essentiellement les réseaux mobiles 2G à 4G mais les capteurs permettront 

d'étudier l'impact de la 5G lors des premiers déploiements espérés en fin d'année. 

Les mesures de variation d'exposition, actives depuis fin mars, 

montrent déjà des fluctuations régulières entre le jour et la nuit, 

dans une fourchette de 0,8 V/m à 1,2 V/m (pour une valeur 

maximale d'exposition fixée à 28 V/m). 

Les données révèlent également des baisses d'exposition, de l'ordre de 20%, après la mise en place du 

confinement. 

https://www.generation-nt.com/anfr-5g-capteur-onde-exposition-actualite-1975764.html 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.generation-nt.com/contacts.html?select=membre&dest=Christian%20D.
https://www.generation-nt.com/anfr-point-atypique-exposition-elevee-actualite-1975424.html
https://www.generation-nt.com/anfr-point-atypique-exposition-elevee-actualite-1975424.html
https://www.anfr.fr/controle-des-frequences/exposition-du-public-aux-ondes/la-mesure-de-champ/observatoire-des-ondes/
https://www.generation-nt.com/anfr-5g-capteur-onde-exposition-actualite-1975764.html
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Avril-mai 2020 

du site Web DavidTopi 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Partie 1 

Impact sur les êtres humains et objectif de leur développement 
25 avril 2020 

  

  
  

 

  
  

  
Je pense que la question des réseaux mobiles 5G fait tellement de bruit et tant de peur et d'anxiété à 

propos du déploiement des antennes installées, qu'il vaut la peine d'examiner l'impact et le but de cette 

technologie livrée il y a des décennies par REC vers SC et d'eux à la masse de l'humanité. 

  
Voyons comment et pourquoi. 

  

  
  

 

Nous isoler les uns des autres 

 

L'un des buts des REC ( races en contrôle ) a toujours été d'isoler l'individu en lui-même des autres, car 

"l'union fait la force", comme dit le proverbe, et donc il fallait trouver un moyen rapide de mettre chaque être 

humain dans une "bulle" et de "se perdre" dans un monde où il n'était pas nécessaire de parler à 

quiconque ni de faire quoi que ce soit avec quiconque en personne. 

  
La seule façon de le faire était que tout le monde ait un appareil pour rester connecté, branché et 

pratiquement isolé du reste, car, pour de nombreux amis que vous avez sur FB ( FaceBook ) et de 

nombreux messages que nous échangeons via les réseaux sociaux, il n'y a pas Une connexion "humaine" 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://davidtopi.net/
https://davidtopi.net/
https://davidtopi.net/redes-mviles-impacto-en-el-ser-humano-y-propsito-de-su-desarrollo-parte-1/
https://www.bibliotecapleyades.net/scalar_tech/esp_scalartech_cellphonesmicrowave.htm#5G
https://davidtopi.net/glosario/
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_internetfacebook.htm
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vraiment réelle ou une interaction profonde entre les gens à travers les médias numériques, ce qu'ils 

voulaient éviter, et c'est évidemment ce qu'ils ont accompli dans pratiquement le monde entier dans un 

grand nombre de situations. 

 

Ils ont donc conçu la technologie mobile comme un système de test pour elle, car il s'agit d'une version 

"simple" de la technologie de communication que REC utilise dans ses structures et la société, et ils nous 

l'ont donnée petit à petit, alors que nous apprenions à développer et à mettre en œuvre ces modèles de 

communication sans fil à travers le monde. 

 

Ainsi, à la fin des années 70 et au début des années 80, le réseau mobile "première génération" a été 

développé, car le "G" désigne la "génération" de la technologie et nous sommes déjà en route vers la 

sixième (à partir de développe déjà la 6G en Chine, tandis que la 5G est installée dans le monde entier). 

  
Chaque génération a des standards, des capacités techniques et de nouvelles caractéristiques qui la 

différencient de la précédente et qui ont des fonctions différentes, tant pour l'être humain que nous 

l'acceptons, que pour le SC ( système de contrôle ) et le REC pour mieux nous contrôler avec elles. 

  
Allons les voir. 

  

  
  

 

Réseau de communication mobile de première génération (1G) 
 

Face au public, le premier réseau de communication mobile automatisé et commercial a été lancé par NTT 

au Japon en 1979, suivi par le lancement du système de téléphonie mobile nordique (NMT) au Danemark, 

en Finlande , Norvège et Suède, en 1981. 

  
Il ne proposait que des services vocaux et la technologie était analogique, avec une vitesse de 

transmission de données allant de 1 kbps à 2,4 kbps et à une fréquence de 800-900 MHz. 

  
C'était vraiment le début de pouvoir communiquer entre eux sans ligne fixe, mais de mauvaises 

communications vocales et aucune sécurité en elles ont rapidement conduit au développement d'une 

deuxième génération. 

 

Dans les coulisses, les antennes mobiles de première génération permettent au REC et au SC de 

manipuler plus facilement la réalité commune, car ces mêmes antennes ont été utilisées pour émettre des 

"ondes" de distorsion du cadre énergétique que les humains utilisent comme matière première pour la 

création de la réalité. 

 

C'est-à-dire que nous avons expliqué à plusieurs reprises que nous émettons la réalité que nous voyons 

dans le monde des ondes que notre glande pinéale projette au niveau "quantique", "énergétique", 

"holographique". 

  
Le contenu de ces vagues est ce que chacun a programmé et inséré dans son corps mental et ses sphères 

mentales, faisant que chacun projette réellement et littéralement sa propre réalité, et la somme de tous 

crée la réalité commune, mais, la "base" pour l'onde, c'est l'énergie du plan mental dans la zone où vous 

vous trouvez. 
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Donc, sur une "base mentale" déformée, manipulée par l'émission d'ondes électromagnétiques de milliers 

d'antennes 1G dispersées à travers le monde, il nous est devenu beaucoup plus facile d'imprégner 

beaucoup de distorsion dans ce que nous projetions, ce qui a provoqué la société et le monde sont 

devenus plus chaotiques et plus faciles à manipuler, car non seulement ce que nous voulions que les gens 

aient programmé dans notre corps mental soit inséré à travers l'inconscient collectif, mais aussi, 

maintenant, le substrat a été manipulé dans laquelle se projetaient nos «vagues» et avec lesquelles se 

formait la réalité commune. 

 

Ainsi, "tuant deux oiseaux avec une pierre", REC et SC ont progressivement commencé à nous donner la 

liberté d'appeler qui nous voulions quand nous voulions, tout en rendant notre réalité de plus en plus 

chaotique et plus déformée plus Des antennes 1G étaient installées par de plus en plus de régions de la 

planète. 

 

D'autre part, l'émission électromagnétique des antennes de 1G à 800-900Hz pointe directement vers 

la glande pinéale , pour diminuer sa puissance et sa capacité d'émission, avec lesquelles ils ont déjà choisi 

cette fréquence exprès afin que, sur le plan mental, il y ait toute la distorsion possible dans chaque être 

humain et que la réalité personnelle et commune soit aussi altérée que possible, ce qui la rend 

extrêmement difficile une projection de la réalité propre à un niveau individuel, plus les problèmes qu'une 

altération de la glande pinéale "mentale" provoque dans la partie éthérique de la glande et ceci à son tour 

dans la partie physique de celle-ci (troubles du sommeil, problèmes hormonaux, etc. .). 

  

  
  

 

Réseau de communication mobile de deuxième génération (2G) 
 

Face au public, la technologie GSM a été la première à fournir la voix et les données numériques, ainsi que 

l'itinérance internationale, permettant aux êtres humains de se déplacer d'un endroit à un autre et de rester 

connectés. 

  
Il a été implémenté dans les années 1980 avec la technologie numérique, et à une vitesse de 14kbps à 64 

Kbps dans une bande de fréquence de 850-1900 MHz (pour GSM) et 825-849 MHz (pour la norme 

américaine CDMA). 

 

Cette nouvelle génération de mobiles nous a fourni des services vocaux numériques, 

SMS, itinérance internationale, la possibilité d'établir des conférences, et de nombreux "extras" tels que 

l'appel en attente, la mise en attente, le transfert d'appel, blocage des appels, numéro d'identification de la 

personne qui vous appelle, etc. 

  
Autrement dit, il a commencé à nous fournir de plus en plus de services et de «choses» pour nous divertir 

et il a augmenté la pénétration de la technologie mobile dans la société. 

 

Server, qui a travaillé pendant de nombreuses années en tant qu'ingénieur en télécommunications, j'ai 

porté les premiers téléphones portables qui pesaient près d'un kilo et mesuraient environ 25 cm de haut, 

attachés à une ceinture (car ils pesaient beaucoup), et je me souviens de la première fois que j'ai envoyé 

un SMS pour les problèmes de travail, étant une révolution pour nous tous que "cela" pourrait être fait. 

 

Dans les coulisses, les réseaux mobiles 2G ont servi à soutenir la transmission d'informations de 

l'humanité vers REC et SC, car ils ont commencé à nous espionner à travers eux à ce moment-là, ils nous 

ont donc donné cette nouvelle génération technologique pour commencer à contrôler les gens 

individuellement. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_brain.htm#Pineal_Gland
https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_brain.htm#Pineal_Gland
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_global_para_las_comunicaciones_m%C3%B3viles


 

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

333 

  
Bien sûr, les antennes 2G ont fait le même travail que les antennes 1G pour émettre des ondes de 

distorsion dans le tissu éthérique et mental de la zone qu'elles couvraient, et elles ont continué d'interférer 

et de fausser la création de réalité pour toutes les personnes dans leur champ d'action. . 

