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Ce document est une compilation. Il reprend avec quelques
remarques des extraits de Silvano Trotta, d’Alexandra Henrion-Caude, de
Louis Fouché et d’un très grand nombre de rédacteurs. Si ajoute le plus
souvent des commentaires de la part du webmaster du site Philosophie et
Spiritualité, Serge Carfantan. Excusez quelques répétitions, c’est du
copier-coller au jour le jour. Je me contente de replacer des extraits
pertinents dans la catégorie qui convient.
Ce fichier est en construction, il bénéficie d’ajouts réguliers. Assurez-vous de
toujours télécharger la dernière version.
Dans L’Étrange Affaire Corona1, j’avais commencé ce travail de compilation en
préparant une synthèse de très nombreux articles. Le document présent est en quelque
sorte la suite, il constitue un tome II en prolongement du même travail. Il devient si
conséquent qu’il pourrait s’agir d’un livre. Comme dans L’Étrange affaire Corona,
vous trouverez en notes de bas de page toutes les sources.
Mais ce n’est pas tout. Comme cela ne suffisait pas, en parallèle de ce travail,
toujours sur le site Philosophie et Spiritualité, dans le dossier corona, nous avons
préparé d’autres PDF plus spécifiques :
-Vaccination femmes PDF rassemble des témoignages sur les effets secondaires
chez les femmes (problèmes de cycle, fertilité, grossesse etc.). Beaucoup proviennent
de Telegram. Si ajoute des articles tirés d’études empruntés pour une bonne part à
l’association Bon sens. Puisse cette modeste contribution être utile à Où est mon
cycle ?
-Vaccination enfants PDF rassemble des témoignages sur les effets secondaires
chez les enfants, couplés à un grand nombre d’articles. En espérant que ce travail
pourra servir à des parents qui souhaitent s’informer.
-Vaccinations sportifs PDF rassemble des témoignages sur les effets secondaires
chez les sportifs, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Le document PDF
commence par une série d’études sur le sujet. Il continue avec des témoignages
entrecoupés de coupures de presse. L’ensemble constitue un dossier qui peut être
imprimé, relié et distribué aux responsables d’associations sportives.
-Vaccination observations PDF enfin classe des témoignages dans une série de
rubriques. C’est avec Planifications obscures le fichier le plus conséquent. Une somme
de travail assez énorme. À diffuser largement comme les fichiers précédents.
Assurément, la lecture par une personne ouverte donnera beaucoup à réfléchir.
Vous pouvez remercier l’auteur de ce travail par un don sur Paypal à l’adresse
suivante :
Philosophie.spiritualite@gmail.com
*

*
*
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1. Travail de laboratoire et covid 19
L'ancien vice-président d'EcoHealth Alliance déclare qu'un groupe financé par
Fauci a "développé" le COVID-19
Andrew Huff, ancien fantassin de l'armée,
chercheur au DHS, a déclaré que le bailleur de fonds
du laboratoire de Wuhan a présenté "le processus de
développement" du SRAS-CoV-2 pour le NIAID de
Fauci avant qu'il ne reçoive un financement. Il
affirme que EcoHealth Alliance, l'un des principaux
bailleurs de fonds de l'Institut de virologie de
Wuhan a "développé" le SRAS-CoV-2 grâce à des recherches sur le gain de fonction
qui rendent les virus plus dangereux. Il en a témoigné ! Pas trop tôt, cela fait deux ans
que les soi-disant « complotistes » le disent.
Former EcoHealth Alliance VP says Fauci-funded group 'developed' COVID-19
Former Army infantryman, DHS research fellow Andrew Huff says Wuhan lab
funder laid out "the process of developing" SARS-CoV-22.
D'une manière générale, les personnes soulevant des doutes non traditionnels
sur tout aspect de la question COVID-19 ont été soumises à la diffamation par des voix
« faisant autorité ». Une telle dynamique était très présente en ce qui concerne les
spéculations sur les origines de COVID-19. Et pourtant, aujourd'hui, la soi-disant
"théorie des fuites de laboratoire" est passée d'une "sphère de déviance" à une "sphère
de controverse légitime", et depuis, bien
d'autres... Ce qui était la théorie du complot
d'hier est un fait d'aujourd'hui. Donc, si tout
cela ne concerne pas un virus, que pourrait-il
bien se passer ?3
Avant de crier au complot, examinons
les faits. Moderna a intenté des poursuites en
contrefaçon de brevet aux États-Unis et en
Allemagne accusant Pfizer et son partenaire
BioNTech d'avoir piétiné des brevets que Moderna dit avoir déposés entre 2010 et
2016. On rappelle que Moderna n'avait jamais rien commercialisé avant son vaccin
anti-covid. L'existence de ces brevets est un fait, pas un complot.... Tous les documents
sont ici4.
Cet accord stipule que les fournisseurs Moderna aux côtés du « Institut national
des allergies et des maladies infectieuses » (NIAID) ont convenu de transférer des «
candidats vaccins contre le coronavirus à ARNm » développés et détenus
conjointement par le NIAID et Moderna aux destinataires « Université de Caroline du
Nord à Chapel Hill....le 12 décembre 2019 ! Incroyable non ? Alors que Moderna dit
avoir reçu le génome de la souche de Wuhan de la part des Chinois en .... février 2020.
Bref, la vraie raison pour laquelle Moderna poursuit Pfizer est que Moderna a créé
le covid-19 et breveté le virus en 2013, ce qui lui permettait de développer un vaccin

https://justthenews.com/government/federal-agencies/former-ecohealth-alliance-vp-saysfauci-funded-group-developed-covid-19
3 https://t.me/vivrecorrectement/4153
4 https://s3.documentcloud.org/documents/6935295/NIH-Moderna-Confidential-Agreements.
pdf
2
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covid avant même que le monde sache que le covid-19 existait5. Moderna intente un
procès à Pfizer pour avoir copié son brevet.
D’autre part, Pfizer dès décembre
2020bsavait que les anticorps
baissaient, donc ils ont discrètement
cessé de les mesurer, comme cela est
indiqué par la HAS en décembre
20206. Donc, on ne mesure pas ce
qu'on ne veut pas voir, mais en douce
on prépare un BOOST et on le vend 6
mois après. Question marketing, c’est
très malin !
« Une équipe de 14 scientifiques d'un laboratoire de l'Université de Boston a
développé une nouvelle souche de COVID-19 qui a tué 80% des souris infectées par le
virus dans un laboratoire, déclenchant une tempête de critiques de la part d'experts
qui ont déclaré que la recherche était "semblable à de la démence7". » Voilà une
confirmation remarquable des origines du covid, car nous voyons clairement que ce
genre de recherche pouvait très bien être menée à Wuhan.
« Une équipe de 14 scientifiques des Laboratoires nationaux des maladies
infectieuses émergentes (NEIDL) de l'Université de Boston a développé une nouvelle
souche de COVID-19 qui a tué 80 % des souris infectées par le virus en laboratoire,
selon une étude préimprimée publiée le 14 octobre.
Suite à l'annonce, de nombreux reportages sur les résultats de l'étude se sont
concentrés sur le taux de mortalité observé chez les souris de laboratoire utilisées dans
l'étude.
Cependant, derrière les gros titres, certains scientifiques et autres ont soulevé des
inquiétudes quant à la nature de la recherche et au fait qu'elle était en partie financée
par l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), dirigé par le
Dr Anthony Fauci.
La recherche a été menée en utilisant ce que certains scientifiques ont appelé la
recherche de « gain de fonction », soulevant des inquiétudes quant au fait que ce type
de recherche – qui, selon certains, a conduit à la création et à la fuite de la souche
originale de Wuhan de COVID-19 – est
toujours en cours, malgré les
inquiétudes que cela pourrait conduire
à plus d'évasions de laboratoire et plus
de pandémies.
Le gain de fonction fait référence
à la « manipulation d'agents
pathogènes pour les rendre plus
dangereux », dans l'espoir de «
devancer une future épidémie ».
Commentant
l'annonce
des
chercheurs, Robert F. Kennedy, Jr.,
5

https://expose-news.com/2022/10/14/moderna-is-suing-pfizer-because-they-created-covid-

virus/
https://t.me/trottasilvano/27240
https://childrenshealthdefense.org/defender/new-covid-strain-risky-gain-of-functionresearch/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=5a1e2101-4387-4447-b5cd64121d6346a1
6
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président du conseil d'administration et conseiller juridique en chef de Children's
Health Defence, a fait remarquer le danger potentiel d'une telle recherche - et son
financement fédéral :
Quoi de plus fou qu'Anthony Fauci finançant davantage ses expériences de GOF
[gain de fonction] pour augmenter la létalité des coronavirus au milieu d'une
pandémie causée par un coronavirus qui a tué des millions de personnes ? »
En tout état de cause, en publiant ce genre de recherche, ils apportent des preuves
aux théories dites « complotistes » que la doxa est censée considérer comme des « fake
news ». On imagine l’embarras des fact checkers après cela (pitié… arrêtez donc de
donner du grain à moudre au moulin complotiste !).
Trois chercheurs de l'Université de Würzburg et de l'Université Duke, aux ÉtatsUnis, affirment que leur étude peut prouver que l'hypothèse d'origine humaine est
presque 100% correcte. Dans un article non encore évalué par des pairs, publié sous
forme de prétirage intitulé "L'empreinte endonucléase indique une origine
synthétique du SRAS-CoV-2", les chercheurs ont examiné le génome du SRAS-CoV-2
et d'autres virus apparentés. Après avoir analysé la fréquence et la distribution, ils
considèrent qu'il est très probable que le SRAS-CoV-2 puisse provenir d'un
laboratoire8.
Cette étude9 récente de l'Université de Tel Aviv rejette totalement les affirmations
selon lesquelles l'origine de l'épidémie de COVID-19 réside dans les chauves-souris.
Selon l'étude, une méta-analyse de la littérature sur plus de 100 virus pour lesquels les
chauves-souris sont considérées comme des réservoirs potentiels, comme Ebola, le
SRAS et la COVID, prouve que les chauves-souris ont un système immunitaire très
efficace qui leur permet de lutter relativement facilement contre des virus considérés
comme mortels pour d'autres mammifères.
Les complotistes n'étaient donc pas si fantasques que ça !! Pour mémoire,
L'histoire du Covid. Valère Lounnas, Ph.D. et le docteur Gérard Guillaume retracent
et analysent l’histoire du COVID pour @france_soir. Voici leurs articles d’août 2020
à avril 202110. Le laboratoire P4 de Wuhan, les différents coronavirus, les virus
militaire de Zhoushan… Rien ne leur échappe ! Informez-vous et comprenez cette
pandémie grâce à ces articles sourcés.
Au cours de la recherche la plus importante sur l'origine artificielle du SARS-2,
une nouvelle publication importante trouve les empreintes indubitables d’un bricolage
dans le génome et l'origine synthétique.
2 points importants :
Le premier est le fait que le génome du SARS-2 a été modifié par rapport aux plus
proches parents du SARS-2. Il semble que quelqu’un les ait supprimés ici pour créer
cette séquence propre et non divisée. Interprétation possible d'une preuve
circonstancielle que le SRAS-2 est le produit de l'homme.
L’autre point est la décision probablement délibérée de laisser les sites de
restriction en place. Cela suggère que le SARS-2 faisait l’objet d’expériences de gain de
fonction en cours au moment où il s’est échappé. Dernière question : Ne serais ce pas
déjà programmé et voulu ?11

https://tkp.at/2022/10/25/laborursprung-von-sars-cov-2-bewiesen/
https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(22)01054-9?_returnURL=
https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2589004222010549%3Fshowall%
3Dtrue
10 https://www.francesoir.fr/dossiers/lhistoire-du-covid-valere-lounnas-et-gerard-guillaume
11 https://lesdeqodeurs.fr/nouvelles-preuves-de-lorigine-en-laboratoire-du-sras-cov-2/
8
9
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25 novembre 2022. Des documents officiels prouvent qu'Anthony Fauci et Bill
Gates sont responsables du développement du virus COVID dans un Biolab. La
DARPA US le reconnaît même12 !
Le gouvernement américain a financé l'ECO Health Alliance de Peter Daszak à
hauteur de 61 491 183 $ pour fabriquer de nouveaux coronavirus infectieux pour
l'homme. Il finance également directement ou indirectement l'Institut de virologie de
Wuhan à hauteur de 7,4 millions de dollars pour fabriquer de nouveaux coronavirus
infectieux pour l'homme. Pendant ce temps,
l'Institut national des allergies et des maladies
infectieuses a financé Ralph Baric à hauteur de 46
958 414 $ pour fabriquer de nouveaux coronavirus
infectieux pour l'homme. Cela totalise plus de 114
millions de dollars sur la période de 2000 à 2020
pour fabriquer de nouveaux coronavirus infectieux
pour l'homme. Il ne fait aucun doute que le SRAS-CoV 2 (causant le Covid-19) est
d'origine humaine. Fauci a délibérément conspiré pour supprimer la théorie des fuites
de laboratoire covid comme le révèle des e-mails13.
Le Daily Mail a déclaré - L'aspect le plus alarmant du plan de recherche révélé
dans les documents est un plan de recherche dans les bases de données génétiques
virales de nouveaux types de «sites de clivage de la furine» qui aident un virus à
attaquer un hôte. Selon la proposition, des versions «à haut risque» de ces sites, une

fois identifiées, seraient ensuite greffées sur des coronavirus de chauve-souris de type
SRAS par génie génétique. Cette révélation est alarmante car le SRAS-CoV-2, le virus
qui cause le COVID-19, possède un tel site de clivage de la furine 14, ce qui augmente
https://expose-news.com/2022/11/25/fauci-gates-created-covid-biolab/
https://childrenshealthdefense.org/defender/anthony-fauci-covid-lab-leak-theory-et/
14 Voir ce qu’a dit très tôt à ce sujet Alexandra Henrion-Caude en France.
12
13
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sa puissance et sa mortalité, mais une caractéristique similaire n'a jamais été observée
dans d'autres coronavirus de type SRAS dans la nature.
Selon le New York post15 Un scientifique qui travaillait dans un laboratoire de
recherche controversé en Chine a affirmé que le covid était un virus artificiel qui s'était
échappé de l'installation, selon un rapport. Andrew Huff, qui travaillait pour une
organisation à but non lucratif basée à New York qui étudiait les virus, a déclaré que
le covid avait fui de l'Institut de virologie de Wuhan en Chine il y a plus de deux ans et
a accusé les autorités du "plus grand échec du renseignement américain depuis le 11
septembre". Huff a expliqué dans son nouveau livre, La vérité sur Wuhan, que la
pandémie était le résultat du financement par le gouvernement américain des
coronavirus en Chine. Les expériences de gain de fonction de la Chine ont été menées
avec une sécurité laxiste, ce qui a conduit à une fuite au laboratoire de Wuhan. "Les
laboratoires étrangers n'avaient pas mis en place les mesures de contrôle adéquates
pour assurer une bonne biosécurité, biosécurité et gestion des risques, ce qui a
finalement entraîné la fuite du laboratoire à l'Institut de virologie de Wuhan". Le Dr
Andrew Huff, ancien vice-président d'EcoHealth Alliance, a déclaré qu'il avait été suivi
pendant plus d'un an alors qu'il commençait à démêler une prétendue "dissimulation"
étendue par le gouvernement américain. Le Dr Andrew Huff a affirmé avoir été harcelé
par la police et le FBI pendant près de deux ans16.
Project Veritas dévoile un rapport du major Joseph Murphy, ancien membre de
la DARPA sur Ecohealth Alliance, l'organisation utilisée par Anthony Fauci pour
financer la recherche sur le gain de fonction de coronavirus à Wuhan17.
*

*
*

15

https://nypost.com/2022/12/03/scientist-who-worked-at-wuhan-lab-says-covid-man-made-

16

https://www.thesun.co.uk/news/20625758/wuhan-whistleblower-trailed-fbi-drones/
https://t.me/vivre_sainement_reel/783

virus/
17
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2. La marche forcée vers la vaccination
Il devient désormais de plus en plus clair que les vaccins Covid conçus début
janvier 2020 perdent très rapidement leur efficacité et que les effets négatifs
l'emportent désormais clairement sur eux. La promesse de développer des produits
adaptés aux variantes et un NON-SENS.
Lorsqu'ils ont réalisé, en 2021, que le vaccin original ne fonctionnait pas,
beaucoup de discussions ont commencé sur la création de "vaccins variants". Pourtant
la pression de mutation des vaccinés produit de
nouvelles variantes en succession rapide... Il est
donc impossible de livrer les vaccins "adaptés"
promis. Des tests ont également montré que même
lorsque les formulations sont modifiées et adaptées
à de nouvelles variantes, les personnes vaccinées
continuent de produire les anciens anticorps contre
le virus de Wuhan. C'est ce qu'on appelle le péché
originel antigénique...
Le scientifique belge Geert vanden Bossche l'a
prédit dans une lettre ouverte à l'OMS en mars 2021.
Il avait fait la promotion du développement de
variantes à travers les campagnes de vaccination. Son argument était que les virus
peuvent échapper aux défenses très étroites visant seulement une petite partie du virus
et son pic. Les anticorps de la vaccination sont presque les mêmes chez toutes les
personnes, s'il y a une mutation d'échappement, elle s'échappe chez toutes les
personnes vaccinées. C'est aussi la raison pour laquelle les premières mutations sont
apparues fin 2020 dans des zones où des investigations cliniques sur diverses
préparations vaccinales étaient en cours. Plus les gens étaient vaccinés, plus les
variants se développaient rapidement.
Donc on parle maintenant de «vaccins variants» ciblant des protéines non spikes
qui restent relativement non mutées. Mais elles ne sont pas mutées justement parce
qu'elles n'ont pas servi de base de vaccination ! Quel en sera le résultat, si de tels
vaccins pour les protéines Sars-Cov-2 sans pointe sont créés ? Les "variantes de
vaccins" mettront elles en danger les non vaccinés ??
Ci-contre article18.
La FDA a modifié l'autorisation d'utilisation
d'urgence (EUA) pour le vaccin Pfizer-BioNTech
COVID-19, autorisant l'utilisation d'une dose de
rappel pour l'administration aux personnes âgées
de 5 à 11 ans au moins cinq mois après l'achèvement
d'une série primaire avec le vaccin Pfizer-BioNTech
COVID-19.
Pour info, la modification de l'autorisation à
été faite sur l'analyse d'efficacité d'une étude
portant sur seulement 400 enfants, dont seulement 67 participants à l'étude ont reçu
une dose de rappel 7 à 9 mois après avoir terminé une série primaire de deux doses...
La FDA a déterminé que les avantages d'une 3ème dose "l'emportaient" sur tous les
risques potentiels. Pensez-vous que la FDA ignore les 47 973 rapports VAERS de
blessures chez les enfants ? Les 113 morts chez les 5-17 ans ? Et les 436 enfants
18 Ile de la Réunion, Le quotidien du 27 mai 2022 page 2, une mise en garde sur les dangers des
vaccins Pfizer, Moderna.
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handicapés permanents, 1 298 cas de myocardite... Non. Ils savent. Mais ils suivent les
guidelines envers et contre tout.
Emmanuel Macron ne s’en est jamais caché, il veut piquer nos jeunes enfants,
sans doute à la rentrée prochaine. Les seringues pédiatriques pour les moins de 12 ans
sont déjà prêtes. Les doses ont été commandées sur une base de 100% d’adhésion...
L’intention de Macron de rendre la vaccination obligatoire pour les enfants est plus
que probable, puisque 12 millions de doses pédiatriques ont été commandées le 11
mars 2022 malgré les réticences explicites des parents.
Bill Gates est favorable à un rappel de vaccin tous les six mois pour les plus de 50
et 60 ans. Il l’a dit sur les médias mainstream, sur A2.
Il est fatigué de toutes ces conspirations. Il demande à ses détracteurs de le juger
sur ses actions, ET la meilleure façon de le faire est de lire son dernier livre. Gates a-til quelque chose de sensé à dire sur la meilleure façon de lutter contre les futures
épidémies pathogènes ?
Toby Green, historien britannique qui est professeur d'histoire et de culture
précoloniale et lusophone africaine au King's College de Londres, qui a obtenu son
doctorat en philosophie en études africaines à l'Université de Birmingham, a lu le livre
de Bill Gates sur les futures pandémies. Voici sa réfutation !
« Bill Gates veut construire une dystopie... Son modèle pour l'avenir est
construit sur ce qui, selon lui, a fonctionné au cours des deux dernières années, isoler
les contacts, fermer les frontières, verrouiller le plus rapidement possible, puis
supprimer les restrictions lentement et prudemment... Et donc aussi, investir des
sommes énormes dans le renforcement des systèmes de santé publique mondiaux, la
production de vaccins dans les pays pauvres et riches, financer une unité mondiale
d'intervention d'urgence en cas de pandémie pour surveiller les épidémies
potentielles. L'objectif, dit Gates, est de vacciner le monde entier (deux fois si
nécessaire) dans les six mois tandis que les mesures de verrouillage limitent la
propagation du nouvel agent pathogène.
Gates essaie de montrer dans ce livre qu'il comprend, tout en démontrant à
chaque page qu'il ne comprend tout simplement pas. Alors qu'il élabore ses plans
élaborés pour la gouvernance mondiale, Gates écrit qu'il le fait en sachant qu'il n'a pas
été élu. Il nous dit qu'il ne voudrait pas l'être de toute façon (après tout, on peut
supposer que s'il était élu, il pourrait être responsable). Pour l'avenir, les perspectives
sont sombres. Prévenir les pandémies dans Gates-World
signifie fermer immédiatement à la "prochaine épidémie
majeure". Les futurs verrouillages mondiaux semipermanents sont intégrés comme la nouvelle norme !
Gates veut être respecté et compris !! Son monde est
celui de scientifiques innovants qui dînent ensemble. Ils
résolvent les problèmes du monde au bord de la piscine ou
près du barbecue. »
Début juin, Macron : vacciner tout ce qui peut être
vacciné= les enfants hors AMM, et tout ce qui nous entoure...
Sans comparaison avec nos enfants, il est bon d'avoir conscience que nos animaux
domestiques auront leur tour ! A-t-on idée si ces vaccins pour les chiens vont entrainer
un #shedding ? Alexandra Henrion-Caude.
Ironie : Fauci qui a sa quatrième dose tombe malade. Trudeau idem qui fait aussi
de la propagande attrape le covid. Le plus drôle, c’est Albert Bourla, PDG de Pfizer,
quadruple dosé qui annonce avoir chopé le covid pour la seconde fois. Rochelle
Walensky qui a reçu cinq doses attrape à nouveau le covid ! Walensky a reçu son «
rappel bivalent » mis à jour le 22 septembre 2022. Elle déclarait en 2021 : « Les
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personnes vaccinées ne portent pas le virus et ne tombent pas malade » Je vous l'ai
souvent dit, ces gens sont une publicité vivante contre leurs poisons de vaccins.
Raoult : comment se fait-il que ce sont les pays qui ont le plus vacciné qui ont le
plus de cas ?
Sur BFM Imad Kansau : « il faut se vacciner tous les 4 mois et porter un masque
à vie ! » Proférer autant de propos contradictoires en si peu de temps relève de l’exploit
! Pour cet infectiologue, le fait de se faire injecter 4 fois en 18 mois est tout à fait
normal, il va jusqu’à expliquer que les vaccins anti Covid-19 sont très efficaces mais à
durée limitée, c’est nouveau, ça vient de sortir ! Ensuite, étant donné qu’ils sont très
efficaces, il faut porter aussi le masque, ce qui est une contradiction lourde. On a
d’ailleurs vu les Italiens porter le masque FFP2 sans aucun résultat concret !
Renaud Piarroux : choléra, Bill Gates et la stratégie vaccinale. R. Piarroux, l’un
des meilleurs spécialistes des épidémies de choléra. ''L'avantage d'une fondation c'est
qu'il n'y a pas de comité d'entreprise, c'est encore plus de pouvoir. Bill Gates possède
des usines de vaccin. Pour le choléra en 2016...venait tout juste d'être qualifié par
l'OMS... Bill Gates c'est le premier partenaire privé dans le GAVY, fond mondial pour
la vaccination. Ils ont voulu imposer et lancer une campagne de vaccination avec ce
nouveau vaccin. C'était une expérimentation à très large échelle. Ils avaient, pour
préparer cette campagne de vaccination, produit
des figures bidonnées... Il n'y a plus de choléra en
Haïti et Bill Gates met 10 millions pour une
campagne de vaccination quelques semaines
avant la fin du choléra.''
Très intéressant ce que l'on apprend chez
nos amis Anglais... 12 % des Britanniques n'ont
reçu que deux vaccins COVID à ce jour. Parmi ce
groupe, seuls 33 % déclarent avoir l'intention de
faire une injection de rappel. Pourquoi les
Britanniques n'ayant reçu que deux vaccins
COVID refusent-ils ou hésitent-ils à faire un
rappel ?
Ils disent qu'ils n'en ont pas besoin : 34%
Ne veulent pas d'effets secondaires : 14%
Ne pensent pas que le vaccin soit efficace : 14%.
S'inquiètent des effets à long terme : 10%
Ne se sentent pas concernés : 10%
Et pourtant… Des injections d’ARNm sont désormais prévues pour plusieurs
types de vaccins : les coronavirus, la grippe, le VIH, la leucémie, le VRS, le
pneumocoque, l’EBV, le HPV, le CMV, le virus Nipah, le Zika, le métapneumovirus et
la parainfluenza humaine, et bien d’autres… Désormais que des sociétés
pharmaceutiques comme Pfizer et Moderna ont provoqué une immunodépression
généralisée à l’aide de vaccins COVID à ARNm, il y aura bientôt une recrudescence de
nouvelles infections et une ruée vers l’or pour de nouveaux vaccins à ARNm. Les
sociétés pharmaceutiques se sont déjà positionnées pour tirer profit des infections et
des maladies à venir qui vont inévitablement toucher une population excessivement
immunodéprimée. Notamment les coronavirus, la grippe, le VIH, la leucémie, le VRS,
le pneumocoque, l’EBV, le HPV, le CMV, le virus Nipah, le Zika, le métapneumovirus
et la parainfluenza humaine. En fait, 80 essais cliniques de vaccins à ARNm sont
actuellement en cours, et la plupart de ces essais cliniques hâtifs convainquent déjà les
gens de prendre part à ces expériences. Big Pharma fait déjà la promotion de vaccins
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pour des infections autrefois considérées comme rares, comme les virus de la variole
(monkeypox) et les entérovirus de la polio.
À mesure que de nouvelles infections se propagent dans des populations
fortement vaccinées, les campagnes de vaccination poursuivront leur cycle de fraude
et de tromperie.
La protéine de pointe ARNm qui a été libérée lors du scandale du covid-19 était
l’entrée principale pour programmer les systèmes immunitaires humains en vue d’un
échec (syndrome d’immunodéficience acquise par le vaccin) et pour rendre davantage
de personnes dépendantes d’une chaîne sans fin d’injections, d’infections, de mandats
et de tyrannie médicale19. L’un des nouveaux vaccins à
ARNm comprend une séquence actualisée de la
protéine spike du coronavirus, qui a gagné en
fonctionnalité, ainsi que l’ARN du virus de la grippe.
Moderna teste actuellement un vaccin ARNm contre le
virus de la grippe et le coronavirus sur 1050
participants, le recrutement ayant lieu dans tous les
États-Unis. Bon nombre des essais cliniques à venir
pour les nouveaux vaccins à ARNm sont destinés à être
menés sur des populations vulnérables et des enfants,
avec très peu de surveillance.
La phase préclinique de ces vaccins combinés a
déjà été approuvée par la FDA. Big Pharma prévoit de
continuer à utiliser ces nanoparticules lipidiques pour contourner la réponse des
cellules T du système immunitaire humain, tout en programmant les cellules
humaines pour qu’elles produisent des toxines étrangères.
C’est un cauchemar inflammatoire auto-immune, et cela va continuer sans
remords si les développeurs et les responsables de l’application ne sont pas tenus
responsables des désastres qu’ils ont contribué à créer avec les premiers vaccins
covidés.
La FDA ignore tous les signaux de sécurité concernant le lancement bâclé du
vaccin COVID à ARNm et approuve des dizaines de nouvelles expériences à ARNm.
Ces nouvelles expériences génétiques sont toujours considérées comme des
vaccins et comme des produits biologiques dans les études précliniques. Il s’agit d’une
fraude, car il existe des différences majeures entre les produits biologiques
traditionnels (vaccins) et ces nouvelles expériences à ARNm.
La FDA ignore, semble-t-il, tous les signaux de sécurité antérieurs enregistrés
dans le système de pharmacovigilance du gouvernement. Aucune étude scientifique
n’est menée sur la durée du processus de transcription de l’ARNm. De même, il
n’existe aucune étude sur la quantité et la persistance de ces protéines étrangères dans
le corps des animaux, ni sur la manière dont elles peuvent peser sur les organes
distaux, enflammer le cœur ou provoquer un mauvais repliement des protéines. En
outre, la toxicité des protéines étrangères elles-mêmes n’est évaluée dans aucun essai
préclinique.
Pour ne rien arranger, les fabricants de vaccins sont autorisés à utiliser une fois
de plus la pseudouridine, un immunosuppresseur, sans qu’aucun essai préclinique
n’ait été effectué sur sa sécurité.

Article de Mike Adams https://cogiito.com/a-la-une/des-injections-darnm-sont-desormaisprevues-pour-plusieurs-types-de-vaccins-les-coronavirus-la-grippe-le-vih-la-leucemie-le-vrs-lepneumocoque-lebv-le-hpv-le-cmv-le-virus-nipah-le-zika/
19
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La pseudouridine est un nucléotide synthétique utilisé dans les vaccins covid-19.
Les chercheurs ont découvert qu’il peut rester dans les ganglions lymphatiques
pendant au moins soixante jours après l’injection. Le système immunitaire ne dégrade
pas ce soi-disant ARNm des vaccins de la même manière que l’ARNm naturel, même
si les agences gouvernementales de réglementation ont promis qu’il se dégraderait
rapidement.
Pour mettre le premier vaccin covid-19 à la disposition du public, Pfizer et la FDA
ont ignoré les risques graves pour la santé observés lors des essais cliniques,
notamment des problèmes tels que l’augmentation de la dépendance aux anticorps,
l’inflammation cardiaque et l’immunosuppression.
Il est évident que ces problèmes sont à nouveau ignorés alors que le
gouvernement avance de nouvelles expériences qui continueront le cycle de la maladie
et de la mort dans la population.
Quelques extraits de l'entretien passionnant de Laurent Mucchielli avec Michel
De Lorgeril, médecin et chercheur au CNRS :
« La médecine des vaccins n’est pas une médecine scientifique, il n’y a pas
d’enseignement sérieux de vaccinologie dans les facultés de médecine et il y a très peu
de laboratoires de recherche indépendants de l’industrie. »
« La majorité des vaccins injectés aux bébés aujourd’hui sont sur le marché
depuis des décennies et n’ont pas été testés avec des ECRDA certifiant leur efficacité
contre les maladies visées. En réalité, nous ignorons la réelle efficacité – et donc
l’utilité clinique – de ces vaccins. (...) De plus, la majorité des maladies visées par ces
vaccins ont disparu ou ont décliné rapidement avant un plein emploi des vaccins au
niveau populationnel. »
« Nous avons réussi à éradiquer la variole mais ce n’est pas grâce au vaccin.»
« Concernant les 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons, je ne vais pas
rentrer dans les détails mais mes analyses en profondeur m’ont permis de conclure
qu’aucun d’entre eux n’avait fait l’objet d’un ECRDA bien conduit certifiant son
efficacité. »
« Ils ne veulent pas – les autorités sanitaires et les gouvernants non plus –
admettre le péché originel de ces vaccins anti-COVID qui est tout simplement que leur
efficacité n’a jamais été démontrée scientifiquement20 ».
Bill Gates veut bombarder les villes avec des vaccins. Bill Gates est tellement
obsédé par l’imposition de vaccins expérimentaux à la population qu’il envisage
maintenant de recouvrir les villes de « trainées », style chemtrails, afin que les vaccins
soient inhalés avec ou sans le consentement humain.
La grande majorité des gens dans le monde pensent que, à tort ou à raison, la
vaccination anti-covid19 n'est qu'une question de santé.
C'est absolument faux et les gens se trompent parce qu'ils ont été trompés.
Nous, aujourd'hui, nous savons qu'il n'a jamais été question de santé et que,
depuis le départ, tout n'a toujours été qu'une question de contrôle et de gestion des
populations et de changement de paradigme financier, économique et social. Nous
vous parlons bien entendu de la 4ème révolution industrielle de l'histoire de
l'humanité.
Dans le meilleur des cas, tous ceux qui ont donné leur confiance candide à cette
entreprise massive de vaccination sont des idiots. Depuis l’annonce de vouloir vacciner
8 milliards d’êtres humains, même un abruti aurait dû se rendre compte de l’absurdité
de la situation, des contradictions, des conneries à propos du masque ou du
20
https://qg.media/blog/laurent-mucchielli/la-medecine-des-vaccins-nest-pas-scientifiqueentretien-avec-michel-de-lorgeril/
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confinement, de l’auto-attestation, auraient dû finir par convaincre tout le monde.
Pendant que l’élite mondiale disait que les vaccins c’étaient pour sauver des vies, ils
fermaient des lits, empêchaient les traitements déjà connus et crucifiaient les
scientifiques qui avaient un avis différent21. Ils ont ‘TOUT’ fait pour qu’aucune voie
alternative ne se fasse entendre. C’était un combat acharné des médias subventionnés
contre les peuples !!! C’est l’éléphant dans le couloir, et il était assez difficile à
manquer. C’est triste à dire, mais si, après avoir vu tout ce cirque ça n’a pas réveillé la
plupart, c’est qu’il y a des gens qui n’ont pas d’autre conscience que celle de l’homme
de masse, ils sont définitivement irrécupérables. L’incohérence même de cette
politique aurait dû alerter beaucoup plus de monde. Même en l’absence de
connaissances pointues sur le sujet: obsession des masques pas autorisés, puis
autorisés, puis obligatoires, puis plus obligatoires, et maintenant conseillés… «
distanciation sociale » plutôt que « distance physique » avec des comportements
ineptes imposés aux enfants, eux-mêmes considérés comme hors d’atteinte de ce
pseudo-virus, puis vecteurs de transmission, tests nasaux profonds alors qu’on est
censés éviter de postillonner pour ne pas transmettre, acharnement à vouloir nous
faire piquouser avec un produit qui n’empêche rien et est potentiellement mortel…
Que des incohérences ! Comme tu dis, l’éléphant dans le couloir.
Comme nous l’avions
expliqué22 Bill Gates est sur
un projet de vaccination
utilisant des moustiques. Une
boîte pleine de moustiques
génétiquement modifiés a
réussi
à
vacciner
des
personnes
contre
le
paludisme. "Nous utilisons les
moustiques
comme
s'il
s'agissait de 1 000 petites
seringues volantes", a déclaré le chercheur Dr. Sean Murphy. Trois à cinq
"vaccinations" ont eu lieu à des intervalles de 30 jours23.
Les moustiques ont administré des versions plus petites du paludisme qui n'ont
pas rendu les gens malades, mais leur ont plutôt donné des anticorps. L'efficacité des
anticorps a duré quelques mois. Bah oui, en 2022 les vaccins ne durent plus que
quelques mois... Mais cela fait longtemps que
Gates cultive ce fantasme. Bill Gates a relâché
un essaim de moustiques dans la foule en
parlant de paludisme. Bill Gates a beaucoup
réfléchi aux moustiques depuis qu'il s'est retiré
de Microsoft.
La France se retrouve avec 30 millions de
doses de vaccin en plus. Preuve que les gens ne
veulent plus des injections d’ARNm, c’est un
véritable fiasco. De plus, 30 millions de doses à
20€ l’unité nous donne un total de 600 millions
Commentaires tirés des Moutons enragés. https://lesmoutonsenrages.fr/2022/09/26/etudeexplosive-livermerctine-etait-bien-efficace-a-92-contre-le-covid/
22 Serge Carfantan L’Etrange Affaire Corona.
23
https://uncutnews.ch/studie-zu-gentechnisch-veraenderte-stechmuecken-die-menschenimpfen/
21
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d’euros gaspillés pour les Français mais gagnés très facilement par les voyous de Big
Pharma…
Faudra-t-il bientôt se résoudre, comme la Suisse, à détruire des millions de doses
de vaccins dormant dans nos entrepôts ? La semaine dernière la Confédération a
annoncé devoir être contrainte de jeter 10,3 millions de doses du vaccin Moderna
contre le Covid-19, en raison de leur date de péremption. La France n’est, elle non plus,
pas à24 [...]
Un sondage réalisé en Australie25 ayant vécu la stupidité des confinements et la
vaccination forcée comme en France. On a demandé à un échantillon de 50000
personnes (énorme) s'ils regrettaient ou non de s'être fait vacciner et l'inverse pour
ceux qui ne l'étaient pas. Et bien figurez-vous qu'AUCUN non-vacciné n'a regretté son
choix. Par contre chez les vaccinés (45000 personnes) seulement 35% prendraient à
nouveau la même décision pendant que 65% regrettent leur choix ! Une écrasante
majorité de répondants ont déclaré qu'ils n'étaient plus préoccupés par Covid et ne
portaient plus de masques dans les lieux publics. Plus des deux tiers des personnes
interrogées ont déclaré que les dirigeants australiens avaient été trop sévères dans la
réponse à la pandémie ! En résumé : la prochaine fois, écoutez ceux qu'ils appellent
"complotistes" dès le premier jour26.
Presque plus personne ne veut de vaccins Covid. Par Xavier Bazin, journaliste
scientifique – 24 octobre 2022 : « Dans ce monde troublé, il faut savoir se réjouir des
bonnes nouvelles. En France comme
ailleurs, la plupart des gens refusent les
doses
supplémentaires
malgré
les
recommandations des autorités. L'esprit
critique semble de retour. La plupart des
Français refusent de se faire injecter la 4ème
ou 5ème dose des vaccins anti-Covid, Pfizer
ou Moderna !
Dès le début 2022, malgré les
demandes d’Olivier Véran, le ministre de la
Santé de l’époque, et malgré la recommandation expresse de nos autorités de santé,
les parents français ont dans leur immense majorité REFUSÉ de le faire : moins de 5
% des 5 à 11 ans ont été vaccinés en France ! Alors que s’ils avaient écouté le ministre
de la Santé, 100 % des enfants auraient été vaccinés. Donc 95 % des parents ont fait
preuve d’une défiance justifiée vis-à-vis des autorités sanitaires. Cela dit, cette décision
courageuse des parents était facilitée par une évidence : le Covid n’est pas dangereux
pour les enfants. Et pourtant, en ce moment :
Le gouvernement et les autorités sanitaires ont beau recommander une nouvelle
dose de rappel (4ème ou 5ème) à tous les Français de plus de 60 ans. Les grands
médias ont beau faire de la publicité pour une nouvelle injection, à l’occasion de
l’arrivée des vaccins bivalents « derniers cris » (il est difficile de faire la différence entre
une pub de Pfizer et les reportages de BFM TV sur le sujet). Et les mêmes médias ont
beau continuer d’être silencieux et même d’étouffer la vérité sur les effets indésirables
graves de ces vaccins ARNm. Malgré tout cela, que font les Français ? Dans leur grande
majorité, ils disent NON MERCI ! C’est la même chose partout dans le monde
occidental.
https://www.lelibrepenseur.org/covid-19-la-france-se-retrouve-avec-30-millions-de-dosesde-vaccins-en-plus/
25
https://www.news.com.au/world/coronavirus/australia/covid-poll-a-pulse-check-ofaustralia-as-we-exit-the-pandemic/news-story/cb910eb5525d0dd24ca38ff5a6240822
26 https://t.me/trottasilvano/27590
24
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Les États-Unis ont acheté 171 millions de doses de rappel pour 5 milliards de
dollars… mais moins de 4% des personnes éligibles avaient reçu une dose à la fin
septembre. Au total, depuis cet été, moins de 10 % des Canadiens, et 3 % seulement
des Européens ont reçu une nouvelle dose de vaccin. Les peuples se réveillent contre
la religion vaccinale et la corruption de notre système de santé.
Il est vrai qu’ils sont allés loin dans la manipulation. Rappelons que les fameux
vaccins bivalents, censés être efficaces contre les sous-variants d’Omicron :
-Ciblent des souches d’Omicron qui ne circulent plus;
- contiennent encore la souche de Wuhan, éteinte depuis 2 ans !
-Pire : les tous derniers vaccins Pfizer (contre BA-4 et BA-5) ont été testés sur…
8 souris seulement. Et aucun être humain !27 »