 

De plus, ils ont commencé à être utilisés pour "attaquer" des individus, car le flux électromagnétique d'une 

antenne des systèmes de contrôle SC et REC à une personne peut être adapté et , de cette manière, vous 

recevez des "attaques psychiques" non pas d'entités. , mais du propre cadre technologique que vous avez 

autour de vous. 

  

  
  

 

Comment pouvez-vous attaquer une personne à partir d'une antenne mobile 

fixe? 
 

Parce que chaque personne a une fréquence unique et individuelle qui est très légèrement différente de la 

fréquence de vibration du reste des êtres humains sur la planète, lorsque vous voulez effectuer 

une attaque psychique sur quelqu'un en particulier et connaître sa position, elle est programmée (par 

REC) les petits émetteurs que les antennes mobiles ont intégrés. 

  
De cette façon, celle à laquelle le mobile de la personne est connectée, qui indique l'antenne la plus proche 

où vous vous trouvez physiquement, commence à émettre une impulsion sur cette fréquence unique qui 

vous identifie, qui ensuite modifie et peut uniquement causer des dommages et exclusivement à la 

personne dont la fréquence a été accordée à l'un des composants de l'antenne. 

  
De cette façon, personne d'autre n'est affecté par cette impulsion ou émission, sauf cet être humain qui 

résonne directement avec l'onde électromagnétique émise. 

 

Étant donné que les antennes en cluster émettent dans de nombreux cas de manière omnidirectionnelle, 

dans une portée de plusieurs centaines de mètres, peu importe où dans votre zone de couverture vous 

êtes où le champ électromagnétique concentré sur vous vous impacte pendant que vous êtes sous leur 

couverture . 

  
Ensuite, si vous vous déplacez hors de portée de cette antenne (et transportez votre mobile dessus), ils 

sauront que vous êtes maintenant connecté à une autre antenne à cinq rues de là, et ce sera cette autre 

antenne qui activera ensuite l'impulsion contre vous pendant que vous êtes sous votre rayon de 

couverture. 

  

  
  

 

Comment connaissez-vous la fréquence d'une personne? 
 

Donc, la question intéressante est, 

Comment connaissez-vous la fréquence unique qui identifie un être humain? 

Quand nous sommes nés, si vous vous en souvenez, nous avions tous des prises de sang à l'hôpital, et 

une base de données de toutes les personnes nées est maintenue dans presque tout le monde. 
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L'accès de REC à ces données de façon régulière et la création d'un profil unique pour chaque être humain 

dans ses bases de données signifient que, grâce à l'analyse de cette goutte de sang prélevée à la 

naissance, ils disposent déjà des données de fréquence de chacun personne dès les premiers mois de la 

vie. 

  
Ensuite, comme tout au long de la vie, une personne peut varier cette fréquence pour plusieurs raisons, 

elle est mise à jour avec de nouveaux tests sanguins que nous faisons tout au long de la vie. 

  

  
  

 

Impact des antennes 2G sur le système énergétique 
 

Au niveau de l'impact sur le système énergétique, les fréquences 2G ont beaucoup de pénétration dans le 

corps mental. 

  
Ainsi, en plus de déformer la glande pinéale, ce qu'ils continuent de faire, ils altèrent également la partie 

psychique et cognitive de l'être humain, principalement sa structure mentale, qui comprend le cerveau sur 

le plan physique-énergétique et éthérique. 

  

  
 

Génération 2.5 
 

Au niveau public, cette nouvelle «semi-génération» a facilité l'introduction du réseau de paquets pour 

assurer plus ou moins le transfert de données à haut débit et Internet entre 2000 et 2003, lorsque les 

normes GPRS et EDGE ont été introduites ( amélioration des débits de données en GSM). 

  
La fréquence d'émission est de 850 à 1900 MHz et la vitesse est de 115 kpbs (GPRS) / 384 kbps (EDGE). 

  
Les nouveaux mobiles 2.5 nous ont permis d'améliorer les fonctionnalités de prise de parole, de 

multimédia, les informations basées sur des sites de divertissement auxquels vous pouviez déjà accéder, 

le support WAP et MMS (messages multimédias d'il y a des années), les SMS de jeu téléphones, 

annuaires de recherche et d'information, accès au courrier électronique, vidéoconférence, etc. 

 

Étant donné que la pénétration du mobile dans la société avait déjà augmenté de façon exponentielle au 

cours des premières décennies du passé, et que des millions de personnes accordaient déjà plus 

d'importance aux communications mobiles et au divertissement qu'aux relations humaines directes, Le 

REC et le SC ont vu que c'était vraiment un problème qui devait être approfondi et rendu tout le monde 

accroché. 

  
C'est à ce moment qu'il a été décidé de promouvoir la technologie mobile afin qu'il n'y ait pas un seul être 

humain sur la planète qui n'en ait pas. 

 

Au niveau de l'impact énergétique sur l'homme, avec l'arrivée des antennes 2.5G il n'y a pas eu de 

changements majeurs par rapport à ce qui était précédemment installé, car la fréquence d'émission était la 

même que pour les réseaux 2G. 
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Mais, comme il y avait beaucoup plus d'antennes pour toutes les terrasses et bâtiments de toutes les villes 

du monde, il est devenu beaucoup plus facile de manipuler la réalité commune de l'humanité et, surtout, à 

partir de cette génération, d'amplifier les sacs d'énergie ou de transporter les égrégores. d'un point à un 

autre en utilisant la porteuse de signal que les antennes émettent. Autrement dit, pour porter notre voix, 

une onde "porteuse" est utilisée qui va "en dessous" du signal vocal, donc en utilisant cette même 

"porteuse", les égrégores ont commencé à se déplacer d'un point à un autre, les énergies de peur 

ont commencé à s'amplifier au niveau mondial, pour manipuler les circuits intégrés 

 

local, régional et les zones où ces antennes émettaient, etc. 

  
Un peu ce qu'ils ont fait maintenant avec l' énergie de la peur sur le Covid-19 , eh bien, 

toutes les antennes mobiles installées ont été utilisées pour amplifier l'anxiété, la panique, le stress, etc., 

de la population ... 

Comme nous avons tous de nombreuses antennes autour de nous, il est impossible de s'éloigner de ces 

champs électromagnétiques porteurs de "panique" imprégnés et amplifiés et qui, lorsqu'ils impactent notre 

système énergétique, amplifient les particules et les émotions de peur, de panique ou de stress que nous 

avons en nous. 

  
Comme il est presque impossible qu'il n'y a pas une personne sur la planète qui n'a pas une certaine 

crainte, ou le stress ou l' anxiété en eux - mêmes, il est très difficile qu'ils ne vous changent sans se faire 

remarquer et nous sommes constamment être manipulé par les vagues que nous recevons de toutes les 

adresses possibles 24h / 24, 7j / 7. 

 

Pour le moment, nous la laissons ici pour ne pas prendre trop de temps et que vous puissiez revoir tout 

cela calmement et dans l'article suivant, nous continuons avec la 3G, la 4G et la 5G et ce qui arrive à 

l'avenir avec la 6G ... 

 

 

 

 

  

  
  

 

  

Partie 2 
Impact sur les êtres humains et objectif de leur développement 
30 avril 2020 

  

  
  

 

  
  

 

Nous continuons notre voyage à travers les différentes générations que la téléphonie mobile a eu dans 

notre société, et quel est le but que REC et SC ont derrière elle car ils nous donnent plus de moyens pour 
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nous isoler et entrer dans notre monde virtuel. 

 

Comme nous l'avons dit dans l'article précédent, l'introduction de la technologie 2.5G a été le déclencheur 

qui a permis aux REC ( races en contrôle ) de voir que le téléphone mobile était vraiment le meilleur moyen 

de contrôler individuellement tous les êtres humains. 

  
D'une part, quel que soit le nombre de films d'espionnage que vous avez vus, nous n'avons pas pris 

conscience de la manière dont tout ce que nous disons, écrivons ou envoyons est enregistré ou supervisé 

par REC (en plus de ce que font nos gouvernements, mais c'est inutile. pour comparaison le niveau de 

connaissance que REC a de chaque être humain de ce que nos services de renseignement les plus 

sophistiqués ont). 

 

Afin de contrôler l'ensemble du réseau d'information qui commençait déjà à fonctionner sur les réseaux 

2.5G, ils ont créé une première macro-intelligence artificielle, qui continue de fonctionner aujourd'hui, et qui 

est responsable de la gestion globale de toutes les informations qui circulent dans tous les réseaux mobiles 

du monde et connexion avec tous les appareils mobiles de tous les êtres humains. 

  
Cette IA est maintenant sous le contrôle des " gris " (ou " gris ") et est située dans l'une des principales 

bases REC dans le plan 1.2 . 

 

Pour connecter également chaque personne à l'IA via la connexion avec leur terminal mobile, des 

programmes spécifiques ont également été installés dans la psyché de l'être humain et dans tous les CI 

que je vous ai expliqué il y a quelques années comment désinstaller dans ces articles: 

• Déprogrammer la dépendance aux mobiles et appareils contrôlés par l'Intelligence 
Artificielle (I) 

• Déprogrammer la dépendance aux mobiles et appareils contrôlés par l'intelligence 
artificielle (II) 

• Déprogrammer la dépendance aux mobiles et appareils contrôlés par l'intelligence 
artificielle (III) 

Une fois que tout ce qui précède a été mis en œuvre, et puisque pour que la pénétration mobile atteigne 

plus de personnes, nous avons dû nous fournir plus de services et déplacer le monde "réel" vers le monde 

"virtuel" autant que possible, la troisième génération de téléphones mobiles livrés à partir de SC vers les 

principales compagnies de téléphone du monde, toujours de manière subtile, et comme de nouvelles 

«découvertes» et avancées, afin que nous puissions progressivement les mettre en œuvre nous-mêmes. 

  
La principale raison derrière les avancées de REC était un meilleur contrôle de la population grâce à tout 

ce qu'elle a fait sur mobile, car ses algorithmes d'intelligence artificielle ( IA ) ont collecté et collecté 

d'énormes données qui sont ajoutées au profil. individu de chaque être humain, sans qu'il y ait vraiment 

un asimoss (Anunnaki) ou quiconque les "regarde" (seulement s'ils le souhaitent), mais pour maintenir une 

énorme base de données de tout ce que nous faisons à tout moment, quand, où, quoi manière, etc., etc. 

  

  
  

 

Réseau de communication mobile de troisième génération (3G) 
 

Au niveau technique, l'objectif des mobiles 3G était d'offrir des débits de données accrus, de faciliter la 

croissance des réseaux de communication et de nous fournir une plus grande capacité de transmission de 

voix et de données. 
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Cette nouvelle 3G a permis la prise en charge de diverses applications professionnelles et de loisirs et une 

transmission de données élevée à faible coût. 

  
Les données sont envoyées via une technologie beaucoup plus efficace appelée commutation par 

paquets , et les appels vocaux sont traduits à l'aide d'une commutation de circuits plus rapide et de 

meilleure qualité. Par conséquent, cette 3G utilise le système UMTS basé sur GSM et atteint un taux de 

transmission de 384KBPS jusqu'à 2Mbps, à une fréquence d'environ 1,8 à 2,5 GHz, selon le pays et 

l'opérateur, avec lequel le Les services qu'il nous propose sont innombrables, comme vous le savez tous 

déjà: 

accès Internet haut débit, appels vidéo, chat et conférences, télévision mobile, vidéo à la demande, 

services géodépendants, télémédecine, courrier électronique mobile, cartes de navigation, jeux, musique, 

services multimédias, films, banque virtuelle, etc ... 

Cependant, ici, la fréquence des antennes a déjà changé, augmentant à la fois en puissance et en portée 

de signal, avec laquelle tout ce que font les 2.5G, 2G et 1G peut être fait et que nous avons déjà expliqué 

sur la manipulation de réalité, mais plus loin, plus vite et avec plus de puissance. 

 

L'impact sur le système énergétique de l'être humain est principalement remarqué au niveau du méridien et 

du système physique, il modifie le "prana" pour ainsi dire, qui circule à travers notre système physique et 

énergétique, le fait "vibrer" en disharmonie, et donc , le carburant qui atteint les cellules est "inharmonieux", 

provoquant toutes sortes de micro-dysfonctionnements dans le corps parce que l'énergie qui nous alimente 

est complètement déformée pendant que nous avons le mobile à proximité ou une antenne autour de nous 

pour nous couvrir. 

  

  
  

 

Réseau de communication mobile de quatrième génération (4G) 

 

Le système mobile de quatrième génération est entièrement basé sur IP, le protocole Internet . 

  
Le principal objectif de la technologie 4G, face au public, est de fournir une vitesse élevée, 100 Mbps en 

déplacement et 1 Gbps en immobilisation, ainsi que des services de haute qualité, de haute capacité, de 

sécurité et à faible coût pour la voix et les données, le multimédia et Internet via IP. 

  
Ainsi, pour utiliser le réseau 4G, nos mobiles doivent pouvoir sélectionner le système sans fil de 

destination, c'est-à-dire que le mobile a dû être changé dans de nombreux cas car une grande partie des 

terminaux n'était pas prête à fonctionner avec cette technologie. Sa commercialisation a commencé début 

2010, bien que le cahier des charges soit prêt depuis 2008. 

 

Afin d'atteindre tous les coins de la planète, la 4G était dotée de plusieurs bandes de fréquences. 

  
En Amérique du Nord, ils sont utilisés, 

• 700, 750, 800, 850, 1900, 1700/2100 (AWS), 2300 (WCS) 2500 et 2600 MHz 

• 2500 MHz en Amérique du Sud 

• 700, 800, 900, 1800, 2600 MHz en Europe 

• 800, 1800 et 2600 MHz en Asie 

• 1800 MHz et 2300 MHz en Australie et en Nouvelle-Zélande 
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La 4G a donné à REC et SC la capacité de nous contrôler mentalement et psychiquement par la connexion 

de notre terminal aux programmes des sphères mentales et, par conséquent, à l'inconscient collectif. 

  
C'est-à-dire, aussi science-fiction que cela puisse paraître, vous pouvez maintenant imprégner la 

programmation directement dans la psyché d'une personne à travers les ondes que son terminal 4G émet, 

car il a la capacité de se connecter au corps mental et aux sphères mentales par le rayonnement et le 

champ électromagnétique qu'il génère. 

  
De cette façon, si vous souhaitez manipuler une personne individuellement, cela peut être fait via votre 

propre téléphone mobile, qui diffuse constamment sans que vous le remarquiez, le programme ou le 

contenu que vous souhaitez envoyer exclusivement à cette personne et à personne. plus. 

  
C'est un niveau de contrôle énorme que REC a déjà développé il y a longtemps, mais ne pouvait être mis 

en œuvre qu'avec la technologie 4G actuelle et avec de nouveaux terminaux avec la possibilité de régler 

plusieurs bandes de fréquences. 

  
Étant donné que nous sommes autant d'êtres humains avec des téléphones mobiles, et chacun avec une 

fréquence de vibration légèrement différente entre eux (comme nous l'avons mentionné dans l'article 

précédent), pour attribuer une seule fréquence individuelle à chaque personne, il était nécessaire d'occuper 

et d'utiliser un énorme spectre électromagnétique nous divisant par des zones et des bandes afin de créer 

une connexion individuelle à chaque être humain aussi en harmonie que possible. 

 

Au niveau électromagnétique, les champs des antennes 4G actuelles provoquent également des 

altérations au niveau hormonal, et, en général, une disharmonie dans tous les corps subtils et composants 

de notre structure énergétique, qui ont alors mille répercussions différentes sur notre santé physique, selon 

la configuration, la résistance, les vibrations et l'état de chacun. 

  

  
  

 

Réseau de communication mobile de cinquième génération (5G) 
 

Au niveau technique, la 5G fait avancer un véritable monde sans fil, le soi - disant Wireless-World Wide 

Web (WWWW) à une vitesse de 1 à 10 Gbps, avec une fréquence d'émission de 3 à 300 GHz, ce qui 

implique également une réduction d'environ 90% de la consommation d'énergie du réseau, ce qui est utile 

pour REC et SC car moins de ressources énergétiques sont utilisées pour une meilleure prise en compte 

des services. Commençant son développement en 2015, la cinquième génération de téléphones mobiles, 

la 5G, représente un pas en avant dans les plans de REC pour façonner l'humanité dans ses plans futurs 

pour faire de la Terre son «chez-soi». 

 

 

 

J'ai peut-être expliqué cela brièvement dans un article ou dans certaines des questions que vous m'avez 

posées sur le blog, ainsi que dans les livres de Dynamics of the Invisible, mais l'idée à long terme de REC 

est de transformer la planète non pas en une base "exploitation des ressources", comme c'est plus ou 

moins le cas aujourd'hui, avec le statut de "colonie" et un détachement plus ou moins "restreint" de 

membres, mais dans une sorte de "résidence secondaire" pour la race Asimos . 

 

Encore ceci, 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.bibliotecapleyades.net/scalar_tech/esp_scalartech_cellphonesmicrowave.htm#5G
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à très long terme, car, pour que cela se produise, même s'ils sont toujours hors de portée des êtres 

humains en termes de visibilité et d'interaction avec nous, ils doivent amener la planète au niveau 

technologique nécessaire à une présence massive d'entre eux (ce qui cela doit arriver, mais encore une 

fois, ce sont ses plans), cela arrivera. 

 

Par conséquent, ils ont besoin de capacités de communication et de systèmes technologiques sur la 

planète qu'ils peuvent ensuite utiliser à l'échelle mondiale pour interconnecter leurs villes et bases 

hypothétiques différentes et futures et, pour cette raison, pendant quelques années, ils ont commencé à 

fournir beaucoup plus de technologie. à un rythme plus avancé. 

  
D'une part, nous avons déjà vu dans des articles précédents sur l'économie pourquoi ils nous ont donné la 

technologie blockchain , car une augmentation des asimos sur la planète signifie qu'ils ont besoin de 

beaucoup plus d'énergie pour alimenter tous leurs systèmes. 