Après avoir injecté des vaccins sans essais sérieux, après nous avoir traité de
complotistes quand on publiait les effets catastrophiques de leurs poisons, voilà que
Pfizer et Moderna vont mener des études sur les effets secondaires de leurs poisons....
Mais les résultats ne seront publiés que dans.... 5 ans28 !
Peter McCullough. Les Américains perdent confiance au schéma vaccinal :
« Regardez les données sur mon écran, 92% des américains disent "ça suffit". Quand
je suis né, il y avait trois vaccins, trois ! Un enfant fait aujourd'hui face à quelque chose
comme 72 injections (ndlr au cours de sa vie). Les vaccinations concernent des
maladies facilement traitables, les gens commencent à tout remettre en question. Je
parle à de plus en plus de parents qui disent "vous savez quoi ? Nous avons perdu notre
confiance sur l'ensemble des vaccins29" ».
Sur le Figaro30 : Covid-19 : pourquoi la campagne de quatrième dose de vaccin
piétine-t-elle chez les plus de 60 ans ? « Pas de quoi satisfaire les autorités publiques
donc, alors même que cette quatrième dose est ouverte aux plus de 60 ans depuis le 7
avril dernier. « Je pense qu'il y a une fatigue chez nos compatriotes envers la
vaccination », veut croire Philippe Besset, président de la fédération des syndicats
pharmaceutiques de France (FSPF). « Aujourd'hui, la recommandation d'une nouvelle
dose tous les trois ou six mois n'est pas tenable. Les patients n'ont pas envie de se faire
vacciner si souvent », ajoute ce représentant des pharmaciens qui prône «une
vaccination chaque année entre novembre et janvier ».
Brigitte Autran, mercenaire de l'industrie vaccinale depuis au moins dix ans,
nous prie … de nous faire "vacciner". Lors de ses dernières interventions, elle a, à
nouveau, oublié de rappeler que, depuis 2012, sa vie a été intégralement consacrée à
servir les intérêts de l'industrie des vaccins et autres médicaments injectables. Samedi
3 décembre, la présidente du Comité de Veille des Risques Sanitaires (COVARS), a
déclaré : « C'est vraiment désolant que les Français ne se vaccinent pas, ou pas assez
». « Nous demandons à renforcer le port du masque, tout comme les gestes barrières
https://www.covidhub.ch/presque-plus-personne/
https://tkp.at/2022/11/16/neue-klinische-versuche-von-pfizer-und-moderna-untersuchenherzkrankheiten-durch-covid-19-impfstoffe/
29 https://t.me/VigilantFox/7357
30
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-pourquoi-la-campagne-de-quatriemedose-de-vaccin-pietine-t-elle-chez-les-plus-de-60-ans-20221118
27

28
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et la vaccination ». « Nous considérons que les soignants doivent être vaccinés. C'est
une question de responsabilité31 ». Elle ne tient aucun compte de l’abandon de la
vaccination des soignants en Italie, en Allemagne etc. Elle ne tient aucun compte de la
masse de données des études qui prouvent sans le moindre doute que la vaccination
covid devrait plutôt être stoppée net. Une telle obstination aveugle ne peut qu’être
idéologique, idéologique et politique à la fois.
Pendant ce temps, aux États-Unis32, Les hauts responsables américains
multiplient toujours les appels à la vaccination contre la Covid-19 à destination de
leurs concitoyens. Des appels qui virent à la dérision et qui ont le mérite d'être
rappelés. Un alarmisme par ailleurs bousculé suite à la publication d’une récente
étude, selon laquelle 58% des personnes décédées des suites de leur contamination par
la Covid-19 ont été vaccinées ou ont reçu leurs doses de rappel. Lors d’un briefing
animé mardi 22 novembre à la Maison-Blanche, le Dr Ashish Jha, responsable Covid
auprès du président Joe Biden, a fait une curieuse déclaration. Lors de son
intervention, il a invité les citoyens américains à recevoir les doses de rappels du vaccin
anti-covid et contre la grippe, pour “se protéger” en prévision de la saison hivernale et
les fêtes de fin d’année. Il suggère, ouvertement, de recevoir ces deux doses dans
chacun des deux bras : “Dieu nous a donné deux bras. Prenez un vaccin dans chacun
d’eux", a-t-il déclaré.
Lors de son briefing, Ashish Jha a également annoncé que les Américains auront
encore besoin de faire une autre dose de rappel l’année prochaine. “Nous allons
probablement avoir besoin de mettre à jour le vaccin l’année prochaine et vacciner les
Américains” encore une fois, a-t-il expliqué.
Le responsable Covid auprès de la Maison-Blanche a même appelé à une dose
annuelle de vaccin anti-Covid, “après les cinq doses déjà reçues l’année dernière”. Il a
ensuite appelé, sans aucune ironie, les Américains à convaincre leurs proches “lors du
repas de Thanksgiving” de se faire vacciner. Et le Washington Post33 lui constate qu’à
mesure que le taux de vaccination augmente, le nombre de décès des personnes
vaccinées continue d’augmenter.
Bourla, le PDG de Pfizer, refuse de se rendre à la Commission européenne pour
être questionné sur les contrats34. La présidente de la Commission spéciale,
l’eurodéputée belge Kathleen Van Brempt (Vooruit) a déclaré : « Je regrette
profondément ce refus. L’UE a consacré beaucoup de fonds publics, durant la
pandémie, à la production et l’achat de vaccins. Comme co-décideur du budget
européen, le parlement a le droit d’avoir une totale transparence sur les modalités de
ces dépenses et sur les négociations qui ont précédé » ! Nous avons donc le patron
d’une entreprise mafieuse impliquée dans un nombre incalculable de crimes dans le
monde entier, condamnée par la justice, qui a vendu de très loin la quantité de très
loin la quantité la plus importante d’injections d’ARN messager anti Covid-19 et qui
pour la 2e fois refuse de venir s’expliquer et répondre aux questions de la Commission
spéciale !
Catherine Hill : ''''On a très mal vacciné les gens de 80 ans et plus, parce qu'il y a
13 % de cette population qui n'a pas du tout été vaccinée. Le nombre des gens qui n'a
pas du tout été vacciné aux âges en dessous de 75 ans, c'est plutôt 5 ou 6 %. La sécurité
sociale sait très bien qui n'a pas été vacciné. Pourquoi il y a deux fois plus de gens qui
https://t.me/klereclaire/4952
https://www.francesoir.fr/politique-monde/doses-de-rappel-anti-covid-forcing-desresponsables-americains-les-personnes
33
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/11/23/vaccinated-people-now-make-upmajority-covid-deaths/
34 https://www.lelibrepenseur.org/6019814-2/
31

32
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n'ont pas été vaccinés chez les gens les plus fragiles ? Il faut aller les vacciner chez eux...
Ils n'ont pas de famille qui peut organiser un rendez-vous et organiser une ambulance
pour les transporter35... »
*

*
*

35

https://twitter.com/LCP/status/1601288984591843329
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3. Ce que vous devez savoir au sujet des documents de Pfizer.
Deux ans après le début de COVID-19, il est en effet devenu évident pour
beaucoup qu'il s'agissait d'un événement impliquant des niveaux élevés de propagande
et dans lequel des programmes politiques et économiques ont été avancés sous
couvert36. Par exemple, nous savons maintenant que des scientifiques du
comportement ont été utilisés au Royaume-Uni pour augmenter les niveaux de peur
afin de contraindre les populations à se conformer au confinement 37 et à d'autres
mesures. De nombreuses personnes ont subi des pressions pour accepter une série
d'injections en échange de libertés insaisissables. Nous savons également maintenant
que les activités de propagande ont inclus des campagnes de diffamation contre des
scientifiques dissidents et, au moins dans un cas majeur, ont été lancées par des
responsables de haut niveau...
Alors que les médias grand public éteignent le récit de la pandémie et
enclenchent le mode de guerre, il est encore temps pour une dernière autopsie –
l'autopsie des médias de la pandémie elle-même. Et, dans une ironie poétique
magnifiquement appropriée, l'autopsie de COVID sera inexacte et adaptée à une
conclusion anticipée.
Nous avons tous lu les faits. Les données ont été falsifiées 38, les tests39 étaient
inutiles, les statistiques artificiellement gonflées et de nombreux décès ont été
intentionnellement causés par une négligence médicale institutionnalisée. Les
hôpitaux ont reçu des primes de financement en guise de récompense. Rien de tout
cela n'avait quoi que ce soit à voir avec de mauvaises données ou des modèles
pessimistes... ils ont tout fait exprès !! Tout !
Chaque vie perdue, chaque entreprise détruite, chaque centime gaspillé, chaque
enfant traumatisé, chaque moment d'anxiété et de peur (chacun d'entre eux) était
entièrement intentionnel. Ils ont ruiné des vies, des pays et l'économie mondiale en
tant que politique délibérée sur le dos d'un vaste réseau de mensonges, et le dernier
acte de tromperie sera de prétendre que c'était une "erreur"...
Pas si sûr !! justice sera faite. 10 choses à savoir sur les nouveaux documents
Pfizer, dont la principale, les
propres données de Pfizer ne
corroborent pas l'affirmation
selon laquelle leurs vaccins
COVID-19
sont
"sûrs
et
efficaces". Pfizer a apparemment
menti
à
nos
institutions
sanitaires en affirmant que ses
vaccins préviennent la COVID19, et ces mêmes institutions et
les médias grand public ont ensuite consciencieusement menti en répétant cette fausse
affirmation40...

En cela le documentaire Hold up a été remarquable par son audace.
Voir le très bon documentaire ceci n’est pas un complot de Bernard Crutzen.
38 Voir le travail de Pierre de Décoder l’éco et de Vincent Pavan au CSI.
39 Cf. Serge Carfantan L’étrange affaire corona. Ch. 6.
40 https://stevekirsch.substack.com/p/10-things-you-should-know-about-the
36
37
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Aucune firme n’a endossé la responsabilité qui revient aux États. Ce qui explique
pourquoi les effets secondaires sont réfutés par les États.
La Commission Européenne a décidé sans fondement sanitaire ou scientifique
que le certificat COVID européen sera prorogé jusqu'en juin 2023 (décision le 8 Avril).
Cela correspond à la fin de la phase 3 des essais cliniques de Pfizer. Donc à cette
date ces injections auront une AMM définitive.
Valerie Bugault : Outre le fait que les « vaxins » arrivent à péremption en octobre
2021, le Docteur Philippe De Chazourne, médecin de la régul du 15, à l'ile de la
Réunion, et Membre du Conseil Scientifique Indépendant nous fait cette déclaration
incroyable mais vraie qui pourra peut-être nous libérer de ces poisons .
"J’ai plusieurs nouvelles intéressantes pour nous tous .
Premièrement, les labos (Pfizer, Moderna, Astra-zenea et Janssen) n'ont pas
respecté les protocoles de phase III. Deuxièmement, sachez qu'aucun des labos n'a
renouvelé sa demande d'AMM (autorisation de mise sur le marché) conditionnelle qui
devait être faite à 6 mois. Donc, officiellement, les vaccins actuels N'ONT PAS D'AMM
!!! C'est Maître Ludot qui vient de me le dire. L'ANSM est bien embêtée par les
décisions du président ! ... Maitre Ludot va donc assigner en justice le Ministre de la
Santé et tous les labos! Pas d'AMM (autorisation de mise sur le marché) pas, de
vaccination obligatoire? Me Emmanuel Ludot : avocat au barreau de Reims, spécialisé
dans les contentieux
- Dr De Chazournes Philippe
Diffusez largement cela et contactez maître Ludot pour vos démarches
individuelles" Moralité : même le diable se prend les pieds dans les méandres de
l'administration Française.
Yves Pozzo di Borgo : « Pfizer très inquiet des effets secondaires qui explosent
en quantité phénoménale et en prévision des nombreux procès qui s’annoncent, est
en train de préparer la dissociation de ses activités et de chercher un autre nom ».
*

*
*
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4. L’obligation vaccinale en question
Saviez-vous qu'en Italie, le gouvernement de l'ex-banquier Draghi, outre
interdire aux soignants non vaccinés de pratiquer, il avait rendu la vaccination
obligatoire pour les plus de 50 ans et des amendes si les personnes ne se faisaient pas
vacciner ? Giorgia Meloni après avoir supprimé l'obligation vaccinales des soignants
en les ayant réintégrés, a également mis fin à l'obligation des plus de 50 ans.
Elle a déclaré : "La pandémie a montré la fragilité de nos sociétés face à des crises
sanitaires inattendues. Néanmoins, il ne faut pas céder à la tentation de sacrifier la
liberté de nos concitoyens au nom de la protection de la santé. La liberté et la santé
vont de pair. Parce que si vous n'avez pas la santé, la liberté ne vous est bien sûr
d'aucune utilité. D'autre part : qu'est-ce que la santé sans la liberté ?" La nouvelle
Première ministre de la province canadienne de l'Alberta nettoie le service de santé de
la province canadienne. Elle supprime les fanatiques de confinement et les
responsables des mesures strictes de Corona. Danielle Smith devient un modèle
politique brillant pour le monde.
Le Ministre de la santé Allemand, met fin à
l'obligation vaccinale des soignants... Il ne restera
donc plus que la France de Macron...Et nos
députés dorment41 ! Il semble que la politique
sanitaire covidiste soit en train de changer
radicalement en Allemagne puisque le ministre fédéral de la santé ne veut plus obliger
le personnel soignants à se faire vacciner à partir de 2023 sachant que dès à présent
les contrôles ne se font plus dans les établissements de soins. En d’autres termes, tout
le monde est en train de revenir sur cette hérésie, sur cette politique stupide suicidaire
qui affaiblit encore plus l’hôpital public sauf la France qui bien entendu est beaucoup
plus intelligente que le reste des pays européens.
Très très belle nouvelle42 qui nous vient de Roumanie. La Haute Cour de
cassation et de justice (ÎCCJ) a décidé que l'état d'alerte en Roumanie était
illégalement prolongé et que faciliter l'accès à divers événements publics sur la base
d'un pass vaccinal était également illégal. La décision est définitive et est venue après
avoir contesté une décision similaire rendue en première instance. Cette décision a été
contestée par le gouvernement et plusieurs institutions non gouvernementales. C'est
la plus haute juridiction du pays. Les non-vaccinés vont pouvoir porter plainte contre
l'Etat !
Il y a des pays où il y a de vrais juges.... Le Conseil d'État grec 43 - la plus haute
juridiction administrative du pays - a statué jeudi 24 novembre que le maintien de
l'obligation de vaccination pour les travailleurs de la santé en Grèce était
inconstitutionnel. Cette décision devrait marquer la fin d'une saga de 15 mois pour les
travailleurs de la santé grecs non vaccinés. Ils sont suspendus sans solde depuis le 1er
septembre 2021 parce qu'ils ont décidé de ne pas se faire vacciner contre le corona. 6
juges ont voté Pour et un seul Contre. La décision du Conseil d'État a également levé
le processus de recrutement de nouveaux personnels médicaux sous contrat à durée
41
https://www.sueddeutsche.de/politik/einrichtungsbezogene-impfpflicht-corona-endet1.5700345
42 https://romania.postsen.com/local/121560/The-High-Court-decided-that-the-state-of-alertin-Romania-was-illegally-extended-and-the-green-certificate-was-totally-useless-%E2%80%93Capital.html
43
https://tkp.at/2022/11/28/oberstes-griechisches-gericht-kippt-impfpflicht-fuermedizinisches-personal/
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déterminée, initié par le ministère grec de la Santé le 14 avril 2022, destiné à remplacer
le personnel suspendu. un grand bravo et merci !
6 mois plus tard nos députés se réveillent ENFIN.
LR, RN et Nupes ok pour réintégrer les soignants non
vaccinés. Mais le gouvernement fait de l'obstruction en
déposant des amendements. La preuve que c'est une
décision politique et non scientifique ! Emmanuel
Macron sur la réintégration des soignants non-vaccinés :
« cette décision devra être levée quand il y aura une
recommandation scientifique de le faire ». Cela
s’appelle botter en touche.
La France est donc bien le seul pays au monde44 où
des politiques se permettent de défier le Bon Sens et de
laisser sur la paille des milliers de soignants, pompiers,
uniquement pour ne pas montrer qu'ils se sont trompés
! Ont-ils raison ? Oui si les résultats étaient là. Mais il y
a 190 pays (avec les États) qui ont de meilleurs résultats que la France dans la lutte
contre le Covid. C'est donc juste une question politique !
Maintenant soyez attentif au sous-entendu très lourd de cet interview45 :
-Grégory Pamart : Réintégration des soignants suspendus. ''je ne suis pas contre
la vaccination générale je pense que le bénéfice et la sécurité de ce vaccin n'est pas au
rendez-vous de cette technologie...''
-Dernière question : j'ai 22 ans je suis en pleine forme mais j'ai envie de me faire
vacciner je viens dans votre cabinet vous me vaccinez ou pas ?
-''La première chose c'est qu'on va discuter ensemble effectivement...''
Le type qui questionne sous-entend que « ce n’est pas normal » ! Bref, si vous le
vaccinez, il veut vous obliger aussi à vous injecter le même produit avant ! Il ne veut
pas entendre parler de consentement éclairé. Il ne veut pas entendre parler d’effets
indésirables. Il veut forcer la vaccination de manière purement dogmatique. Quand ce
n’est pas de manière politique. Ce que Grégory Pamart offre tout de suite et c’est la
moindre des choses, c’est ce que tout médecin doit faire quand il fait une prescription
et qu’il connaît les effets secondaires d’un médicament. Il doit prévenir le patient des
effets indésirables éventuels. Le type en face ne tient pas compte du fait que le soignant
a parfaitement le droit de s’abstenir si, en connaissance de cause, devant sa propre
conscience, il estime que ce n’est pas une chose à faire ; de son côté, le patient doit
assumer la responsabilité de son choix une fois qu’il a été averti de manière précise,
claire et honnête. Il n’a certainement pas à se retourner contre le médecin pour lui
imposer son choix à lui comme étant soi-disant « normal » par principe. Il y a quelque
chose de malsain et de manipulatoire dans le sous-entendu.
Altérisation !? Sur tous les continents habités du monde, les gens manifestent
des préjugés et des attitudes discriminatoires envers les personnes non vaccinées
contre la covid, selon une étude mondiale de l'Université d'Aarhus publiée jeudi 8
décembre dans la revue à comité de lecture Nature. Elle révèle que les préjugés envers
les non vaccinés sont aussi élevés ou plus élevés que les préjugés dirigés vers d'autres
cibles communes et diverses de préjugés, notamment les immigrants, les toxicomanes,
les anciens détenus.

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://twitter.com/
2jWFFIJgfCY5WCQcrpXieQ&s=35
44
45

CNEWS/status/1596989892441022466?t=
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« Le conflit entre ceux qui sont vaccinés contre la COVID-19 et ceux qui ne le sont
pas menace la cohésion sociétale en tant que nouveau clivage sociopolitique, et les
vaccinés semblent clairement être ceux qui approfondissent ce fossé » a déclaré
Alexander Bor, qui est l'auteur principal de l'étude46. En revanche, les chercheurs
constatent que les non-vaccinés n’affichent presque aucune attitude discriminatoire
envers les vaccinés.
Les soignants n'ayant pas satisfaits à l'obligation vaccinale contre la covid 19 ont
été suspendus sans rémunération pour une durée indéterminée. Ce délit d'opinion leur
vaut aujourd'hui d'être poursuivis par les forces de polices judiciaires. Pourquoi un tel
acharnement ? Maître David Guyon tente de répondre à cette question 47. Les
fonctionnaires non vaccinés dans l’état actuel des choses devraient pouvoir porter
plainte contre l’État pour mise en danger de la vie d’autrui. Pourquoi les soignants
suspendus sont convoqués par la Police ? — Citation d’Emmanuel Macron le 4 janvier
2022 ....... " Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder ". L’objectif, c’est de
pousser ces soignants à se faire "vacciner" pour réintégrer leurs postes pour éviter la
Pénurie catastrophique de mains d’œuvre dans les Hôpitaux. Pouvoir poursuivre
pénalement les "Suspendus" qui n’ont pas le droit de travailler, puisqu’ils sont
Suspendus et non licenciés48 ! ...... ce qu’ils leurs donnent aucun droit. L’autre objectif
est de terroriser les non-vaccinés qui ont refusé d’obéir aux ordres d’un Gouvernement
qui s’est installé dans une dérive totalitaire.
*

*

*

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05607-y
https://youtu.be/5pkbQM9iNg0
48 https://crowdbunker.com/v/B5rSdEe92p Laurence Muller-Bronn, sénatrice du Bas-Rhin.
46
47
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5. L’affaire des routiers canadiens

Petit flash-back sur la couverture du fameux magazine The Economist de 2019
début de pandémie. Un Bulldog placé sur le Canada. Jusque-là rien de bien fou. Mais
comme nous le savons, ce magazine a toujours annoncé beaucoup d'événements à
l'avance avec des premières de couvertures toujours très étranges et extrêmement
subliminales ! Alors pourquoi un Bulldog? En cherchant bien on peut constater que le
plus gros et ancien fabricant de camions au Canada s'appelle Mack Trucks
(https://www.macktrucks.com/), là aussi rien de bien fou mais quand on s'aperçoit
que son logo est un Bulldog on se pose forcément des questions et impossible de
s'empêcher de faire un lien direct.
Je rappelle aussi un détail qui n'en est pas un, le magazine The Economist
appartient à la famille Rothschild49 et quelques autres familles puissantes.
Encore et toujours ils annoncent leur plan de manière toujours discrète et
insidieuse mais c'est à chaque fois sous nos yeux a qui veut bien lire entre les lignes.
*

49

*

*

(https://www.courrierinternational.com/notule-source/the-economist).
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6. Excès de zèle dans les restrictions
Devant le Rectorat de Nancy : Andreas a été suspendu pour avoir laissé le choix
à ses élèves de porter le masque, suspendu 4 mois !!! Levée de l'obligation du port du
masque, oui, sauf que l'équipe des enseignants l'a gardé malgré la possibilité de le
retirer ! Observation assez commune, c’est dans l’éducation nationale que l’on a vu
non seulement l’esprit le plus moutonnier, mais en plus un véritable fanatisme
dogmatique dans l’application des pires mesures. Un exemple caractéristique de
conditionnement dans la doxa parfaitement réussi. Chez des personnes qui sont
censées par ailleurs avoir un esprit critique plus développé que la moyenne ! Mais
nous avons tous remarqué que les intellos se sont vendus en masse pour soutenir la
doxa covid.
Et nous pourrions ici ajouter des milliers de témoignages de brimades ordinaires
de gens tout à ordinaires qui de collabos sont
passés au stade kapo avec un sadisme
consommé et une agressivité assez rare.
Ajoutons au passage les aberrations
vécues dans les écoles : arrêt du chant puis
chant avec masque ! Ne pas partager sa récré.
Devoir aller respirer aux toilettes. Plus stupide
on ne le fait pas.
Fabrice di Vizio : sur les mesures qui
refont apparition petit à petit : « « Je trouve ça
amusant parce qu’il y a une semaine à peine, il était question de recommander le port
du masque dans les transports… En quatre jours, nous avons effectivement basculé
d’une recommandation spécifique à une recommandation beaucoup plus large!
Combien de temps faudra-t-il avant que nous basculions à l’obligation ? Combien de
temps faudra-t-il pour que, par excès de zèle, la SNCF, les magasins recommencent à
imposer le port du masque ?
Combien de temps avant qu’on soit pointé du doigt parce qu’on ne le porte pas ?
Combien de temps faudra-t-il avant qu’on recommande la 4ème dose et qu’on
l’oblige via un pass vaccinal ? On a un gouvernement qui souffle le chaud et le froid en
permanence, qui envoie des ballons d’essai via Christian Estrosi Dans un but très clair :
alimenter et maintenir la peur ! »
8 décembre 2022 : Emmanuel Macron remet un masque au nom de la
«responsabilité50». Face à une neuvième vague de Covid-19 qui s'ajoute à des
épidémies de grippe et bronchiolite, le gouvernement n'exclut pas de durcir sa position
sur le masque si la situation l'impose. Emmanuel Macron a remis un masque ce jeudi
8 décembre lors d'un déplacement dans la Vienne, estimant qu'il était nécessaire de
«reprendre des habitudes» face à la remontée de l'épidémie de Covid-19, «sur la base
du volontariat». «Face à la remontée de l'épidémie (..) je pense que c'est bien de faire
de la pédagogie parce qu'on n'a pas envie de revenir vers des obligations généralisées
forcément», a poursuivi le chef de l'État. «Donc c'est aussi une manière de reprendre
des habitudes basées sur le volontariat et l'esprit de responsabilité.
*

*

*

50 https://www.lefigaro.fr/actualite-france/emmanuel-macron-remet-un-masque-au-nom-dela-responsabilite-20221208
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7. Les morticoles de service

Covidisme : Rémi Salomon, le morticole qui terrorise toute le monde reprend du
service !
Si on suit ses élucubrations, on devrait vivre avec masques et gestes barrières
toute la vie, ce qui est totalement stupide ! De plus il affirme que nous sommes
beaucoup à risquer de faire des formes graves alors que 80% de la population est
vaccinée, c’est un aveu d’échec d’efficacité de leur injection ! En bon charlatan, il valide
la dose de rappel trimestrielle sans aucune donnée scientifique avec le risque de
détruire le système immunitaire des cobayes ! Deux âneries monumentales pour finir
: vacciner la femme enceinte avec de l’ARNm ce qui est criminel, plus un dernier
mensonge, l’injection ne présente « aucun » risque selon lui, ce que réfute l’ANSM avec
ses dizaines de milliers d’effets indésirables graves!
Karine Lacombe affirme sur LCP : « On a essentiellement des personnes
immunodéprimées, qui ont été vaccinées, mais chez lesquelles le vaccin n’a pas
marché » ! C’est un aveu clair d’inefficacité vaccinale et pourtant ces mêmes cinglés
vont pousser à la 4e dose chez les immunodéprimés pour leur détruire encore plus leur
système immunitaire qui est déjà dysfonctionnel ! Faut-il rappeler que l’efficacité de
cette 4e dose n’a pas été encore démontrée ni publiée par Pfizer – ni par un quelconque
autre laboratoire – c’est du pur charlatanisme avec la mise en danger de la vie des
cobayes qui vont se soumettre à cette injonction.
Ensuite, la morticole Lacombe qui a tout raté, absolument tout, depuis le début
de cette crise sanitaire, trouve tout à fait normal que l’hôpital public se sépare de 16
000 salariés au minimum, suspendus à cause de leur refus de se faire injecter avec ce
produit aussi inefficace que dangereux en mettant en danger la santé des Français
étant donné le nombre croissant de services d’urgences qui sont fermées et un nombre
très important de lits hospitaliers qui ne sont pas utilisables à cause du défaut de maind’œuvre. Elle affirme que cette injection pourrait faire cesser la transmission et la
contagiosité du virus alors qu’elle sait pertinemment que c’est totalement faux, ce n’est
rien d’autre qu’une fake niouze. C’est un comportement totalement irresponsable et
criminel qui va causer des décès par pertes de chance. Sa position est d’autant plus
indéfendable que de nombreux pays ont renoncé à cette obligation vaccinale du
personnel soignant à cause justement de la fragilité de leur système public de soins
hospitaliers.
Rappelons qu’elle est l’objet d’une plainte aux griefs multiples de la part de La
Ligue nationale pour la liberté des vaccinations (« LNPLV »), pour ses propos tenus le
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20 janvier 2021 sur l’antenne de RMC/BFM TV. Karine Lacombe assurait que la
vitamine D n’était pas un moyen efficace de prévention de la covid-19. « Or, deux jours
avant, le 18 janvier 2021, un communiqué de presse indiquait : « COVID-19 : 73
experts appellent à supplémenter l’ensemble de la population française en vitamine D
» ; Cet article était soutenu par 6 sociétés savantes nationales françaises. Ce collectif
d’experts appelait à supplémenter la population dans son ensemble, et pas
uniquement les personnes les plus âgées. De nombreuses études avaient été publiées
dans le monde anglo-saxon et à l’international, avant le 20 janvier à propos de la
vitamine D… » La Ligue nationale pour la liberté des vaccinations reproche donc à
Karine LACOMBE d’avoir enfreint le Code de déontologie médicale :
– Non-respect de son obligation de maintenir à jour et perfectionner ses
connaissances, prévues à l’article R4127-11 :
« Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de
son obligation de développement professionnel continu ».
– Non-respect de l’article R4127-13 :
« Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère
éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état
que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de
ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le
cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein
desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne
soit pas d’intérêt général ».
– Non-respect de l’article R4127-40 :
« Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il
pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un
risque injustifié ».
Fort logiquement, la LNPLV dénonce son comportement en tout point
irresponsable.
« Madame Lacombe a ainsi mis en danger des patients en n’informant pas sur
l’utilité de la vitamine D comme traitement ou préventif, et en dissuadant tout patient
ou médecin qui l’écouterait de l’opportunité de tels traitements ».
Jean Castex autorise une 4e dose au-dessus de 80 ans… alors que Pfizer n’a
encore rien publié !
Pfizer soumettra bientôt à la FDA des données sur la quatrième injection de
Covid, selon son PDG.
Après la mise en place d’une 4e dose pour les personnes âgées de plus de 80 ans
par le gouvernement, cet article vous démontre à quel point cette décision ne repose
sur aucune donnée scientifique, c’est au-delà du charlatanisme, c’est tout simplement
criminel. L’entreprise Pfizer n’a même pas encore déposé un dossier concernant cette
4e dose auprès de la FDA américaine ! Du coup, on aimerait bien savoir comment Jean
Castex peut-il faire une telle déclaration ? Comment est-il possible que des morticoles
reviennent sur les plateaux télé répéter les mêmes âneries, les mêmes mensonges et
les mêmes charlataneries ?
Bref, depuis un peu plus de deux ans, un certain nombre de médecins, souvent
habitués des plateaux TV, et s’étant érigés « spécialistes » de fait du COVID-19 sont
également très présents sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Bien que très peu
capés en virologie / épidémiologie, beaucoup trop surs d’eux, et surtout dans le mépris
du code de déontologie, ces médecins insultent systématiquement tout contradicteur
sur les dits réseaux sociaux. Ces comportements inadmissibles portent une grave
atteinte à l’image de la médecine et des médecins. Certains professeurs, docteurs, se
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font harceler, insulter, sous prétexte qu'ils n'ont pas la même vision des ''crises''
virales.
Vous avez vu comme on n'entend plus personne parler des non-vaccinés comme
d'horribles criminels?
Ni #Pécresse51 qui voulait confiner les non vaccinés.
Ni #Lechypre52 qui voulait nous vacciner de force.
Ni #Onfray53 qui nous comparait à des violeurs de jeunes filles
Ni Yann #Moix54 qui demande que les non vaccinés signent une décharge pour
ne plus être hospitalisés.
Ni #Barbier55 qui proposait de dénoncer et lister les non-vaccinés à des brigades
pour qu'ils aillent frapper à leur porte.
Ni même #Macron qui voulait nous emmerder.
Les médias et les fact checkers reculent, ils en sont à prétendre qu'ils n'ont jamais
dit que les vaccins empêchaient la transmission.
*

*
*

51 https://www.20minutes.fr/societe/3190479-20211207-presidentielle-2022-valerie-pecressepropose-vaccination-obligatoire-confinement-non-vaccines
52 https://www.midilibre.fr/2021/06/30/je-vous-ferai-emmener-de-force-par-des-policiers-lejournaliste-emmanuel-lechypre-derape-sur-les-anti-vaccins-9641092.php
53 https://lemediaen442.fr/michel-onfray-compare-les-non-vaccines-a-des-contaminateurs-dusida-et-violeurs-de-jeunes-filles/
54 https://twitter.com/f_philippot/status/1433772767036547072
55 https://twitter.com/BalanceTonMedia/status/1456626928094482432
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8. Le syndrome de Stockholm est largement induit
(Bon sens) Tout porte à croire que ces levées de restrictions ne sont que
temporaires et encore une fois politiques. Il semble impératif de rester vigilant quant
aux dérives liées aux protocoles sanitaires et à l'impact psychologique sur la
population, tout particulièrement sur les enfants dans la période actuelle. La plupart
des gens n’arrivent pas à comprendre ce dans quoi nous sommes réellement engagés.
Ils sont dans un état d’esprit présentant les caractéristiques croisées d’un état
hypnotique et psycho-traumatique (allant jusqu’au fameux «syndrome de
Stockholm»). Ils s’illusionnent majoritairement sur le fait que nous sommes dans une
simple parenthèse de limitation de nos droits fondamentaux due à une terrible

pandémie, et que cette limitation et ses mesures de contrainte brutales, qui nous sont
imposées servent à nous protéger le temps que passe cette menace et que nous
puissions revenir « au monde d’avant ». Or, nous sommes d’ores et déjà profondément
engagés dans une dérive totalitaire, accompagnée d’un véritable génocide, bien pire
que ce que la plupart d’entre nous le pensent.
À ce propos, à voir ou revoir le film Planet lockdown.
Planet Lockdown (VERROUILLAGE DE LA PLANÈTE) est un documentaire sur
la situation dans laquelle se trouve le monde. Le but du documentaire est de replacer
la "pandémie" dans un contexte plus large et de montrer de quoi il s'agit vraiment
(plandémie). Un nombre rapidement croissant de personnes ne croient plus au récit
officiel de la pandémie. Les réalisateurs se sont entretenus avec certains des esprits les
plus brillants et les plus courageux de ce monde, notamment des épidémiologistes, des
scientifiques, des médecins, des avocats, des manifestants, un homme d’État et un
prince. Ces âmes courageuses ont eu le courage de dire la vérité et nous inspirent à
faire de même. Nous devons avoir le courage de surmonter nos peurs. Et une fois que
nous l’avons fait, tout devient plus facile.
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Vous y retrouverez56 entre autres Louis Fouché, Alexandra Henrion-Caude,
Catherine Austin Fitts, Astrid Stuckelberger, Liliane Held-Khawam, Michael Yeadon,
Carrie Madej, Václav Klaus et Reiner Fuellmich dans l’une des plus belles et peut-être
plus importante réalisation depuis le début de cette crise.
*

56

*

*

https://lbry.tv/@LaPiluleRouge:d/Planet-Lockdown-Film_French_1:1
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9. Les injections répétées seront mortelles

Le chercheur Walter Chesnut : Ceci est un avertissement urgent à tous les
cliniciens et professionnels de la santé publique. On nous a menti et on nous a induits
en erreur quant à la véritable nature du SRAS-CoV-2 et de la protéine Spike.
Les préparations du génie génétique, qui sont les vaccins préférés en Europe et
dans les pays anglophones, provoquent un nombre sans précédent d'effets secondaires
et de décès. Des scientifiques et des médecins critiques recherchent toujours quelles
sont exactement les causes, alors qu'elles sont niées et dissimulées par les politiciens,
les autorités et les opérateurs de la pandémie...
Covid -19, une maladie à médiation immunitaire de fibrose systémique induite
par la protéine Spike et ses complexes immuns. Débriefing FranceSoir BonSens.org de
Walter Chesnut (août 2021), via57 . Or, s’il est une observation facile à corroborer, c’est
que les gouvernements du monde entier incitent à répéter les injections. En France,
tous les jours sur les chaînes de radio, on vous dit que les femmes enceintes doivent se
faire injecter. Le comble, c’est que nous avons des preuves que ces vaccins provoquent
des malformations du fœtus, et un grand nombre de morts périnatales, or ce que disent
les annonces gouvernementales, c’est que le covid long peut provoquer des
malformations du fœtus et des décès. Donc la manipulation perverse consiste à utiliser
la peur contre la jeune mère pour l’inciter à se faire vacciner encore et encore et s’il y
a des effets graves sur le bébé, ce sera la faute du … covid long. Elle aurait dû se faite
vacciner avant ! C’est diabolique.
Le comble c’est que l’OMS est plus prudente que les gouvernements et elle incite
beaucoup moins aux injections répétées.
« Les vaccins Covid entraînent des variantes dangereuses et une suppression
immunitaire » Dr Geert Vanden Bossche, vaccinologue.
À propos d'échappée immunitaire, étant donné que le virus peut muter pour
échapper aux anticorps neutralisants, il pourrait également muter sous la "pression
sélective" de la vaccination, ce qui soulève à son tour la question, si nous continuons à
vacciner en masse, aurons-nous un virus plus mortel ?? Nous n'avons pas de réponse
pour le moment, mais l'histoire dit que les vaccins peuvent causer des problèmes avec
les mutants. Une vaccination imparfaite peut améliorer la transmission d'agents
pathogènes hautement virulents... L'histoire dominante actuellement racontée est
celle de la nécessité de vacciner pratiquement tout le monde, y compris les très jeunes
enfants. Nous avons vu que cela ne fonctionne pas et que les personnes "entièrement
immunisées" et boostées s'infectent, tombent malades et meurent. Les vaccins à virus
entier inactivé et les préparations d'ARNm peuvent être massivement destructeurs
pour le système immunitaire. Les « vaccins » à ARNm du Covid-19 modifient
fondamentalement le système immunitaire de nombreux vaccinés, et
malheureusement, au détriment de leur santé et peut-être de celle de leurs enfants.
Écoutez le Dr Geert Vanden Bossche58, un expert mondial en vaccinologie et
virologie dont les affirmations ne sont pas contestées par les acteurs de l'industrie du
vaccin mais uniquement par les Big Tech et les journalistes et scientifiques non
qualifiés et "ignorants" travaillant en dehors de leur champ d'expertise...

57

https://t.me/vivrecorrectement/2664

58
https://brightlightnews.com/covid-vaccines-causing-alarming-variants-immunesuppression-geert-vanden-bossche/
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Omicron induira-t-il une immunité collective ou permettra-t-il au SRAS-CoV-2
de passer à des variantes capables de potentialiser l'ADE chez les vaccinés ? Omicron
pourrait-il se métamorphoser en loup déguisé en mouton59 ?
Pour mémoire ses tribunes :
- La vaccination risque d’entraîner une catastrophe mondiale sans égale60 (mars
2021).
- Pourquoi les vaccinations de masse prolongent et rendent les épidémies plus
mortelles (août 2021).
Sur ce thème voir le PDF Vaccinations observations, sur le site Philosophie et
Spiritualité.
Voici une lettre61 du Dr Angus Dalgleish, professeur d’oncologie à l’Université St
George de Londres, au Dr Kamran Abbasi, rédacteur en chef du British Medical
journal BMJ. Cette lettre a été écrite à l’appui de l’appel lancé par un collègue du Dr
Abbasi pour que le BMJ fasse du consentement éclairé pour la vaccination Covid, un
sujet prioritaire.
Cher Kamran Abbasi,
Covid n’a plus besoin d’un programme de vaccination étant donné que l’âge
moyen de décès de Covid au Royaume-Uni est de 82 ans et de 81 ans et moins pour
toutes les autres causes.
Le lien avec les caillots, la myocardite, les crises cardiaques et les accidents
vasculaires cérébraux est maintenant bien accepté, tout comme le lien avec la myélite
et la neuropathie.
(Nous avons prédit ces effets secondaires dans notre article du QRBD de juin
2020 Sorensen et al. 2020, car l’analyse blast a révélé 79 % d’homologies avec des
épitopes humains, notamment PF4 et la myéline).
Cependant, il existe maintenant une autre raison de stopper tous les
programmes de vaccination. En tant qu’oncologue praticien, je vois des personnes
dont la maladie est stable, progresser rapidement après avoir été contraintes de subir
un rappel, généralement pour pouvoir voyager.
Même parmi mes contacts personnels, je vois une maladie à base de cellules B
après les rappels. Ils se décrivent comme étant nettement malades quelques jours ou
semaines après le rappel – l’un d’entre eux a développé une leucémie, deux collègues
de travail ont eu un lymphome non hodgkinien, et un vieil ami a eu l’impression d’avoir
un Long Covid depuis qu’il a reçu son rappel.
J’ai suffisamment d’expérience pour savoir qu’il ne s’agit pas d’anecdotes
fortuites comme beaucoup le suggèrent, d’autant plus que l’on observe le même
phénomène en Allemagne, en Australie et aux États-Unis.
Les rapports faisant état d’une suppression du système immunitaire inné après
l’administration d’ARNm pendant plusieurs semaines concordent, car tous ces
patients sont atteints de mélanomes ou de cancers à base de cellules B, qui sont très
sensibles au contrôle immunitaire – et ce, avant les rapports faisant état de la
suppression du gène suppresseur par l’ARNm dans les expériences de laboratoire.
Cette question doit être diffusée et débattue immédiatement. Vous vous
souvenez peut-être avoir vu aux informations et sur les écrans de télévision au cours
des dernières années comment ils tenaient un décompte quotidien du nombre de décès
covid. Parfois, il semblait que ce fût la seule chose dont ils parlaient. Je m'en souviens,
59
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https://t.me/vivrecorrectement/3384
https://t.me/vivrecorrectement/1965

61
https://dailysceptic.org/2022/11/26/as-an-oncologist-i-am-seeing-people-with-stablecancer-rapidly-progress-after-being-forced-to-have-a-booster/
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c'était partout, tous les principaux organes d'information et chaînes de télévision
gardaient une trace du nombre de personnes signalées comme mourant de covid
chaque jour, et ils utilisaient cela comme raison pour pousser les verrouillages et les
restrictions. Il fallait sauver grand-mère62 !
Mais maintenant, quelque chose
de
bizarre se passe et on ne le trouve nulle
part dans les nouvelles ! Beaucoup plus
de
personnes meurent maintenant que la
normale pour une raison étrange et cela
est
largement ignoré. Où sont les trackers à
la
télévision qui gardent une trace des
décès quotidiens en excès ? ET CE qui
est
étrange, c'est que cela ne se produit pas
seulement dans un pays, cela se produit dans de nombreux pays en même temps. Les
gens meurent plus que la normale partout dans le monde en même temps et personne
ne semble savoir pourquoi.
Vous pourriez dire que c'est à cause de covid que nous assistons à tous ces décès
en excès.... vous auriez tort. Des gens meurent et ce n'est pas à cause de covid. Quelque
chose d'autre en est la cause ! Nous avons été soumis à de nombreuses restrictions et
fermetures au cours des dernières années juste pour éviter cette chose même, pour
éviter des décès. Maintenant, des gens meurent et personne ne semble poser de
questions ou même en parler à peine.
Cet été, en Grande-Bretagne, il y a eu 10 355 décès toutes causes
(Angleterre/Pays de Galles) en une semaine (S32) ! Ce sont presque 1000 de plus que
la normale et c'est juste en une semaine seulement ! Par rapport à la moyenne sur 5
ans, il s'agit d'une augmentation choquante de 10,1%. En Norvège, il y a également eu
une augmentation massive du taux de mortalité, avec 18% de décès supplémentaires
au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021, en Allemagne,
Suisse etc... Si nous examinons la surmortalité chez les enfants âgés de 0 à 14 ans à
travers l'Europe, il y a eu une augmentation horrifiante de 1101% de la surmortalité
jusqu'à présent cette année par rapport à la même période en 2021. pourquoi ?
La bonne interprétation est qu'il existe une relation extrêmement importante
entre les rappels et les décès en 2022. Il s'agit d'un signal d'alarme et d'éléments de
réflexion qui doivent être analysés plus avant. Nous devons chercher plus loin pour
mieux comprendre la causalité63.
*

62
63

*

*

https://t.me/vivrecorrectement/4368
https://igorchudov.substack.com/p/proven-relationship-covid-boosters
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10. Gestion plus que calamiteuse des Ehpad
Marianne a osé un article bien plus agressif que ce qui était expliqué par des
témoignage dans Hold up. Encore une fois, on peut voir que ceux qui ont été traité de
« complotistes » avaient raison deux ans avant les médias mainstream. « On tue les
vieux dans les Ehpad du monde entier avec la complicité des Etats64". « Sept mois
après la publication des Fossoyeurs (Fayard), révélant les conditions difficiles dans les
Ehpad du groupe Orpéa, la journaliste Dominique Prédali, qui a elle-même enquêté
sur cette question, revient sur ce sujet grave dans une tribune.
Les révélations des Fossoyeurs de Victor Castanet ont bouleversé le
gouvernement. Olivier Véran avait tempéré « si ces faits sont avérés » et Brigitte
Bourguignon se demandait s’il y a vraiment eu des rationnements sur tout, en
précisant qu’elle ne voudrait pas qu'on fasse des généralités.
Quid des enquêtes officielles sur les « dysfonctionnements chroniques », des
reportages, des études ? Et quid de l’hécatombe de 2020 dans les Ehpad du monde
entier qui n’a fait qu’exacerber la crise chronique dans ce secteur ? Les résidents –
moins de 1 % de la population – comptaient pour 50 % à 81 % des morts du covid.
SITUATION CRITIQUE
Des taux de mortalité parfois supérieurs à ceux de l’Ebola en Afrique (+30 %) ont
alerté l’épistémologue Sylvain Diamantis qui a prouvé que le défaut de soins tuait plus
que le virus. Des résidents sont morts de soif, de faim, de privation de soins médicaux
et d’hygiène par manque de personnel qualifié. Les études internationales le
confirment.
Les Ehpad privés commerciaux, dont les taux d’encadrement qualifiés sont plus
bas partout, ont été les plus touchés, mais « ne s’agit pas de jeter l’opprobre », explique
Catherine Deroche, ancienne sénatrice. Et pas d’Ehpad bashing, comme ont pu
l'évoquer Agnès Buzyn, et Brigitte Bourguignon, alors que ces structures sont
financées comme les autres à plus de 70 % par les derniers publics dans la plupart des
pays industrialisés (voir Dominique Prédali & Jacques Soubeyrand, Douze gériatres
en colère, Fayard, 2009) sans avoir à justifier leurs dépenses (voir Douze gériatres en
colère ou Victor Castanet, Les Fossoyeurs, Fayard). En Europe, sur 220 milliards
d’euros alloués pour les soins, une partie de plus en plus importante profite aux
investisseurs »…
*

*

*

64
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/on-tue-les-vieux-dans-les-ehpad-dumonde-entier-avec-la-complicite-des-etats
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11. Un vrai complot autour de l’ivermectine
C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se
répète sans cesse pour se rassurer : jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien,
jusqu'ici tout va bien...
« Le problème ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage... » Passage du film La
Haine
LA CORRUPTION en médecine, n'a rien de nouveau et s'est tellement répandue
dans l'établissement de santé publique qu'elle compromet la vie et le bien-être de nous
tous. L'un des exemples, est la suppression continue de plusieurs études montrant le
pouvoir de l'ivermectine, un médicament bon marché et établi de longue date, pour
contrer la Covid. Le Dr Tess Lawrie, directrice de l'Evidence-based Medicine
Consultancy à Bath, a essayé de persuader le Dr Andrew Hill, auteur d'une analyse
favorable des études sur l'ivermectine, de contribuer à la démocratisation de
l'utilisation de l'ivermectine, mais a refusé, affirmant que les études avaient une «
faible certitude » de valeur et que davantage d'essais étaient nécessaires.
Pour info, Hill est un virologue de Liverpool qui est conseiller de Bill Gates et de
la Fondation Clinton. Son sponsor de recherche était Unitaid, une organisation de
plaidoyer quasi-gouvernementale financée par la Fondation Bill & Melinda Gates
(BMGF) et plusieurs pays (la France, le Royaume-Uni, la Norvège, le Brésil, l'Espagne,
la République de Corée et le Chili) pour faire pression sur les gouvernements afin qu'ils
financent l'achat de médicaments auprès de multinationales pharmaceutiques...
Quatre jours avant la publication de l'étude révisée de Hill, selon le livre de
Robert F Kennedy Jr, Unitaid a donné 40 millions de dollars à l'Université de
Liverpool.
Un scandale ivermectine ? Qui se cache derrière les conclusions modifiées de
l'étude du Dr Andrew Hill ?65.
D'ailleurs, encore des preuves que
l'ivermectine est bénéfique, cette étude tout
juste parue, qui conclue, « L'utilisation de
l'ivermectine était associée à une diminution
de la mortalité chez les patients atteints de
COVID-19 par rapport au remdesivir. À
notre connaissance, il s'agit de la plus grande
étude d'association de patients atteints de
COVID-19, de mortalité et d'ivermectine.
D'autres ECR contrôlés par placebo en
double aveugle avec de grands échantillons
sont nécessaires pour une conclusion définitive. À l'avenir, si davantage de
publications sont publiées avec des résultats similaires aux analyses actuelles, la
certitude des preuves augmentera. »
Le traitement à l'ivermectine est associé à une diminution de la mortalité chez les
patients atteints de COVID-19 : analyse d'une base de données nationale fédérée66.
LETTRE à Andrew Hill, UN SILENCE MORTIFÈRE... Une vidéo créée par le Dr
Tess Lawrie qui présente de manière renversante la division entre les scientifiques
intègres et ceux qui ne le sont pas... Nous y découvrons le désarroi ressenti par certains
scientifiques devant le mutisme et la désinformation de leurs collègues.
65
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https://www.francesoir.fr/societe-sante/scandale-ivermectine-qui-derriere-andrew-hill
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221009887
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Un scandale ivermectine? Qui se cache derrière les conclusions modifiées de
l'étude du Dr Andrew Hill? Ivermectine : vers un scandale majeur ? "De l’indifférence
scandaleuse au mensonge criminel", publiions-nous fin 2020.
Action en justice contre la FDA. Et
comment la FDA se défend ? Elle dit que le fait
qu'exhorter les gens à "arrêter" de prendre
l'Ivermectine n'était qu'une recommandation
informelle. Le fait que la "recommandation" qui incluait de se moquer du médicament en tant
que "vermifuge pour chevaux" - ait incité les
hôpitaux et les pharmacies à interdire son
utilisation pour COVID-19 ne signifie pas que la
FDA porte une quelconque responsabilité, a
soutenu Isaac Belfer lors d'une audience à
tribunal fédéral du Texas.
« Les déclarations citées n'étaient pas des directives. Ils n'étaient pas
obligatoires. C'étaient des recommandations. En gros ils ont empêché un vieux
médicament dont on connait tous les effets secondaires, et qui fonctionne à merveille
dans tous les pays qui l'ont utilisé, pour laisser la place à des thérapies géniques dont
on ne connait rien et qui ne fonctionnent pas, mais coutent très cher.
Dr. Chris Shoemaker : "La DARPA, branche de recherche américaine de l'armée
américaine savait spécifiquement, recommandait spécifiquement et avait transmis
l'information au CDC que l'Ivermectine en particulier était le produit numéro un
absolu à utiliser en cas de pandémie Covid67."
*

67
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12. La plus grande entreprise de propagande de l’histoire
Encourager la haine contre les non-vaccinés68 était un plan déjà prévu avant le
lancement des vaccins COVID-19.
Il y a lieu de prouver que la partie la plus importante de toute campagne de
propagande est la volonté de s'assurer que certaines voix, revendications et arguments
ne voient jamais la lumière du jour ou restent autrement contenus dans des cercles
« marginaux » ou « alternatifs ». L'un des problèmes de la recherche et de l'écriture
sur la propagande est que beaucoup de gens pensent qu'elle est étrangère aux États
démocratiques. La propagande est requise par des acteurs puissants afin de fournir un
certain degré de structure, d'ordre et de but à une société donnée. Elle doit être exercée
exclusivement sur les médias mainstream, car ils constituent une autorité pour les
masses.
Par exemple, des messages persuasifs pour augmenter les intentions de
vaccination contre la COVID-19... Des messages construit sur les préoccupations
contemporaines concernant la pandémie, comme les questions de restriction de la
liberté personnelle ou de la sécurité économique. Dans cet article d'octobre 2021, les
auteurs constatent que les messages persuasifs qui invoquent la vaccination
prosociale* et les préoccupations d'image sociale sont efficaces pour augmenter
l'adoption prévue ainsi que la volonté de persuader les autres et les jugements des nonvaccinés. Ils avaient reproduit ce résultat sur un échantillon
national représentatif d'Américains et avaient observé que les
messages prosociaux sont robustes dans tous les sous-groupes, y
compris ceux qui hésitent le plus à propos des vaccins en général.
Les expériences démontrent comment des messages persuasifs
peuvent inciter les individus à être plus susceptibles de se faire
vacciner et également créer des effets d'entraînement pour
persuader les autres de le faire également...
Messages persuasifs pour augmenter les intentions de vaccination contre la
COVID-1969.
« La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident. La
propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait
raisonnable de douter. »
Aldous Huxley
Hyper-propagande ! Aviez-vous confiance dans les médias ? À lire cet appel à la
prudence de 1996... La Commission européenne a lancé un appel au calme parmi les
journalistes et les accros de l'information hier soir
après avoir dévoilé de nouvelles recherches
inquiétantes qui semblent lier la maladie de
panique folle (MPD) à certains aspects de la
politique d'information70. (Tiens donc !)
*Le comportement prosocial humain désigne
les comportements de souci de l'autre, et notamment d'aide, dirigés vers des personnes
inconnues ou en difficulté. C'est une intention volontaire pratiquée sans attente de
contrepartie. Rappel : les non vaccinés ne sont pas une menace pour la société, mais
sont une menace pour l'autorité !
https://t.me/vivrecorrectement/3318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8531257/
70 https://www.politico.eu/article/eu-media-pack-stunned-by-mad-panic-disease-shock/
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Un présentateur de télé britannique a twitté : "Je me suis senti poussé et diabolisé
pour recevoir le vaccin Covid. Aujourd'hui, je me sens manipulé, on m'a menti et je
regrette de ne pas avoir tenu bon. Plus jamais ça71 ».
Dan Wotton tonight : « Je suis triplement vacciné
et les soi-disant «antivax» avaient raison depuis le
début. Nous n’oublierons pas tous les politiciens,
célébrités et médecins de plateaux qui nous ont
contraints à nous faire vacciner, ils ont du sang sur les
mains, ne leur pardonnez jamais».
Et pendant ce temps, le gouverneur Gavin
Newsom signe le California Assembly Bill 2098, ce qui en fait le premier État à
censurer ce que les médecins peuvent dire sur le COVID-19 à leurs patients. La
Californie interdit aux médecins d’être en désaccord avec les politiciens !72
Autre nouvelle du même genre, le parlement turc adopte la loi sur les médias
emprisonnant ceux qui répandent la « désinformation ». La
tentation de la dictature est trop forte.
Réfléchissons maintenant à ce qui s’est passé pendant
l’audition de Pfizer devant le parlement européen. Bourla a
refusé de se présenter, il a délégué a une cadre supérieure. A la
question de savoir si Pfizer avait fait des tests sur l’efficacité de son vaccin à empêcher
la transmission du virus, elle répond clairement « non ». Non, cela n’a pas été testé.
Mais dans ce cas, cela invalide entièrement la propagande gouvernementale, toutes les
salades du genre « tous vaccinés, tous protégés » qui ne sont que des âneries. Cela
démolit toutes les publicités émises par le gouvernement. Il n’y a jamais eu de
garantie par le fabricant que ce vaccin allait empêcher la transmission. Cette idée
fausse est une invention des politiques au pouvoir qui n’a aucun fondement
scientifique. Libération a beau jeu de prétendre
que la communication gouvernementale l’a dit,
mais elle se contredit elle-même en propageant
massivement dans sa propagande un mensonge.
Et cela devrait tout de même interroger
sérieusement un journal. Il y a tromperie
manifeste. Si nous avions affaire à un produit de
supermarché, nous dirions que la publicité est
mensongère et il y aurait une sanction. On n’a pas
le droit de vanter un mérite qui n’existe pas, qui n'est en aucun cas démontré. C’est
faux et le fabricant avoue qu’il n’a jamais garanti cet effet par des tests sérieux. Sans
compter tous les médecins de plateaux TV et Veran nous annoncer que les vaccins
réduisaient par 12, 50 ou chiffre au choix selon, les risques de transmission. Cela
prouve bien que tous ces gens racontent n'importe quoi parce qu'aucun journaliste de
leur demande jamais leurs sources73. Ils ne font que collaborer à une propagande
massive.
Il y a lieu de prouver que la partie la plus importante de toute campagne de
propagande est la volonté de s'assurer que certaines voix, revendications et arguments
ne voient jamais la lumière du jour ou restent autrement contenus dans des cercles
«marginaux» ou «alternatifs». Nous avons assisté à une pandémie d'impostures74.
https://t.me/trottasilvano/27196
https://nypost.com/2022/10/10/california-makes-it-illegal-for-doctors-to-disagree-withpoliticians/
73 https://t.me/trottasilvano/27232
74 https://www.francesoir.fr/une-pandemie-d-impostures
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Jour après jour, tel un barrage, le rempart de mensonges ayant caractérisé cette
crise dite sanitaire se lézarde et se fend. Ce qui semble devoir suivre risque de noyer
les endormis dans des vagues de vérités trop puissantes pour celles et ceux qui n’ont
pas encore réalisé que, depuis le début, la pandémie et les mesures qui ont suivi ont
été orchestrées sur la base de mystifications. Et l’orchestration d’une mystification,
cela s’appelle de la propagande.
Maintenant, comment fonctionne la propagande sur Tweeter ? Elon Musk a, à de
nombreuses reprises, dénoncé les bots de Twitter. Ces faux comptes qui inondent le
réseau social et qui font croire à de vraies personnes. Vous voulez un exemple ? La
momie Joe Biden a déclaré qu'il voulait se représenter en 2024. Donc ils mettent en
branle les bots et décident de faire parler un abonné fictif de Twitter, Républicain
convaincu.... Vous voulez voir ce que cela donne ? Observez bien les drapeaux à côté
du nom avec une vraie photo mais observez aussi l'exacte même tweet avec les mêmes
caractères gras aux mêmes endroits...

Cela dit quoi ? " Joe, en tant que républicain conservateur convaincu. Je dois
admettre que vous êtes l'un des meilleurs présidents que nous n’ayons jamais eu. Vous
avez reconstruit en mieux après 4 ans de ténèbres trumpiennes, la pire période de
l'histoire de l'humanité, et vous nous conduisez vers une Cité brillante sur une colline.
En avant vers 2024 ! " Et il y en des milliers d’autres sur Tweeter75.
Dans ces conditions, peut-on parler d’une diversité d’opinions ? N’est-ce pas
évident que l’on a affaire à de la propagande ? Maintenant vous comprenez mieux à
quoi servent les fermes à trolls, quelle est leur activité et pourquoi il y a autant de
gouvernements qui les utilisent. Il s’agit d’influencer l’opinion, non pas dans les
médias mainstream (le financement massif sert déjà à cela), mais à l’intérieur des
réseaux sociaux que l’on croit indépendant de la doxa mainstream. Les fermes à trolls
réinjectent la doxa gouvernementale dans les réseaux sociaux comme Facebook et
Tweeter par (pseudo) personnage interposé. Les gens sur les réseaux font davantage
confiance à l’individu. Ils vont donc écouter le personnage et se laisser influencer, de
la même manière qu’ils sont influençables et crédules quand il s’agit de l’opinion des
copains. De toutes façons, il faut savoir que l’homme de masse n’a pas de pensée qui
lui soit propre, qu’il n’ait repensé, c’est une éponge, il absorbe des influences. Surtout
l’influence de ses potes… Qui sont sur les réseaux sociaux. Donc emprunter ce canal
75

https://t.me/trottasilvano/27563
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d’influence est très … malin. CQFD. La manipulation est parfaite. Relire la phrase de
Huxley citée plus haut.
Éric Coriolan76 : ''je demande à l'ARS...
''Tous ces spécialistes qui montaient sur les
plateaux pour nous assurer l'efficacité du
médicament, qu'ils viennent se confronter
aujourd'hui aux gens qui sont accidentés,
malades, qu'ils viennent ! Je veux voir
Romana venir répondre aux gens qui crèvent
tous les jours, qui refont un cancer... de
Patrick Sébastien, à Lassalle.
C'est terrible, parce que ces gens-là
avaient un culot extraordinaire pour venir à
la TV harceler les gens, les traiter de tous les
noms et on ne les voit plus ! Je demande à
l'ARS de publier des statistiques, ici en
Guadeloupe, du statut vaccinal des gens qui
sont morts... Puisque ce sont les complotistes
qui font le lien entre la vaccination et les
morts, qu'ils publient les chiffres (encadré par des citoyens) ».
Nous sommes au milieu d'une des plus grandes opérations psychologiques de
l'histoire humaine. Si vous avez reçu ce vaccin, vous êtes probablement en danger
moral en ce moment si vous avez pris conscience de ses méfaits. Vous avez
probablement évité votre famille et vos amis qui ne l'ont pas compris. Vous avez
probablement tenu vos enfants éloignés de leurs grands-parents. Vous avez
probablement dit aux gens qu'ils ne méritaient pas de soins médicaux sans cela. Vous
avez probablement contraint d'autres personnes à le faire pour qu'elles puissent «
sauver grand-mère ». C'est maintenant à votre tour de sauver ce qui sera un jour la
grand-mère de quelqu'un. Utilisez vos réseaux sociaux avec la même ferveur que vous
avez pour dénigrer les non vaccinés et expliquez à vos amis vaccinés ce que vous avez
appris. Aucun de nous ne veut d'excuses, nous voulons que vous le transmettiez au
suivant. D'ailleurs si vous passez non loin d'une librairie, arrêtez-vous pour ce nouveau
livre, Les 33 questions auxquelles ILS n'ont pas répondu du Pr Christian Perronne.
Parce que vous avez le droit de savoir77.
En Autriche des journalistes lancent une pétition appelant à un renouveau du
journalisme. « Le journalisme indépendant, critique et équilibré est sous pression. Les
médias leaders et de qualité font de moins en moins justice à la tâche d'offrir des
résultats de recherche neutres et complexes. La prise de position et les reportages sont
flous. Cela est devenu évident lors de la crise du Covid. Afin de remplir les tâches d'un
journalisme critique et non tendancieux, des instruments politiques tels qu'une loi sur
la liberté d'information ou l'attribution de publicités financées par l'argent des
contribuables selon des critères transparents sont nécessaires. Avant tout, en tant que
professionnels des médias avec de nombreuses années d'expérience, nous préconisons
un processus de réforme interne des médias et une autoréflexion de la part des
journalistes en Autriche78".

Sur l’émission Focus du 10/10/22 animée par Harold Luce.
https://t.me/vivrecorrectement/4233
78
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20221109_OTS0008/neustart-fuer-denoesterreichischen-journalismus
76
77
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De mieux en mieux ou de pire en pire79 ! Parce que c'est un exemple de plus des
choses si déformées, des actions si prostituées qui se produisent dans la science
aujourd'hui... Comment reconnaître les stratégies de manipulation pour générer la
peur et l'absence de défense ? Cet article80, écrit par Raymond D.Palmer, est un
exemple clair de ces stratégies de manipulation. Son article publié dans BioMedicine,
est un article d'opinion (bien qu'il dise qu'il s'agit d'une critique, ce n'est pas le cas). Il
est intitulé "Les vaccins COVID 19 et la mauvaise interprétation des effets secondaires
perçus sur la clarté de la sécurité des vaccins".
Eh bien... il dit que sa « brève revue va fournir des données qui pourraient
montrer que la désinformation perpétuée par le mouvement anti-vaccin pourrait avoir
causer plus de décès et d'effets indésirables que n'importe quel vaccin » et dit que « Le
trafic de peur et de désinformation qui est promu par des personnes qui n'ont aucune
formation scientifique afin de terroriser les gens pour qu'ils ne soient pas vaccinés ne
fait pas seulement que les gens restent susceptibles d'épidémies virales, mais peuvent
également causer davantage d'effets indésirables observés au cours du processus de
vaccination. »
S'il semble difficile de comprendre cette phrase verbatim reprise dès le début
de sa tirade, essentiellement ce que Ray Palmer dit, c'est que si nous assistons à des
événements indésirables à un rythme sans précédent, ce n'est pas parce que ces
produits ne sont pas sûrs, mais parce que ceux d'entre nous qui parlent du sujet
provoquent chez les vaccinés des événements indésirables en raison du stress que
nous leur causons !!! (Si ! Si !) Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu autant envie
de rire et de donner des coups de pied comme un combattant de karaté en même
temps. C'est-à-dire que "le mouvement anti-vaccins" a tellement de pouvoir qu'il
parvient à provoquer un stress qui mène à des accidents vasculaires cérébraux, des
myocardites ! Et d'autres subtilités, en raison du stress qui survient chez les personnes
vaccinées. Bien, mais ces âneries n'expliquent pas le cancer, l'inflammation soutenue,
l'exacerbation des maladies auto-immunes, etc. etc.
Raison de plus pour se méfier des sources d’informations officielles que l’on ne
peut pas croire aveuglément sur parole. Bien sûr, cela ne signifie pas que tout ce qui
est dit est faux, mais que le vrai se mêle au faux et que nous sommes obligés de faire
preuve de discernement. L’homme de masse lui pense que « c’est vrai parce qu’on l’a
dit à la télé ». Horrible slogan. Imbécillité colossale. Il n’a pas la moindre idée de ce
qui a réellement lieu, c’est-à-dire qu’a réellement lieu une guerre de l’information
dont il ne connaît qu’une version des faits, celle qui est la plus exposée. À la télé. Ce
qui ne garantit rien du tout. Mais vraiment rien. L’information mainstream est
beaucoup trop unidimensionnelle. Ce qui est exactement un trait reconnaissable de la
propagande. Elle est aussi beaucoup trop portée sur la stimulation de la peur.
Parmi les « c’est vrai parce qu’on l’a dit à la télé » :
1960 Plus de pétrole dans 10 ans !
1970 Nouvelle ère glaciaire dans 10 ans !
1980 Les pluies acides détruiront toutes les récoltes dans 10 ans !
1990 La couche d'ozone sera détruite dans 10 ans !
2000 La banquise aura disparu dans 10 ans !
2001 Anthrax nous tuera tous !
2002 Le virus du Nil occidental nous tuera tous !
2003 Le SRAS nous tuera tous !
79
80

https://t.me/vivrecorrectement/4298
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9629406/
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2005 La grippe aviaire nous tuera tous !
2006 L'E.coli nous tuera tous !
2008 Le krach financier nous tuera tous !
2009 La grippe porcine nous tuera tous !
2012 Le calendrier maya se termine : Nous allons tous mourir !
2013 La Corée du Nord lancera la 3e guerre mondiale : nous mourrons tous !
2014 Ebola nous tuera tous !
2015 ISIS nous tuera tous !
2016 Zika nous tuera tous !
2018 Le réchauffement climatique nous tuera tous !
2019 Le CO2 nous tuera tous !
2020 Covid nous tuera tous !....
…Vous avez compris ? Les mass médias adorent le sensationnel et ils
sensationnalisent tout ce qui leur tombe sous le nez comme information, donnant par
là souvent une tournure de certitude mortelle à ce qui n’est que résultat partiel,
entouré d’incertitudes. Ils prennent pour vérité révélée ce qui sort des agences de
presses et n’accordent que très peu de place à la critique. Les mass médias ne
comprennent rien de rien processus du développement scientifique, mais ils font
comme si la science pondait des certitudes comme la poule aux œufs d’or. Ils cherchent
à faire monter l’émotionnel au sommet, là où la vraie science demande plutôt un ton
neutre et posé, une grande humilité et la conscience de l’énormité de ce que nous ne
savons pas. En bref, le savoir humain est limité. Très limité. Et entouré d’incertitudes.
Rien n’assure que les projections faites aujourd’hui à partir de données lacunaires ne
seront pas invalidées demain. Et c’est exactement ce qui se passe pour toutes les
disciplines qui traitent du champ relatif de l’existence, des sciences de la nature aux
sciences humaines. Dans le domaine de la santé, les déclarations en fanfare ont très
souvent été suivies de déception en chute libre. Voyez par exemple le remarquable livre
collectif Virus Mania. Par conséquent, la folie de la propagande covid ne diffère pas
d’autres folies collectives du même genre, à part son ampleur sans précédent. Dans le
genre « bouffées délirantes collective » elle établit certainement un record, et pour ce
qui est de la fausse propagande elle est au top du top. À côté, les des fabricants de
tabac complotistes dans les années 1900 pour nier ses effets sont vraiment de petits
joueurs.
On se souviendra de ces vidéos au début de la crise covid où on voyait des
présentateurs télé réciter exactement le même texte au mot près sur des dizaines de
chaînes différentes. Ce qui donnait l’impression que l’information était téléguidée
depuis un niveau supérieur de contrôle. Le même phénomène se reproduit sans cesse
puisque les journalistes dans leur majorité se contente de copier-coller les messages
des agences de presse comme Reuters ou l’AFP. Les mondialistes ont détesté la reprise
en main de Twitter par Elon Musk. Du coup, vaste coïncidence, voir la vidéo 81,
exactement le même message mot pour mot se trouve répété sur les chaînes
d’information américaines : « soyez très prudent lorsque vous recherchez des
information santé sur Twitter ». Ils n’ont même pas l’idée de modifier le texte. Ils le
reçoivent et ne font que le répéter. C’est le journalisme postmoderne. L’indépendance
des médias n'existe que dans l’esprit de ceux qui y croient encore...Les médias ne
servent qu'à la programmation, au conditionnement d’esclaves dociles. Les
"journalistes" ne sont que des acteurs lisant des scripts... Nous sommes très loin des
heures de gloire du journalisme 4ème pouvoir des années 1970. Il faut barrer d’un trait

81

https://t.me/vivre_sainement_reel/787
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cette expression désuète et défunte « quatrième pouvoir ». On peut en faire autant
pour ce qui est du mot « démocratie ».
*