  
Ils nous ont donné plus de connaissances sur l'intelligence artificielle, car les systèmes doivent s'autogérer 

et nous allons mettre en place le bar de la plage pendant que nous développons cette technologie. 

  
Ils nous ont donné les informations pour créer "l'Internet des objets" afin que tout soit connecté les uns aux 

autres et facilement géré par les IA précédentes ( intelligence artificielle ), et 

 

27/04  DANGER DE LA 5G ET DU FUTUR VACCIN ! 

LA 5G PROVOQUE UNE AGITATION DES ATOMES 

D'OXYGÈNE 

QUI NOUS CUIT ET ACCÉLÈRE LES DÉGÂTS PROVOQUÉS 

PAR LE CORONAVIRUS ! 

- LE PREMIER VOLONTAIRE DE LA RECHERCHE 

BRITANNIQUE 

SUR LE VACCIN CONTRE LES CORONAVIRUS EST MORT ! 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica2/sociopol_globalbanking574.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica2/sociopol_globalbanking574.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_artificialhumans.htm#AI_-_Artificial_Intelligence_/_Inteligencia_Artificial
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Un lien vers d'autres demandes d'arrestation en fin d'article. 

 

Des fous furieux mettent en place nos gouvernants qui sont leurs marionnettes à notre insu. 

Les votes sont truqués. Il trouvent que nous sommes trop nombreux sur terre et nous 

éliminent discrètement sinon ils en seraient empêchés. Le piège se referment lentement sur 

nous pendant que leurs médias nous endorment nous empêchant de comprendre ce qui nous 

arrive. Mais voilà, grâce aux réseaux sociaux, entre autres, de plus en plus de personnes 

faisant partie du peuple opprimé le comprennent et se rebellent, ils alertent. D'autres, sans 

même connaitre ces vérités très dérangeantes, descendent dans les rues, désobéissant à la 

dictature, leurs instinct les y guident. 

--------------------------------------- 

Le gouverne-ment nous dit de remettre nos enfants à l'école. Certains ont eu des doutes sur 

la vaccination obligatoire pour pouvoir mettre nos enfants à l’école (11 vaccins), des 

tablettes, de la Wifi à l'école, de l'apprentissage de la sexualité à l'école et maintenant de 

la 5G. 

 

Ils sont en train d'installer des antennes dans les écoles et les hôpitaux à notre insu alors 

qu'ils nous ont confinés. Oui c'est bien un complot. 

Gland: ils disent Non à la 5G 

Un collectif citoyen composé d’habitants et de travailleurs glandois se sont mobilisés pour 

récolter des signatures, dans le cadre de l’opposition collective contre l’installation d’une 

antenne 5g à la rue du Collège 2. Le point de la situation avec le porte-parole, maître 

Cristobal Orjales. 

https://www.youtube.com/watch?v=Im9loXgsJTg 

--------------------------------------- 

Du monde se mobilise pour le "virus", faisons le pour 

nous sortir de la mondialisation 

https://www.youtube.com/watch?v=1HZFUXn25qw 

------------------------------------------------------------------------------------ 

DANGER DE LA 5G ET DU FUTUR VACCIN ! LA 5G PROVOQUE UNE AGITATION DES 

ATOMES D'OXYGÈNE QUI NOUS CUIT ET ACCÉLÈRE LES DÉGÂTS PROVOQUÉS PAR LE 

CORONAVIRUS ! 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://vol370.blogspot.com/2017/02/0402-vaccination-des-millions.html
https://vol370.blogspot.com/2015/05/1605-la-sexualite-dans-les-colleges.html
https://www.youtube.com/watch?v=Im9loXgsJTg
https://www.youtube.com/watch?v=1HZFUXn25qw
https://1.bp.blogspot.com/-yMBOrxLjbNg/XqaLkJjMhhI/AAAAAAABZ1k/ae_EYmhhjRIkG5pwbTssHstUbiJJwpO9wCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Un explication, un peu prise de tête de la 5G :-) 

Une brève explication sur la fréquence 5G. 

Lambda = mètre C = mètre / seconde F = hertz 

C = 1 / F = 60 GHz = Lambda (longueur d'onde/mètre) = 0,000.000.000.016 mètres = 

0,016nm 

Ce calcul est basé sur une onde SINUS. Voir le tableau des radiations sur l'image. 

L'onde SINUS ne peut pas être utilisée avec la 5G, elle devra être numérique pour transporter 

l'information en code. Il s'agira donc d'une fréquence de bloc pour que le 5G fonctionne. 

Lorsque vous envoyez des ondes de bloc, vous avez une montée et une descente rapide de la 

puissance à un moment donné. Cela provoque une tension d'ondulation (champ magnétique) 

qui est beaucoup plus élevée que la fréquence de la source. (Harmonique) Plus la fréquence 

est élevée, moins la tension ou l'intensité du champ du signal doit être importante. 

 

Nous sommes pour 66% constitués d'eau, dont 66% H2O 33% Hydrogène avec 1 Electron est 

lié à 66% Oxygène, qui est constitué d'un noyau entouré de 8 électrons, dont 6 sont des 

électrons libres qui peuvent s'échapper. Ensuite, 44 % des 66 % d'eau dont nous sommes 

constitués sont de l'oxygène, qui représente les 2/3 de l'eau de notre corps et qui forme les 

organes avec le carbone. En raison du rayonnement élevé de 5G, les électrons des atomes 

d'oxygène sont ionisés, ce qui signifie que le nombre d'électrons libres dans l'anneau 

extérieur est modifié de 6. Ce n'est alors plus un atome d'oxygène mais un autre composé 

chimique qui, avec l'atome d'hydrogène lié, a une autre propriété que l'eau.  

 

 
 

Les oiseaux qui tombent morts du ciel : ils ont un plus petit volume, outre le fait que les 

atomes d'oxygène de leur système changent, ils absorbent également l'énergie des 

radiations, le sang et les organes peuvent monter en température, au-delà de 42 degrés 

Celsius les globules blancs coagulent. 

Leur cerveau n'est alors plus alimenté en oxygène et ils tombent raides morts dans l'air. 

Un employé des télécoms m'a dit qu'un test avec un kilo de viande avait révélé que la 

température avait augmenté de 8 degrés Celsius après 15 minutes. 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://1.bp.blogspot.com/-AlRQMGUGae8/XqZi8e2Ox8I/AAAAAAABZ0Q/701LBOyyWEYdFxZNB7R5Pjp5u-jfBiPegCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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J'en conclus qu'avec les radiations, nous empoisonnons lentement de l'intérieur par 

ces radiations de génocide. 

 

Un facteur important pour nous, les humains, est notre système immunitaire, plus nous 

vieillissons, plus celui-ci diminue avec l'âge. Mais la masse est également importante ici, les 

enfants ont un plus petit volume, donc malgré une récupération plus rapide, ils seront 

lentement empoisonnés. 

 

--------------------------------------------------- 

 
 

Des oiseaux tombent du ciel. Pourquoi n'en parle-t-on pas ? J'ai vu ça en Inde, c'était terrible. 

Voir pleuvoir des oiseaux morts !!! Il en est de même pour les poissons, les dauphins et 

maintenant c'est à notre tour comme en Chine où nous ne connaissons pas le nombre de 

morts réel dans cette ville où la 5G a été installée partout. 

Plus de 11.000 oiseaux sont tombés du ciel dans le Montana. Une véritable 

hécatombe… 20 août 2019 

https://trustmyscience.com/plus-de-11000-oiseaux-tombes-du-ciel-dans-le-montana/ 

 

Manche : des oiseaux morts tombent du ciel 

Comme toujours on accuse un virus ou une pollution car les gens ne connaissent pas les 

armes du "diable". Ceux qui nous contrôlent sont des satanistes 

https://www.youtube.com/watch?v=Hv2PXc3vwU8 

Les merdias de la Cabale sont chargés de nous rassurer. Ils ne font aucune enquête, juste 

relayer la désiformation. 

https://www.20minutes.fr/planete/2371059-20181113-oiseaux-tues-essai-reseau-5g 

-------------------------------------- 

LA 5G PROVOQUE UNE AGITATION DES ATOMES D'OXYGÈNE QUI NOUS CUIT ET 

ACCÉLÈRE LES DÉGÂTS PROVOQUÉS PAR LE CORONAVIRUS ! 

-------------------------------------- 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://trustmyscience.com/plus-de-11000-oiseaux-tombes-du-ciel-dans-le-montana/
https://www.youtube.com/watch?v=Hv2PXc3vwU8
https://www.20minutes.fr/planete/2371059-20181113-oiseaux-tues-essai-reseau-5g
https://1.bp.blogspot.com/-iwEfnJrkYqE/XqZlq6IMzaI/AAAAAAABZ0k/RIoD29a5SsURUQEMnLvFHRlu9hmYTzJEACLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Un médecin nous en a parlé, il a décrit les dégâts faits sur les corps des personnes mortes de 

"Coronavirus" 

Tués par la 5G. À New York, le cœur “déchiré” d’un médecin d’un quartier pauvre du 

Queens 

Ben McVane est urgentiste à l’Elmhurst Hospital Center, dans le Queens, à New York. Pour 

le New York Times, il raconte les ravages causés par le coronavirus dans ce quartier 

multiculturel où vivent de nombreux immigrés “pauvres, sans assurance santé, qui dépendent 

d’un système de santé public déjà saturé”. 

https://www.courrierinternational.com/article/temoignage-new-york-le-coeur-dechire-dun-

medecin-dun-quartier-pauvre-du-queens 

 

La Vidéo 

https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr/watch/120/un-m-decin-new-yorkais-t-moigne/ 

-------------------------------------- 
Avec ces révélations au sujet des effets des antennes 5G, vous allez comprendre pourquoi Anne 

Givaudan, dans sa dernière vidéo, nous conseille de beaucoup boire et de marcher, en attendant que 

nous ayons résolu ce problème d'antennes et surtout de nous débarrasser de ce gouvernement de 

l'ombre.  
Le gouvernement de l'ombre : vers un nouvel ordre mondial : une élite mondiale et secrète 

nous surveille-t-elle à nos dépens ? - Grant R. Jeffrey Paru en octobre 2011  

Caméras de sécurité, surveillance de vos transactions financières, puces espionnes à fréquence radio 

dissimulées dans les produits de consommation, suivi de vos recherches sur Internet, yeux et oreilles 

indiscrets sur vos courriels et vos communications téléphoniques... Sans que vous le sachiez ou que 

vous soyez d'accord, chaque aspect de votre vie est observé et enregistré. Mais qui est derrière tout 

cela? Une élite mondiale ultrasecrète, fonctionnant comme un véritable gouvernement de l'ombre, 

contrôle la technologie, la finance, les lois internationales, le commerce mondial, le pouvoir politique et 

d'immenses installations militaires. Ceux qui détiennent le pouvoir restent invisibles pour tous, sauf 

pour quelques initiés. Ces dirigeants bien particuliers ne répondent à aucune autorité terrestre et ne 

s'arrêteront que lorsqu'ils auront conquis le monde Dans Le Gouvernement de l'Ombre, Grant Jeffrey 

tire le rideau qui, jusqu'à maintenant, a tenu caché le travail de ces agents, eux-mêmes manipulés. II 

nous livre la description biblique de la conquête du monde par Satan et identifie les outils 

technologiques dont l'Antéchrist se servira pour dominer le monde. Vous serez conduit à ouvrir les 

yeux sur le pouvoir véritable qui est à l'oeuvre en coulisses afin de détruire l'Occident et de l'assujettir 

au gouvernement mondial à venir. Conscient de cette réalité, vous observerez les événements 

mondiaux avec un regard averti et à la lumière des prophéties bibliques. 

Documentaire Le Gouvernement de l'Ombre  

https://www.youtube.com/watch?v=ZnyglN4AmOU 

-------------------------------------- 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.courrierinternational.com/article/temoignage-new-york-le-coeur-dechire-dun-medecin-dun-quartier-pauvre-du-queens
https://www.courrierinternational.com/article/temoignage-new-york-le-coeur-dechire-dun-medecin-dun-quartier-pauvre-du-queens
https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr/watch/120/un-m-decin-new-yorkais-t-moigne/
https://www.youtube.com/watch?v=ZnyglN4AmOU


 

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

344 

 
 

 

La mort des Chinois de Wuhan a donc été causée par la 

mise en marche de la 5G. 

 

Comment allez-vous expliquer cela au reste du monde, c'était un script de la Cabale, pour y associer 

un virus.  

 

Le monde entier est enfermé là où les membres de la Cabale sont au pouvoir. En arrêtant 

l'économie, ils n'ont pas pu se débarrasser du pétrole sur les pavés. Le résultat est l'effondrement du 

prix du pétrole. Maintenant que le pétrole est vendu en dessous du prix de production, de nombreuses 

banques sont incapables de recouvrer les prêts sous forme de produits dérivés, car aucun argent ne 

rentre. C'est à nouveau désastreux pour le Pétro-Dollar qui a été imprimé si massivement qu'il n'a plus 

aucune valeur.   

 

Nous voyons quelles personnes et quelles entreprises tentent de dominer afin de vacciner les gens.  

 

Vidéo : Deux médecins Français sont venus expérimenter un vaccin en Guinée, et tout de suite 2 

enfants sont morts et les autres ont été transportés à l'hôpital ! Devant la révolte de la population les 2 

médecins Français ont fui rapidement pour sauver leur peau ! * 

 
 

 

Ces démons de la Cabale, l'état profond... ont annoncé faire leur essais de vaccin sur la population 

africaine. Voici le résultat. mais cette fois l'information circule très vite, leurs méfaits sont enfin 

dénoncés au monde entier. 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://1.bp.blogspot.com/-tuWGNPf6lOU/XqZ6-7FPOfI/AAAAAAABZ0s/WCNYL5AoTfIhem3x10-fgb0wkliELoTZgCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg


 

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

345 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*RÉSULTATS DES ESSAIS DE VACCINS À DUBREKA - 

GUINÉE (À SURVEILLER ABSOLUMENT) 

Possibilité de mettre les sous-titres en Français https://www.youtube.com/watch?v=E20l-vTIVVc 

 

Quiconque est si stupide et se fait vacciner, va 
malheureusement mourir rapidement, en partie à 
cause du 5G. 
Chaque chef de gouvernement satanique qui veut 
perpétuer son mensonge quotidien de Corona est 
coupable de déployer le génocide de l'Agenda 21. 
Ce sont les mêmes politiciens qui ont maintenant 
installé de nombreux mâts 5G pendant le 
cinfinement. Il s'agit de contrôler et de provoquer le 
plus de chaos possible, c'est pourquoi les migrants issus 
d'un QI faible et d'une culture ISLAM terrible (soumise) 
sont utilisés pour opprimer la population d'origine. La 
police, en tant que force de l'ordre, se laisse tromper 
par les fascistes politiques et commet des trahisons 
contre sa propre population, parce qu'elle suit les 
ordres des satanistes. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=E20l-vTIVVc
https://vol370.blogspot.com/2014/07/lagenda-21.html
https://vol370.blogspot.com/2019/04/2904-le-temple-satanique-est-maintenant.html
https://1.bp.blogspot.com/-JbovVZgUjdw/XqaDqyuQx0I/AAAAAAABZ1A/U3z__rXcwYQKP-wsbYTdVSViGv6sOogHACLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-O57gtjmWyME/XqZ8GZtZFvI/AAAAAAABZ00/o5kiBYcY0bQKBSVaP-FNQXexvVOTheDVQCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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HALLOWEEN: ABUS RITUELS ET SACRIFICES: HALLOWEEN N'EST PAS LA FÊTE ANODINE ET SANS DANGER QUE L'ON 

NOUS VEND ! 

https://vol370.blogspot.com/2017/10/1310-halloween-abus-rituels-et.html 

Des personnes ont été désignées à cette fin, qui ne veulent ou ne peuvent pas penser par elles-mêmes. Cela n'enlève 

rien, un crime est et reste un crime, un ordre ou pas d'ordre, celui qui commet ce crime ne peut jamais se fier à 

l'ordre qu'il a suivi de ses supérieurs.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6EFEB37831AC50FBE5889A81C26D5309.tplgfr31s_3?idSec

tionTA=LEGISCTA000006165358&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20020101 

 

Si les gens prennent maintenant les choses en main et mettent le feu aux mâts de la 5G, c'est parce que les fascistes 

de la politique et des sociétés de télécommunications n'écoutent pas délibérément. 

Il existe plusieurs réseaux qui fonctionnent comme des infrastructures de données, le réseau de cuivre, le réseau de 

fibre optique, également le réseau d'urgence qui longe les voies ferrées, et les liaisons par faisceaux hertziens. 

Quel que soit le fournisseur de télécommunications qui vend ses services, il a besoin d'un réseau pour offrir son 

service. Ce réseau est si étendu qu'il ne peut être protégé contre la destruction des populations inquiètes. Ce sont 

des boîtes de distribution qui peuvent être facilement déplacées, des pylônes qui peuvent brûler ou être déplacés. 

Est-ce punissable ? 

Bien sûr que oui, si vous disposez d'un système juridique valable, qui n'est pas applicable dans de nombreux pays, en 

raison d'abus de pouvoir de la part des gouvernements. Tout être humain a le droit de se défendre en cas de danger 

pour sa propre vie ou celle de ses proches sous la forme d'un droit coutumier. 

Chers amis, partagez ces informations avec tout le monde car elles concernent votre santé, qui n'a pas de prix. 

Les politiciens et les sociétés de télécommunications qui affirment que la 5G ne représente pas un danger pour la 

santé publique mentent dans leur propre intérêt. 

Les rats des Merdias (MSM) qui veulent vous faire croire le contraire, c'est de la racaille de garder une population 

éveillée endormie. 

Leur défense est que nous sommes des penseurs de conspiration, alors ce ne serait pas un problème s'ils prenaient 

d'abord leur dose de Bill Gates et se laissaient téléporter à mort, nous sommes l'égal de beaucoup d'idiots. 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

- LE PREMIER VOLONTAIRE DE LA RECHERCHE 

BRITANNIQUE SUR LE VACCIN CONTRE LES 

CORONAVIRUS EST MORT ! 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://vol370.blogspot.com/2017/10/1310-halloween-abus-rituels-et.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6EFEB37831AC50FBE5889A81C26D5309.tplgfr31s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165358&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20020101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6EFEB37831AC50FBE5889A81C26D5309.tplgfr31s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165358&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20020101
https://vol370.blogspot.com/2019/09/0609-le-retour-du-droit-coutumier-et-de.html
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Elisa Granato, la première volontaire qui s'est prévalue à Oxford d'un coup dans le premier essai 

humain en Europe d'un vaccin pour se protéger contre la pandémie de coronavirus est décédée. 