*
*
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13. Propagande pour dédouaner les vaccins
On a pu trouver un article suite aux myocardites de joueur de foot disant que le
sport, peut être dangereux ! Or la ruse, c’est que s’il y a
problème, le plus souvent, il faut incriminer… le covid !
Pousser la malhonnêteté à ce point, c’est de la
machination perverse sophistiquée.
Un autre exemple : pour incriminer le covid. « Une
infection au covid même légère augmente de 55% le risque
de troubles cardio-vasculaires. Science et vie est vendu à
big Pharma. Entreprise de propagande pour innocenter
par avance les vaccins.
Dans Le Parisien, l’art et la manière de tout mettre sur le
dos du corona virus : « Au cœur du labo qui étudie le
Covid long : le scénario catastrophe serait d’aboutir à une
vague d’infertilité sur Terre ». Le concept de « covid long » (fumisterie ?) est très
commode, il permet de ramasser toutes les menaces sur
la santé, menaces qui pourraient bien être celles que les
vaccins font peser. Mais pas le petit covid. Noter
l’équivalence : tout mettre sur le dos du covid long.
C’est la même chose que tout mettre sur le dos du petit
covid, sauf que covid long implicitement engrange des
pathologies plus lourdes. En clair, une petite réaction
au vaccin sera mise sur le dos du corona virus, tandis
qu’un effet secondaire grave du vaccin sera rangé sur le
dos du covid long. Et, c’est magique, le vaccin sera
alors disculpé, on aura trouvé un coupable idéal,
toujours le covid ! De cette manière, les pro-vaccins fanatiques parviendront à
dissimuler facilement avec ce prétexte malhonnête les centaines de milliers d’effets
secondaires.
Extrait des témoignages sur Telegram :
Octavia
L'un des fils de mes voisins, 2d minimum (1e en
juillet 21) a aussi une mononucléose en plus d’une
angine et trachéite (16-17a)
Joséphine 17
Une de mes clientes, idem, mononucléose. Son
médecin lui a dit qu’il y en avait beaucoup en ce
moment. Il est pro vaccin et met ça sur le dos du COVID
long
Mais ça fait partie des effets secondaires
répertoriés pour les vaccins.
Alexandra Henrion-Caude : « Même dans People ils
vous expliquent que surviennent des caillots et des AIT
chez des jeunes de plus en plus jeunes. Mais pas un mot
sur les injections ». cf. au sujet de Hailey Bieber, femme
de Justin Bieber. Donc, surtout ne pas laisser penser
qu’il pourrait y avoir un lien.
Silvano Trotta : « Si quelqu'un vous dit que les vaccins vous protègent de la
contamination, des formes graves ou de la mort, soit c'est un crétin fini, soit un
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corrompu ayant des intérêts avec Big Pharma. Tout le monde devrait se battre pour les
soignants non vaccinés ! Pas uniquement 21 parlementaires ! Que font les autres ?
Dans quelle catégorie sont-ils ? »
Christophe Beneton : Je vois un patient de 33 ans sans aucun antécédent
2eme injection #Pfizer en septembre 2021 : dans les heures qui suivent : céphalées
intenses, crises de tremblements => intervention en urgence pour un angiome
cérébral. Troubles cognitifs résiduels, incapacité de travail.
Je ne comprends pas le silence des médecins face à ces EI. Pkoi cet aveuglement
et cet entêtement à nier tout rapport avec les injections ? Ils ont peur de devoir faire
face à des procès ? De perdre en crédibilité ? Tant qu’ils ne dénonceront pas ce qui se
passe, ça continuera.
En matière d’effets 2 j’ai tout vu car j’ai pu aller sur plusieurs tournées je n’arrive
pas à imaginer que les médecins ne dénoncent pas tout cela à symptômes identiques
« non c’est sûrement pas le vaccin » même ma cousine a
développé un papillomavirus malgré vac.
L’argument du stress est très employé ces temps-ci. Il
explique tout, comme on se débarrasse des poils de chat sur une
manche.
« Avant hier, un client avec qui je discute chez mon
garagiste préféré ... il nous raconte qu'il s'est fait opéré du
coeur ... et pourquoi ? il avait les bouts des doigts bleus et
insensibles ... je lui demande, c'est arrivé après le vaccin ? il
me répond : oui mais ça n'a rien à voir, c'est le stress !!!!!!!!!!!!!
Évidemment dans le déni aussi, le cas n'est pas remonté
dans les stats des effets indésirables !!! »
Pour cacher les effets indésirables des vaccins que l'on
dénonce depuis 18 mois, Big Pharma paye même des
"chercheurs" pour tout mettre sur le dos du petit Coronavirus.
Un peu comme l'étude bidonnée du Lancet sur 96.000
personnes concernant l'hydroxychloroquine, certes retirée
par la suite, mais en quelques jours, l'OMS, l'EMA, Veran ont
interdit ce vieux médicament très efficace. Les corrompus n'ont honte de rien 82.
Big Pharma, et les Médias veulent faire passer les plus de 1000 effets
indésirables dénombrés des vaccins pour des effets du petit Coronavirus. Jamais dans
l'histoire un coronavirus qui se mute en Rhume comme ses prédécesseurs n'a
provoqué autant d'effets. Dernier en date : « Covid-19 : une étude
alerte sur un nouveau symptôme qui peut rendre aveugle ». C’est
un procédé machiavélique. Dégoutant.
Ci-dessus affiche vue à la gare de Toulouse. Les autorités
savent que les AVC chez les jeunes se multiplient, alors il faut à tout
prix éviter qu’un lien soit fait avec le vaccin. L’astuce, c’est de vous
persuader que le phénomène est « normal », ou « habituel ». Si
l’AVC est « banal », commun, il n’y a plus de suspicion de lien avec
le vaccin qui le provoque.
Nous avons tout entendu en 2022 : sauter le petit-déjeuner
provoque des crises cardiaques. Les troubles liés à la
consommation de cannabis provoquent des crises cardiaques.
82 https://www.tf1info.fr/sante/covid-19-france-symptomes-une-infection-favorise-t-elle-lesrisques-de-maladies-cardiaques-2214214.html
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Tous les athlètes en bonne santé courent le risque de développer des caillots sanguins,
etc. Le discours des médias grand public reste cohérent : Tout et n’importe quoi cause
la mort de tous ces gens, à l’exception des injections d’ARNm et d’ADN de vecteur
viral que des milliards de personnes ont reçu au cours des 17 derniers mois ! Les
médias grand public doivent continuer à trouver de nouvelles excuses améliorées.
L’hypercholestérolémie est maintenant l’excuse avancée
pour expliquer pourquoi tant de personnes se font
soudainement amputer des jambes, des bras et d’autres
parties du corps. Le U.S. Sun a publié cet “avertissement
urgent” à l’intention de son public. Le New York Post, le
31 mai, a également lancé un “avertissement urgent” aux
femmes de moins de 40 ans. Le journal citait des données
écossaises montrant un “pic inhabituel” de femmes de
moins de 40 ans développant des caillots sanguins. Le Post attribue la responsabilité
de ce pic de caillots sanguins au tabagisme, à la grossesse, aux contraceptifs et à tout
le reste, sauf les injections.
Il y a aussi un produit chimique “hautement réactif” récemment découvert
dans l’atmosphère terrestre qui, selon le Daily Mail, contribue aux maladies
cardiaques et au réchauffement de la planète. Mais la meilleure excuse à ce jour a été
ressortie de la cave et ramenée à la vie : le « syndrome de mort subite de l’adulte » !
Aujourd’hui, les médias mainstream ont un peu changé le nom, en
l’appelant « syndrome de mort subite arythmique » dans certains cas. Mais dans
toutes ces histoires, les médecins sont “déconcertés” et “confus” quant à la raison pour
laquelle tant de personnes meurent et/ou ont des crises cardiaques depuis le début de
la vaccination de masse en 2021. Le Royal Australian College of General Practitioners
a qualifié le SADS de “terme générique pour décrire les décès inattendus chez les
jeunes“.
On ne peut pas reprocher aux gens de vivre dans le déni. Une fois que vous avez
reçu ne serait-ce qu’une seule de ces injections, il est trop tard, à moins que vous ayez
eu la chance de recevoir un placebo. Mais aujourd’hui, des
millions de personnes, dont la plupart sont d’anciens ou
d’actuels fanatiques du vaxx, refusent de recevoir des
injections de rappel. Les États-Unis ont jeté 82 millions de
doses de ces injections depuis 2021 parce que la vérité ne
peut plus être cachée au public.
C’est un nouveau concept, la mort subite de l’adulte !
Certainement l’escroquerie intellectuelle du siècle. On a eu
depuis le covid une nouvelle maladie, un nouveau concept
médical, celui du malade asymptomatique, ce qui d’une rare
débilité ! Mais là c’est encore mieux, comme ils ne trouvent
pas la cause de la mort, l’autopsie n’est pas concluante, du
coup ils classent le décès mort subite de l’adulte ! Tout simplement magique !
D’habitude quand on ne trouve rien on dit que l’on ne sait pas, maintenant on invente
une nouvelle maladie afin de mieux camoufler le désastre des effets secondaires83.
Après le jardinage, le sport, nouer ses lacets, la chaleur, etc, voilà que la boisson
favorite de nos amis anglais, le thé, peut aussi favoriser des crises cardiaques !
Comment des médias peuvent-ils rapporter de telles inepties ? Et pourtant !
- Certaines positions de sommeil augmentent les risques de caillots sanguins
83 https://www.lelibrepenseur.org/une-maladie-mysterieuse-tue-des-centaines-de-personnesen-australie/
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- Le sol du jardin augmente les risques de maladie tueuse du cœur
- L'augmentation de la facture énergétique peut causer des attaques cardiaques
- Les éruptions solaire peuvent causer jusqu'à 5500 décès cardiaques par an
- S'endormir avec la télé allumée pourrait
provoquer une mort prématurée
- Secouer sa couette trop vigoureusement
augmente les chances de crise cardiaque84…
« Heart attack: The shower habit that could
‘precipitate’ a heart attack in the 'healthy'HEART
disease - one of the biggest killers in the UK - is
characterised by difficulty pumping blood around85”.
Vous êtes jeune et en pleine forme ? Que nenni, dans la nouvelle normalité, vous
pouvez aussi soudainement mourir de joie ! « Mubarak Hussein Sayed Abdel-Jalil
died of joy says his family”. “University student ‘died of joy’ after hearing he’d passed
his exam with flying colors86”.
L’hiver a bon dos87. Mais l’été aussi. Ça tombe bien, l’explosion des malaises
cardiaques et autres pathologies circulatoires de ces 2 dernières années suite aux
campagnes d’injections d’ARN messager sont maintenant très facilement expliquées.
C’est à cause de la chaleur en été et du froid en hiver. Problème de cohérence, sauf que
selon la doxa, le réchauffement climatique devrait nous permettre d’avoir moins froid
mais ça ne marche pas ici, il
suffit de voir la photo de Une
que le journaliste de Figaro a
choisie pour comprendre le
message. Depuis quelques
mois, nous voyons fleurir dans
les médias occidentaux des
articles
scientifiques
totalement bidons qui nous
expliquent que le fait de faire
ses lacets, nettoyer sa couette,
ou je ne sais quelle autre activité du quotidien augmente drastiquement les risques
d’un arrêt cardiaque ! Donc, c’est nouveau, ça vient de sortir. Avant, quand il faisait
chaud sur un chantier, on faisait un petit malaise, aujourd’hui on meurt. « Quand il
fait inhabituellement froid ou chaud, notre cœur souffre et l’on en meurt davantage.
De nombreuses études ont montré une hausse des événements cardio-vasculaires
durant les épisodes de grand froid ou de canicule ». Cherchons un peu, on peut aussi
se creuser les méninges pour démontrer qu’une température moyenne favorise aussi
les événements cardio-vasculaires parce que… CQFD. De toutes façons ce sera
n’importe quoi, le plus important, c’est de trouver une cause à donner en pâture aux
personnes qui commencent à s’inquiéter des décès soudain autour d’elles, tout en
évitant que l’attention se porte sur les vaccins covid. C’est bien connu, si vous donnez
aux gens une cause et qu’ils se mettent à y croire, ils ne posent plus de questions.

https://t.me/Salim_Laibi_LLP/8442
https://www.express.co.uk/life-style/health/1643491/heart-attack-cold-shower-warning
86 https://t.me/Salim_Laibi_LLP/8662.
87
https://www.lefigaro.fr/sciences/les-temperatures-extremes-responsables-d-accidentscardiaques-mortels20221214?utm_medium=Social&utm_campaign=echobox&utm_source=Twitter&origine=VWR2200
2#Echobox=1671039295-1
84
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14. Vaccin et infertilité
50 ans d'une infertilité programmée
Pourquoi #Vaccin #Fertilité font-ils mauvais ménage depuis 1968 (notamment
en #Afrique)?
1972 "Task Force on Vaccines for Fertility Regulation"
1995 Vaccin anti-hCG empêchant le développement de bébés à terme
1990s SCANDALE des anti-tetanos/hCG publié en 2017 (lorsque j'en ai pris
conscience...oui je sais c'est tard...) Des vaccins anti-tetanos contenant des anti-hCG
livrés aux Philippines & au Kenya. Du coup, arrêt des programmes. Voir la publication
2012 Réactivation par Bill and Melinda Gates Foundation-London Summit on
Family Planning
2020 Family Planning 2020
En connaissance de ces programmes, j'ai analysé les risques que ces anti-COVID
touchent aussi la fertilité:mon inquiétude étant fondée sur l'expression des récepteurs
de #Spike (pas que ACE2) dans les ovaires, les testicules &le placenta
Elle s'est enracinée lorsque j'ai vu la biodistribution de #Pfizer dans les ovaires &
l'insistance de passer cette loi de bioéthique en force dans un contexte d'urgence
sanitaire88.
Comme l'explique le nouveau documentaire poignant du Dr Andrew Wakefield,
Infertility A Diabolical Agenda89 l'Organisation mondiale de la santé a passé de
nombreuses années à rechercher et à développer des vaccins qui rendraient les
receveurs stériles. Cette ligne de recherche est née de l'inquiétude que les populations
augmentaient à un rythme insoutenable, et comme le révèle le documentaire, l'OMS a
apparemment jugé bon de mettre en œuvre ses vaccins stérilisants sans le
consentement éclairé des femmes et des filles qui les ont reçus.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez regarder le documentaire et le partager
avec d'autres afin que nous puissions commencer à discuter de ces questions ensemble
et ouvertement...
De nombreuses inquiétudes ont été soulevées quant à l'impact des vaccins Covid19 sur la fertilité. Les études90 originales de biodistribution91 révèlent que la
nanoparticule lipidique (LNP) utilisée pour encapsuler l'ARNm ne reste pas au site
d'injection comme indiqué, mais se déplace vers les principaux organes, notamment
la rate, le foie, les glandes surrénales, les testicules et les ovaires.
Quel est l'impact de l'accumulation de LNP toxiques dans les organes
reproducteurs ? C'est le problème des interventions médicales insuffisamment testées,
nous n'en avons aucune idée. Cependant, les données concernant la santé reproductive
et la fertilité continuent de s'accumuler.
Maintenant, une nouvelle étude92 évaluée par des pairs), acceptée pour
publication dans la revue Andrology, révèle que les vaccins Covid-19 nuisent à la
fertilité masculine93.
Pourquoi l'OMS n'enquête-t-elle pas là-dessus ?
Alexandra Henrion-Caude sur Telegram.
Agenda (https://t.me/vivrecorrectement/3742)
90
(https://www.docdroid.net/A8A1VBw/pfizer-bio-distribution-confidential-documenttranslated-to-english-pdf).
91 (https://www.docdroid.net/xq0Z8B0/pfizer-report-japanese-government-pdf#page=17) de
Pfizer (Pdf en anglais ici)
92 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/andr.13209
93 (https://t.me/vivrecorrectement/3767)
88
89
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Nous devons demander des comptes à ces régulateurs, mais nous devons
également veiller à ne pas tomber nous-mêmes dans le mensonge selon lequel
l'humanité n'est rien de plus qu'un fléau sur cette planète. S'il y a ne serait-ce qu'un
soupçon d'intervention médicale endommageant la fertilité des gens, elle doit être
stoppée. Les vaccins doivent être arrêtés. En attendant, fini les injections pour les
personnes en bonne santé, jusqu'à ce que nous puissions savoir qu'ils sont
complètement sûrs, #NoMoreInjections. » Dr Tess Lawrie.
COSTA RICA : que pasa ? Les autorités rapportent une centaine d’enfants
hospitalisés avec fermeture nationale de toutes les écoles pour virus respiratoire!!!94
Ainsi qu'une comparaison inquiétante entre août 2021-juillet 2022 et août 2020juillet 2021:
-une baisse des naissances : -452
-une hausse des décès de nourrissons : +90
-une hausse des décès d’enfants pour mille naissances : 9,8 contre 7,56
Source95:
« Pourtant » voici la réalité du Costa Rica en matière de vaccination96
-Pour les adultes: 87 % une dose, 81 % 2 doses (50% 3 doses, 9% 4 doses)
-Pour les jeunes:
Une incitation qui a commencé dès janv 202297
Une relance faite pour les 190 000 enfants vaccinés entre 5
et 11 ans (20/04)98
Une arrivée massive de 300 000 doses pédiatriques Pfizer
(8/09)
Une nouvelle explication pédagogique (19/09)99 suivie100,
il y a 1 semaine, d’une mise en œuvre chez les tout-petits 6mois5ans (3/10)
Pour rappel les enfants peuvent être injectés sans la
nécessité d'un consentement écrit des parents au Costa Rica.
juste un adulte (n'importe lequel), un carnet de santé et une carte
d'identité101.
Des réactions locales ? OUI! aidez-les svp! un appel à solidarité internationale de
médecins car ils campent 24h/7d devant le Président102. ET un appel à sauver les
enfants aujourd’hui.
Source: https://www.europeworldnews.com/costa-rica-is-closing-schools-nationwide-overa-respiratory-virus-outbreak/
95 https://inec.cr/tematicas/listado?topics=91
96
Source:https://www.infobae.com/america/agencias/2022/10/03/costa-rica-comienza-lavacunacion-anticovid-en-los-menores-de-5-anos/
Source:https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-ha-recibido-48-millones-de-vacunascontra-la-covid-19-en-2022
97
Source: ,https://www.larepublica.net/noticia/padres-de-familia-deben-llevar-sus-hijos-avacunarse-contra-la-covid-19
98 Source: https://www.larepublica.net/noticia/mas-de-190-mil-ninos-de-cinco-a-once-anosno-se-han-vacunado-contra-la-covid-19
99 Source: https://www.larepublica.net/noticia/mas-de-300-mil-vacunas-pediatricas-contra-lacovid-19-ingresaran-al-pais-a-finales-de-septiembre
100
Source: https://www.larepublica.net/noticia/ya-vacuno-a-sus-hijos-contra-la-covid-19estas-son-las-razones-por-las-que-deberia-hacerlo-segun-expertos
101
Source: https://www.larepublica.net/noticia/padres-de-familia-deben-llevar-sus-hijos-avacunarse-contra-la-covid-19
94

102

LIEN: https://t.me/wch_org/1859
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Aux futures mamans, pour un consentement dit éclairé. Aucun des vaccins n'est
sûr ! Les vaccins COVID nuisent à la santé reproductive des femmes... Données
officielles du CDC, Moderna provoque 42% de fausses couches en plus par rapport à
Pfizer !
Enfouie dans les documents soumis pour la récente audience de l'ACIP
concernant les programmes de vaccination infantile se trouvait une présentation
analysant les résultats de la grossesse. La diapositive page 32 (image ci-dessus) analyse
les taux de fausses couches chez les femmes. Ces données montrent que 3,3% des
femmes qui ont pris une dose de Pfizer ont fait une fausse couche, contre 4,7% qui ont
pris le vaccin moderna.
Moderna provoque donc 42% de fausses couches en plus par rapport à Pfizer.
Existe-t-il une relation DOSERÉPONSE ?
Voici les graphiques montrant un
effet énorme. Mais les vaccins COVID
sont sous-déclarés par rapport aux
vaccins précédents, de sorte que l'écart
ici peut être 5,4 fois plus important
qu'il n'y paraît.
« Les femmes seront furieuses
lorsqu'elles finiront par apprendre la
vérité sur ce que la communauté
médicale et les institutions sanitaire leur ont fait. Malheureusement, je pense que cela
prendra de nombreuses années103. » Steve Kirsch
Rapports de fausse couche après le vaccin Covid. Cet article ne couvre que
quelques-uns des symptômes de santé reproductive, montre les données prouvant la
causalité et montre que dans un monde Normal, les vaccins seraient arrêtés pour ces
seuls problèmes.
Plus le temps passe plus cela devient très inquiétant toutes ces expériences
grandeurs nature... Les signaux inquiétants de pharmacovigilance concernant
l’utilisation des vaccins Covid chez les femmes en âge de procréer qui montrent qu'ils
nuisent à leur fertilité, est, d'une manière différente aussi d'actualité chez les hommes
!! Cela fait-il partie d'un programme de dépeuplement ou est-ce "simplement" une
terrible erreur ?!
Les propres documents de Pfizer et d'autres études médicales montrent que les
ingrédients du vaccin à ARNm peuvent être transférés d'une personne à une autre par
le biais de fluides corporels, par contact peau à peau, par inhalation ou par rapport
sexuel. C'est-à-dire que la "diffusion" du vaccin peut se produire par contact sexuel, y
compris par exposition au sperme.
À l'attention des hommes, pour un consentement dit éclairé, en d'autres termes,
selon les propres documents internes de Pfizer, un homme vacciné peut exposer ses
partenaires sexuels aux ingrédients du vaccin, via l'éjaculation. D'autant plus que
Pfizer n'a pas testé la "toxicité pour la reproduction masculine". La toxicité pour la
reproduction masculine est définie comme des effets indésirables (impacts négatifs)
liés à la fonction sexuelle et à la fertilité chez l'homme adulte. Pfizer n'a pas non plus
testé les effets indésirables du sperme des hommes vaccinés sur le développement de
leur progéniture. Les ingrédients du vaccin à ARNm voyagent dans tout le corps et se
rassemblent dans les organes, y compris dans les testicules. Un effet indésirable
103

https://stevekirsch.substack.com/p/the-covid-vaccines-adversely-effect
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connu, lié à cette forme de vaccination, est que les vaccins à ARNm produisent des
"anticorps anti-spermatozoïdes", c'est-à-dire des anticorps qui traitent le sperme
comme un "envahisseur" et l'endommagent ou le tuent. Les vaccins à ARNm
provoquent une chute vertigineuse de la concentration de sperme et du nombre total
de motiles... Donc, en supprimant la discussion de ces informations, les agences de
santé publique, les professionnels de la santé et les gouvernements du monde entier
ont nié et continuent de refuser aux hommes (autant qu'aux femmes) un véritable
consentement éclairé.
Forcément, les hommes de l'essai Pfizer acceptaient de s'abstenir de rapports
hétérosexuels avec des femmes en âge de procréer ou bien, s'ils avaient des rapports
avec des femmes susceptibles d'avoir des enfants, ils acceptaient d'utiliser un
préservatif et étaient conseillés d'ajouter une méthode supplémentaire efficace de
contraception. Les constructions de l'étude de Pfizer concernant l'abstinence totale de
relations sexuelles avec des femmes susceptibles d'avoir des enfants, ou bien
l'utilisation à la fois de préservatifs et d'autres moyens de contraception, suggèrent que
Pfizer soupçonnait que l'éjaculat des hommes vaccinés pouvait affecter à la fois les
femmes et les enfants à naître, conçus pendant l'essai ou après...
Pfizer, FDA, CDC ont caché des dommages prouvés à la qualité du sperme
masculin, à la fonction des testicules, à partir d'ingrédients de vaccins à ARNm 104.
Pour mémoire, cette étude israélienne montre une réduction significative de la
motilité des spermatozoïdes (~20%) chez les jeunes hommes plusieurs mois (!!!) après
avoir reçu leur injection Pfizer (Juin 2022)105.
Depuis le premier semestre 2022, une baisse soutenue des naissances est
observée, dans les pays ayant massivement vaccinés, débutant neuf mois après la
vaccination de la tranche d'âge
correspondante.
Gynécologue
et
obstétricien de renom Dr. James A.
Thorp a décrit la vaccination des
femmes enceintes comme la plus
grande catastrophe en médecine.
Maintenant, une autre étude
fournit des indices sur les raisons pour
lesquelles les vaccinations des femmes
enceintes sont si nocives. Une nouvelle
étude montre de graves changements
dans les cellules souches des nouveaunés après le Covid-19 ou la vaccination
des mères. Les effets sont à long terme
et représentent un signal de sécurité
dramatique....
Et
nos
autorités
sanitaires, Ministre de la santé en tête ont poussé les femmes enceintes à se vacciner 106.
10% de nouveau-nés de moins ont pointé le bout de leur nez le mois dernier,
comparé à la même période l’année dernière. Nouvelle baisse des naissances. La
natalité a rechuté en septembre et en octobre, selon les chiffres communiqués jeudi

https://behindthefdacurtain.substack.com/p/pfizer-fda-cdc-hid-proven-harms-to
https://t.me/vivrecorrectement/3608
106
https://tkp.at/2022/11/17/starke-schaedigung-der-blutbildenden-stammzellen-vonneugeborenen-durch-spike-video-florian-schilling/
104
105
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par l’Insee107. Les médias vont exceller en inventivité108, ils trouveront des causes
absurdes, sans queue ni tête – l’incertitude, invasion russe, climat… – mais ne
parleront jamais des injections d’ARNm anti Covid-19 car ce serait suicidaire vu la
promotion qui a été réalisée par leurs soins.
Surtout ne jamais oublier !! « C'EST la plus grande catastrophe médicale de
l'histoire de l'obstétrique et de toute la médecine.
Je témoigne que cette thérapie génique expérimentale injustifiée n'a jamais été
indiquée pendant la grossesse et a été perpétrée illégalement et avec des données
falsifiées. Res ipsi loquitor. Les faits parlent d'eux-mêmes109. » Dr. Thorp ()
STOP ! La stratégie risquée qui consiste à autoriser l’utilisation d’urgence des
"vaccins" à ARNm avant l’achèvement des tests non cliniques rigoureux sur les
animaux pour les risques de reproduction et de génotoxicité, suivie d'une
préconisation
d’une
utilisation
généralisée pendant la grossesse est un
non-sens. Vacciner les femmes enceintes
est une folie absolue ! Pour info, tous les
médicaments ont une désignation de
catégorie de grossesse donnant aux mères
et aux médecins des conseils sur ce qui est
connu et sur la sécurité des produits
pendant la grossesse.
Catégorie A : la possibilité de lésions
fœtales
semble
faible.
Il
existe
extrêmement peu de médicaments dans cette catégorie (par exemple, plusieurs
vitamines).
Catégorie B : S'il existe un besoin clinique pour un médicament de cette catégorie,
son utilisation est considérée comme sûre.
Catégorie C : Ces médicaments ne doivent être administrés que si le bénéfice
potentiel justifie le risque potentiel pour le fœtus.
Catégorie D : Il existe des preuves positives de risque pour le fœtus humain, mais
les avantages de l'utilisation chez les femmes enceintes peuvent être acceptables
malgré le risque. Ils ne doivent être utilisés pendant la grossesse que lorsque les
alternatives sont pires.
Catégorie X : Le risque d'utilisation du médicament chez les femmes enceintes
l'emporte clairement sur tout bénéfice possible. Le médicament est contre-indiqué
chez les femmes enceintes ou susceptibles de le devenir.
Étonnamment, au cours de la toute première semaine de vaccination de masse
en décembre 2020, les bobines d'actualités étaient pleines d'images représentant des
mères enceintes bien intentionnées se faisant injecter des nanoparticules lipidiques
contenant de l'ARNm codant pour la protéine Spike de type sauvage. Comment ce
groupe SPÉCIAL et EXCLU a-t-il pu soudainement recevoir des injections sans
résultats publiés sur la sécurité pendant la grossesse ? Comment cela pourrait-il se
produire sans études de mutagénicité ou de tératogénicité ? Comment la période
d'observation de sécurité de cinq ans pour la biotechnologie de transfert de gènes a-t-

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6671217?sommaire=5348638#graphique-figure1
https://www.bfmtv.com/societe/comment-expliquer-la-nouvelle-chute-des-naissances-enfrance-cet-automne_AN-202212030130.html
109 https://t.me/vivrecorrectement/4250
107
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elle été sautée ? Pourquoi les vaccins COVID-19 n'appartiennent ils pas à la catégorie
de grossesse X dans le monde ?
À transmettre aux futures mères, les recommandations de l'UKHSA, l'Agence
britannique de sécurité sanitaire, « Dans le cadre de l'approvisionnement au titre du
règlement 174, il est considéré qu'il n'est pas possible à l'heure actuelle de garantir
suffisamment la sécurité d'utilisation du vaccin chez la femme enceinte. Cependant,
l'utilisation chez la femme en âge de procréer pourrait être soutenue à condition que
les professionnels de santé soient invités à exclure toute grossesse connue ou suspectée
avant la vaccination. Les femmes qui allaitent ne doivent pas non plus être
vaccinées110. » https://t.me/vivrecorrectement/4002
Absence scandaleuse d'informations sur les dommages causés par les vaccins aux
femmes enceintes. les agences de santé les ignorent elles111 ?
La stratégie risquée qui consiste à autoriser l’utilisation d’urgence des "vaccins"
à ARNm avant l’achèvement des tests non cliniques rigoureux sur les animaux pour
les risques de reproduction et de génotoxicité, suivie de la préconisation d’une
utilisation généralisée pendant la grossesse est un non-sens112. vacciner les femmes
enceintes est une folie absolue ! vraiment !!
Les instances étatiques annoncent sans cesse que l’injection à ARN messager est
absolument sans risques pour la mère et l’enfant. Ces injections ne sont pas
déconseillées aux femmes enceintes, scandaient Véran&Co. Nôtre gouvernement
insistait sur le fait qu'il n'y avait prétendument aucun danger...
Voici le résumé du rapport d'évaluation
public du vaccin COVID-19 Pfizer/BioNTech
de la MHRA britannique, mis à jour le 16 août
2022. Conclusions sur la toxicité, paragraphe
3.4 Toxicologie...
« Dans le cadre de l'approvisionnement
au titre du règlement 174, il est considéré qu'il
n'est pas possible à l'heure actuelle de garantir
suffisamment la sécurité d'utilisation du
vaccin chez la femme enceinte. Cependant,
l'utilisation chez la femme en âge de procréer
pourrait être soutenue à condition que les
professionnels de santé soient invités à exclure
toute grossesse connue ou suspectée avant la
vaccination. Les femmes qui allaitent ne
doivent pas non plus être vaccinées113. »
Pour un consentement libre et éclairé,
voici les chiffres officiels d'Israël (02/2022) sur les Mortinaissances, fausses couches
et avortements chez les femmes vaccinées et non vaccinées, via114.
6 décembre 2022 : Bill Gates envoie 7 milliards de dollars en Afrique pour
promouvoir l'avortement en tant que contrôle de la population115. "Réduire
110
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https://t.me/vivrecorrectement/4002
https://t.me/vivrecorrectement/4097

https://t.me/vivrecorrectement/3716
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontechvaccine-for-covid-19/summary-public-assessment-report-for-pfizerbiontech-covid-19-vaccine
114 https://t.me/vivrecorrectement/3374
115
https://www.lifenews.com/2022/12/06/bill-gates-sends-7-billion-to-africa-that-willpromote-abortion-as-population-control/
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constamment la mortalité maternelle, réduire constamment la mortalité néonatale, la
mortalité des moins de 5 ans, c'est vraiment la mesure qui motive notre fondation", a
déclaré Gates lors de l'annonce de l'engagement de quatre ans le 17 novembre à
Nairobi. Bien que louable en théorie, il est impératif que nous nous demandions : à
quoi servira réellement cet argent ? Le financement du développement international
est inévitablement assorti de conditions, et le plus souvent, ces conditions sont liées à
des programmes idéologiques. Exemple concret : les antécédents agressifs de la
Fondation Gates en matière de promotion de l'avortement, qui contrastent fortement
avec la solide culture pro-vie de nombreux pays africains. L'avortement est illégal ou
fortement restreint sur la majeure partie du continent. Mais l'argent a une façon de
contourner la loi, et en fin de compte, une grande partie de la raison pour pousser des
sommes énormes sur les pays en développement est de démanteler les lois établies qui
protègent la vie à naître. Dans ce contexte, 7 milliards de dollars pourraient contribuer
grandement à saper ce que les gens veulent réellement pour leur pays.
*

*

*
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15. Réalité et manipulation des chiffres
Déclarations très orientées pour statistiques conformes à ce que l’on attend. Un
patient en phase terminal d’une maladie positif ? Mort de la maladie si vacciné, mort
du Covid si non vacciné ! Il s’agit de donner raison par les chiffres arrangés à une
idéologie de la promotion du vaccin. Montrer qu’il y a un bénéfice à le prendre et que
si vous ne le prenez pas, les chiffres avancés par le gouvernement vous donneront tort.
Ils seront forcément calamiteux pour les non-vaccinés et largement favorables pour
les vaccinés. C’est de la propagande qui use de l’outil mathématique116 pour se donner
une apparence d’objectivité. D’où le slogan « on peut discuter
de tout sauf des chiffres117 », slogan trompeur car si les chiffres
sont falsifiés il faut justement en discuter. En amont, les
chiffres ne tombent pas du ciel, tout frais tout propres,
« objectifs ». Ils ont été définis à travers une méthodologie qui
peut être fortement biaisée dans le sens que l’on veut obtenir.
Nous le savons depuis le procès des manigances de l’industrie
du tabac. La réalité revient toujours, la vérité refait surface.
Ainsi, même avec ces trafics ils ne peuvent cacher l’inutilité des
poisons vaccins !
La vaccination commence à faire penser à un génocide qui
ne dit pas son nom. La cause est politique et non sanitaire. Pour
info, cinq mois après l'annonce du PDG de la compagnie
d'assurance One America disant que les décès avaient augmenté de 40% au troisième
trimestre de 2021, une compagnie d'assurance-vie, Lincoln National, 5e plus grand
assureur-vie aux États-Unis, a signalé une augmentation de 163% des prestations de
décès versées dans le cadre de ses contrats d'assurance-vie collective en 2021. Ces
chiffres montrent à nouveau une augmentation des décès et des maladies en 2021 en
lien avec la mise en place de la campagne de vaccination. Les relevés annuels de la
compagnie montrent que la société a versé un peu plus de 500 millions de dollars en
2019, 548 millions de dollars en 2020 et un superbe 1,4 milliard de dollars en 2021.
On notera ici que quand il s’agit de payer des indemnités, on revient à la réalité, à des
chiffres bien réels, pas des chiffres arrangés pour être en accord avec une idéologie
vaccinale et la confirmer.
Ils ont un problème avec la logique.
Hier j’ai pris ma voiture, j’avais mis mon chapeau. Je n’ai pas eu d’accident.
Heureusement que j’avais mis mon chapeau.
Nous autres modélisateurs, nous avons fait les calculs, en mettant votre
chapeau vous avez évité 3 000 morts sur les routes.
En plus, vous avez évité à ces 3000 personnes de mourir d’une forme grave.
Oui, c’est clair c’est mieux de mourir d’une forme bénigne.
Vous avez bien fait de mettre votre chapeau.
Le gouvernement impose désormais le chapeau pour conduire une voiture…
Si on multiplie les porteurs de chapeau par les morts évités sur les routes, on
voit clairement qu’il y a un net progrès à instaurer le port du chapeau pour conduire.
Nous pouvons donc célébrer le succès de cette nouvelle mesure prise par le
gouvernement pour la santé de tous !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cf. Vincent Pavan, Ariane Bilheran, Le débat interdit, voir la première partie.
Voir L’émission de Jérémie Mercier Science en conscience, consacrée à ce thème « on peut
discuter de tout sauf des chiffres », avec Laurent Toubiana.
116
117
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Les journalistes sont heureux, une étude aurait démontré que les injections
auraient évité 20 millions de décès covid… !
Hélas il ne s’agit que d’une modélisation mathématique qui à partir de données
erronées aboutit à des conclusions totalement incohérentes. Plus il y a eu de décès
dans les pays du Nord très vaccinés, plus les vaccins en auront évité d’autres…. Le
planisphère indique que les pays les plus vaccinés sont ceux qui ont le plus de
morts…Or ils ne concluent pas que les vaccins sont inefficaces (ce qui serait du bon
sens) mais que sans vaccins il y aurait eu neuf fois plus de morts ! C’est idiot mais c’est
mathématique …Pour être clair, il y a eu 2 millions de morts en 2020 et 3,5 millions
en 2021, les modélisations pour savoir combien de vies ont été sauvées relèvent de l’art
divinatoire, pas de la science. Moins les vaccins ont été efficaces dans les faits plus ils
en déduisent que des décès ont été évités, l’occident survacciné concentre l’essentiel
des morts, ils multiplient et en arrivent à des millions de miraculés. Avec 2,5
MILLIONS de surmortalité dans les pays riches, vous en déduisez que les vaccins sont
inefficaces et même dangereux, pas eux, c’est même le contraire…8 millions de vies
sauvées ! Ils ne prouvent pas que les vaccins sont efficaces contre les cas graves et les
décès. Non, non, ils partent de cette fausse évidence et ils réinventent le réel ensuite118.
Si vous avez un peu de patience et un goût pour la logique des mathématiques,
vous vous délecterez à suivre la démonstration de Norman Fenton, par où vous pouvez
comprendre comment ils arrivent à établir une illusion d’efficacité pour n’importe quel
traitement, juste en trafiquant les statistiques119.
*