Elle est décédée deux jours après l'administration du vaccin, ont annoncé les autorités et ajouté qu'une 

enquête sur la cause du décès avait été ouverte. 

Selon un communiqué des chercheurs, Elisa a eu des complications quelques heures après la prise du 

vaccin et est décédée lors de son admission. 

Elisa Granato, qui est une scientifique, était l'une des deux à avoir reçu le jab. On dit que quatre autres 

volontaires luttent contre des complications dues aux effets indésirables du vaccin. 

 

Les autorités disent que les quatre personnes sont surveillées contre tout effet indésirable du vaccin. 

La suite de l'article : 

https://n5ti.com/stories/1275/?fbclid=IwAR1QeJCYcMBk4TLOc0k9CgX5hA413wlv4fbi2A9SWn-

H8lipidBUx21_9hA 

 

 

 

Une longue histoire en bref : 

 

Ne laissez pas le 5G vous faire bouillir.* 

 

Ne vous faites pas vacciner sous la contrainte du gouvernement. 

 

Ne prenez pas une application pour donner aux fascistes le contrôle sur vous. 

Ne suivez aucune instruction du gouvernement pédophile. 

Dites aux autres personnes qui ne se doutent pas encore de ce qui les attend s'il n'est pas sur ses gardes. 

La faillite du système d'endettement de la banque centrale est nécessaire pour libérer la population mondiale des 

satanistes oppressifs. 

Ils seront exclus du nouveau système par GESARA, et perdront leur pouvoir. 

Il y aura une période de transition car de nombreux membres du gouvernement vont maintenant faire l'expérience 

par eux-mêmes qu'ils ont perdu le contrôle. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://n5ti.com/stories/1275/?fbclid=IwAR1QeJCYcMBk4TLOc0k9CgX5hA413wlv4fbi2A9SWn-H8lipidBUx21_9hA
https://n5ti.com/stories/1275/?fbclid=IwAR1QeJCYcMBk4TLOc0k9CgX5hA413wlv4fbi2A9SWn-H8lipidBUx21_9hA
https://1.bp.blogspot.com/-NG7NnCJGp24/XqaEqvV_BmI/AAAAAAABZ1I/kz6WzujRoJ4Ges7y-NEETpbKez9iDhqAQCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Tous les crimes que les gouvernements ont sur la conscience seront connus, ce qui signifie qu'un grand nombre de 

leurs propres employés au sein du gouvernement empêcheront les gens d'appliquer leurs règlements et leurs 

fausses lois. 

Il est clair que nous avons été systématiquement induits en erreur dans le passé. 

Comme il s'agit de notre avenir, nous prenons le contrôle entre nos mains. 

Dans l'état actuel de la politique, il ne sera plus jamais nécessaire que la population obéisse servilement à une bande 

d'abuseurs et des rats du Bilderberg. 

--------------------------------------------------------- 

 
 

*La métaphore de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite 

 

Une grenouille nage dans une marmite remplie d’eau. Un feu est allumé sous la marmite de façon à 

faire monter progressivement la température. La grenouille  nage sans s'apercevoir de rien. La 

température continue de grimper, l’eau est maintenant tiède. La grenouille s'agite moins mais ne 

s’affole pas pour autant. La température de l'eau continue de grimper. L’eau est cette fois vraiment 

chaude,  la grenouille commence a trouver cela désagréable, elle s’affaiblie mais supporte la chaleur. 

La température continue de monter, jusqu’au moment où la grenouille va tout simplement finir par 

cuire et mourir.  

la suite : 

http://vadeker.net/humanite/apercu/survivre/syndrome_de_la_grenouille_cuite.html 

Sortez du bain et éteignez le feu, puis débarrassez-vous de ceux qui ont allumé le feu en faisant suivre 

ces infos. Nous avons chacun notre part du travail à accomplir. 

-------------------------------------------------- 

SOLUTION : 

 

Un gouverneur local (maire) devra être élu qui, par référendum local, mettra en œuvre la 

politique QUE LE PEUPLE DEMANDE. 

 

 

Au lieu d'une structure fasciste lourde du haut vers le bas, il y aura un conseil du bas vers le haut par 

un gouverneur nommé qui mettra en œuvre les mesures qu'il aura ordonnées par la population. 

 

S'ils échouent, ils seront immédiatement remplacés par des personnes compétentes, et non comme 

nous devrions le faire avec les personnes à faible QI (je dirais QE, quotient émotionnel) et leurs 

propres intérêts. 

 

Quiconque affirme le contraire peut volontiers le réfuter de manière compréhensible. C'est toujours un 

slogan fixe de la politique, on ne l'a pas bien expliqué, et puis on ne l'explique jamais. 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9gorie_de_la_grenouille
http://vadeker.net/humanite/apercu/survivre/syndrome_de_la_grenouille_cuite.html
https://1.bp.blogspot.com/-Q3TkSpkh8R4/XqaGBZBGLOI/AAAAAAABZ1U/g812om90LagzqbxsaB9umNg-iIdQq-Q2ACLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Ce sont de sales rats nazis dans la politique occidentale. 

 

Tous les satanistes se sont déclarés hors-la-loi.  
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SCANDAL 5G Témoignage venant de Belgique 

 
MA LETTRE EN REPONSE AU SILENCE DE SOPHIE WILMES (envoyée ce matin) 

Madame, 

Sept jours se sont écoulés depuis que l’Etat belge, s’est avéré complice du scandal 5G. 
Sept jours déjà que nous sommes pris en otages à l’intérieur d’un acte criminel passé sous silence par la 
plupart des médias dès le lendemain du lancement « parcimonieux » de la nouvelle arme de destruction 
massive, dite 5G. 
Sept jours sous silence avec pour alibi la crise sanitaire vécue par l’ensemble des belges et de la population 
mondiale. 
Vos chiens de garde préfèrent nous informer du tour de Flandre virtuel, de la file du dimanche chez le 
boucher pour les premiers barbecues en confinement et j’en passe. Indécence que ces images médiatiques 
au même titre que votre silence face à notre indignation, madame ! 

Sept jours de votre immense silence durant lesquels les corps mis en boîtes par un Etat devenu policier 
pour des raisons de sécurité sanitaire hurlent leur désarroi sur les réseaux sociaux à défaut de pouvoir 
descendre dans la rue, transmettent leurs plaintes à qui de droit, tentent de trouver des alternatives, se 
mobilisent et se découvrent cernés et consternés par l’impossibilité d’avoir la liberté de choisir. Mobistar, 
Orange, Proximus, etc. Même combat. Tout cela semblait bien organisé. 

Et pendant que le vent du mépris souffle sur nos requêtes, Proximus entame sa campagne de promotion, 
soutenu, entre autre, par test-achat qui en maître proxénète s’agite derrière la dernière des filles de la 
Cyber-Mondialisation. 

Pour qui nous prenez-vous ? 

Madame, votre silence signifierait-il que c’est de cette façon que vous comptez, en partie du moins, sortir 
le pays de la crise économique engendrée par le coronavirus ? En relançant l’économie à travers la 
généralisation forcée de la 5G ? Si c’est le cas, madame, cela ne reviendrait-il pas à participer à une 
certaine forme de « terrorisme économique » déjà à l’œuvre dans le monde? 

Madame, devons-nous comprendre que vous êtes tenue au silence parce que vous même êtes sans issue, 
contrainte et tenue par d’autres ficelles ? 

Avez-vous besoin d’aide, madame ? 

Avez-vous conscience de ce que vous êtes en train de faire à tout un peuple, vous qui peut-être êtes mère ? 

Comme vous, je suis une femme et je fais partie de cette génération qui a toujours eu la liberté de choisir et 
d’accueillir : est-ce que je souhaite mettre des enfants dans ce monde, ou pas ? 

Aujourd’hui, avec le déploiement des « G », la Terre, vue de l’espace, ressemble à un immense camp de 
concentration. Nous sommes traçables à souhait depuis bien longtemps. Et mon corps, chaque jour, hurle 
de douleur car je fais partie des dites "personnes à capacités réduites" à s'adapter aux effets nocifs des 
champs électromagnétiques. 

Nous sommes nombreux ! 

Et nous souffrons ! 

Nous avons la chance de ressentir les brûlures des radiations sur notre peau, sur notre crâne, les 
céphalées, les palpitations cardiaques, les nausées, les acouphènes, les troubles de la concentration et de la 
mémoire, de la vue, de la thyroïde, les vertiges et tous ces symptômes qui sont le lot quotidien des canaris 
de la modernité, les hyper- électrosensibles. 
Handicap ou bénédiction ? Ces sensations préservent notre conscience de l’endormissement et nous 
permettent d’élever la voix, de refuser d’apprendre à accepter l’inacceptable et de prévenir, de mettre en 
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garde ceux qui ne ressentent rien de tout cela car quoi qu’il en soit, nous sommes tous traversés par les 
ondes électromagnétiques, et donc tous concernés par la destruction biologique qu’elles génèrent. 

Je suppose, madame, que vous faite partie de ceux qui n’éprouvent rien car la douleur vous épargnerait 
l’indécence du silence. 

Aujourd’hui, j’ose espérer que notre souffrance n’est pas vaine et j’envisage nos cris comme une offrande 
aux monstres qui dirigent ce monde, afin que les générations futures, puissent-elles émerger, soient 
préservées. 
Car je n’imagine pas, moi, continuer à vivre, que dis-je, tenter de survivre, sur cette Planète dans des 
conditions pires que celles déjà existantes. Je souhaite mener une vie normale et aujourd’hui, mon corps, 
aussi jeune soit-il, a déjà atteint les limites de l’inacceptable. 

Je refuse que mon corps, ma liberté, mon outil de travail, mon lieu de poésie, de communication avec la 
vie soit davantage le terrain d’expérimentation d’une minorité qui dirige le monde de façon criminelle. 

Me voici délivrée de mes larmes. 
Pour aujourd’hui. 
Férocement décidée, toujours, et jusqu’à ce que la mort m’épargne, à œuvrer à la réhabilitation de la 
Beauté dans un monde Vrai et Sensible. 

Sept jours se sont écoulés depuis les doléances que je vous ai adressées, une première fois, madame. 

Sept jours avec pour seule réponse vote silence. 

Vous savez, bientôt la crise sanitaire actuelle ne pourra plus être un alibi valable car le Covid-19 est une 
mise en bouche, un amuse-gueule, le premier d’une longue série d’épidémies si l’ensemble des dirigeants de 
ce monde continuent de tout mettre en œuvre pour anéantir l’écosystème, et a fortiori, le système 
immunitaire humain. 

La 5G, vous en avez certainement conscience, est la plus belle arme de guerre jamais imaginée par l’esprit 
humain. Et le véritable enjeu est ici ! Si vous l’ignoriez, je vous invite à cliquer sur le lien annexe afin de 
visionner « L’apocalypse de la 5G » le film documentaire réalisé par Sacha Stone. Car il est faux de dire et 
de continuer à véhiculer que rien ne prouve les dangers des ondes électromagnétiques. Des milliers de 
médecins, chercheurs, scientifiques ont réalisé des travaux remarquables et continuent de se battre pour 
être entendus. Mais les monstres ne veulent rien savoir. Les monstres ne veulent rien voir. Les monstres 
ne veulent rien entendre. Ils les passent sous silence. 

La corruption, est une maladie non reconnue par l’OMS, pourtant, personne n’est à l’abri d’une 
contamination. La corruption relève de l’ignorance, elle est liée à un déséquilibre des qualités de l’esprit, 
ce qui la rend remédiable. 

Nous entendons bien votre silence, madame Wilmes, nous aimerions entendre le son de votre voix, votre 
pensée. Pendant qu’il est trop tard. 

Le peuple n’a pas été consulté: 

une arme de destruction plus massive encore que les précédentes lui a été imposée. 

Caroline Bouchoms 

Comédienne, écrivaine. 
Terrienne électro-sensible de nationalité belge. 
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Pourquoi le ciel reste-t-il blanc malgré le confinement ? 

20 Avril 2020, 09:44am   Publié par Ciel Voilé    

http://www.cielvoile.fr/2020/04/pourquoi-le-ciel-reste-t-il-blanc-malgre-le-confinement.html 
 
Malgré la baisse du trafic aérien depuis le début du confinement en France et en Europe, la pollution persiste durant les jours 
de beau temps, le ciel à l'horizon reste blanc et les nuages majoritairement artificiels. A quelques embellies près. Les traînées 
persistantes d'avions ou les quadrillages de traînées ne balafrent plus autant le ciel, mais la manipulation des conditions 
météorologiques ne s'arrête pas. 
  
Les jours annoncés de pluie, la pluie se fait rare le plus souvent, mais le couvert nuageux artificiel, du lever au coucher du 
soleil, garantit une circulation aérienne incognito, et prive tout un chacun de soleil. 
  

Sur Flight Radar 24, on peut voir actuellement, dans les pays européens, et ailleurs, circuler de nombreux avions de 

tourisme, souvent à hélice(s) : Cessna, Beech, Piper, qui suivent des trajectoires en aller et retour répétés, rectilignes, comme 
opèrent, hors période de confinement, certains avions commerciaux. 
  
Les propriétaires de petits avions de tourisme disposeraient-ils d'autorisation de déconfinement pour balade aérienne ? Ou bien 
seraient-ils chargés de « missions stratégiques » qui leur auraient été déléguées et payées ? Les hypothèses de cartographie ou 
de photographie aérienne ne tiennent pas parce que ces vols ne sont pas occasionnels mais quotidiens. Ces vols, pour la plupart, 
se font au-dessus de grandes concentrations urbaines ou à proximité. 
  
Nous présentons ci-dessus 11 captures d'écran en date du 16 avril 2020, de vols en Europe  : Allemagne, Angleterre, Hongrie, 
Pays-Bas. Pour 7 de ces vols, la destination n'est pas indiquée. Ils commencent plutôt le matin. 
  
Si le confinement vous offre du temps libre et que vous ne connaissez pas Flight Radar 24, c'est l'occasion d'observer. 
  
La DGA ( la Direction Générale des Armées) possède un laboratoire P4 dans l'Essone, mission NRBC : Nucléaire, Radiologique, 
Biologique, Chimique. 
  
  
Autres : 

Vidéo d'observation près de Roissy : 

  

Chaîne YouTube d'Eurocontrol en anglais : 

  

Depuis 2012, date de rédaction de l'article «  Premiers pas sur Flight Radar »  les règles du trafic aérien ont 

beaucoup changé, voire Eurocontrol, notamment entre couloirs commerciaux et espace militaire : SESAR,etc. 

  

Humidité 

  
« L'humidité et les nuages, surtout les cumulus qui sont des réservoirs de pluie, sont les ennemis des radars et des systèmes de 
satellites qui opèrent dans une gamme particulière de fréquences ( bande Ka ). Les nuages naturels, en fait, perturbent et 
affaiblissent les signaux électromagnétiques : cela s’appelle la diffusion. L'armée a résolu le problème, en détruisant les 
formations nuageuses. Des escadrons d’avions empêchent la pluie, et diffusent des substances toxiques et nuisibles. 
Habituellement ces opérations aériennes se déroulent à basse ou très faible altitude, à la base des nuages : c'est parce que les 
courants ascendants emportent ensuite les composés vers des « formations pluvieuses » qui sont dissoutes et remplacées par une 
patine grisâtre. » 
  
  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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http://www.cielvoile.fr/2020/04/pourquoi-le-ciel-reste-t-il-blanc-malgre-le-confinement.html
https://www.flightradar24.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laboratoire_P4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_nucl%C3%A9aire,_radiologique,_biologique_et_chimique
http://www.cielvoile.fr/2016/05/chemtrails-flight-radar-24-ignore-les-avions-epandeurs.html
https://www.youtube.com/user/EUROCONTROLTV/videos?view=0&sort=p&flow=grid
http://www.cielvoile.fr/article-premiers-pas-sur-flight-radar-121713221.html
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En Espagne : désinfection des villes par avion contre le coronavirus 
20 Avril 2020, 20:00pm http://www.cielvoile.fr/2020/04/desinfection-des-villes-par-avion-contre-le-

coronavirus.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail 
 

Josep Pamies d'Espagne a enregistré une courte vidéo de deux minutes visibles sur Brighteon. 

Il explique : 

"En plus de l'empoisonnement aux chemtrails qui nous tombent sur la tête depuis plus de dix ans, s'ajoute une autre 

pollution extrêmement toxique : la désinfection des villes par épandages par avion contre le coronavirus qui serait 

dans l'air ! Le désinfectant utilisé étant des plus dangereux."  

En Espagne, le nombre de morts, durant la période de confinement pour Covid19, est un des plus élevés au monde. 

Confirmation : 

En Espagne : ordre donné à l'armée d'utiliser des canadairs amphibie pour des pulvérisations de biocides 

homologués et de produits chimiques pour désinfecter : 

 

https://www.zerohedge.com/health/spain-authorizes-military-planes-spray-disinfectants-over-cities 

 

article de Zero hedge traduit : 

 

https://www.aubedigitale.com/lespagne-autorise-la-pulverisation-de-desinfectants-sur-les-villes-par-des-avions-

militaires/ 

 

 

En Inde, pulvérisations directement sur les populations 

https://www.youtube.com/watch?v=ECuv3ZZXm2E 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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https://www.zerohedge.com/health/spain-authorizes-military-planes-spray-disinfectants-over-cities
https://www.aubedigitale.com/lespagne-autorise-la-pulverisation-de-desinfectants-sur-les-villes-par-des-avions-militaires/
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26/04 - CHEMTRAILS  - J’AI PASSÉ 17 ANS À DÉVELOPPER DIVERS 

PRODUITS CHIMIQUES POUR LES CHEMTRAILS ! 

 

 
Ancien article que je n'avais pas publié 

Dans ce blog, vous trouverez tout ce qu'un homme aime à savoir, a "BESOIN" de savoir, mais, il faut vite 

passer à la phase suivante. Plutôt que de réparer ce qui n'est pas réparable, CONSTRUIRE un monde 

d'AMOUR.  