*
*

118

Patrice Gibertie sur son blog. Fake du siècle : non, les vaccinés n’ont pas évité 20 millions de
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https://odysee.com/@vcuendet:1/Norman-Fenton-illusion-d'efficacit%C3%A9:a

décès.
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16. L’anti-science pour nourrir l’idéologie covid
On a vu en Ecosse et ailleurs un incroyable comportement de la part des instituts
de statistique : refuser de publier des résultats, (accrochez-vous) … pour ne pas
donner des arguments aux anti-vax ! Donc on est exactement dans la posture du style
de la « science communiste » de l’ex URSS. Il y a la « bonne science » qui conforte
l’idéologie et la « mauvaise science » qui la contredit. Tout résultat qui ne sera pas
aligné sur l’idéologie devra être effacé ou masqué. Ce genre de falsification, les labos
le pratique depuis longtemps.
Autre exemple de trafic scientifique : D’après une étude parue dans The Lancet,
le nombre de décès liés au Covid serait trois plus élevé que le nombre officiellement
recensé. » 11 mars 2022. L’étude en question a été relayée par la presse vite et bien.
Or, l’étude en question, publiée le 10 mars, j’y ai jeté un oeil… et il se trouve que tous
les facteurs de faux positifs sont transformés en facteurs de faux négatifs !
Voici les facteurs qu’elle cite qui d’après elle font qu’on a sous-évalué le nombre
de décès causés par le covid ; alors qu’en fait ce sont justement les facteurs qui font
qu’on a surévalué ce nombre :
« La différence entre la surmortalité et les décès dus au COVID-19 déclarés
pourrait être fonction d’un sous-diagnostic dû à des tests insuffisants, de difficultés de
déclaration, ou d’une mortalité plus élevée que prévue due à d’autres maladies en
raison de changements de comportements liés à la pandémie ou d’un accès réduit aux
soins de santé ou à d’autres services essentiels. »
Et ça continue : « en Afrique subsaharienne » on aurait loupé énormément de
faux négatifs ! Alors que 95% des décès covid ont été déplorés dans des tranches d’ages
au dessus de l’espérance de vie en Afrique subsaharienne ?
Et ça continue encore :
« Quatrièmement, d’autres facteurs, notamment des
considérations politiques, semblent avoir empêché la
déclaration précise des décès dans certains endroits.
Cinquièmement, l’ampleur et la répartition de
nombreuses autres causes de décès ont pu changer en
raison des réactions sociales, économiques et
comportementales à la pandémie, y compris les mesures
de confinement strict. »
C’est grandiose : tous les facteurs logiques (à part le
manque de sensibilité des tests PCR) qui mènent à la
conclusion d’une mortalité surestimée du virus covid, et
bien ici ils sont présentés comme étant des facteurs qui
mènent à la conclusion d’une mortalité sous-évaluée.
Et pour finir en beauté, la question des causes médicales de décès attribués à tort
au covid, hop ! écartées sans plus d’un revers de main : Des recherches
supplémentaires et une plus grande disponibilité des données sur les causes de décès
seront cruciales pour distinguer la proportion de la surmortalité qui a été directement
causée par l’infection par le SRAS-CoV-2. Il sera important de trouver des moyens de
renforcer les systèmes de déclaration des décès et d’atténuer les obstacles politiques à
une déclaration précise pour suivre et surveiller la poursuite de la pandémie actuelle
de COVID-19 et les futures pandémies. »
Alors non seulement on ne les prend pas en compte, mais en plus des personnes
décédées d’une façon pouvant être attribuée au covid n’auraient pas été comptées
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comme ayant décédé du covid, ce serait là aussi, d’après l’étude, un facteur de faux
négatifs supplémentaire. Alors que c’est le contraire qui s’est passé.
Quel est le but politique derrière cette « étude » indigeste de plusieurs pages
propulsée comme par enchantement sur le devant de la scène médiatique en peu de
jours ? Auraient-ils peur d’avoir à rendre des comptes au sujet de la proportionnalité
des mesures imposées par rapport à la dangerosité réelle du virus ? Auraient-ils peur
de perdre leur crédibilité en vue de futures campagnes de marketing pharmaceutique
et militariste ?
Il faut être diablement corrompu ou complètement stupide pour continuer à faire
la promotion de ces poisons de vaccins! D’un côté des médecins et scientifiques
honnêtes qui n’ont rien à gagner, tout à perdre, qui apportent tous les jours des
preuves que ces vaccins sont des poisons. De l’autre des médecins et scientifiques sans
argument ou alors se basant sur des études financées par Big Pharma totalement
fausses… Vous faites confiance à qui ?
Saluons le travail monumental de Christine Cotton qui a mené un examen
rigoureux des essais cliniques de Pfizer. Masi comme l’écrivent certains, « quel est le
but d’écouter les théories de cette personne (la statisticienne Christine Cotton) qui
remet en cause le professionnalisme de l’ANSM ? ». C’est vrai, on se le demande,
pourquoi interroger des personnes, et j’imagine bien que de surcroît pour eux la
statisticienne n’est pas une scientifique. Elle pense différemment de la doxa dans une
commission d’enquête. Ce serait quand même plus simple de n’interroger que des
personnes qui n’ont rien de contradictoire à dire et qui sont dans « la science
officielle », exactement comme du temps de l’union soviétique, il y avait une « science
communiste » qui était « la science officielle » et devait être la « vraie science ». Et les
dissidents de la « science officielle » étaient pourchassé. En général ils passaient à
l’Ouest, eux savaient très bien ce qu’était la fausse science. De l’idéologie. Ce que
contient la doxa et qui est exactement le contenu de la « science officielle » covid.
Les voix des scientifiques ayant des points de vue différents n'ont tout
simplement pas été entendues120. La preuve en est, les médecins qui s'expriment sont
ciblés par la presse, par des commissions médicales qui tentent de les discréditer et de
les éliminer un par un... Pourtant, les preuves deviennent trop évidentes pour être
ignorées.
Et elles arrivent de plus en plus dans la direction du public. Les faits sont là, la
vérité finira par prévaloir !! En cette mi-juin 2022… les médias et autorités de santé
sont embarrassés. Car, tenez-vous bien, les deux plus prestigieuses revues
scientifiques du monde, Nature et The Lancet121, ont, chacune, lancé un pavé dans la
mare concernant les deux sujets tabous : le décompte des morts du Covid et les
myocardites provoquées par les injections Covid. Il y a encore quelques mois, voire
quelques semaines, quiconque remettait en cause le décompte des morts du Covid ou
accusait les vaccins Covid de provoquer de graves effets secondaires...... était accusé
d’irresponsabilité mais surtout de complotisme. La bonne nouvelle est que ces vérités,
assises sur des explorations scientifiques, commencent à être rendues publiques, par
petits pas...
Dr Alain Collignon : ''La science a pris un virage vers les ténèbres." Le Conseil
de l’Ordre des médecins a décidé, le 11 mai dernier, une suspension pendant deux ans,
du droit d’exercer son métier. C’est une plainte de l’infectiologue, Dr Michèle Gérard,
qui alertera les autorités à propos des prescriptions d’Ivermectine,
Cf. Le documentaire :
La science censurée de la pandémie de covid-19.
https://odysee.com/@Miniver:4/VueSur2020:5
121 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00791-7/fulltext.
120
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d’hydroxychloroquine… ''Le docteur Collignon se défend d'être complotiste, mais ses
propos traduisent invariablement un refus obstiné d'admettre ce qui est considéré
comme la parole officielle, qu'elle soit gouvernementale scientifique médiatique ou
ordinale... » Je devais donc selon vous me soumettre à la parole officielle des médias...
Mais de quel média ?
La fable du non-vacciné et du covidisme :
Bud : Vous ne pouvez pas entrer ici !
Lou : Pourquoi pas ?
Bud : Eh bien parce que vous n’êtes pas vacciné.
Lou : Mais je ne suis pas malade.
Bud : Ce n’est pas grave.
Lou : Eh bien, pourquoi ce type entre-t-il ?
Bud : Parce qu’il est vacciné.
Lou : Mais il est malade !
Bud : Ça ne compte pas puisqu’il est vacciné.
Lou : Attendez une minute. Êtes-vous en train de dire que tout le monde est
vacciné ?
Bud : Oui.
Lou : Alors pourquoi je ne peux pas y aller si tout le monde est vacciné et donc
protégé ?
Bud : Parce que vous allez les rendre malades.
Lou : Comment vais-je les rendre si je ne suis pas malade et qu’ils sont vaccinés?
Bud : Parce que vous n’êtes pas vacciné.
Lou : Mais bon sang, ils sont vaccinés !
Bud : Mais ils peuvent toujours tomber malades.
Lou : Alors à quoi sert ce foutu vaccin s’il ne protège pas ?
Bud : Il vaccine.
Lou : Donc les personnes vaccinées ne peuvent pas propager le covid ?
Bud : Pas du tout. Ils peuvent propager le covid aussi facilement qu’une personne
non-vaccinée.
Lou : Et le gars que vous avez laissé entrer est malade. Donc tout le monde làdedans peut encore tomber malade même s’il est vacciné.
Bud : Certainement.
Lou : Alors pourquoi je ne peux pas rentrer ?
Bud : Parce que vous n’êtes pas vacciné.
Lou : à supposer que je le sois, comment pourrais-je alors les protéger avec un
vaccin qui ne protège pas ?
Bud : Pardon ?
Lou : Bon laissez tomber ; dans ce cas, je vais juste mettre mon masque. Je peux
entrer ?
Bud : Absolument pas.
Lou : Mais j’ai un masque !
Bud : Peu importe.
Lou : Mais alors les masques ne marchent pas ?
Bud : Les masques fonctionnent très bien.
Lou : Alors comment diable puis-je rendre malades des personnes vaccinées si je
ne suis pas malade et que les masques fonctionnent ?
Bud : Allo la police ? J’ai en face de moi un complotiste. Enfin, un gars qui pose
bien trop de questions. Merci d’intervenir.
Stéphane Bancel : comparaison de la mise à jour du téléphone avec la
vaccination ! Le directeur de Moderna compare le corps humain avec les applications
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numériques. «Il y a environ 10 virus majeurs qui circulent dans le monde. Nous
pouvons vacciner contre ces virus dont certains mutent vite et d’autres, non, avec un
seul booster annuel. C’est pareil que pour les téléphones portables : quand vous en
achetez un nouveau, vous devez faire une mise à jour de vos applications. Le booster
annuel sera comme cette mise à jour !» En logique nous dirions que c’est un
paralogisme, la comparaison ne vaut pas, elle ne devrait pas être faite.
Une cohorte auto-sélectionnée de COVID-19 "non vaccinés" rapporte des
résultats de santé favorables et une discrimination injustifiée dans une enquête
mondiale. Après la censure d'une version pré-imprimée en juin, l'article révisé
évaluant une cohorte internationale de 18 500 personnes non vaccinées contre la
covid-19 a maintenant été publié dans l'International Journal of Vaccine Theory,
Practice and Research. Il est maintenant plus critique que jamais que nous
élargissions la portée du débat pour inclure l'éthique. Nous devons tenir compte de la
manière dont une pseudo science a été convertie en dogme qui est maintenant utilisé
pour justifier des systèmes totalitaires de contrôle sociétal, une discrimination
normalisée et de nouveaux systèmes de contrat social contraires à l'éthique.
Nous n’oublierons pas ce qu’ils nous ont fait au nom de la science. À présent les
médias de l'establishment tentent de présenter comme « involontaires » les retombées
graves et souvent mortelles des politiques Covid. Les actions des gouvernements
contre la covid étaient des décisions politiques opportunes, qui n'avaient rien à voir
avec la Science ou la moralité. D'ailleurs désolé semble être le mot le plus difficile à
prononcer pour nos politiciens.
Une analyse des données du rapport hebdomadaire américain sur la morbidité
et la mortalité (MMWR) suggère que depuis avril 2021, les Centers for Disease Control
and Prevention des États-Unis filtrent les décès par cancer et les renomment décès
par covid pour éliminer le signal du cancer. Le signal est obscurci en échangeant la
cause sous-jacente du décès avec la cause principale du décès. Des cancers fulgurants
incontrôlables que l'établissement médical n'avait jamais vus n'ont émergé qu'après
l'introduction des vaccins covid.
Avant d'être manipulées pour éliminer le signal de sécurité, les données de la
base de données d'épidémiologie médicale de la Défense (DMED) ont montré que les
taux de cancer parmi les militaires et leurs familles avaient triplé suite à l'introduction
des vaccins. Après l'introduction de la vaccination covid en 2021, les patients atteints
de cancer sont devenus plus jeunes, avec la plus forte augmentation chez les 30-50
ans, les tumeurs sont considérablement plus grandes, les tumeurs multiples dans
différents organes sont plus fréquentes et les rechutes et les métastases augmentent 122.
« Il m'est venu à l'esprit qu'il était temps que quelqu'un s'excuse pour tout ce qui
a été fait au nom de la science et de la médecine au cours des deux dernières années
et demie. Désolé pour les confinements, pour vous avoir séparé de vos proches, pour
les terribles frais de santé, pour l'éducation perdue, pour le fardeau financier.
Pardon. »
Dr Jules Sladden (au nom de sa profession)123.
Il faut voir l’excellent documentaire de Bernard Cruzen La loi, la liberté, les
défaillances de la science sont patentes124.

http://uncutnews.ch/wie-die-durch-die-covid-impfung-verursachten-todesfalle-durchkrebs-verheimlicht-werden/
123 https://spectator.com.au/2022/10/wheres-our-covid-sorry-day/
124 https://www.youtube.com/watch?v=zgOEacD0SFY
122
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On ne peut qu’en rire : La nouvelle explication des effets secondaires du vax est
que les anti-vaxx et les "négationnistes de la science" donnent aux covidiots une telle
anxiété… que leurs veines se contractent et qu'ils ont des crises cardiaques 125 !!!
Sur France 5, « le propagandiste Mendes France craint le retour de comptes
Twitter contredisant le récit officiel sur le covid, suite à l'annonce par la plateforme de
la fin de la politique de censure sur ce thème. Pensez-donc, les "désinformateurs" qui
critiquent le vaccin iraient même jusqu'à citer des études scientifiques, ce qui
contribuerait à "semer la confusion126". Oui ! Vous avez bien lu, il ne faut pas mettre
en cause la doxa officielle avec des études scientifiques, il faut maintenir l’idéologie
contre la science réelle qui pourrait la discuter. Il faut dans l’esprit du public protéger
le narratif officiel contre la science réelle, y compris en fabriquant de la fausse science
pour soutenir le narratif officiel. Après tout, c’est exactement ce qu’on fait les
fabriquant de tabac pour nier ses effets indésirables. Donc, ce n’est pas nouveau.
Une étude que peut vous laisser sans voix127 : elle incite le lecteur (de manière
indirecte et donc plus redoutable en matière de manipulation) à conclure par luimême que « le profil psychologique des non-vaccinés est celui d’un conspirationniste
irrespectueux des règles et de l’ordre établi ». Par conséquent le comportement de
pareil personnage pourrait menacer la sécurité d’autrui et être responsable…
d’accidents de la route. « Il est plus probable qu’un conducteur dangereux soit non
vacciné que vacciné ». Et sur cette pente glissante, on peut généraliser : « les adultes
non vaccinés doivent être prudents à l’intérieur avec d’autres personnes et à l’extérieur
avec la circulation environnante ». Il conviendrait donc de se méfier. « Les compagnies
d’assurance pourraient fonder les modifications des polices d’assurance sur les
données de vaccination ». On voit le ridicule quand on observe souvent l’inverse, à
savoir par exemple le fait que les vaccinés sont souvent malades et doivent passer le
volant au non-vaccinés.
*

*
*

https://web.archive.org/web/20221129075428/https:/
/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9629406/
126 https://twitter.com/cavousf5/status/1598026583276539904
127
https://lesmoutonsenrages.fr/2022/12/15/harcelement-psychologique-des-non-vaccinesils-genereraient-plus-daccidents-de-la-route/
125
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17. Boosters et mortalité dans le monde
Vous vous souvenez peut-être avoir vu aux informations et sur les écrans de
télévision au cours des dernières années comment ils tenaient un décompte quotidien
du nombre de décès covid. Parfois, il semblait que ce fût la seule chose dont ils
parlaient. Je m'en souviens, c'était partout, tous les principaux organes d'information
et chaînes de télévision gardaient une trace du nombre de personnes signalées comme
mourant de covid chaque jour, et ils utilisaient cela comme raison pour pousser les
verrouillages et les restrictions. Il fallait sauver grand-mère !
Mais maintenant, quelque chose de bizarre se passe et on ne le trouve nulle part
dans les nouvelles ! Beaucoup plus de personnes meurent maintenant que la normale
pour une raison étrange et cela est largement ignoré. Où sont les trackers à la télévision
qui gardent une trace des décès quotidiens en excès ? ET CE qui est étrange, c'est que
cela ne se produit pas seulement dans un pays, cela se produit dans de nombreux pays
en même temps. Les gens meurent plus que la normale partout dans le monde en
même temps et personne ne semble savoir pourquoi.
Vous pourriez dire que c'est à cause de covid que nous assistons à tous ces décès
en excès..... vous auriez tort. Des gens meurent et ce n'est pas à cause de covid. Quelque
chose d'autre en est la cause ! Nous avons été soumis à de nombreuses restrictions et
fermetures au cours des dernières années juste pour éviter cette chose même, pour
éviter des décès. Maintenant, des gens meurent et personne ne semble poser de
questions ou même en parler à peine.
Cet été, en Grande-Bretagne, il y a eu 10 355 décès toutes causes en
(Angleterre/Pays de Galles) en une semaine (S32) ! Ce sont presque 1000 de plus que
la normale et c'est juste en une semaine seulement ! Par rapport à la moyenne sur 5
ans, il s'agit d'une augmentation choquante de 10,1%. En Norvège, il y a également eu
une augmentation massive du taux de mortalité, avec 18% de décès supplémentaires
au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021, en Allemagne,
Suisse etc... Si nous examinons la surmortalité chez les enfants âgés de 0 à 14 ans à
travers l'Europe, il y a eu une augmentation HORRIFIANTE de 1101% de la
surmortalité jusqu'à présent cette année par rapport à la même période en 2021.
POURQUOI ?
La bonne interprétation est qu'il existe une RELATION EXTRÊMEMENT
IMPORTANTE entre les rappels et les décès en 2022. Il s'agit d'un signal d'alarme et
d'éléments de réflexion qui doivent être analysés plus avant. Nous devons chercher
plus loin pour mieux comprendre la causalité.
Quel est le mécanisme sous-jacent entre la surmortalité en 2022 et le recours au
rappel ? Pourrait-il s'agir de décès immédiatement après les vaccinations et les
injections de rappel ? Se pourrait-il que les boosters n'offrent plus de "protection
contre la mort", mais augmentent plutôt les chances de mourir de Covid ? Pourrait-il
s'agir de taux de réinfections plus élevés chez les personnes boostées ?
Cet article montre qu'il existe une association statistiquement significative très
forte entre la surmortalité en 2022 et l'utilisation des rappels COVID.
Dans le Virology Journal, Kenji Yamamoto a publié le 5 juin 2022 une lettre dans
laquelle il donne son interprétation de cette étude du Lancet. À la lecture des résultats,
il confirme que l’efficacité des vaccins diminue avec le temps et que « la fonction
immunitaire des individus vaccinés huit mois après l'administration de deux doses de
vaccin Covid-19 était inférieure à celle des individus non vaccinés ».
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Avant de s’attaquer aux causes, il rappelle également que plusieurs agences ont
déclaré qu’il n’était pas possible d’effectuer des injections de rappel fréquentes contre
le Covid-19.
« Selon les recommandations de l'Agence européenne des médicaments, des
injections de rappel fréquentes du Covid-19 pourraient avoir un effet négatif sur la
réponse immunitaire et ne sont peut-être pas réalisables. Plusieurs pays, dont Israël,
le Chili et la Suède, proposent la quatrième dose uniquement aux personnes âgées et
à d'autres groupes plutôt qu'à tous les individus », a rappelé le chercheur dans sa lettre.
Puis le chercheur revient sur les
facteurs qui ont pu conduire à une
diminution de l’immunité des patients qui
avaient reçu le vaccin128.
Depuis le début de la campagne
vaccinale, Jean-Marc Sabatier, directeur de
recherche au CNRS, ne cesse de dénoncer
les défauts des vaccins anti-Covid-19 et les
problèmes que peuvent causer les injections répétées. Pour lui, la multiplication des
injections vaccinales ciblant le même antigène (ici la protéine Spike) dérègle
l’immunité innée de l’hôte. Un dérèglement qui s’ajoute au dysfonctionnement du
système rénine-angiotensine, présent au niveau de tous les organes et tissus, qui se
retrouve également dans les microbiotes intestinal, buccal et vaginal et qui contrôle
l’immunité innée.
En effet, le SRA contrôle l’immunité innée (les cellules de l’immunité innée sont
les monocytes, macrophages, cellules dendritiques, granulocytes, mastocytes et
cellules NK tueuses), via le récepteur AT1R couplé à des récepteurs "Toll-like"(TLRs)
de reconnaissance de motifs moléculaires. Par conséquent, le dysfonctionnement du
SRA va s’accompagner d’un dérèglement de l’immunité innée qu’il pilote. L’immunité
innée (qui est non spécifique d’un microbe) est responsable du déclenchement
ultérieur de l’immunité adaptative/acquise (qui est spécifique d’un microbe), basée
sur les lymphocytes T et B. Ainsi, le dérèglement de l’immunité innée, se traduit
également par un dérèglement de l’immunité adaptative/acquise, le tout aboutissant
à un dérèglement généralisé du système immunitaire. Par conséquent, Jean-Marc
Sabatier en déduit que les injections vaccinales répétées, peuvent se traduire par
l’apparition d’un syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) ou d’un syndrome
d’immunodéficience induit (ou SIDI) chez les personnes multi-injectées/vaccinées".
Dr Angus Dalgleish, professeur d'oncologie à l'Université St George de Londres :
«Covid n'a plus besoin d'un programme de vaccination étant donné que l'âge moyen
de décès de Covid au Royaume-Uni est de 82 ans et de toutes les autres causes est de
81 ans et en baisse.
Le lien avec les caillots, la myocardite, les crises cardiaques et les accidents
vasculaires cérébraux est maintenant bien reconnu, tout comme le lien avec la myélite
et la neuropathie. (Nous avons prédit ces effets secondaires dans notre article QRBD
de juin 2020 Sorensen et al. 2020 , car l'analyse blastique a révélé 79 % d'homologies
avec les épitopes humains, en particulier le PF4 et la myéline.)
Cependant, il existe maintenant une autre raison d'arrêter tous les programmes
de vaccination. En tant qu'oncologue praticien, je vois des personnes atteintes d'une
128
https://www.francesoir.fr/societe-sante/etude-du-lancet-montre-erosion-immunitairevaccines-au-fil-des-mois
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maladie stable progresser rapidement après avoir été forcées d'avoir un rappel,
généralement pour pouvoir voyager.
Même au sein de mes propres contacts personnels, je vois une maladie à base de
lymphocytes B après les rappels. Ils décrivent être nettement malades quelques jours
à quelques semaines après le rappel – un en développement de leucémie, deux
collègues de travail atteints de lymphome non hodgkinien et un vieil ami qui a
l'impression d'avoir eu Long Covid depuis qu'il a reçu son rappel et qui, après avoir
contracté une maladie osseuse grave douleur, a été diagnostiqué comme ayant de
multiples métastases d'un trouble rare des cellules B.
Je suis suffisamment expérimenté pour savoir que ce ne sont pas des anecdotes
fortuites que beaucoup suggèrent, d'autant plus que le même schéma est observé en
Allemagne, en Australie et aux États-Unis…Cela doit être diffusé et débattu
immédiatement ».
*

*
*
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18. De quelques observations des embaumeurs des pompes funèbres
John O'Looney : ''Regardez, enquêtez, réveillez-vous.." Directeur d'une agence
de pompes funèbres UK John alerte sur les fausses couches camouflées. Vidéo 1 129 :
''Si vous allez sur le site National Healt Service (NHS) du gouvernement
britannique, il y a une mention détaillée des funérailles d'enfants, Northampton et
Hertfordshire ont remporté un appel d'offres qui leurs accorde les funérailles...
Vous pouvez vous rendre sur le site : contractsfinder.service.gov.uk/gov et
rechercher les obsèques des enfants... Ils organisent les obsèques pour vous...
En Australie, le Dr Luke MacLindon, spécialiste, investigateur d'une série
d'essais contrôlés randomisés, c'est le meilleur spécialiste... Renvoyé pour avoir
découvert... 74% des femmes injectées font des fausses couches...''
Vidéo 2130 :''Les hôpitaux veulent traiter directement avec les crématoriums..''
Des caillots mystérieux se trouvent dans la plupart des corps des morts. Les
embaumeurs aux États-Unis disent qu'ils n'ont jamais vu de caillots comme celui-ci
auparavant.
Les caillots, qui ont été trouvés pendant environ un an, sont exceptionnellement
gros et peuvent être aussi longs qu'une jambe d'adulte et aussi épais qu'un petit doigt.
Selon les embaumeurs, il y a un lien avec le vaccin Covid. Certains médecins pensent
que la protéine de pointe produite après la vaccination peut former de longs brins que
le corps ne peut pas décomposer.
L'un
des
embaumeurs,
l'entrepreneur de pompes funèbres
de l'Alabama, Richard Hirschman, a
déclaré à NTD News qu'il avait rendu
ses découvertes publiques parce que
l'humanité pourrait être en danger131.
Quatre à cinq mois après
l'introduction
des
vaccins,
Hirschman a remarqué que le sang
des morts commençait à changer. Il a trouvé des caillots étranges dans de plus en plus
de cadavres.
Hirschman a ajouté que d'autres membres de la communauté médicale ont
également été confrontés et ont peur de s'exprimer. Il a envoyé des échantillons à
plusieurs médecins qui effectuent actuellement des tests. "Ce que je vois n'est pas
normal", a-t-il déclaré
Un entrepreneur de pompes funèbres néo-zélandais a déclaré :
"Quatre-vingt-quinze pour cent des personnes qui sont décédées ont été
vaccinées dans les deux semaines", a déclaré Brenton Faithfull.
Faithfull travaille comme directeur de pompes funèbres depuis 41 ans et dirige
sa propre entreprise mortuaire depuis 26 ans. Il a récemment parlé de la relation
apparente entre les vaccins COVID-19 et les décès qu'il a observés.

https://t.me/VeriteDiffusee/13584
https://t.me/VeriteDiffusee/13585?single
131 https://uncutnews.ch/privater-tv-sender-berichtet-nun-von-seltsamen-neue-blutgerinnseldie-in-leichen-von-verstorbenen-gefunden-werden/
129
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"C'est très évident, ils meurent dans les deux semaines suivant la vaccination,
beaucoup d'entre eux... semblent presque être morts d'anaphylaxie, presque une
réaction immédiate au rappel."
L'anaphylaxie est une réaction aiguë du corps
à un antigène, comme celui d'une piqûre d'abeille
ou d'une injection.
«Ils meurent le jour même, le lendemain
après avoir reçu le vaccin COVID-19. Ce n'est pas
un cas unique, c'est la majorité des cas qui sont
passés par notre établissement », a déclaré
Faithfull dans une interview . Des données
similaires ont été discutées par le directeur de
pompes funèbres John O'Looney au Royaume-Uni
et
Richard
Hirschman
de
l'Alabama,
précédemment rapportés par Epoch Times.
"Dès le moment où ces injections ont été
injectées dans les armes, le taux de mortalité a grimpé au-delà de toute croyance. Ils
les ont tous qualifiés de décès par COVID, mais la réalité est qu'il s'agissait presque
exclusivement de personnes vaccinées », a déclaré O'Looney à Epoch Times.
« Nous constatons désormais un nombre record de décès parmi les vaccinés et
un nombre record de jeunes. Ils meurent d'un mélange de cancers soudains très
agressifs ou de caillots sanguins, qui provoquent des
crises cardiaques et des accidents vasculaires
cérébraux », a-t-il ajouté132.
« Bonsoir, je travaille aux pompes funèbres et
depuis la sortie des vaccins beaucoup de mort-né et
de fausse couche c'est impressionnant133 ».
Grosse ruée au funérarium signale-t-on aux
Pays-Bas134. Depuis le début de l'année 2022, de
nombreux Médecins, Spécialistes, Scientifiques
s'inquiètent de plus en plus de la surmortalité qui
s'observe de façon persistante, semaine après
semaine, dans de nombreux pays à fort taux de
vaccination contre la COVID-19. À ce propos, la
mortalité enregistrée en 2022 et les années
précédentes peut être consultée dans la Human Mortality Database (HMD) dans la
rubrique « Short-term Mortality Fluctuations135 ».
*

*
*

132
https://www.theepochtimes.com/health/95-percent-of-corpses-had-received-covidvaccination-within-2-weeks-of-death-funeral-director_4798942.html
133 https://t.me/temoignagesdangerVaccincovid/50348
134
https://uncutnews.ch/in-den-niederlanden-werden-die-bestattungsunternehmengestuermt/
135 https://www.mortality.org/

69

Manigances, planifications obscures et coups tordus

19. Les ruses des politiques pour éviter la responsabilité
Au cours de 24 mois difficiles de confinements, de masquages, de mandats et de
ségrégation, les médias de l'establishment tentent de présenter comme
«involontaires» les retombées graves et souvent mortelles de ces politiques, qu'il
s'agisse de blessures causées par les vaccins, de dévastation économique,
d'augmentation des suicides chez les enfants ou de l'augmentation de bébés et toutpetits ayant besoin d'orthophonie.
La forme de critique la plus acharnée que les médias semblent capables de
rassembler est de dire aux décideurs politiques de s'excuser de "s'être trompé sur la
COVID". Cela fait penser à cette pratique aux Etats-Unis quand un responsable est pris
sur le vif à mentir : « vous avez mal compris ce que je voulais dire… », « je me suis mal
exprimé ».
Plutôt que de se laisser bercer par la complaisance (ou la distraction) par la
dernière propagande, dites simplement non et ne vous conformez pas. Ne portez pas
de masque... Ne vous faites pas tester... N'acceptez pas les coups toxiques... Et ne
téléchargez aucun code QR ou tout autre outil (aussi "pratique") qui permette la
construction de la tyrannie numérique...
La principale conclusion des deux dernières années, est que les actions des
gouvernements contre la COVID étaient des décisions politiques opportunes, conçues
pour «faire avancer la tyrannie», et n'avaient «rien à voir avec la science ou la moralité.
« Le discours politique est destiné à donner aux mensonges l'accent de la vérité,
à rendre le meurtre respectable et à donner l'apparence de la solidarité à un simple
courant d'air. » George Orwell.
Les personnes, les journalistes, les médecins et les scientifiques qui ont soulevé
des problèmes de sécurité et d'efficacité des vaccins tout au long de cette pandémie ont
été censurés, vilipendés et qualifiés de "théoriciens du complot" par les gouvernements
et les médias traditionnels. Pourtant, les campagnes de vaccination universelle en
cours sont absolument préjudiciables à la santé publique et mondiale...
Le 22 juillet dernier, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern
déclarait : "Nous continuerons d'être votre seule source de vérité… À moins que vous
ne l'entendiez de nous, ce n'est pas la vérité136."
Argument très surprenant et passablement idiot : le ministre de la santé « je
m’étonne que la France insoumise présente une idée de l’extrême droite italienne
comme solution miracle à al crise de l’hôpital. Je le redis, la réintégration des
soignants non-vaccinés n’est pas une solution. Elle a d’ailleurs été rejetée par les
collègues et leurs patients 137». Cela devient vraiment n'importe quoi ! Voilà que
réintégrer les soignants non vaccinés est une idée d'extrême droite !!! On est où là ?
Dans une cour d'école maternelle ? Est-ce digne d'un médecin qui plus est ministre de
la santé ? Les patients n'en veulent pas ? D'où sort ce mensonge ? La stratégie est sortie
de la pire des rhétorique, la question n'est pas de savoir quelle étique estampiller une
mesure, mais est-elle juste et utile. On se fiche éperdument de savoir sa provenance.
Pensez donc au bien commun et pas aux prises de parti. C’est le rôle d’un ministre du
peuple de s’élever au-dessus des partis. L’important est que le personnel de l’hôpital
soit au complet.
Exemple : Dijon, mort d’une patiente de 77 ans qui n’aurait pas été nourrie
pendant des jours. Étant donné le manque de praticiens et de soignants, la chirurgie
de cette pauvre dame de 77 ans a été reportée à plusieurs reprises et comme elle devait
136
137

https://t.me/trottasilvano/25656
https://t.me/trottasilvano/27830
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être à jeun pour sa chirurgie sous anesthésie générale, elle n’a pas mangé plusieurs
jours jusqu’à sa mort ! C’est la preuve qu’il n’y avait personne qui passait dans sa
chambre pour s’enquérir de son état, personne pour lui donner ne serait-ce qu’un jus
de pomme afin de la réhydrater et lui administrer quelques oligo-éléments et glucides
! Comment est-il possible qu’un tel accident puisse arriver dans un hôpital français en
2022.
Proposition de loi : ''abroger l'obligation vaccinale''. Nous citoyens Français, nous
lançons un appel sans détour à tous les Français qui se retrouvent derrière les valeurs
de la France. Devant un tel mépris, le manque de gratitude envers une partie des
soignants et des pompiers suspendus ….
Par cette pétition, nous appelons tous les groupes de partis politiques ainsi que
tous les citoyens se défendant d’être attachés aux valeurs Républicaines ainsi qu’à la
souveraineté de la France...
Une pétition en soutien à Me Sylviane Noel, Sénatrice, sur sa proposition de loi :
« abroger l'obligation vaccinale des personnels soignants et des pompiers ».
Revenons sur l’idée : « ne pas voter une initiative, parce qu’elle émane du camp
opposé ». En 2021, deux pays ont voulu autoriser la glorification du nazisme, les ÉtatsUnis et l'Ukraine. En 2022, 52 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche
etc. ont voté à l'ONU contre la résolution annuelle sur la lutte contre la glorification du
nazisme. Pourquoi ? Elle venait des Russes ! Et si c’était la Suisse ou le Royaume-Uni
qui l’avait proposée ? Ils l’auraient votée ? Simone Veil se retournerait dans sa tombe.
Message très clair138 ! Le Dr Hodkinson a quelques mots pour la clique sur le
"pardonner et oublier", en particulier pour les médecins... Pour rappel, il est l’ancien
président du comité du Collège royal des médecins et chirurgiens d’Ottawa, spécialiste
en pathologie, y compris en virologie, et a été formé à l’université de Cambridge au
Royaume-Uni. Il est parfaitement placé pour parler !
Pour mémoire, en août 2021, dans son débriefing FranceSoir BonSens.org, il
revenait sur les discours de peur utilisés pour encourager la vaccination et évoquait
entre autres, les différents scandales autour de Covid-19. « C’est scandaleux. C’est le
plus grand canular jamais perpétré sur un public sans méfiance. La Covid n’est rien
d’autre qu’une mauvaise grippe saisonnière. Ce n’est pas le virus Ebola. Ce n’est pas le
Sras. C’est de la politique qui joue à la médecine, et c’est un jeu très dangereux. Les
vaccinés sont des innocents qui vont au massacre » disait-il...139
*

138
139

https://t.me/vivrecorrectement/4295
http://BonSens.org

*
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20. La réception des effets secondaires balayée par le psychologisme et le
dogmatisme
Il y a un phénomène remarquable dans les témoignages des personnes ayants des
effets secondaires, c’est qu’à chaque fois la réponse des docteurs très alignés sur la
doxa, est « c’est psychologique » ! On a même prétendu que les effets secondaires
étaient un effet nocebo. Dans l’esprit du matérialisme cela veut dire rien du tout de
« réel ». Juste « un truc dans la tête ». Le stress ! Or c’est déjà une très grave ignorance
car on ne peut pas faire l’impasse sur la conscience. L’intention de la conscience est
subtile mais très, très, puissante. Il faudrait ici faire un aparté sur le placebo.
Mais attention, il est hors de question de glisser sous le tapis les effets matériels
produits par l’injection qui sont bien réels et ne doivent pas être niés. De la part des
médecins, c’est quasiment criminel. L’histoire des vaccins démontre que certains
d’entre eux ont eu tellement d’effets secondaires indésirables qu’ils ont été retirés.
Alors pourquoi devrions-nous exempter les vaccins anti-covid ?
En philosophie on apprend à se méfier du psychologisme qui n’est jamais un
argument suffisant sur le plan de la vérité. Dire que Les réflexions sur la pédagogie de
Rousseau dans l’L’Emile sont sans valeur, sous prétexte qu’il a abandonné ses enfants
à l’assistance publique est un argument nul d’un point de vue logique. C’est du
psychologisme. C’est une attaque ad hominem. Ce qui compte c’est la pertinence du
texte du point de vue de la pédagogie et l’Emile est un livre important.
À Toulouse, des panneaux publicitaires alertant sur les dangers du vaccin Covid
fleurissent un peu partout dans la ville et suscitent l’indignation de certains médecins.
On en compterait environ 9 selon la mairie de Toulouse.
Le service juridique de la mairie de Toulouse a cherché un moyen de faire retirer
ces affiches, en vain. En effet, qu’elles se trouvent sur le domaine public ou non, elles
ne peuvent être retirées que si elles provoquent un trouble à l’ordre public.
Le docteur Jérôme Marty a été indigné et a interpellé le maire de Toulouse, JeanLuc Moudenc et le président de l’Ordre des Médecins, Stéphane Oustric :
« Monsieur le Maire, vous ne pouvez laisser impunie cette communication
mensongère et manipulatoire produite par un organisme complotiste aux dérives
sectaires. L’Ordre des Médecins, on ne peut laisser passer cette souillure à notre ville ».
Panneaux publicitaires de Réinfocovid. La secrétaire d’État en charge de la
Citoyenneté auprès du ministre de l’Intérieur a annoncé ce vendredi qu’un arrêté
préfectoral allait interdire des affiches hostiles à la vaccination contre le Covid-19 qui
ont fleuri à Toulouse ces dernières semaines, sur plusieurs panneaux publicitaires.
Preuves qu’ils sont tout à fait au courant. Sachez qu’il y a des dizaines de milliers de
médecins en France qui dénoncent les injections toxico-génétiques expérimentales et
qui ne partagent pas du tout l’avis des 9 médecins intégristes de Toulouse.
Changement de stratégie dans la propagande : désormais, Après avoir annoncé
les avantages des infections percées, les médias grand public donnent maintenant
une tournure positive aux effets secondaires systémiques en les recadrant comme des
signes d'efficacité du vaccin ! US News & World Report a donné aux lecteurs la
nouvelle encourageante que les échecs vaccinaux, sous la forme d'infections
dites percées , étaient en fait une raison (pour ceux qui y ont survécu) de célébrer une
protection supplémentaire contre une infection ultérieure ! CNN - rapportant
une étude publiée la semaine dernière dans le Journal of the American Medical
Association (JAMA) Network Open - nous a rassurés que plus vous vous sentez mal
après avoir reçu une injection d'ARNm COVID-19 , meilleure est votre protection. Les
réactions systémiques aux vaccins COVID sont désormais vendues au public en tant
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que "fonctionnalité"140. Bref, dans ce cas, plus vous avez d’effets secondaires et plus
vous pouvez vous réjouir… c’est que le vaccin marche !!
Il est donc impossible d’émettre la moindre critique au sujet des vaccins, car leurs
échecs deviennent la confirmation de leur efficacité ! Vraiment très fort. Il faut avouer
que le procédé sophistique est d’une habileté redoutable vis-à-vis des masses
ignorantes. C’est insensé. On marche sur la tête, mais avec pareil argument, les gens
ne s’en rendent pas compte.
*

140

feature/

*

*

https://childrenshealthdefense.org/defender/systemic-reactions-covid-vaccines-sold-as-
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21. Le déni sur l’imputation du vaccin est largement encouragé par la doxa
La doxa y invite directement et le corps médical qui a reçu des instructions
pousse massivement dans le même sens : « non cela ne peut pas être le vaccin… il n’y
a aucun rapport… vus avez sûrement des antécédents médicaux…» ; une ritournelle
que connaissent beaucoup de personnes victimes d’effets secondaires. Devant les AVC
de sportifs (plus de 400 tout de même) on a pu lire que le sport est… dangereux pour
la santé ! Mathieu Mollinard employé de l’Université de Bordeaux (truffé de conflits
d’intérêts) : « toutes les études scientifiques concordent. On savait que la vaccination
anti-covid prévenait la maladie, mais aussi désormais, sa transmission ». Contrevérités majeures, falsification manifeste. Avec ce genre de discours bien sûr le vaccin
est sanctifié, exempté par avance d’effets nuisibles. Exemple typique de propagande.
Véran a osé lui-même dire qu’il n’y avait pas d’effets secondaires.
Mais ce qui est le plus important, c’est le facteur des croyances inconscientes
présente dans la culture occidentale. En raison de la foi dogmatique dans le vaccin, il
est d’emblée considéré comme faisant partie du sacré chez les croyants de la religion
covidiste. Donc, on ne peut pas y toucher. Si l’injection se passe mal, il faudra donc
chercher la cause d’effets secondaires tout à fait ailleurs et pratiquer
systématiquement le déni sur le fait que le vaccin puisse avoir produit des effets
indésirables. Et dans cette stratégie n’importe quoi peut servir de cause. Le but est de
déplacer l’attention vers un autre objet. Notez qu’il peut y avoir un facteur inconscient :
quelque part la personne se doute que le vaccine soit la cause, mais elle a honte, car
cela l’oblige à se remémorer le fait qu’elle l’a obscurément senti que ce n’était pas un
bon choix. « Je le savais… cette vaccination, je ne le sentais vraiment pas »… » je
n’aurais pas dû pour seulement sortir en boite ou aller au restau, c’est trop stupide… »
Donc, culpabilité secrète, honte et pour ne pas y penser, ne serait-ce qu’effleurer la
question : déni systématique et fuite vers une cause annexe, n’importe quoi fera
l’affaire. Le comble, c’est que lorsqu’ils attrapent le covid les injectés, et que les effets
sont très sévères, ils trouvent le moyen de répéter la doxa « heureusement que j’ai fait
la xdose sinon, ça aurait été pire » ! Argument pitoyable, car sans injection, ils
n’auraient peut-être pas choppé le covid et passé au travers et rien ne prouve que
même en l’attrapant les effets n’auraient pas été moindres. Covid-19 est attiré par les
vaccinés.
En Nouvelle-Zélande, constatant décès et effets indésirables suite aux vaccins
anti-Covid, le collectif de médecins NZDSOS "New Zeland Doctors Speaking Out with
Science" a annoncé The Truth Project, le projet de vérité. Une opportunité pour les
travailleurs de la santé et d'autres personnes de divulguer ce qu'ils voient depuis le
déploiement des injections. Ils accumulent les preuves de ce qui se passe réellement
dans les hôpitaux néo-zélandais, ainsi que la répression et les menaces contre ceux qui
peuvent voir la vérité...
Témoignage d'un médecin du service des urgences, « Depuis le déploiement du
vaccin, un certain nombre de choses sont claires pour moi. Premièrement les jeunes
adultes meurent beaucoup plus fréquemment. Ce n'est pas covid. Beaucoup ne se
rendent jamais à l'hôpital pour la réanimation. Deuxièmement, Il y a beaucoup plus
de douleurs thoraciques et d'accidents vasculaires cérébraux. J'en ai eu jusqu'à 8 en
un seul quart de travail. C'est "extraordinaire". Mais ensuite, il peut redevenir
"silencieux", c'est-à-dire revenir à la normale. Troisièmement, il y a une pression
collective extraordinaire parmi d'autres médecins pour ne pas mentionner le vaccin
comme différentiel possible (c'est-à-dire cause possible de symptômes) lorsque les
patients sont traités. Les gens qui le font ont honte. De nombreux rapports CARM ne
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sont pas rédigés alors qu'ils devraient l'être. Je ne sais tout simplement pas ce que
l'avenir nous réserve, y compris le mien. J'ai pris le coup mais je n'en aurai plus,
perdant peut-être la carrière pour laquelle j'ai travaillé si dur141. »
Si vous avez de la famille ou des amis qui disent qu'il n'y a aucune preuve des
méfaits de ces injections, si votre médecin rejette vos inquiétudes ou essaie de vous
convaincre d'avoir le vaccin, c'est une preuve irréfutable que vous pouvez leur
apporter. Le Dr Phillip Altman, docteur en pharmacie, a rédigé un rapport complet sur
les preuves du vaccin Covid-19.
Le hasard fait que ces témoignages sont identiques à tous les pays qui ont
entrepris une vaccination anticovid de masse. On pourrait ajouter ici des milliers de
témoignages. Quelques extraits142 :
Alicia Ortiz : « A mon cabinet je reçois pas mal de personnes qui ont eu des effets
secondaires et aujourd’hui encore une qui me dit « vous vous rendez compte, je suis
allée à la piscine et hop j’ai attrapé un zona ! » Elle déplace la cause sur un facteur
annexe, ce qui est une stratégie bien connue de déni. À ce compte, pourquoi pas « ma
douche a une eau trop calcaire, j’ai attrapé le zona… mon chien a des puces, j’ai
attrapé le zona etc. »
Jona Serjani
Je parcours l’Europe assez régulièrement. Souvent sur Paris je ne peux pas vous
écrire le nombre considérable d'effets secondaires autour de moi. Des cancers a n'en
plus finir, maladie en tout genre tel que je le lis a travers vos écrits. En une semaine
j'ai eu des témoignages directs tous les jours voir même 2/3 cas par jour et personne,
personne ne veut faire de lien en rapport avec l'injection sauf la serveuse de notre
restaurant qui s'est fait diagnostiqué une endométriose alors qu'elle était hyper bien
avec ses menstruation auparavant. Elle me dit aujourd'hui qu'elle a deux corps deux
être en elle. Sensation d'oppression mais des témoignages comme celui-ci j'en suis au
5 ème .....
Beaucoup font le déni et certains se sont renfermé sur eux même. De honte ? Ou
de dépression ? Je n'arrive même plus à savoir.
Marjo
Bonjour, secrétaire médicale en cardiologie, non vaccinée et en arrêt maladie
depuis août. Dans le cadre de mon travail j ai vu : Nombreuses phlébites, Embolie,
Tachycardie, Pericardite, Hypertension, D dimeres élèves. Syndrome coronarien
aigu avec poses de stents. Dans mon entourage :
Ma mère après les deux doses : deux zona, Le père d une amie mort d un cancer
du colon foudroyant. Le frère de mon conjoint, on vient de lui découvrir un cancer de
la prostate et des métastases osseuses (3d) Son épouse un problème cérébral en cours
d exploration (3d). Mon filleul 11 ans hospitalisé depuis hier pour inflammation de
l’appendicite
1 voir 2 d). La sœur de mon conjoint, infirmière, enceinte.
Apparemment décollement du placenta (3d). Personne ne fait le lien avec la vax. Tout
le monde est dans le déni. Courage à vous tous ».
Margaux
Bonjour, à Talence, il y a 1 mois et demi ( ms je viens de l'apprendre par ma
collègue de lycée), une élève de 15 ans a fait un l'aise cardiaque en sport et plus tard
une crise cardiaque dans des escaliers. Le déni des collègues est tellement grand que
le prof de sport argumenté que c plausible un malaise cardiaque à 15 ans en faisant
de l'athlétisme et une autre prof de répondre que le masque dans les escaliers c'est

141
142

https://nzdsos.com/the-truth-project/
Tirés du fil Telegram, témoignages vaccins.
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difficile pour des gamins de 15 ans. Zéro mot ou lien pour le vaccin. Je suis sûre qu'il
y a eu d'autres cas dans mon lycée mais on ne nous informe pas.
Linda Martin
J'ai rencontré une connaissance qui m'a appris le décès d'une connaissance
commune(triple injection) après une sortie à moto soudainement il s'est écoulé
décédé d'une crise cardiaque,je lui ai fais part de mon ressenti que c'est sans doute à
des injections elle m'a coupé court et m'a dit qu'elle avait rendez-vous pour sa 3 ème
dose ce lundi que les injections n'avaient rien à voir etc...déni complet..elle très
sportive je l'ai trouvé vieillie d'au moins 15 ans et très amaigrie..
Andrew Ducas
Beaucoup sont dans le même cas mais déni total de leurs part l'injection ne
protège pas d'attraper facilite même l'infection et quand y a un variant si la protéine
spike est différente bah c ca comparativement a quand tu l'as naturellement même
asymptomatique tu es bcp plus protéger car tas des anticorps contre tout le
pathogène et non seulement de la protéine spike anticorps plus fort et plus durable
les injections affaiblisse en plus pour ne pas dire détruit le système immunitaire
naturel à chaque dose.
Heselte Devier
Le mari de ma collègue vient d'être diagnostiqué d'un "purpura vasculaire
rhumathoïde". Le beau frère de mon mari a fait une myocardite aigüe, son coeur de
ne battait plus qu'à 20%, il a finit par s'en sortir, mais il aura des séquelles à vie.
Ils sont dans le déni quand on essaie de leur ouvrir les yeux.
Ani-Aneth
La fille d'une amie, 24 ans, étudiante en médecine, bonne élève est allée se faire
injecter 2 fois avec Moderna. Alors qu'elle avait eu la covid ainsi que toute sa famille.
aujourd'hui quelques mois après, son coeur tape à 120 au repos et elle a de l'eau dans
les poumons, elle a été hospitalisée et renvoyée et devra consulter un cardiologue ...
comme elle a aussi un rhume sa doctoresse lui a dit que c'est parce qu'elle traine dans
les hôpitaux pour ses cours qu'elle choppe toutes sortes de maux ... toute sa famille
sa doctoresse et elle sont dans un déni virulent... on verra ce que dit le cardiologue.
Val W.
Une collègue de travail a eu une infection du sang peu après sa deuxième dose...
hospitalisation... arrêt de travail...les médecins cherchaient ce qu’elle avait, sans
trouver...et tout le monde dans le déni le plus total face aux évidences.
Sophie Marie
Il y a aussi l'émotionnel qui entre en jeu : par exemple, l’inflammation des
orbites et le décollement de la rétine qui ont été mentionnés à plusieurs reprises dans
les symptômes post-injection : car ouvrir les yeux sur la Vérité, sur la réalité (les
injectés se sont fait avoir, abuser, tromper) fait trop mal ! C’est pourquoi, les victimes
préfèrent rester dans le déni et renoncent à en parler, renoncent à être entendues et
reconnues en tant que victimes, d’où les gorges nouées, les angines et les problèmes
ORL (yeux : je ne veux pas voir, oreilles : je ne veux pas entendre, nez : je la sens mal,
je ne veux plus sentir).
Lacrosse
J'apprends ce soir que la nièce (par alliance) de mon frère injectée double dose
est a l'hôpital depuis hier. Elle à 33 ans, aide soignante, faisait quelques heures au
vaccinodrome. Les médecins ne trouvaient pas ce qu'elle a et ce qui cause ses
tremblements. Elle ne peut pas tenir debout et chute. Les médecins ont trouvé une
"anomalie" dans le sang. Je n'en sais pas plus, excepté qu'elle est sous perfusion
sanguine.
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Mon frère et sa femme refusent de mettre le "vaccin" en cause et me traitent de

Edit : Dept 13
J'ajoute que les injectés sont dans le déni en grande majorité voire même 100%
de mes proches vaxx le sont.
Jasperouge
La pression familiale est terrible. Mon frère cadet 2D m'avait dit "S'il arrive
quelque chose à maman je te tiendrai pour responsable".
J'avais proposé à ma mère d'attendre décembre 2021 avant de se faire injecter.
Si aucun effet secondaire de proches ne parvenait à ses oreilles alors qu'elle se vaxx
si elle le voulait. Elle a accepté le deal. Elle a parlé de ce deal à sa nièce employée dans
un labo et qui l'invitait vivement à se faire "vacciner", cette dernière qui lui avait rit
au nez regrette d'avoir accepté les injections à présent.
Mes 2 frères étaient furax contre moi, j'étais complotiste gouroutisée,
dangereuse et immorale.
Le temps m'a donné raison. Mon frère cadet regrette amèrement ses 2D. Sa
santé et celle de sa femme sont fragiles depuis. Souvent fatigués ils prennent toutes
les vitamines et font des cures de zéolite et magnésium.
L'autre frère est dans un déni silencieux, il sait mais n'en parle jamais et ne veux
surtout pas en parler. La nièce de son épouse a un Guillain barré et dit à tout le monde
qu'elle n'est pas vaxx en dépit du fait qu'elle travaillait en centre de vaccination
(honte ?). Cela fait 6 mois qu'elle est en arrêt de travail.
Son collègue de travail 3D a contracté une leucémie. Depuis on compte les
dégâts qui se multiplient de mois en mois autour de nous. Quant à ma fille non vaxx
mais contre laquelle je me suis "battue" pour lui faire comprendre que les injections
sont mortelles elle l'a compris dans la douleur et ne rit plus quand je sors mes
arguments.
Le temps a un atout extraordinaire, il révèle tous les mensonges. Courage à
tous.
Sylvain
Le père d'un des amis du foot à mon fils me raconte qu'il vient de passer une
semaine à l'hôpital, diagnostic polyarthrite rhumatoïde, il me montre son poignet qui
a doublé de volume. A fait la dose de poison il y a presque 6 mois maintenant. Je
pense qu'il y a un déni volontaire chez beaucoup refusant de reconnaître qu'ils se sont
fait entuber par l'Etat, car il ne fait pas le lien avec la picouse et ne m'en a pas parlé
du tout. Moi je l'avais averti. Du coup je n'ai rien dit non plus je pense qu'au fond ils
savent.
Bea
Ma belle sœur hier qui me dit qu'elle vient de faire un Covid affreux avec 3 jours
de fièvre et clouer au lit, douleurs articulaires, difficultés à respirer. Puis elle me dit
que heureusement elle est vaccinée avec ses 3 doses, si non les symptômes auraient
pu être bien pire !
XX
Bonsoir à tous
Je fais le bilan de cette dernière semaine entourée de vaccinés dans le déni.
Mon boucher traumatisé car son meilleur pote vient de perdre son bébé de 1
mois d’un caillot sanguin à la tête
Mon amie a son fils de 17 ans qui vient de faire un décollement de la plèvre (
douleurs de poitrine atroces + douleurs au bras) les médecins disent que son gamin
est mince et que ça arrive… décollement spontané soit disant . Vacciné minimum 2
doses je ne sais pas si il a fait la 3e
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Ma copine toujours malade depuis ses picouses.
Sa cousine enceinte de 5 mois passés ne sentait plus son bébé bouger (il était
dcd) accouchement traumatisant il ne savent pas ce qui s’est passé …
Le beau-père cancer stabilisé mais depuis les vax il a des métastases presque
partout plus du liquide plein l’abdomen. De l’acide.
Il va très, très mal.
Le plus grave c’est que malgré toutes ces « coïncidences » et les non-explications
formelles des médecins : absolument personne n’évoque la vaccination en cause . Ça
m’exaspère …
Un autre ami a un collègue pilote qui a chopé 2 tumeurs à la tête alors qu’il est
suivi tous les 3 mois santé parfaite : idem -zéro lien avec vax.
Il est normal que les vaccinés ne percutent pas puisqu'ils ont été lobotomisés
avec le vaccin
N'avez-vous pas remarqué que les vaccinés ne réfléchissent plus ont la
conscience vide et ne réalisent rien
Ma cousine qui avait de gros soucis m'a dit que ça lui avait libéré la tête et c'est
vrai qu'elle n'est plus la même.
Il est malheureusement plus facile de tromper les gens que de leur faire
reconnaitre qu'ils ont été bernés d'autant qu'avec le biais de confirmation, ils
refuseront de faire le lien. Une fois que le choix est fait (de se faire vaxx), la plupart
occulteront toutes les "preuves" pour s'auto persuader qu'ils ont fait le bon choix. J'ai
un prix Nobel au travail qui a osé me dire qu'il ne voyait pas le problème avec le
vaccin et le pass vaccinal, qu'en Chine ils étaient très heureux comme ca. Qu'est ce
que vous voulez répondre à ça ?
Une connaissance a fait 3 AVC après le vaccin, à 30 ans, si c'est pas malheureux.
Je partage votre analyse. L'autre jour une connaissance pro vax discutait avec
moi sachant que je ne suis pas vacciné. Il m'avouait à ma grande surprise que depuis
ses injections covid il n'était plus le même. (Moral à 0, fatigues, douleurs osseuses
etc.).
Silvano Trotta : Pour réveiller ces personnes : Dire que vous êtes vaccinés vous
aussi, que vous avez des soucis de santé et que votre médecin pense que c'est un effet
secondaire des vaccins. Ça marche à tous les coups et les personnes se lâchent
complètement alors que si vous n’êtes pas vaccinés, les gens se brusquent et veulent
pas admettre s'être fait avoir.
Daniel Jaunas
Je croise une ancienne connaissance, un homme de mon âge, accompagné de
son fils de 24 ans.
Nous échangeons sur quelques banalités. Comme cela faisait longtemps que
nous ne nous étions croisés, la conversation vire immanquablement sur la période
des confinements & de fil en aiguille sur le sujet du Covid.
Comme attendu, ce monsieur est triple vacciné ainsi que tous les siens. À ma
question de savoir si son entourage n'avait point trop souffert du Covid, sa réponse
me fait froid dans le dos : un jeune de l'âge de son fils est décédé après avoir contracté
le Covid !
Merde ! Je ne m'attendais pas à celle-ci, moi qui commençais à vouloir y aller
de mon couplet sur "l'arnaque de la Pandémie" !
Me voilà bien confus. Je m'enquiers alors évidemment des détails qui ont
entouré ce triste évènement & suite à mes questions mon interlocuteur m'indique que
"ce jeune n'avait aucune comorbidité apparente mais qu'il s'était malheureusement
fait vacciné trop tard !"
Un doute alors m'assaille :
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- "Quand a-t-il été vacciné ?" demandai-je
- "Une semaine avant son décès !"
Sa réponse sidérante me laissant silencieux, mon interlocuteur enchaîne d'une
lugubre voix :
- " S'il s'était fait vacciné ne serait-ce que 15 jours plus tôt, il serait encore vivant
! Et je suis bien renseigné dans ce domaine car ma femme travaille dans le milieu
médical !" Prétextant une course urgente, j'ai préféré cesser là tout échange.
M
J'ai eu le même genre d'échange avec une femme dont un ami était.. décédé...
du "covid".. 3 jours après le vax Pfizer...Sans comorbidité. Homme de 45 ans environ.
Elle disait la même chose, ah si seulement il s' était fait vacciner plus tôt.
C’est la démonstration factuelle imparable de l’efficacité du conditionnement
opéré depuis deux ans. La plupart des gens ont parfaitement intégré la doxa officielle
si bien que l’on a affaire partout à la même réponse stéréotypée. Ils sont bien dressés.
Ils répètent le texte du script. Maintenant, regardez le visage de celui qui s’exprime
ainsi et invariablement vous lirez la peur. La peur et le conditionnement vont
ensemble.
Erik Loridan : « Le mutisme de la majorité de mes ex collègues est blâmable.
Tous ont eu l’occasion de faire connaissance avec des complications post-vaccinales, y
compris dans leurs rangs. Ne pas être capable d’envisager une éventuelle relation de
cause à effet, enseignée dans votre cursus, c’est grave !
6d616e75
Je vais chez le toubib lundi pour une gastro. Le toubib, très pro (ironie) qui me
balance avec un air grave "c'est un début de covid" et le type me prescrit un test PCR.
Mais mec, est-ce que tu es encore toubib? Pas de prise de pouls, pas de bâtonnet dans
la langue, pas de stéthoscope, AUCUNE FORME DE DIAGNOSTIC mais j'avais soidisant un début de covid. Je me demande combien touche ce charlatan pour chaque
prescription de PCR. Et l'ordonnance pour le test, bien évidemment, a fini en boule
dans la poubelle. J'ai résisté depuis le début, c'est pas pour craquer maintenant.
Ca fait juste plaisir de voir que le peu de toubibs qui restent sont des agents
Smith. Covidiot de mes 2. Voilà, DSL si c'est un peu HS mais je trouve pas ça normal.
Lynwec143
« Cépalvaxin épicétou... » Maxime de l’idiocrate basique résidant dans le «
monde libre » ( également connu sous le sobriquet désuet de « crétin des Alpes ») .
Les liens ne sont pas trouvés parce qu’on ne les cherche pas (ou qu’on dissimule
les travaux de ceux qui cherchent et trouvent...)
*

143

244142

Sur Agoravox :

*

*

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-vaccination-provoque-
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22. L’indemnisation des effets secondaires vaccinaux
Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont associés pour ne pas indemniser les
victimes du vaccin COVID-19 par le biais de programmes gouvernementaux.
Nous avons décrit la situation d’Anthony Shingler, 57 ans, en juillet. Ce
responsable de la sécurité de Stoke-on-Trent (Staffordshire) a reçu sa première
injection d’ARNm de vecteur viral d’AstraZeneca le 1er mars 2021. Le 22 mars, on lui
a diagnostiqué un syndrome de Guillain-Barré, il était paralysé, hospitalisé et placé
sous respirateur.
Mme Shingler a signé une pétition visant à réformer les procédures liées
au Vaccine Damage Payment Scheme (VDPS) de 1979 au Royaume-Uni. Les victimes
ont droit à un paiement de 120 000 £ si elles prouvent que leurs blessures ont été
causées par les injections. La pétition a reçu 18 779 signatures, bien loin de son objectif
de 100 000 signatures144.
“Si vous êtes gravement handicapé à la suite d’une vaccination contre certaines
maladies, vous pouvez recevoir un versement unique non imposable de 120 000 GBP.
C’est ce qu’on appelle l’indemnité pour dommages causés par un vaccin.
Vous pouvez également demander cette indemnité au nom d’une personne
décédée après avoir été gravement handicapée à cause de certaines vaccinations. Vous
devez gérer les biens de cette personne pour pouvoir faire une demande.
Vous pouvez toujours intenter une action en justice pour demander une
indemnisation, même si vous recevez une indemnité de dommages causés par un
vaccin.” Les Shingler n’ont reçu aucune indemnisation du gouvernement britannique.
M. Simon Walker, d’Oswestry, Shropshire, est l’entraîneur de football de 42
ans dont nous avons parlé deux semaines plus tard. Il a reçu sa première injection
d’AstraZeneca le 2 mai. Le 9 mai, on lui a diagnostiqué un “énorme caillot de sang”
dans le cœur, ainsi qu’une insuffisance cardiaque systolique.
Il ne peut plus travailler, car toute activité fatigante pourrait déclencher une
crise cardiaque. M. et Mme Walker ont signé la même pétition que les Shingler. Les
Walker n’ont rien reçu du gouvernement britannique, bien que les médecins aient
admis que l’état de M. Walker était “probablement causé” par le vaccin d’AstraZeneca.
Stephanie DuBois : mannequin britannique de 39 ans décédée 16 jours après une
injection expérimentale d’AstraZeneca (25 mai 2021)
Mme Nicola Weideling, de Winchester, dans le Hampshire, a ressenti de fortes
douleurs au cou neuf jours après sa première injection de médicament AstraZeneca.
Cette douleur s’est transformée en maux de tête atroces et en ecchymoses aléatoires
sur son corps.
Elle a été hospitalisée et on lui a diagnostiqué une thrombose (caillots
sanguins) induite par le vaccin et un faible taux de plaquettes sanguines. Malgré deux
interventions chirurgicales, Mme Weideling est décédée en mai, quelques semaines
seulement après l’injection. Elle travaillait pour l’Université d’Oxford, où le vaccin
d’AstraZeneca a été mis au point. M. Kurt Weideling, le veuf, n’a reçu aucune
compensation par l’état145.
Ce n’est pas sans précédent que le gouvernement britannique verse des
indemnités pour des accidents liées à des vaccins.

144

https://www.gov.uk/vaccine-damage-payment

145

https://www.bbc.com/news/uk-57836287
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GlaxoSmithKline (GSK) a versé plus de 100 millions de livres sterling à 60
victimes qui ont développé une narcolepsie après avoir reçu le vaccin contre la grippe
porcine, le Pandemrix, en 2014.
La réglementation britannique sur les médicaments humains protège les
fabricants de “vaccins” de toute responsabilité civile liée aux accidents. Les avocats ont
négocié des paiements plus élevés que le maximum légal de 120 000 £146.
GSK a payé les règlements, mais a reçu le remboursement du gouvernement
par le biais des politiques d’indemnisation. L’année suivante, plusieurs autres victimes
de narcolepsie post-GSK ont reçu le maximum légal de 120 000 £ en compensation147.
La grippe porcine et ses vaccins ne faisaient toutefois pas partie d’une
opération psychologique mondiale comme le prétendu COVID-19. Pour l’instant, il est
peu probable que les victimes de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc. reçoivent une
quelconque indemnisation148.
Novembre 2022. Indemnités de décès de l'assurance collective Lincoln National
pour les personnes en âge de travailler aux États-Unis de 18 à 64 ans. 2019 est précovid et est la référence, 2020 covid n'atteint qu'une augmentation de 9% du vaccin,
2021 le covid est toujours là mais ajoute maintenant les vaccins une augmentation de
163%. Sans canicule !!!
Australie : Le budget a prévu 77 millions de dollars pour indemniser les victimes
du vaccin. Cela correspond à 80 fois le volume de l'année précédente. Le
gouvernement a essayé de dissimuler le montant dans une autre partie du budget mais des lecteurs attentifs l'ont quand même découvert. Au lieu de 47 personnes
indemnisées au cours de la dernière période, près de 4 000 personnes devraient
probablement recevoir de l'argent. Cela comprend les frais funéraires de ceux qui n'ont
pas survécu à l'expérience.
La Commission gouvernementale australienne sur Covid-19 a récemment admis
que des effets secondaires graves n'avaient été découverts que trois mois après l'octroi
de l'approbation. Cependant, personne n'a arrêté la campagne de vaccination. Dès le
mois de mai, une autorité australienne reconnaissait que la population était arnaquée
depuis deux ans avec des tests PCR inutiles.
Une telle ouverture était impensable dans les pays germanophones. Veuillez
noter le titre et le texte d'introduction du site Web officiel du gouvernement australien
ci-dessous :
« Paiements aux personnes décédées vaccinées contre la COVID-19 et frais
funéraires.
En cas de décès, vous pourriez avoir droit à un paiement et à une aide pour les
frais funéraires. Nous effectuons ce paiement à la succession du défunt149 ».
L'Australie n'indemnise qu'une victime vaccinée sur 50. A noter que l'Australie
ne prend guère en compte les réclamations des victimes de la vaccination. Les chiffres
publiés plus tôt ce mois-ci ont montré que sur 2 987 personnes qui ont demandé une
indemnisation, seules 59 ont réussi. Si vous multipliez les 4 000 indemnisations
prévues par ce facteur, il pourrait y avoir jusqu'à 200 000 personnes gravement
endommagées par le vaccin en Australie – dont très peu peuvent espérer une
146 https://www.fiercepharma.com/infectious-diseases/report-u-k-facing-100m-compensationpayout-relating-to-gsk-s-swine-flu-vaccine
147
https://www.ibtimes.co.uk/brain-damaged-uk-victims-swine-flu-vaccine-get-60-millioncompensation-1438572
148
https://www.theguardian.com/uk-news/2015/jun/10/boy-wins-120000-damagesnarcolepsy-swine-flu-vaccine-glaxosmithkline
149
https://report24.news/australien-80-mal-mehr-impfentschaedigungen-als-imvorjahr/?feed_id=24116
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indemnisation. Dans la base de données des effets secondaires, 136 523 déclarations
d'effets secondaires indésirables ont été enregistrées, 63,8 millions de "doses de
vaccin" ont été injectées à la population australienne (environ 25 millions d'habitants).
*

*
*
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23. Le poids de la preuve diabolique
Le gouvernement britannique, en juin 2020, a ajouté de nouvelles
dispositions au Règlement sur les médicaments à usage humain de 2012 . Il étend les
protections immunitaires à pratiquement toutes les personnes impliquées dans le
racket de l’ARNm et de l’ADN vecteur viral. Cela inclut « toute personne, n’étant pas
un professionnel de la santé, qui administre le produit conformément à un protocole »
(par exemple, les vaccinateurs, pharmaciens, pompiers… à proprement dits).
Le Sunday Times au Royaume-Uni a rapporté le 27 février qu’il y avait 920
réclamations VDPS en attente liées aux injections de COVID-19. Toutes ces
réclamations totaliseraient au minimum 110 millions de livres sterling.
Certaines des victimes attendent depuis neuf mois que quelque chose se
passe. Mais il existe des seuils officiels très stricts qui doivent être atteints pour qu’une
réclamation soit reconnue. Les grands avocats pro-pharmaceutiques qui représentent
les victimes font partie du problème.
Sarah Moore, du cabinet d’avocats multinational Hausfeld , a déclaré
au Sunday Times que ses 95 clients ne sont “pas anti-vaccination”. Ils reconnaissent
qu’ils n’ont pas eu de chance et qu’ils doivent maintenant être indemnisés parce qu’ils
« ont payé le prix le plus élevé pour le succès incontestable du programme de
vaccination du gouvernement ».
Il s’agit d’une affaire classique à chevauchement de clôture que les avocats
utilisent pour préserver leurs relations avec des sociétés multinationales tout en
prétendant défendre les clients de John Q. accidentés.
Un seul paiement à une victime blessée par le vaccin COVID-19 ouvrirait les
vannes. Cela attirerait également davantage l’attention sur le programme relativement
obscur d’indemnisation des blessures causées par les vaccins au Royaume-Uni. De
plus, les médecins devraient dire la vérité sur l’injection toxique pour s’acquitter de la
charge de la preuve.
Bonne chance pour trouver un médecin britannique prêt à mettre sa carrière
en jeu en respectant son serment d’Hippocrate.
Même situation aux États-Unis
Les fabricants de vaccins et tout le personnel concerné bénéficient de deux
couches d’immunité légale aux États-Unis.
La National Childhood Vaccine Injury Act de 1986 a été promulguée
pour limiter la responsabilité des fabricants de vaccins dans les poursuites en
dommages-intérêts pour blessures.
La loi a créé le programme National Vaccine Injury Compensation Program
(VICP).
Il s’agit essentiellement d’un système d’arbitrage gouvernemental pour les
blessés vaxx. Le VICP a versé près de 4,3 milliards de dollars aux victimes blessées par
vaxx depuis 1989. Il a versé 210 millions de dollars rien qu’en 2021, selon
le département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) .
Mais aucun de ces paiements de 2021 n’était pour des effets secondaires causés
par le vaccin covid-19.
La loi de 2005 sur la préparation du public et la préparation aux situations
d’urgence (PREP) est la deuxième couche d’immunité pour les fabricants de vaxx. La
loi PREP a créé le programme d’indemnisation des contre-mesures pour les
blessures (CICP). Les victimes qui demandent une indemnisation pour les blessures
causées par le vaccin COVID-19 doivent le faire dans le cadre du CICP , et non du
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VICP. Mais le programme n’est qu’une mascarade sans fin de formalités
administratives.
CONNEXES: Mise à jour sur Emma Burkey : la jeune femme de 18 ans de Las
Vegas qui a provoqué la pause temporaire de Johnson & Johnson aux États-Unis se
déplace avec un déambulateur et un fauteuil roulant.
Le HHS a signalé 1 357 réclamations pour blessures liées au vaccin COVID-19
déposées au 1er octobre 2021.
Pas un seul dollar n’a été versé pour aucune de ces réclamations. Le rapport le
plus récent du HHS, du 1er mars 2022, fait état d’un total de 4 097 réclamations pour
blessures liées au vaccin COVID-19 déposées. pas une indemnité.
Un seul est admissible à une indemnisation. Cette affaire est toujours en
attente d’examen.
* *
*
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24. Pratique de la censure
Cette catégorie pourrait à elle seule contenir des centaines de pages de preuves
accablantes. C’est très évident et tout le monde
devrait le savoir : Youtube150, Twitter, Instagram,
google censurent à tour de bras depuis le début du
covid.
Twitter a bloqué les liens vers un article du
Daily mail qui remettait en question les statistiques
de décès covid. Tous les lanceurs d’alerte en ont fait
les frais. Voyez toutes les vidéos sorties sur Youtube
qui sont ensuite passée sur Odyssee. Pendant un
temps, l’info en question et conseil scientifique
indépendant ont diffusé sur YouTube avant de
devoir trouver refuge sur Crowbunker ou d’autres
plateformes. Or censurer c’est empêcher le public
d’avoir accès à un regard différent de celui que propose la doxa à la solde des
gouvernements et des compagnies pharmaceutiques.
Un exemple avec Kler, et sa chaîne : YouTube vient de nous supprimer
définitivement notre chaîne YouTube, suite à plusieurs lives qui semblaient leur
déplaire. Voici le genre d'information que nous recevons :
"𝘗𝘰𝘪𝘯𝘵𝘴 𝘥𝘶 𝘳𝘦𝘨𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘲𝘶𝘦 𝘷𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘶 𝘯𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘦 𝘱𝘢𝘴 𝘠𝘰𝘶𝘛𝘶𝘣𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘥𝘪𝘵 𝘭𝘦𝘴
𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘶𝘴 𝘲𝘶𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦𝘥𝘪𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘯𝘴𝘶𝘴 𝘥𝘦𝘴 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘵𝘴 𝘥'𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵𝘦́𝘴 𝘴𝘢𝘯𝘪𝘵𝘢𝘪𝘳𝘦𝘴 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘭𝘦𝘴 𝘰𝘶
𝘥𝘦 𝘭'𝘖𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘚𝘢𝘯𝘵𝘦́ (𝘖𝘔𝘚) 𝘢𝘶 𝘴𝘶𝘫𝘦𝘵 𝘥𝘶 𝘷𝘢𝘤𝘤𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘊𝘖𝘝𝘐𝘋-19."
YouTube censure beaucoup plus facilement que Facebook nos lives. Cependant,
tous nos lives sont disponibles sur notre compte Crowdbunker depuis le début des
lives, qui ne pratique aucune censure151.
De plus en plus de gens ont commencé à se demander s'il y a, ou non, eu la
COVID-19 en termes d'agendas sous-jacents, en particulier en ce qui concerne les
acteurs de niveau mondial tels que le Forum économique mondial (WEF),
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la soi-disant « Big
Pharma ». Dans les premiers jours de COVID-19, tout discours de
ce type a été immédiatement rejeté comme un non-sens
"complotiste" et, d'une manière générale, les personnes soulevant
des doutes non traditionnels sur tout aspect de la question
COVID-19 ont été soumises à la diffamation par des voix « faisant
autorité ». Une telle dynamique était très présente en ce qui
concerne les spéculations sur les origines de COVID-19. Pourtant,
aujourd'hui, la soi-disant "théorie des fuites de laboratoire" est
passée d'une "sphère de déviance" à une "sphère de controverse
légitime". Ce qui était la théorie du complot d'hier est un fait
d'aujourd'hui. Les restrictions COVID mises en place au niveau mondial étaient
inefficaces, inhumaines... Alors pourquoi nos gouvernements les ont-ils mises en
œuvre ?
Le conflit Gates/Musk : la liberté d'expression dérange. D'un côté Bill Gates : qui
a versé des millions dans le Dark Money Fund en attaquant Elon Musk.
Un excellent documentaire sur le sujet de la censure en VOSTF : La science censurée de la
pandémie de covid-19. https://odysee.com/@Miniver:4/VueSur2020:5
151 https://crowdbunker.com/@collectifLibertad
150
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Sur les 26 organisations anti-Musk, qui ont signé une lettre ouverte le mois
dernier exhortant les annonceurs Twitter à boycotter l'entreprise, si Elon Musk rétablit
la liberté d'expression sur la plateforme, 11 ont reçu un financement provenant de la
fondation de Bill Gates (totalisant des centaines de millions de dollars)
D'un autre Musk : qui menace de renverser les politiques de censure (souhaitées
par Gates) et fait maintenant face à la colère des ONG financées par Gates jusqu'à
publier sur Twitter le financement derrière ces 26 ONG qui menacent de détruire les
revenus publicitaires.
Tucker Carlson sur la tentative de l'administration Biden d'arrêter l'accord entre
Twitter et Musk : "Elon Musk sera bientôt propriétaire de Twitter, peut-être dès la
semaine prochaine. Et pour l'administration Biden, c'est un problème existentiel. Ils
ne peuvent pas tolérer un Internet libre et ouvert. "La censure est la seule chose qui
permet aux dirigeants néolibéraux de rester au pouvoir. Ils ne peuvent pas débattre.
Ils doivent le fermer. Et donc l'administration Biden cherche maintenant des moyens
d'arrêter Elon Musk, non pas pour argumenter contre sa position , mais pour la
réprimer avec le pouvoir du gouvernement fédéral. Ils ne prétendent même pas qu'il y
ait une base légale pour cela. (....) Il s'agit de la promesse d'Elon Musk, de mettre fin à
la censure, qui est la pire chose qui peut arriver au gouvernement, au Parti démocrate
et aux gens qui ruinent actuellement le pays. Ils ne peuvent pas permettre la liberté
d'expression ».
Voici un exemple tout à fait caractéristique du discours biaisé des « fact
checkers » où on perçoit très bien le dérapage depuis le message vers le messager, C’est
Alexandra Henrion-Caude qui répond :
Q. "Des figures de la sphère anti-vaccin affirment qu'une nouvelle étude prouve
que "la vitamine D sauve des vies".
R. Ni figure, ni sphère, ni anti-vaccin, j'ai repris les mots du @chu_angers
"limiter les décès". Vous, TF1, seriez-vous donc au-dessus d'eux ?
Q." Depuis près de 2 ans, certains pensent qu'elle permet de se prémunir, voire
de guérir du Covid-19"
R. Depuis + de 2 ans, les institutions à savoir sociétés savantes, Académie de
médecine ou journaux scientifiques se font le relais de l'importance de la vitamine D
dans la #COVID.
Si "certains pensent" que la Vit D "permet de se prémunir", c'est peut-être qu'ils
ont lu le communiqué de presse de l'Académie de Médecine. Vous, TF1, seriez-vous
donc au-dessus de cette autre institution ?152
Q. "L'étude publiée ce mardi comporte de nombreuses limites"
R. En 2 jours, vous pensez-vous donc + apte que les 15 mois d'expertise qui ont
amené le comité de lecture de @PLOSMedicine à choisir de publier l'étude ?
Ne confondez-vous pas nos discussions avec la notion de "limites" ? Vous
indiquez que "l'Inserm se serait désolidarisé" de moi. Comment expliquer que
l'Inserm s'exprime sur un salarié qui ne travaille plus au sein de l'organisme ? À
moins que l'Inserm n'ait pas dit cela... pourriez-vous en apporter la preuve ?
@TF1.
Ce genre de malhonnêteté intellectuelle est le lot quotidien devant les médias
mainstream de Laurent Toubiana, Laurent Mucchielli, Louis Fouché, Didier Raoult,
Christian Perronne, Vincent Pavan etc. (Mettez dans cette liste tous ceux très
nombreux153 qui apportent une analyse critique de la doxa gouvernementale). On voit
152
153

https://academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/05/Vitamine-D-et-Covid-19.pdf.
Rien qu’en France, le CSI, conseil scientifique indépendant, a reçu plus de 50 personnalités.
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très bien le biais : il s’agit de réduire les résultats des études scientifiques à des
« opinions antivax » et de dérouter l’interview vers l’attaque ad hominem sans même
écouter ce qui est dit et a été démontré, qui justement n’est pas personnel. Bref, le
journaliste ignore tout de la démarche scientifique, et il n'a pas d’ouverture. Il arrive
pour interviewer avec des préjugés très lourds, il en devient complètement sourd, tout
en se croyant par avance en possession de la « vraie vérité » qui n’est qu’une opinion
idéologiquement orientée, la doxa officielle. Bref, c’est de l’auto-sabotage du métier,
un suicide en règle du journalisme. Mais attention, personne n’est vraiment dupe de
toutes ces manipulations, ce qui explique l’érosion, la désaffection des médias
mainstream, l’effondrement de leur crédibilité et la disparition des vrais journalistes.
Il en reste quelques-uns comme André Bercoff, Élise Lucet, Éric Morillot, mais ils se
font rare.
Tweet de Laurent Mucchielli : « La censure opérée par Google et Facebook
atteint des niveaux mortifères pour la démocratie. Google ferme le compte où nous
recueillions simplement les signatures de notre dernière tribune sur les effets
secondaires des vaccins. Bientôt ces gens seront plus puissants que les États ».
Retour sur le procès où France Soir a été débouté face à Google : « Les règles de
Google prohibent clairement, dans le domaine de la santé, "les articles et vidéos des
sites de presse en ligne contraires au consensus médical, aux recommandations des
autorités sanitaires nationales et de l'OMS" ou affirmant que les vaccins autorisés en
France sont "dangereux pour la santé" et que "des traitements alternatifs existent".
D’un point de vue strictement scientifique, ce sont des arguments nuls et non-avenus.
Le consensus scientifique n’est pas inamovible, preuve en est de la rétraction de
médicaments et de vaccins, les recommandations sanitaires covid sont hautement
discutables dans bien des cas et manquent de fondements scientifiques solides,
l’existence de traitements alternatifs aux vaccins est étayée par de très nombreuses
études qui ont prouvé leur efficacité (cf. Ivermectine, protocole de D. Raoult etc). Nous
avons donc affaire à une position purement idéologique pour justifier la censure et
certainement pas à une justification scientifique. Et l’idéologie triomphe. La justice
française couchée devant les GAFAM : « Le droit à la liberté d'expression d'un éditeur
n'est pas supérieur au droit à la liberté d'une plateforme d'édicter des règles" pour
garantir "l'image" et la "qualité" de son service, ainsi que la "conformité à son objet",
selon le tribunal. En clair l’image de sérieux de Google auprès des autorités, c’est-àdire son conformisme intégral est bien plus important que la liberté d’expression
qu’elle devrait rendre possible. Si on traduisait dans un contexte scolaire, cela
reviendrait à dire aux élèves : soyez conforme au système, (like a brick in the wall),
répétez la doxa, ne posez pas de question qui pourrait la mettre en cause ; quand vous
vous « exprimez », ne pensez pas par vous-même, répétez ce que « on » dit, ce que
vous avez entendu dire. Sinon vous serez catalogué comme complotiste et sanctionné.
France Soir porte plainte contre Google qui le censure en le privant de recettes
publicitaires en ligne. Le juge non content de donner raison à Google, condamne
France Soir à payer 70.000 euros à Google154 ! Voilà la justice en France.
La nouvelle politique d’utilisation de Paypal 155, qui devait permettre à l’entreprise
d’infliger une amende de 2 500 dollars aux utilisateurs qui diffusent des “informations
erronées“, a provoqué une vive émotion sur les réseaux sociaux. Après le 3 novembre,