 

Je ne peux pas dire avec 100 % de certitude que les produits chimiques, sur lesquels j’ai travaillés, se sont 

retrouvés dans les avions d’Evergreen, mais je sais que c’est un fait avéré, que les compagnies aériennes 

de fret comme Evergreen acceptent régulièrement de grosses sommes d’argent pour charger et disperser 

des chemtrails. C’est beaucoup plus lucratif que de transporter du fret.  

La manipulation, l’empoisonnement, des masses ne date pas d'hier. 

L'histoire mystérieuse du pain maudit de Pont-Saint-Esprit 

https://www.youtube.com/watch?v=E4HIkKOCOXw 

 

La personne qui parle ici ne se doute pas des buts maléfiques des illuminatis. 

Heureusement d'autres êtres, que l'on nous cache, nous ont toujours protégés en attendant notre réveil. 

 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=E4HIkKOCOXw
http://drrimatruthreports.com/wp-content/uploads/chemtrails-300x223.jpg
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Les buts : Ils sont trop nombreux pour les compter sur ses dix doigts. Cela dépend vraiment de où ils vont 

être utilisés. Beaucoup sont des agents calmants. D’autres induisent un état de flou. Rarement, on nous a 

demandé de développer des mélanges qui incitaient à la colère ou à un comportement impétueux.  

90 % de ce que nous avons développé visait à altérer les émotions, l’humeur ou à provoquer un certain 

état d’esprit. 

  

Toxicité : Dans presque tous les cas, il était très clair pour nous, que ce que nous développions devrait 

avoir une toxicité minimale. Naturellement, un petit pour cent de la population développera une tendance 

allergique à un composé chimique. Mais dans certains cas, nous sommes même allés aussi loin que dans 

l’expérimentation animale pour s’assurer que les produits chimiques, sur lesquels nous avions travaillés, 

étaient relativement non-toxiques. Je n’ai jamais travaillé sur un projet où le résultat escompté était 

toxique/mortel.  

 

Répartition / Accumulation : Elle varie énormément en se basant sur la structure chimique. Certains de 

ces mélanges que nous avons développé étaient prévus pour se dissiper jusqu’à un niveau de 

concentration aussi faible qu’une partie par milliard au moment où ils atteignaient le niveau du sol. D’autres 

ont été spécifiquement conçus pour atteindre le niveau du sol et peuvent tenir pendant une durée d’une 

année. Même après le passage de la pluie, du vent, de la neige, etc.  

  

Je sais que 99 % du temps, un pilote commercial n’est pas au courant que leur avion peut 

pulvériser des chemtrails.  

J’ai réalisé après un certain temps que, quel que soit l’organisation qui est "en coulisses" de tout cela, ils 

sont très bons pour faire en sorte de traiter directement avec le moins de gens que possible. Je n’ai jamais 

su qui était en traitance des services de mon employeur. Je sais que l’Amérique du Nord n’est pas le seul 

continent qui utilise des ADC (aerially dispersed chemicals = produits chimiques dispersés par voie 

aérienne) à l’insu de la population. Cependant, je sais aussi que la technologie chimique des autres pays 

sont près d’une décennie en arrière de celle que possède les États-Unis. Je ne savais pas où les produits 

chimiques sur lesquels j’avais travaillé finissaient par être utilisés. Comme je disais avant, il y a beaucoup 

de secret.  

Je l’ai fait pendant 17 ans parce que le salaire et les avantages étaient très intéressants.  

Tout ce que je peux dire, c’est que parfois on nous a donné la tâche de développer des mélanges 

chimiques dont on attendait des résultats très précis, ce qui m’a donné l’impression qu’ils seraient utilisés 

dans une zone spécifique.  

État, région, comté, ville – je ne sais pas.  

Je sais qu’il serait très difficile de cibler une zone plus petite qu’une ville, à la vue de l’altitude d’un avion 

commercial. Aussi, j’ai travaillé sur quelques projets dont l’intention était de développer un mélange qui ne 

se disperserait pas très loin, et qui s’atténuerait aussi vite que possible sans se répandre. Nous avons 

l’usage du baryum dans plus d’un produit final. Cependant, pour l’ensemble de ces projets, nous avons 

mené des tests approfondis pour s’assurer que les produits chimiques se dissiperaient à des niveaux non 

toxiques, au moment où ils atteignent le niveau du sol. La Barytose (maladie due au baryum) était une 

préoccupation majeure de nos contracteurs lors de l’élaboration de quoi que ce soit où le baryum était 

nécessaire. La plupart de nos mélanges finaux qui utilisaient du baryum ont été conçus pour atteindre le 

niveau du sol à un niveau de concentration de une partie par million voire moins. Je ne veux pas vous 

raconter n’importe quoi. J’ai été hors de l’entreprise pendant assez longtemps, au point où je me sens en 

sécurité, quand à la révélation de certains détails concernant mon emploi passé.  

 

Raisons pour la pulvérisation : …  

Comme je l’ai dit, nous n’avons jamais connu les véritables intentions des contractants. Mais neuf fois sur 

dix, c’était assez évident parce que quand ils nous demandent de développer des composés chimiques, ils 

doivent aussi nous dire ce qu’ils veulent en faire.  
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Pour en nommer quelques-unes : La modification du climat, des suppresseurs d’émotions, des 

expectorants d’émotions, la modification de l’environnement.   

En outre, il est intéressant de noter que vous pouvez aussi mentionner "la maladie/les symptômes de la 

grippe" – bien que j’ai déjà dit que, avec 99 % de nos produits, nous avons été spécifiquement chargé de 

veiller à leur non-toxicité, il y avait cependant quelques projets, sur lesquels nous avons travaillés qui 

étaient destinés à créer des "symptômes", sans causer aucun dommage réel pour les sujets. Nos 

mélanges n’ont jamais été brevetés. Principalement parce que les brevets sont de notoriété 

publique. Mais les brevets peuvent toujours être gardés secret, nos mélanges n’ont jamais été brevetés 

dans le but d’un plausible déni et ainsi éviter tout trace sur papier. Gardez à l’esprit que presque tout ce qui 

nous a été confié de faire, n’était pas légal dans presque tous les sens du terme. Je peux, cependant, me 

souvenir d’un projet qui fut conçu pour fonctionner différemment en fonction de l’ensoleillement – c’était un 

projet de modification du climat. Je me sentirais bien, bien pire si la non-toxicité n’avait pas été une telle 

inquiétude comme ça l’a été. Mais même ainsi, j’ai dû traité avec une grande quantité de regrets, depuis 

ma retraite. Un problème d’alcool en à même surgit. Mais j’ai réussi à y venir à bout avec ces presque deux 

décennies de travail, et je suis prêt à accepter le sort qui m’attend.  

Faites-vous allusion à la drogue “Midazolam” ? 

Tout ce que je sais, c’est que c’est une drogue assez controversée, mais en regardant la structure 

chimique, ce je peux dire c’est qu’elle partage certaines propriétés réactives avec des produits chimiques 

élaborés dans des projets ayant l’intention de modifier un état d’esprit. Je vais essayer de résumer le projet 

sans être trop spécifique. Nous cherchions dans une famille spécifique de récepteurs “G” associés à des 

protéines que l’on ne trouvent que dans le tissu cérébral. Le progrès réalisé est que nous avons développé 

un inhibiteur pour un récepteur spécifique dans cette famille. Ce récepteur spécifique est impliqué dans la 

création et le stockage de nouveaux souvenirs. En développant un composé qui se lie au récepteur et en 

bloquant la liaison du composé naturel créé, nous avons obtenu un succès mitigé dans l’inhibition de la 

création et du stockage de nouveaux souvenirs. Mais les tests des taux de mortalité étaient trop élevés, et 

le projet fut abandonné. Un des projets les plus intéressants sur lequel nous ayons jamais eu à travailler, 

cependant.  

Il est possible que certaines choses que nous avons créées interagissent avec des médicaments en 

vente libre ou sous ordonnance…  

Lors du test de composés, nous avons vérifié les effets secondaires avec les médicaments les plus 

répandus, en vente libre et sur ordonnance (acétaminophène, ibuprofène, etc.) Mais il n’y avait aucun 

moyen possible pour nous de tester et vérifier les interactions avec tous les médicaments sur le marché.  

J'habite près d'Orly et il ne vole plus aucun avion commercial depuis le 31 mars, date de la fin des 

rapatriements des français de l'étranger. Nous voyons passer une fois par jour un ou deux avions militaires. 

Pour quelle utilisation? Les gens se réveillent, osent se rebeller, penser, détruire les barrières qui nous 

interdisent l'accès à notre parc. Se passer de la télé a les mêmes effets. Les illuminatis nous ont endormis 

par tant de méthodes... C'est la fin du match. 

------------------------------- 

CHEMTRAILS : LA NASA CONFESSE ASPERGER LES AMÉRICAINS, AVEC DU LITHIUM ET 

D’AUTRES PRODUITS CHIMIQUES, PAR AVION. 

https://vol370.blogspot.com/2016/08/2608-chemtrails-la-nasa-confesse.html 

https://drive.google.com/file/d/1cIjkRz0ze51u5IbdwSewtxl-HYiZbkCj/view
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