154

google

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/voie-en-recours-FranceSoir-fait-appel-contre-

155
https://actucrypto.info/actualite/paypal-va-infliger-des-amendes-de-2-500-auxutilisateurs-qui-diffusent-des-fausses-informations/
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toute personne qui publierait des informations ou du contenu visant à “promouvoir la
désinformation” serait passible de la sanction.
La nouvelle clause du contrat d’utilisation de Paypal stipule qu’elle peut retirer 2
500 dollars aux utilisateurs qui diffusent des “fausses informations”.
La société de services de paiement Paypal avait l’intention de mettre à jour son
contrat d’utilisation en y ajoutant une nouvelle clause qui lutte contre la
“désinformation“. Une nouvelle mise à jour ajoutée à la section des activités restreintes
de l’accord d’utilisation de Paypal montre que les personnes qui postent ou publient
des discours haineux ou de la désinformation “peuvent vous faire subir des dommages,
y compris des dommages-intérêts liquidés de 2 500,00 dollars américains par
violation, qui peuvent être débités directement de votre compte Paypal“. The Daily
Wire a découvert pour la première fois le prochain accord sur les conditions de service
(ToS).
Les actes interdits comprennent “l’envoi, l’affichage ou la publication de tout
message, contenu ou matériel” qui “favorise la désinformation“, avertit la société de
paiement. Bien entendu, la nouvelle n’a pas été bien accueillie par le grand public, et
un nombre important de messages sur les médias sociaux ont critiqué la décision de
Paypal de mettre en œuvre le nouveau contrat d’utilisation. L’avocat canadien David
Anber a écrit à: “[Hey Paypal] vous avez 30 jours pour renoncer explicitement à cette
abomination de politique ou je ferme définitivement mon compte comme des millions
d’autres j’en suis sûr. Vos opinions subjectives sur la ‘désinformation’ ou la
‘discrimination’ ne vous donnent pas droit à l’argent de vos clients.” L’information est
sortie sur Gab et le mouvement de désinscription Paypal à alors été immédiat aux
Etats-Unis. Notons aussi que comme Mastercard, Visa, Amazon, ou encore la Banque
postale suisse, Paypal a bloqué le compte de Julian Assange, fondateur de Wikileaks. ».
Le 8 octobre, un porte-parole de Paypal a annoncé que cette publication d’une nouvelle
politique d’utilisation acceptable était une erreur, qu’elle était nulle et non avenue. Elle
est remplacée sur leur site par une page blanche. La société présente ses excuses. Il
semblerait que la probabilité d’un bankrun ait été jugée assez élevée pour que cette
volte-face urgente soit indispensable à la survie de l’entreprise.
Ils sont tellement désespérés que Paypal s’est senti obligé d’offrir 15 dollars aux
titulaires de comptes pour les empêcher de fermer leurs comptes après que la
plateforme ait honteusement menacé de leur voler leur argent s'ils expriment une
"mauvaise" opinion156.
Mais attention. La tentation totalitaire est toujours en suspension. Le Premier
ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a carrément demandé aux dirigeants
du monde à l’ONU, le 23 septembre dernier, d’abolir la liberté d’expression, car,
disait-elle : « C’est une arme de guerre ! » Elle appelait à la censure des « opinions
dissidentes » à l’échelle mondiale pour lutter contre la « désinformation » ! Aucune
personne normalement constituée n’aurait pu imaginer qu’on puisse arriver à une telle
décadence.
Verrons-nous bientôt une publication des « opinions autorisées » ? Il faudrait,
pour que l’on sache quoi penser pour comment penser droit, pour savoir réciter la
doxa correctement, comme au temps de l’Union soviétique ou de la révolution
culturelle de Mao. Il faudrait préciser, pour que nous sachions à partir de quand nous
sommes considérés comme dissidents. C’est urgent, parce que l’ONU a recruté des
« volontaires de l'information » et « créé une armée de 110 000 premiers intervenants

156 https://summit.news/2022/10/13/paypal-appears-to-be-desperately-offering-bribes-of-15to-stop-droves-of-people-cancelling-accounts/
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numériques » pour lutter contre la « désinformation ». Cela veut dire? Toute personne
qui s’exprime en dehors du cadre de la doxa officielle est désormais sous surveillance.
Étrange : vendredi 21 octobre 2022, selon nos informations, France Soir a appris
que Fabrice Fries a été mis en examen pour diffamation publique suite à une plainte
consécutive à un article à charge publié par l’AFP contre le documentaire « Hold-up »
réalisé par le producteur et journaliste Pierre Barnérias. Toujours selon nos
informations, il est hautement probablement que cette action aboutisse à la tenue d’un
procès. En conséquence, un débat judiciaire pourrait donc se tenir autour des
accusations contenues dans cet article consacré au documentaire Hold-up, décrété et
présenté comme faux et trompeur par l’AFP. Dans ce cadre, pour échapper à une
éventuelle condamnation, Fabrice Fries aurait alors à rapporter la preuve de la vérité
de ce qui est exprimé dans cet article.
Fabrice Fries, énarque, ex-magistrat à la Cour des comptes et ancien président
de Publicis Consultants, est proche des sphères du pouvoir. Il est promoteur du fact
checking. En 2018, il a été nommé PDG de l’AFP suite à un vote controversé dans
lequel l’État était impliqué. Après l’élection de M. Fries, seul candidat en lice pour
prendre la tête de l’agence face à Emmanuel Hoog, PDG sortant, trois membres du
Conseil d’Administration de l’AFP avaient alerté la ministre de la Culture, Françoise
Nyssen, des risques de cette nomination pour une entreprise qui « joue un rôle
essentiel dans la qualité de l’information » en France et à l’étranger. Bénéficiant d’une
expérience dans la gestion d’une entreprise de presse - il avait été PDG de Medimedia
et Aprovia, deux sociétés issues de la cession des activités de presse professionnelle de
Vivendi –, Fabrice Fries a contribué à la diversification des revenus de l’AFP en
développant l’AFP Factuel, un service de fact checking.
Intéressant : Adrien Bocquet : "Je suis passé sur BFMTV, on m’a dit : On a une
ligne directrice, on ne peut pas parler de l’Ukraine qui commet des atrocités (dont on
a les images). On ne peut parler que des méchants Russes !157" Suivre des ordres dans
ce dont on doit parler et sur ce dont il faut faire l’impasse, c’est exactement faire de la
censure. On a vu ce que cela donne dans la Chine communiste, en Thaïlande, en Iran
etc. Ce sont toujours les mêmes procédés.
Depuis le 2 mars 2022, l’Union européenne a
interdit RT France et Sputnik sur l’internet dominé
par Google. Or, fin août, les deux chaînes
d’information avaient trouvé refuge sur la plateforme
Odysee. Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé
de
la
Transition
numérique
et
des
Télécommunications — et de la censure —, a
demandé à Odysee de les bannir. C’est chose faite158.
Emmanuel Macron avait jugé que les très
contrôlés YouTube, BFMTV, Facebook & Cie étaient
largement suffisants pour informer les Français. Or, tandis que notre information est
de plus en plus limitée à des communiqués officiels, des publicités pour Pfizer et des
jeux débiles, entre-temps Elon Musk a rouvert des comptes supprimés sur Twitter et
viré les dirigeants qui avaient supprimé le compte de Trump après sa défaite aux
élections. 85 % du personnel de Twitter Inde, 90 % du personnel de Twitter Asie et

https://www.blogdelazare.com/2022/08/adrien-bocquet-bfmtv-a-des-ordres-pourcensurer-les-infos.html
158
https://lesmoutonsenrages.fr/2022/11/02/censure-le-gouvernement-francais-interdit-laplate-forme-de-videos-rumble/#more-146396
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90 % du personnel de Twitter Brésil Dans le
silence assourdissant de ses médias, la macronie
vient, le 1er novembre, de supprimer non pas des
sites d’information, mais une plateforme tout
entière. Il s’agit de Rumble qui a signé un accord
avec Truth Social créé par Trump après son
éviction de Twitter et qui intente un procès
antitrust à Google.
Le projet de lois C-11 de Trudeau censurera
seul les contenus, le « ministère de la vérité » du
gouvernement décidera de ce qui est ou n’est pas
de la désinformation. De son côté, la ministre des
Affaires étrangères allemande, Baerbock affirme
que l'ordre de paix européen et international est
attaqué par la "désinformation" et les "fausses
nouvelles".
Laetitia Avia, ancien suppôt de la macronie,
continue sa croisade pour une censure totale de
tous les réseaux sociaux et canaux de
communication. Cette fois ci, c’est Telegram
qu’elle dénonce dans une tribune. Ce serait
vraiment un coup dur si le gouvernement suivait.
Ils ont déjà tué Rumble en France, est-ce que le
prochain sur la liste c’est Telegram ? Mais
n’oublions pas la sortie du commissaire européen
Thierry Breton qui envisage "d’interdire
temporairement ou définitivement Twitter"...Des menaces similaires planent non
seulement sur Telegram, mais aussi sur Odysee... l’écran noir ne sera bientôt plus une
exclusivité de Rumble.
« À part censurer à-tout-va et imposer une propagande de parti unique, c’est quoi
le projet de la macronie ?" Alexis Poulin.
Les services gouvernementaux de Nouvelle-Zélande veulent faire "reconnaître
des signes d'extrémisme parmi nos proches ou notre famille" et à les signaler aux
autorités159. Ils ont listé 50 signes de #radicalisation et ajouté les gens motivés par la
politique : ils sont maintenant de potentiels terroristes. Ceux qui "interprètent que les
mesures Covid du gouvernement vont contre les droits alimentés par les théories de
conspiration". NZSIS, le service de renseignement et de la sécurité de Nouvelle
Zélande, vient de publier une brochure intitulée "reconnaître les signes" et a
récemment pris la parole publiquement. Cette initiative ayant pour but de sensibiliser
les citoyens à reconnaître et signaler d'éventuels terroristes potentiels en dévoilant un
nouveau profil : celui des personnes complotistes. Cette mesure, en plus d'être une
incitation directe à la délation, intervient juste après qu'ici aussi, en France, un tel
amalgame ait été formulé avec les mêmes recommandations160.
Cela s'appelle de la criminalisation des opposants politiques. On a déjà vu ça au
Chili, en Allemagne ou en Chine... Dans la terminologie soviétique, les déviants à la
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https://twitter.com/efenigson/status/1588630641104519170
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doxa étaient appelés vipères lubriques ou chacals puants. C’était plus un brin plus
coloré comme insulte.
Ici comme ailleurs on retrouve la même contradiction : ils vont s’indigner
publiquement sur la liberté d’expression lorsqu’elle est bafouée ailleurs, mais ils
intègrent les mêmes mesures ici sous le prétexte de la désinformation. Ils vont
s’étrangler d’horreur devant le crédit social en Chine, mais de manière subtile et
progressive, ils mettent en place les jalons pour y parvenir en Europe. Ils monteront
sur leurs grands chevaux pour dénoncer la censure aillieurs, mais ils ne feront que la
renforcer ici. Le plus drôle, c’est qu’en plus ils auront le toupet de nous dire qu’en
Europe au moins on est dans des pays où règne
la liberté d’expression, pas comme en en Corée
du Nord où règne une affreuse censure. C’est un
argument
sophistique,
typiquement
le
161
paralogisme du faux dilemme . Enfermer
l’adversaire dans un faux dilemme est une
stratégie courante en politique. La position de
l’opposant devient si caricaturale, que notre
propre position devient alors la seule possible.
Mais c’est une tromperie, car la plupart du
temps, la dualité est fictive. En matière de
censure, nous sommes en occident très efficace,
mais la plupart des gens ne s’en rendent pas
compte. De même, l’opposition donnée en
pâture au sens commun entre démocratie et
dictature est fictive, on joue avec des concepts,
en réalité, nous ne sommes pas vraiment en
démocratie en Europe et nous sommes soumis
insidieusement à un dictat, celui de la doxa.
C’est donc plus complexe que ne le laisse penser
le faux dilemme.
La chaîne RT France qui a été censurée brutalement sur le territoire européen et
notamment en France dès le début de la guerre en Ukraine, par Bruxelles sans
procédure juridique préalable vient de se voir également bannie de la plateforme
Odysee sur laquelle elle diffusait encore. Ce 20 octobre, Jean-Noël Barrot, ministre de
la transition numérique s’est félicité sur Twitter d’avoir fait censurer également RT
France sur la plateforme Odysee sans autre forme de procès, arguant qu’il « luttait
contre la propagande et la désinformation ». Un nouveau coup dur pour RT France
qui avait coûte que coûte tenue l’antenne malgré une pluie de sanctions, amenant à
son interdiction de diffusion sur l’ensemble des plateformes162.
René Chiche : L'éducation nationale engage une procédure disciplinaire contre
moi pour des "propos inappropriés tenus sur Twitter envers des personnalités
publiques, sur la politique sanitaire du gouvernement et sur la guerre de la Russie
contre l'Ukraine" ! Le délit d'opinion est-il rétabli ?163

161
Serge Carfantan http://www.philosophie-spiritualite.com/ Liste_exercices_plume/
page_26.html
162 https://putsch.media/20221026/actualites/societe/rt-france-la-plateforme-odysee-censurea-son-tour-la-chaine-a-la-demande-jean-noel-barrot-ministre-de-la-transition-numerique/
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Patreon veut éduquer politiquement les utilisateurs. Après Twitter et Facebook,
la plateforme de financement participatif Patreon censure également les contenus
critiquant les mesures. De plus, il veut éduquer ses utilisateurs et leur demande de
renoncer à leurs croyances164. Depuis des mois, les ciseaux de la censure sont appliqués
aux plateformes en ligne telles que Twitter et Facebook. Les profils sur LinkedIn sont
également soudainement bloqués sans avertissement (nous l'avons signalé ici et ici).
Maintenant, la plate-forme médiatique Spiked a rapporté que la société américaine de
financement participatif Patreon avait inclus une clause de "renonciation" dans ses
directives communautaires. Patreon est évalué à 4 milliards de dollars en bourse, selon
Spiked.
Selon Spiked, les politiques autorisent désormais Patreon à résilier les comptes
des utilisateurs – et donc leur source de revenus – pour diverses hérésies. Cependant,
si les utilisateurs "abandonnent" leurs croyances hérétiques avec les responsables de
l'équipe "Confiance et sécurité" de Patreon, ils peuvent récupérer leurs comptes et
leurs moyens de subsistance. Patreon promet même généreusement "d'éduquer" les
utilisateurs qui, selon la plateforme, ont des points de vue problématiques.
La politique de censure de Patreon n'est qu'un exemple d'une tendance
effrayante, écrit Spiked. Les processeurs de paiement et les plateformes de
financement participatif – ainsi que certaines grandes banques – ont utilisé leur
pouvoir en tant que fournisseurs de services financiers pour contrôler les opinions
politiques de leurs utilisateurs.
Le portail médiatique souligne qu'il a vérifié ces pratiques pour le compte de
l'organisation à but non lucratif Free Speech Union (FSU). Il s'est avéré que la plupart
des fournisseurs de services de paiement et des plateformes de financement
participatif utilisent une formulation vague et subjective dans leurs directives. Non
seulement ils ont imposé les interdictions habituelles des "discours de haine", mais
leurs politiques interdisent également "les mots codés et les slogans". Cette approche
donne à ces entreprises une grande
marge de manœuvre pour refuser des
services aux utilisateurs qui peuvent être
basés sur la simple supposition
d'opinions hérétiques.
Des dizaines de professionnels de la
santé et de scientifiques à la réputation
auparavant irréprochable sont tombés en
disgrâce à la suite de la prétendue
pandémie pour avoir osé exprimer des
doutes raisonnables sur le récit prescrit.
Après presque trois ans, on peut dire
qu'ils allaient bien. Mais le niveau de
censure et de diffamation que ces
personnes ont enduré peut difficilement
compenser cela, d'autant plus que les
autorités et les médias grand public poursuivent leurs campagnes de diffamation sans
se laisser décourager. Une étude israélienne s'est maintenant penchée sur ce sujet
explosif et a donné une énorme gifle à l'establishment. L'étude décortique les
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méthodes utilisées de concert par les gouvernements, les médias, les fameux
vérificateurs de l'info et les médecins liés à Big Pharma165.
Lors de son émission sur CNews du 30 octobre 2022, Ivan Rioufol critiquait la
gestion du covid par le gouvernement français, dont Agnès Buzyn qui était ministre de
la Santé et sera mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui166. Il a été
censuré sur YouTube pour avoir rappelé que le vaccin covid n’empêchait pas la
transmission. – Ce que tout le monde sait aujourd’hui. Par contre, un personnage
comme Gilbert Deray pouvait avancer les thèses les plus farfelues et mensongères sans
être inquiété par la censure. À ce titre il disait : « Il faudra vacciner les enfants, sinon
ils vont tuer leurs grands-parents. […] Les enfants risquent d’avoir Alzheimer s’ils ne
sont pas vaccinés ! »
Pourquoi ne faut-il pas critiquer les vaccins sur YouTube ? C’est très simple.
YouTube est la propriété d’Alphabet. Et qui possède Alphabet ? Réponse : Vanguard,
BlackRock, Fidelity management, State Street… les principaux actionnaires de Pfizer,
de Moderna et de Johnson & Johnson. Rien d’étonnant à ce que YouTube ne veuille
pas faire de peine aux laboratoires.
Facebook a décidé (seulement parce qu'il perd des milliards) d'autoriser à
nouveau Donald Trump dès janvier sur son réseau. De plus, Facebook renonce
désormais à vérifier ses déclarations en ce qui concerne la véracité et la fidélité aux
faits167.
Canada. Trudeau: Seule la liberté d'expression approuvée par le gouvernement
sera autorisée. « Le Canada est un chef de file en matière de développement et de
l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle. Les gouvernements et en
particulier les grandes entreprises technologiques doivent protéger les données et la
vie privée… pour garantir la confiance en la technologie.» Maintenant, on va faire un
petit exercice : remplacez le mot ''protéger'' par ''contrôler''. Voilà !... Vous avez tout
compris ! Ce type de correction de la rhétorique des politiques du mondialisme est
nécessaire pour bien comprendre les déclarations de Davos et Le Great reset de
Schwab.
« La censure reflète le manque de confiance d'une société en elle-même. C'est la
marque d'un régime autoritaire. » Potier Stewart.
Le Dr Peter McCullough, interniste, cardiologue, épidémiologiste et expert de
premier plan sur le traitement du COVID-19, a déclaré que l’American Board of
Internal Medicine menace de lui retirer sa licence « pour raisons politiques »168. Le
Dr. McCullough est l’un des cardiologues les plus publiés de tous les temps, avec plus
de 1 000 publications et 660 citations à la National Library of Medicine. Il pense que
la motivation du conseil en le ciblant est «d’envoyer un message» aux quelques 300
000 autres médecins certifiés et de dire: «Regardez, c’est ce que nous avons fait au Dr
McCullough ». C’est un avertissement à toute autre personne qui va s’élever contre la
doxa du gouvernement. Quel que soit le résultat de l’enquête du conseil, McCullough
a déclaré que le conseil ne réussirait pas à le faire taire. “Alors ils mettent fin à ma
carrière”, a-t-il déclaré. « Quelle est la réponse évidente ? Je vais devenir encore plus
visible et plus présent dans les conférences.
Si vous voulez un seul exemple de la puissance de censure de l’information dans
les médias mainstream, vous avez un bon exemple : le rapport Marco Polo sur
165 https://report24.news/schallende-ohrfeige-fuers-establishment-studie-zerlegt-zensur-undunterdrueckung-kritischer-experten/?feed_id=24285
166
https://lemediaen442.fr/ivan-rioufol-censure-sur-youtube-pour-avoir-rappele-que-levaccin-covid-nempechait-pas-la-transmission/
167 https://exxpress.at/befehl-facebook-faktenchecker-duerfen-bei-trump-nichts-checken/
168 https://anchor.fm/rfkjr
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l’ordinateur portable de Hunter Biden. Alors qu’aux Etats-Unis il s’agit d’un scandale
majeur, en France, rien dans les médias ou juste une interview chez André Bercoff à
Sud Radio. Silence partout ailleurs. Et pourtant le rapport de 644 pages est disponible
partout et il est bien précisé qu’ont été recensé 459 crimes, ou violation des lois par
Hunter Biden. Les preuves sont écrasantes et il est impossible de parler de fakes news.
Mais silence total dans les médias mainstream. Et ceci n’est qu’un exemple, mais si ce
cas d’espèce est possible, cela veut dire qu’il y en a beaucoup, beaucoup, d’autres. Nous
sommes très loin de nous rendre compte de l’étendue de la censure et de la
manipulation de l’information. C’est colossal. Dasn l’état actuel des choses, la
meilleure façon de combattre "le ministère de la vérité", c'est de ne surtout pas faire
appel à ce ministère ou plutôt à ce "cartel". Pour une info lisible, seule la charte de
Munich peut garantir la soutenance de la vérité... Les connivences sont les effets
visibles de la corruption morale ambiante.
Alexis Poulain censuré sur Twitch : « Sans violence, avec modération, en toute
bienveillance, notre chaîne dénonçait la violence de ceux qui prétendent gouverner en
maltraitant les populations, en mentant, dans un cynisme assumé et délétère. Nous
avions créé une galerie de personnages pour moquer ceux qui se prennent au sérieux,
et une info sourcée et officielle, ça aurait dû "passer". Mais c'était sans compter sur
l'air nauséabond de l'époque. Twitch a censuré notre chaîne sans préavis, sans
explication…Alors, évidemment, quelle idée d'aller sur Twitch ? Je ne montrais pas
mes fesses dans un jacuzzi, je ne jouais pas à des jeux vidéos, je ne vendais pas des
produits avariés sur Wish, mais nous voulions creuser ces tunnels de la "modernité",
proposer autre chose à une audience inconnue. Le message est passé, Twitch est aussi
triste que le reste, aussi pathétique dans la peur de la liberté, aussi nul dans le lien
humain. Comme toutes ces plateformes de futurs robots consentants.
Licornes arc en ciel tristes, bimbos en plastique, gamers consensuels, ce monde
est le vôtre, il n'aime pas les levés de soleil sur la campagne, ni les nuits claires au son
de l'univers invisible169 ».
Elon Musk a réactivé le compte du docteur Malone, inventeur des vaccins à
ARNm qui avait été censuré par les trolls de Big Pharma, étant très sceptique sur ces
« vaccins ». Lui, avec tous ses abonnés. En Allemagne, tout le service de presse de
Twitter a été licencié170. La publication des Twitter files a provoqué un séisme jusque
dans les gouvernements. Le lot N°1 dévoile la censure relative à la publication du
contenu de l’ordinateur de Hunter Biden. Dont aucun média ne parle en France. Le lot
N°2 dévoile l’existence de listes noires secrètes et d’outils pour empêcher certains
tweets d’avoir un retentissement important. Le « shadow ban ». Les lots 3 et 4171
montrent comment les anciens dirigeants de Twitter ont violé les règles afin de bannir
Donald Trump, les cadres supérieurs étant massivement du côté « démocrates ». Le
lot N°5172 montre la pression des employés (eux aussi « démocrates ») pour bannir
Trump en le désignant comme « chef d’un groupe terroriste » et cela malgré le fait que
l’équipe chargée d'évaluer les tweets avait pourtant conclu que Trump n'avait pas violé
les politiques de Twitter. Comme on pouvait s’y attendre, les médias français étant au
service de la doxa, ont réagi en mettant en place une campagne de dénigrement d’Elon
Musk, patron autrefois adulé, mais qui devient de plus en plus gênant. Aux Etats-Unis,
https://t.me/alexis_poulin/3406
https://www.berliner-zeitung.de/news/ganze-pressestelle-von-twitter-in-deutschlandgefeuert-li.297266
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https://www.francesoir.fr/politique-france/twitter-files-comment-les-anciens-dirigeantsont-viole-les-regles-bannir-trump
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https://www.francesoir.fr/politique-monde/partie-5-des-twitter-files-la-pression-desemployes-pour-bannir-trump-considere-0
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Musk a d’ailleurs confié avoir conscience que l’on pourrait s’en prendre à sa vie. Les
« démocrates » n’ont pas encore traité Musk « d’agent russe », mais on n’en n’est pas
très loin. Il s’est mis à dos la caste des mondialistes dits « progressistes ». Comme on
pouvait s’y attendre, le journal Le Monde en France campe sur une position d’attaque
systématique contre Musk, et le comble, au nom de la liberté de l’information173 ! Sans
évoquer que justement, depuis Musk c’est une vraie libération de l’information,
comme celle de la publication des Twitter files. Nous avons là un exemple criant de ce
qu’il faut bien appeler la guerre de l’information actuelle.
La dernière défense : la destruction des preuves. « Nous n'avons pas trouvé
l'accord signé. Nous ne pouvons pas localiser l'accord signé avec Pfizer. Il a disparu.
Nous avons cherché partout. En raison d'un changement de gouvernement, nous ne
savons pas si un accord a été signé ou non » ministère israélien de la Santé (MOH)
devant le tribunal hier. L'accord en question est l'accord de coopération sur les preuves
épidémiologiques avec la société Pfizer, qui est censée réglementer le partage
d'informations concernant les vaccins corona entre l'État d'Israël et la société Pfizer.
Nous volons de découverte en découverte, avec pour seul fil rouge la stupeur pour
ne pas dire l’effroi. Tout s'effondre... Il semble que tous les deux jours maintenant, une
nouvelle "découverte" majeure est libérée du ghetto de la censure qui pulvérise pilier
après pilier le récit dominant de la pandémie, et l'innocuité des injections. Ils n'ont
vraiment aucune idée de ce qu'ils font, n'est-ce pas ? Si quelqu'un pense encore que ce
qui se passe est une incompétence aléatoire, il est temps de secouer la tête174... La
destruction des preuves aussi en Europe avec Von Der Leyen qui ne trouve plus ses
SMS avec le chef de Pfizer, Bourla, sur la lettre d'accord sur les vaccins. Pour
mémoire175. Sinon on n'oublie pas, comment le ministère israélien de la Santé a-t-il
menti et manipulé un rapport d'expert sur les événements indésirables. Le
gouvernement israélien n'a jamais mis en place de système de surveillance de la
sécurité des vaccins lorsqu'il a lancé les vaccins COVID en décembre 2020. Pourtant,
ce sont bien sur ces données falsifiées que nos scientifiques et institutions se sont
empressés de dire "sûr et efficace176".
Révélations Twitter files par Elon Musk, le 17 décembre 2022 : deux scandales
majeurs, l'attentat de Kennedy a été un crime perpétré par la CIA. Le FBI viole le
premier amendement US et pourtant, rien dans les médias....177... Les Américains ont
maintenant toutes les preuves que le gouvernement a violé le 1er Amendement de la
Constitution US ratifiée en 1791 qui lui interdit ainsi qu'au Congrès toute ingérence
dans la liberté d'expression.
Pour ce faire, le FBI et d’autres agences de sécurité, “était constant et
omniprésent” chez Twitter, “comme s'il s'agissait d'une filiale”. Matt Taibbi explique
qu’entre janvier 2020 et novembre 2022, “il y a eu plus de 150 e-mails entre le FBI et
l'ancien chef de Twitter de la modération, Yoel Roth”.
Ces emails demandaient parfois “des informations sur les utilisateurs de Twitter
liées à des enquêtes en cours” ou surtout, “de prendre des mesures contre la
désinformation électorale”, parfois contre des tweets de blagues provenant de comptes
dont le nombre d’abonnés n’est pas du tout élevé. Dans son thread, Matt Taibbi
explique comment le bureau fédéral entrait en relation avec Twitter afin d’exprimer
173
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/12/16/twitter-suspend-des-comptes-dejournalistes-l-union-europeenne-menace-le-reseau-social-de-sanctions_6154713_4408996.html
174 https://www.kan.org.il/Item/?itemId=140464
175
https://www.reuters.com/world/europe/eus-von-der-leyen-cant-find-texts-with-pfizerchief-vaccine-deal-letter-2022-06-29/
176 https://t.me/vivrecorrectement/4024
177 https://t.me/trottasilvano/28723
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ses requêtes. Il liste les différents dispositifs178, canaux et manières avec lesquelles le
FBI sollicitait une intervention de l’équipe de modération des contenus. Il cite le
groupe du travail du FBI dédié aux réseaux sociaux, connu sous le nom de FTIF
(Groupe de travail sur l'influence étrangère, Foreign Influence Task Force), mis sur
pied à la suite des élections présidentielles de 2016 et chargé d’identifier, comme son
nom l’indique, “les influences étrangères présumées et les falsifications électorales de
toutes sortes”. Ce groupe, composé de 80 agents, a maintes fois correspondu avec
Twitter pour identifier des contenus susceptibles de correspondre à ces opérations.
Nous avons le droit de douter de l’honnêteté de Facebook. Le parent de Facebook,
Meta, a accepté de payer 725 millions de dollars pour régler un procès de longue date
qui accusait le réseau social d'autoriser des tiers, dont Cambridge Analytica, à accéder
aux données privées des utilisateurs. "Le règlement proposé de 725 000 000 $ est le
plus grand recouvrement jamais réalisé dans un recours collectif en matière de
confidentialité des données et le plus que Facebook ait jamais payé pour résoudre un
recours collectif privé", ont déclaré les avocats des plaignants dans le dossier.
Facebook n'a admis aucun acte répréhensible dans le cadre du règlement, qui doit
encore être approuvé par un juge de la division de San Francisco du tribunal de district
américain. Il a été rapporté en août que
Facebook était parvenu à un accord
préliminaire, bien que le montant et les
conditions du règlement n'aient pas
encore été annoncés. Le procès a été
engagé en 2018, lorsque des utilisateurs
de Facebook ont accusé le réseau social de
violer les règles de confidentialité en
partageant leurs données avec des tiers,
dont la société britannique Cambridge
Analytica, qui avait été liée à la campagne
présidentielle de Donald Trump en 2016.
Cambridge Analytica, qui a depuis fermé
ses portes, a ensuite collecté et exploité les
données personnelles de 87 millions
d'utilisateurs de Facebook sans leur
consentement, selon le procès179.
Là où on se rend compte que l’agence
Reuters est pilotée idéologiquement.
Rappelons que comme l’AFP, Reuters est
la source principale des journalistes qui le
plus souvent ne font que commenter les
infos des agences de presse. Cela veut dire
qu’il est par principe obligatoire que ce
que dit Reuters soit fiable et fondé. Or ils
se sont permis de dire que Twitter avait retiré le système de prévention du suicide. Ce
à quoi immédiatement Elon Musk a aussitôt répondu que c’était une fake news, le
système de prévention du suicide est toujours en place sur Twitter comme le
démontrent les nombreuses captures écran. Ce qui est inquiétant c’est cette tentative
de déstabilisation par le mensonge par une agence, qui trahit sa fonction et démontre
https://www.francesoir.fr/politique-monde/les-twitter-files-devoilent-l-omnipresence-dufbi-dans-la-moderation-des-contenus
179 https://insiderpaper.com/facebook-agrees-to-pay-725-million-to-settle-privacy-suit/
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son orientation comme propagande. En effet les mondialistes ont détesté le fait que
Twitter ait été racheté par Musk et que la liberté d’expression y ait été restaurée. On
remarquera que tous les moyens sont bons depuis pour démolir Twitter, comme
l’attestent par exemple les articles du Monde. Un exemple, s’il en fallait un, de
l’existence au-dessus de nos têtes de la guerre de l’information.
Pourquoi les médias français ne parlent pas du scandale Twitter qui a supprimé
les avis des médecins et experts qui s'étaient opposés à ce que disait la Maison Blanche
à propos du Covid ? Font-ils encore leur métier ou sont-ils aussi de simples agents de
propagandes180 ?
L’existence même de France Soir est menacée. France Soir a déposé un référé
suspension contre la décision de la CPPAP, date d’audience prévue le 6 janvier181. Un
journal historique comme France-Soir, va être suspendu parce qu’il a critiqué les
vaccins parce que Macron l’a décidé. « En mars 2021 la CPPAP avait alors estimé que
nous remplissions tous les critères d’admission, soulignant notamment que
FranceSoir présentait « des informations, des analyses et des commentaires […]
susceptibles d’éclairer le jugement des citoyens ». En décembre 2022 « la commission
nous indique qu’après avoir examiné nos contenus et sollicité l’avis du gouvernement
d’Emmanuel Macron, spécifiquement le ministère de la Santé, celle-ci estime que nos
informations jettent « le discrédit sur les vaccins autorisés par les autorités sanitaires
pour lutter contre la Covid-19 et sur la politique vaccinale mise en œuvre par les
pouvoirs publics », ce qui est « susceptible de détourner les citoyens de ces dispositifs
médicaux et, par là même, de constituer un danger pour la santé publique ». Encore
faudrait-il que les « vaccins autorisés soient réellement sûrs, efficace et sans danger »,
ce qui est loin d’être démontré. Nous disposons de la preuve du contraire. Dans ce cas,
c’est rendre service au public que de l’informer pour qu’il se détourne effectivement de
traitements nocifs pour la santé. On se rappellera qu’il ne manque pas d’exemples
historiques de médicaments et de vaccins promus par le gouvernent qui ont ensuite
été retiré quand on s’est rendu compte qu’ils étaient dangereux.
Si nous comprenons bien, il est interdit d’avoir un regard critique sur la gestion
covid du gouvernement, ce qui inclus bien sûr la prétendue solution par la vaccination.
Cela s’appelle de la censure. Il faudrait au contraire reconnaître que si la liberté
d’expression existe encore en France, c’est entre autres par l’unique journal qui a
ouvert ses colonnes à un examen critique de la crise covid. En l’état, sa disparition
voulue par le gouvernement serait un très, très mauvais signe. Un signe de dérive
totalitaire.
Il semble l’’ancienne « Young leader » Tulsi Gabbard se réveille. Obama, le 21
avril, avait trouvé que « les censeurs182 des médias sociaux n’allaient pas assez loin",
il disait encore : " le gouvernement doit donc intervenir pour faire le travail ». Six jours
plus tard, le département de la Sécurité Intérieure déployait un « Conseil de
gouvernance de la désinformation », ce que Gabbard et beaucoup d’autres
personnalités ont aussitôt décidé d’appeler le « Ministère de la vérité » en référence à
Orwell. « "C'est le genre de chose que vous voyez dans les dictatures, ce ministère de
la Vérité, ce département de la propagande que l'administration Biden vient de
mettre en place", … "La raison pour laquelle vous voyez cela dans les dictatures, c'est
parce qu'ils ont peur de nous. Ils ont peur du peuple. Ils ont peur que nous puissions
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11574573/Twitter-suppressed-covid-informationdoctors-experts.html
181 https://www.francesoir.fr/politique-france/francesoir-depose-un-refere-suspension-contrela-decision-de-la-cppap
182 Cf. Le fact checking. Ch. XXVI.
180
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réellement penser par nous-mêmes ». Gabbard a parfaitement conscience qu’il s’agit
là d’une décision dystopique et elle le dit.
Souvenons-nous : 2021, Le prix Nobel de médecine, Satoshi Ōmura, présente
l'ivermectine comme traitement contre le covid. Prix Nobel, Satoshi Ōmura met au
point l'ivermectine contre les parasites, puis contre le covid-19183. YouTube le censure !
Chez YouTube, ils savent mieux que lui. Il y a donc un grade plus élevé en science que
chercheur ayant reçu le prix Nobel, c’est fact-checker. De cette hauteur vous contrôlez
le savoir et vous décidez d’autorité de ce qui doit être tenu pour vrai ou faux. Au-dessus
des spécialistes les plus renommés. Mais les stagiaires qui font ce travail ne font
qu’obéir aux ordres de ceux qui veulent que leurs intérêts financiers soient protégés.
Les industriels. Pour dire les choses clairement : nier les preuves scientifiques avec des
arguments fallacieux pour servir des intérêts des industriels est une hypocrisie
moralement compromise injustifiable ; or ce qui s’ensuit, c’est le fait de refuser aux
malades un traitement qui marche et là, on est dans le crime contre l’humanité.
*

*
*

183
https://lemediaen442.fr/le-prix-nobel-de-medecine-satoshi-omura-presente-livermectinecomme-traitement-contre-le-covid/
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25. La chasse aux complotistes
Vous disiez complotiste... Vous devez savoir, que l’origine historique de
l’étiquette de « complotiste » est une manipulation de la CIA pour stigmatiser tous
ceux qui mettaient en doute le rapport d’enquête sur l’assassinat du président
Kennedy. La déclassification des documents sur le rôle de la CIA dans cet assassinat
(que l’administration Biden essayait d’empêcher) est en cours184.
De nos jours, « complotiste », a été réutilisé à foison par certains médias pour
empêcher tout débat digne de ce nom autour de la gestion de la crise du Covid, en
faisant croire qu'il y avait un consensus scientifique en faveur des mesures de
contrainte qui ont été imposées à l'encontre de toutes nos connaissances en santé
publique, et en ne donnant la parole qu'à des "scientifiques" et médecins sous de lourds
conflits d'intérêts, les médias ont contribué activement à une désinformation qui
vacille désormais sérieusement. Les gouvernements élus, aidés par des spécialistes des
sciences du comportement, ont fait subir un lavage de cerveau à des millions de
personnes pour qu'elles acceptent la propagande covid. Et en plus de répandre la
désinformation à travers BFMTV et le reste des médias de masse, les politiciens et les
conseillers ont supprimé et discrédité la vérité et les porteurs de vérité.
L'esprit est une chose merveilleuse. Il réagit de manière parfois imprévisible. Si
vous voyez un titre qui dit : "Emmanuel Macron est un extraterrestre", la plupart des
gens le rejetteront probablement assez facilement. Mais si le titre dit "Emmanuel
Macron est-il un extraterrestre ?" les lecteurs seront plus susceptibles de soupçonner
que le président de la République pourrait en effet venir d'une autre planète. Et la
recherche montre que si les gens voient un titre qui dit "Emmanuel Macron n'est PAS
un extraterrestre", alors leurs soupçons seront encore plus élevés... Manipuler et
tromper l'esprit est une affaire professionnelle. Le lavage de cerveau a été très subtil !
Nous avons tous été tranquillement hypnotisés et endoctrinés pour accepter la
nouvelle hystérie de masse générée par les gouvernements du monde entier.
Vous souvenez-vous qui a dit :
« Grâce à l'application intelligente et constante de la propagande, les gens
peuvent être amenés à voir le paradis comme un enfer et aussi à l'inverse, à considérer
la vie la plus misérable comme le paradis. » ? C'était Adolf Hitler, qui était passé maître
dans la manipulation de masse et dans l'utilisation de techniques subliminales. Et c'est
Hitler qui a également déclaré que c'était une chance pour les gouvernements que la
masse des gens ne pense pas. Les nazis étaient très doués pour contrôler l'esprit des
gens. Goebbels, qui était le chef de la propagande d'Hitler, a dit un jour que si vous
répétez un mensonge assez souvent, les gens le croiront. Il a également souligné que si
vous voulez contrôler une population et que vous devez faire face à l'opposition, vous
devez accuser l'autre côté du péché ou de la ruse que vous utilisez vous-même.
Ainsi, partout dans le monde, les gouvernements accusent ceux
qui disent la vérité de diffuser de fausses nouvelles. Quiconque ne suit
pas la ligne de l'establishment est rejeté comme un dangereux
théoricien du complot, bien que les grands complots viennent tous des
gouvernements.
Pourtant, nous tous, propagateurs de désinformation, cherchons
désespérément à parler à toute personne qui peut expliquer à propos des vaccins, EN
QUOI les preuves sont compatibles avec "sûr et efficace". Personne de qualifié n'est
prêt à le faire au bout de 2 ans...
184
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11516167/Thousands-secret-JFK-files-setreleased-week.html
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Sûrement un "complotiste" de renom, Kenji Yamamoto chirurgien à l'Okamura
Memorial Hospital Département de chirurgie cardiovasculaire, Japon, a écrit un
commentaire dans le Virology Journal et déclare, « Par mesure de sécurité, les
vaccinations de rappel supplémentaires doivent être interrompues ainsi que plusieurs
autres mesures prises pour les patients vulnérables ».
Le chirurgien cardiovasculaire respecté reconnaît aussi que les médias censurent
les blessures causées par le vaccin COVID-19, y compris les décès... Il a partagé ce que
beaucoup savent être la réalité, « Les médias ont jusqu'à présent dissimulé les
événements indésirables de l'administration du vaccin, tels que la thrombocytopénie
thrombotique immunitaire (TTV) induite par le vaccin, en raison d'une propagande
biaisée »
Pascal Besse : Vous soupçonnez votre voisin, votre ami, votre professeur un
membre de votre famille ou votre copain d’association d’être adepte du complotisme ?
Alors signalez-le ! Nancy Faesseer et son ministre fédéral de l’intérieur allemand
souhaitent mettre en place un service collabo.
En France, en Italie, en Allemagne la chasse aux complotistes est lancée. Les
médias aux ordres vont faire dans la diffamation gratuite. Normal, on gagne du terrain
sur eux.
Auteur du livre Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays, le magistrat
à la retraite Claude Butin se lâche sur Cnews et dit tout haut ce que tout le monde sait.
Voir la vidéo, elle est remarquable.

« Les
gens qui croient naïvement et traitent les autres d’adeptes des théories du complot
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sont des idiots185», déclare Oliver Stone qui a refait un documentaire sur l'assassinat
de JFK. À l’aide d’archives déclassifiées et de témoignages d’experts passionnés par
l’histoire de la mort du célèbre président américain, le cinéaste souligne les
inconsistances dans les versions officielles et dans les rapports des enquêtes publiques
chargées de faire la lumière sur l’événement qui avait choqué le monde entier. «Les
documents avaient beaucoup d’informations qui soutenaient ce qu’on disait depuis
longtemps, mais les médias ne voulaient rien en dire".
Réduire au silence les internautes qui émettent des critiques sur les réseaux
sociaux à propos du changement climatique, des énergies vertes et de la transition
énergétique est la position assumée par Gina McCarthy, une conseillère de Joe Biden.
Principe simple et efficace : quand tu n’as pas d’argument solide, tu censure et tu
traites ton protagoniste de complotiste.
David Granda. Le Parlement français vient de franchir une étape importante
dans le bras de fer entre "complotistes" et propagandistes sur les dangers du vaccin.
L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
(OPECST) vient en effet de rendre un pré-rapport essentiel sur la question des effets
secondaires, qui avait fait l'objet d'une large pétition. Après des auditions
tumultueuses dont nous avons rendu compte, l'avis parlementaire montre un vrai pas
en avant vers la prise en compte de l'opinion."
Cette interview fait le tour des réseaux depuis hier soir... Jean Lassalle (le
complotiste ?), ancien député et président du
mouvement Résistons était l'invité de Ying Huang
sur NTD ce week-end. À son habitude, il ne mâche
pas ses mots et déclare ses problèmes cardiaques
après l'injection du vaccin Johnson. Il nous
"apprend" aussi, que Macron, le gouvernement, la
majorité des députés ne sont pas vaccinés...
« Maintenant tout est fait pour saboter et
détruire tous les fondements de nos civilisations...
Et puis ces vaccins, moi je n'ai pas eu la Covid, j'ai eu le vaccin Johnson qui a failli me
tuer, qui m'a déformé le cœur, j'ai eu 4 opérations depuis le 3 janvier de cette année.
Quand je me suis fait vacciner je ne savais pas non plus que Monsieur Macron et les
membres du gouvernement ne l’étaient pas... Le vaccin contre la Covid-19 m'a rendu
malade. Je l'ai dit pendant la campagne électorale. On voulait me faire taire quand je
le disais... j'ai failli en mourir186 ».
On est content, maintenant selon les fact checkers, c’est indéniable que les
autorités racontaient des âneries187 sur le vaccin ; mais pour autant, ils ne les ont
jamais fact checkés pendant tout ce temps. Hé non, ils préféraient s’en prendre à ceux
qui ne croyaient pas dans ces âneries. Allez comprendre ! Mais la démonstration est
faite : Il est tout à fait évident que le fact checking n’a rien à voir avec la lucidité. Nous
pouvons le vérifier à tour de bras. Il n’est pas neutre, mais porté par une intention de
nuire, celle de défaire un ennemi désigné par avance, les auteurs de soi-disant fakenews.
Le gouvernement va mettre en place des Assises des dérives sectaires et du
complotisme pour organiser un plan d’action188 ! Comment lutter contre le
complotiste non-vacciné ? La secrétaire d’État Sonia Backès annonce que le
https://www.lesoleil.com/2022/06/15/je-ne-suis-pas-un-theoricien-du-complot-dit-oliverstone-ef9694db84c550ba5dd93ae9f84a2aed
186 https://youtu.be/-ze1mLOA3MM
187 https://twitter.com/CheckNewsfr/status/1581554603254218753
188 https://lemediaen442.fr/__assises-des-derives-sectaire-complottrashed-9/
185
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gouvernement va organiser des « Assises des dérives sectaires et du complotisme ». Le
mélange des genres entre secte et complot fera bien l’affaire, amalgamer les raëliens,
les terroristes et ceux qui sont contre la vaccination covid obligatoire ou contestent les
études sur la transmission du virus grâce au vaccin, cela permet de faire taire toute
contestation.
Les propos de Sonia Backès —
dont la mère est devenue scientologue
— sont extrêmement inquiétants et
risquent de plonger la société française
dans la méfiance. Chacun pourra
dénoncer son voisin pour tel ou tel
propos. « Je crois que d’abord il y a
l’idée du signalement. Les enfants, les
mineurs, il faut que l’on arrive à les
sortir, il y a besoin d’avoir un
signalement… », a déclaré la secrétaire
d’État chargée de la Citoyenneté.
Le gouvernement semble déterminé à se donner des moyens supplémentaires
pour incarner cette dérive sectaire qu’il dénonce. « Ce que l’on va faire concrètement,
ce sont des assises sur les dérives sectaires et du complotisme. L’idée c’est de mettre
un plan d’action concret afin de savoir ce que l’on doit faire, si on voit son collègue de
travail, son voisin touché par ça. À qui on doit le signaler ? Comment on doit agir vis à
vis de lui ou de l’État ? Est-ce qu’il faut faire un
numéro Vert ? Est-ce qu’il faut faire évoluer la loi ?
L’idée c’est de prendre à bras le corps ce sujet.
La secrétaire d’État Sonia Backès ne mâche pas
ces mots concernant les complotistes qu’elle
identifie aux membres des sectes : « Nous allons
faire changer de dimension la réponse apportée par
l’État à ces charlatans qui, depuis trop longtemps,
abusent de la faiblesse de certains de nos
concitoyens ».
En 2021, 70 % des saisines reçues par la Miviludes189 concernaient la santé. La
période de la crise sanitaire a été marquée par un rejet croissant de la médecine
conventionnelle. La Miviludes donne une définition de la dérive sectaire qui rappelle
aux Français une mauvaise période : « Elle se caractérise par la mise en œuvre, par un
groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de
pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez
une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie
de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son
entourage ou pour la société. »
Mais cela correspond exactement à la manipulation mentale par les médias et le
ministère de la Santé lors de la période covid avec, en plus, les restrictions, la menace
de perdre son travail en cas de refus de la vaccination et la relégation des non-vaccinés
à une catégorie de sous-citoyens ne pouvant jouir des mêmes droits que les
vaccinés190… Quand le gouvernement dit vouloir s’attaquer à ses propres citoyens
qu’elle considère comme complotistes puisqu’ils ne pensent pas comme la secrétaire
d’État chargée de la Citoyenneté, nous ne sommes pas face à une secte mais face à une
189
190

Mission interministérielle chargée de lutter contre les risques de dérive sectaire
Cf. Serge Carfantan L’Étrange Affaire Corona, ch. 13. Analyse détaillée de ce point de vue.
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dictature qui ne dit pas son nom. Sonia Backès met en place les mêmes méthodes que
celles de sa mère qui est dans la secte de la scientologie.
Mais il y a encore plus intéressant : il existe une similitude frappante entre le
travail de la Miviludes et celui du fact checking qu’il est urgent d’étudier. Diffamer
quelqu’un en soutenant qu’il dirige une secte (alors qu’il est naturopathe, ou qu’il
étudie l’usage des plantes dans la santé) et traiter quelqu’un de complotiste, c’est très
proche, on y retrouve tous les ingrédients de la chasse aux sorcières de la sainte
Inquisition. Celui qui mène la charge s’estime en possession de la Vérité et il traque un
hérétique dans les deux cas. On devrait fusionner les deux services dans un Ministère
de la, Vérité, ils sont faits pour s’entendre. Sonia Backès offre une démonstration
parfaite.
Qu’est-ce qu’un complotiste ?"
Officiellement, l'ambition est de lutter contre le « complotisme ». Mais qu'est-ce
qu'un « complotiste » ? Il existe évidemment des cerveaux malades de liens abusifs et
de déductions fantasques. Mais la grande cohorte des récents accusés sont surtout des
intelligences pleines de questions auxquelles personne ne veut répondre, des âmes
inquiètes des contradictions permanentes des autorités, des esprits éveillés au fossé
qui existe trop souvent entre ce qu'ils voient et ce qu'ils ont le droit de voir. Le
complotiste, aujourd'hui, est bien souvent celui qui ne se permet plus de faire
confiance aveuglément à force d'avoir été trompé. Le meilleur moyen de créer des
vocations, c'est de mentir éhontément sans jamais se corriger. Le cercle est
particulièrement vicieux191.
Australie : « "Le gouvernement est votre seule source de vérité. Tout ce qui
s'écarte de cela est de l'extrémisme et doit être signalé à la police, même s'il s'agit de
votre famille !192" Il n’y a plus qu’à ajouter le terme « complotiste » et on y est. Notons
que nous avons déjà vu cette méthode dans l’Histoire. C’est un point commun entre
régime communiste de l’URSS, celui de la Chine sous Mao, le régime de Ceausescu en
Roumaine etc. de l’avoir pratiqué.
Après avoir fait le ménage en examinant avec des journalistes l’historique des
échanges de Twitter, Elon Musk arrive à la conclusion : « Presque toutes les théories
du complot sur Twitter se sont révélées vraies" ! “Existe-t-il une théorie du complot
sur Twitter qui n'était pas avérée ? Jusqu'à présent, elles se sont toutes révélées vraies.
Si ce n'est plus grave que ce que les gens pensaient”, a-t-il lancé. Interrogé dans la
foulée sur la partie des Twitter Files la plus "choquante" à ses yeux, Elon Musk a fait
savoir que “la partie sur le FBI était assez intense193”.
*

*
*

Charlotte d'Ornellas Journaliste à Valeurs Actuelles
https://t.me/trottasilvano/28798
193
https://www.francesoir.fr/politique-france/presque-toutes-les-theories-du-complot-surtwitter-se-sont-revelees-vraies-declare
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26. Discutons un peu du fact checking
Commençons par l’interview de Malika par Idriss Aberkane194 sur le scandale des
Fact-chekeurs. « Créée en Décembre 2021, la SASU "facts and furious", présentée
comme structure de fact-checking indépendante, reçoit le mois suivant un partenariat
prestigieux avec l'Agence France Presse pour "lutter contre les infox" à savoir donc les
fausses informations. Immédiatement, cette officine se retrouve entourée d'un très
vaste réseau, notamment de journalistes, dont son Président-Fondateur ne disposait
pas avant de la créer. Malika, que nous interviewons, a voulu lancer l'alerte concernant
le fonctionnement de Facts and Furious, comme personne morale, et de son
fondateur, comme personne physique, ayant déposé plainte pénale contre lui pour
violence aggravée. Silence immédiat des agences qu'elle contacte, en particulier
l'Agence France Presse, qui se refuse à donner suite. Malika alerte alors directement
le Palais de l'Elysée, qui lui répond très rapidement et se déclare profondément
concerné par son alerte, en contraste étrange avec les fins de non-recevoir qu'elle a
reçu jusqu'ici.
Ce que nous démontre Malika, c'est l'existence la plus invraisemblable d'un
réseau d'influence, d'une collection d'officines qui se présentent comme
indépendantes mais qui en réalité travaillent de la façon la plus coordonnée dans le
but de discréditer des cibles identifiées à l'avance. Selon elle, dans ce réseau, "Facts
and Furious" n'aura été qu'un pion de plus, manipulé plus que manipulateur ».
Cette affaire rappelle la confession écrite d’un journaliste payé largement pour
écrire de faux articles sur demande, journaliste qui travaillait pour une officine de
rédaction présentant elle aussi une vitrine très « clean ». Ainsi, quand un dirigeant
d’entreprise veut se faire valoir, suite à une situation difficile, il paye un article élogieux
censé être écrit par un « journaliste indépendant », et qui paraît dans de grands
journaux mainstream. Ensuite, l’article devient une référence quant à l’honorabilité
du dirigeant qui finira par être classée dans Wikipédia comme archive. Et c’est ainsi
que l’on fabrique une fausse réputation sur commande. L’inverse est tout autant
pratiqué, car on peut commander un article diffamant la réputation d’une
personnalité qui dérange et le même circuit fera entrer l’article dans Wikipédia comme
archive. Ces manœuvres concertées au final démontrent les limites de la crédibilité
que l’on peut attacher à Wikipédia, qui, d’un projet tout à fait louable dans sont
intention, se fait corrompre par la caste dirigeante par le moyen de ses réseaux. Ceci
est bien sûr à rapprocher du travail de manipulation des fermes à trolls.
26 novembre. Rebondissement inattendu : fact & furious a été fermé du jour au
lendemain suite aux révélations de Malika. On se souviendra pourtant qu’il était utilisé
par de nombreux médias mainstream, dont l’AFP qui le considérait comme une source
fiable. « La Berezina de Fact and Furious est totale. Le site est désormais dépublié.
Comment un bricolage capable de plier les gaules du jour au lendemain a-t-il pu être
cité et blanchi par toute la presse ringarde ?195 ».
Belle pagaille dans le monde du Fact Checking français, leur fonctionnement fait
davantage penser à une secte qu'à un organisme impartial…
Les Décodeurs du Monde, Checknews de Libération, l’AFP Factuel, Fakes Off de
20 Minutes, Les Observateurs de France 24… ces dernières années, les rubriques de
fact-checking ayant vocation à prétendument rétablir « la vérité » et lutter contre les
fausses informations se sont multipliés. Dans un monde au sein duquel règne une
194
195

https://www.youtube.com/watch?v=FHWOOizxjRY
https://t.me/trottasilvano/28193
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profusion d’informations, parfois vraies, parfois fausses, une rubrique qui permet de
faire le tri peut, sur le principe, s’avérer un outil d’orientation utile196.
En revanche, puisque l’information émane de la presse publique et privée, dont
l’indépendance est souvent l’objet de critiques – dépendance aux actionnaires, à l’État,
à un parti pris idéologique : les raisons ne manquent pas – un média indépendant et
autonome en charge de sa vérification semble, en dehors de la vérification par d’autres
pairs, l’un des moyens les plus légitimes pour acquérir aux yeux du grand public une
crédibilité en la matière.
Comme le rappelait Fabrice Fries, PDG de l’AFP, lors de la cinquième édition de
Médias en Seine mardi 22 novembre, à laquelle FranceSoir était présent : « Le factchecking est souvent confondu avec la vérification. Or, la vérification, c’est quelque
chose de très différent. C’est quelque chose que tous les médias sont censés faire :
vérifier avant de publier son propre contenu. Le fact-checking porte sur des contenus
de tiers et qui sont déjà publiés. C’est très différent. »
C’est dans ce contexte qu’intervient Fact & Furious, un site Internet décrit dans
la plupart des médias comme un « site indépendant de fact-checking », dont les
publications ont été régulièrement reprises par divers organismes de presse aussi bien
en France qu’à l’étranger. Un site de vérification des faits apparu soudainement dans
le paysage médiatique dont l’ascension sera aussi rapide qu’étrange. Après avoir
obtenu rapidement un certificat IPG délivré par le ministère de la Culture, lui
octroyant un statut de site "d'information politique et générale", le site a décroché un
prestigieux contrat de collaboration avec l’Agence France Presse dans le but de
collaborer à la lutte contre la désinformation.
Quel était le rôle de Fact & Furious ? Vérifier loyalement des informations
publiées par des tiers ou bien « blanchir » de fausses informations ? Et qui est
vraiment Antoine Daoust, le propriétaire du site ? Que se cache-t-il derrière l'ascension
fulgurante de Fact & Furious ?
Cette investigation de plusieurs mois menée par FranceSoir et puis plus
récemment par l’essayiste Idriss Aberkane, révèle un scandale de nature à ébranler la
crédibilité et la probité du système médiatique français.
Retournons la méthode préférée des fact checker vers eux-mêmes. Loin d’agir de
manière honnête et désintéressé, Antoine Daoust aurait créé Fact & Furious par désir
de briller et par besoin de pallier à ses soucis financiers, explique Malika Daoust à
FranceSoir : « Il voulait se faire connaitre, c’est ça l’origine [de Fact & Furious]. Il a
commencé par des vidéos YouTube pour les enfants, ça ne marchait pas. Ensuite, il a
commencé à aider des nouveaux YouTubers [ndlr : ce site créé en octobre 2018
s’appelait Famous Videos Magazine] : ça ne marchait pas. Ensuite, il a ouvert ce petit
journal [ndlr : en septembre 2020, un blog d'actualité généraliste baptisé Instant
critique] : ça ne marchait pas. Et du jour au lendemain, le nom Fact & Furious est
arrivé et ça explose. » Un nom qui ne viendrait pas de lui, mais qui lui aurait été
soufflé, explique Malika, qui rappelle les difficultés financières de son mari, frappé
dans le passé d’interdiction bancaire : « Ils ont dû lui proposer de l’argent en lui
disant :“Avec nous, tu vas évoluer, tu vas avoir beaucoup d’argent, tu vas être
connu“. Et de là, il a foncé. »
Promesse visiblement tenue : la réputation de Fact & Furious a pu compter sur
une couverture médiatique lénifiante. Au premier rang des admirateurs du site, le
service public : en août 2021, France info lui consacre un article élogieux titré
« Comment des citoyens luttent contre les fakes news des antivaccins sur le Covid-19
196 https://www.francesoir.fr/societe/onde-de-choc-au-sein-des-reseaux-du-fact-checking-quese-derriere-disparition-fact-and-furious
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: "On vide la mer avec une petite cuillère" ». AFP, L’Express, BFM TV… Fact & Furious
servira ponctuellement de source de référence à de nombreux médias en France mais
aussi à l’étranger. Son fondateur, lui aussi, sera couvert de compliments louangeurs :
« Au quotidien, Antoine Daoust traque la désinformation sur le web », explique par
exemple La Dépêche.
En parallèle de son activité de directeur de la publication de Fast & Furious, pour
arrondir ses fins de mois, Antoine Daoust, pourtant très vigilant en ce qu’il s’agissait
de rappeler le bon respect des règles sanitaires, « falsifiait » des tests PCR à partir de
tests effectués par lui ou son épouse dans le but de les vendre à un prix fixé entre 20
euros, pour les clients réguliers, et 80 euros. Ces tests PCR étaient transmis par le biais
des applications Snapchat ou Messenger. Selon Malika Daoust, il en vendait « au
moins 5 par jour pendant une période ».
Sur Twitter, Acermendax : « Didier
Raoult est un mange merde prêt à
n’importe
quelle
compromission
intellectuelle pour briser ceux qui
contrarient sa version du réel ». Voici le
vrai visage de la sagesse zétète, du savoir
universel qui se montre enfin. Alors que
nous sommes en train de vivre un moment
assez important de la dénonciation et de
l’écroulement du fact-checking français
avec le scandale Antoine Daoust (Voir ce
que dit Idriss Aberkane197) ses amis et alliés
perdent les pédales et montrent leurs vrais
visages. Ici, c’est un tweet posté hier par
Acermendax, Thomas C. Durand véritable
inquisiteur de la vérité officielle
gouvernementale, qui insulte d’une
manière
extrêmement
grossière
le
professeur Didier Raoult. Il y a de grandes
chances que ce tweet finisse au tribunal
pour injures publiques. Ce comportement
indigne démontre à quel point il n’est pas question de raisonnement, de réflexion de
science mais plutôt de haine198. Pour que le fact checking ait un sens, il faut qu’il reste
dans la neutralité objective des faits, rien que des faits. Ce qui n’est apparemment pas
du tout le cas. Il se saborde en dérapant vers l’attaque personnelle, ce qui est
complètement hors de ce qui devrait être son propos.
« Les fact-checkers sont mis en cause après avoir mis en cause les ’complotistes ’.
Ils n’acceptent pas le ’boomerang’... dans la vraie vie ça se passe comme ça ... C’est là
un souci.... ils sont devenus dans leur réalité virtuelle... les dépositaires de la Vérité.....
Oui, vous pouvez être remis en cause, et votre activité, ’le fact-checking’ est une mode
intellectuelle déjà obsolète199 ».
Ce qui est certain, c’est que le fact checking n’a pas, comme il le devrait,
d’indépendance, c’est tout le contraire, il est politiquement soutenu par le pouvoir,
politiquement et financièrement par le pouvoir et les multinationales. Rudy Reichstadt
https://youtu.be/TGWcKOpfuR8
https://www.lelibrepenseur.org/la-tronche-en-biais-la-de-travers-thomas-c-durand-insultegravement-le-pr-didier-raoult-sur-twitter/
199 https://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/fluctuat-nec-mergitur-95825
197
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a été présenté à Macron en 2019. Il a pris des positions très ferme contre des Gilets
jaunes, contre les antivax bien avant la pandémie covid 19. Sa compagne, Élisa
Sidwick est au gouvernement. Le Modem a subventionné Conspiracy Watch en 2022
à la hauteur de 20.000 € par l’entremise d’Élisa Sidwick.
France info propose son kit de fact check, l’information dans les collèges va
s’appuyer sur ces coffrets avec pour objectif de diffuser la mentalité du fact checking
dans l’éducation.
Au même moment, la FNAC vient d'annoncer, après l'avoir retiré de son
catalogue, la remise en vente d'un jeu de plateau très politique, puisqu'il s'intitule
"Antifa le jeu". Publié par les éditions Libertalia, très à gauche version anar, il a pour
ambition d'aborder la "lutte contre le fascisme" sous l'angle ludique. Un jeu de l'oie
savoureux. Case 1 : "je brûle une voiture de police", case 2 : "je pille un magasin", case
3 : "j'attaque un meeting de Zemmour", case 4 : "je bloque la circulation sur les voies
rapides", case 5 : "je squatte une propriété privée" etc. On va bien s'amuser dans les
familles de gauche pendant les fêtes ! Tout cela nous rappelle ce DVD sorti il y a
quelques années, où des mythomanes se vantaient de traquer les "fachos" dans Paris.
Une certaine gauche se plait à s'inventer une mythologie, des références, une légitimité
qui n'existe que dans la tête de quelques militants qui détestent la France
traditionnelle, chrétienne et son art de vivre. Où sont les "milices de chemises noires"
et de skinheads que nos rigolos entendent combattre ? Qui a déjà croisé dans nos rues
des nazillons ces dernières années ? Où sont-ils à part dans la tête de ceux qui
fantasment sur les années 1930-1945200 ?
Caroline Fourest accusée dans un tribunal d’avoir diffusé une fake news201 ayant
conduit 10 personnes en correctionnelle. Une affaire très grave qui démontre encore
une fois comment des journalistes professionnels habitués des plateaux télé diffusent
des fausses nouvelles sans vérification avec des conséquences gravissimes sur les
victimes de ces fake news. C’était le cas dans cette affaire de Madame Anne-Laure
Amilhat Szary qui s’est retrouvée menacée de mort par des dizaines de personnes pour
un fait qu’elle n’a pourtant pas commis. Selon Mediapart202, la défense de la victime
relève que le harcèlement a commencé après la publication d’un tweet de Madame
Caroline Fourest, aggravé ensuite par les propos de Pascal Praud sur Cnews. Elle avait
déjà été dénoncée par Laurent Ruquier qui refuse de l’inviter dans ses émissions
depuis des années suite à un mensonge proférée par cette dernière sur son plateau
concernant Aymeric Caron203.
Les militants de la « zététique » ne sont pas des scientifiques, hormis quelques
doctorants en reprise d’études, ce sont pour la plupart des cadres commerciaux, des
traders, des cadres d’assurance etc. Ils ne renvoient pas à l’épistémologie réelle, ni à la
littérature scientifique de base. Ils ont cette caractéristique de remplacer les études
scientifiques par de la vulgarisation scientifique. Le bon journaliste scientifique
devrait selon eux, s’abstenir de rendre compte d’articles publiés dans la littérature
scientifique, puisque cela suppose de faire un choix, et devrait plutôt donner « des
arguments solides et étayés » et des « faits utilisables dans le débat ». Il s’agirait donc
de substituer l’exercice du doute et de la raison au régime collectif de véridiction
scientifique. En fait, ils sont uniquement là pour faire vendre des technologies ou
fabriquer le consentement à des politiques. Tout dépend donc du commanditaire. Par
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/jouer-a-l-antifascisme-pour-les-245311
https://www.lelibrepenseur.org/caroline-fourest-accuse-dans-un-tribunal-davoir-diffuseune-fake-niouze-ayant-conduit-10-personnes-en-correctionnelle/
202
https://www.mediapart.fr/journal/france/211221/sciences-po-grenoble-les-memes-intoxpour-un-nouvel-emballement
203 https://youtu.be/VY8hyPQxeYo
200
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exemple il y a quelques années ils étaient très axés agro-chimie, parfois contre
certaines politiques publiques, Mais bien sûr avec le Covid, comme les firmes et les
états ont travaillé de concert, ils se sont mis au service des politiques publiques en plus
des laboratoires pharmaceutiques204. Bref, les fact checkers et les zététiciens ne
connaissent rien à la science, ce qui est facile à comprendre puisqu’ils ne la pratiquent
pas. Que fait le fact checker ? Il présente un « consensus », même quand il y a des
controverses, ce qui est une première erreur. Et il le fait, deuxième erreur, de manière
biaisée, d’une part parce qu’il se place toujours dans la perspective de l’aide à la
décision, d’autre part en l’occurrence celui d’être au service d’un donneur d’ordres qui veut vendre un « vaccin », ou mettre en place une « politique de gestion de
l’épidémie de Covid », par exemple. Comprenez : si le donneur d’ordres voulait d’un
seul coup distribuer de l’HCQ, et mettre comirnaty au placard, ils vous présenteraient
tout d’un coup un tout autre « consensus » ! Celui qui va avec. Ils ne sont pas là pour
rendre compte de la science, ni des faits consensuels (ils n’hésitent pas à les nier), mais
uniquement pour répéter un consensus même quand il n’y en a pas.
Comme en fait, ils nient la plupart du temps des controverses existantes, leur
méthode est de décrédibiliser les points de vue scientifiques autres que ceux qu’ils
mettent en valeur. Soit en traitant les autres points de vue de « complotisme », de
« fausses croyances » de « conspirationnisme » etc. soit en pratiquant du dénigrement
numérique, le harcèlement en meute qui prend parfois la forme de menaces. De la
résulte qu’ils sont parfaitement incapables de présenter au public les enjeux de
responsabilité éthique – tels que présentés par exemple par Alexandra Henrion-Caude
en bioéthique – et de responsabilité politique de la science. Ce sont de purs agents de
propagande et de marketing. En tant que
telle, ils sont nécessairement au service
de commanditaires.
Le 29 novembre, le journal
quotidien berlinois die Berliner Zeitung
a rapporté que Google et YouTube ont
accordé un investissement de 13,2
millions de dollars aux organismes de
fact-checking. Cette somme servira à
financer, dès le début de l’année 2023, le
lancement d’un fonds mondial de vérification des faits qui permettre de soutenir un
réseau de 135 organismes de fact-checking présents dans 65 pays.
Rudy Reichstadt, fondateur de l’Observatoire du conspirationnisme (lol), est
devenu une figure officielle ! Il est invité partout : sur les plateaux télé, à l’Éducation
Nationale… Petit rappel : il est seulement diplômé de Sciences Po, mais il prétend que
les vaccins sont sûrs et efficaces ! Il en sait donc mieux qu’Alexandra Henrion-Caude
et que Christian Perronne ! Comme les fact checkers n’ont aucun argument valide pour
débattre avec les « complotistes », donc il s’agit de les discréditer et de les ostraciser205.
D’emblée, le fact-checking est une escroquerie ! » « C’est absurde en soi ! Il se
passe des faits. Et on nous a imposé des gens comme arbitres de ce qui est vrai ! « Ça,
c’est vrai ! Ça, c’est pas vrai ! Je sais où est la vérité ! » C’est extrêmement dangereux !
» Le fact-checking, c’est ce qu’Orwell appelle le Miniver dans 1984 : le Ministère de la
Vérité206 !
https://threadreaderapp.com/thread/1587500736740528128.html
https://lemediaen442.fr/jean-dominique-michel-sur-les-tromperies-de-rudy-reichstadt-ilest-dans-la-continuite-de-la-propagande-de-big-pharma/
206
https://geopolitique-profonde.com/2022/11/28/coupe-du-monde-2022-polemiques-auqatar-avec-juste-milieu/
204
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27. Une levée du pass vaccinal juste pour les élections
Quelques craintes et surtout de la méfiance : Pr Gilles
Pialoux : « Le pass vaccinal va disparaître momentanément.
» Juste pour les élections… Après ils le réactiveront avec en
prime le crédit social.
Commentaires :
« Je m'en doutais. Vu que la 4 ème et 5 ème dose sont
déjà prévues pour l’automne. Il réapparaîtra à l'automne,
avec l'identité numérique. Et le pass carbone arrive à grand
pas ».
Le portefeuille d'identité numérique européen a passé le stade de la puberté. Il
va devenir adulte à partir de septembre 2022. Le pass vaccinal y sera intégré.
Je comprends l'argumentation sur le "momentanément",
mais ce n'est pas une évolution propre à la France qui est la seule
en situation électorale. Nos voisins sont en avance sur nous, et vu
le comportement des gens, en Suisse par exemple, qui vient de
supprimer quasiment toutes les restrictions, revenir en arrière
est un risque énorme de révolte. …
À moins, à moins qu’apparaissent un autre méchant virus.
Donc choc violent… sidération… solution. Stratégie du choc. Et ça repart. …Et au mois
de mai 2022 apparaissait l’ombre menaçante du monkeypox !
D’après la députée européenne Virginie Joron l’Union Européenne va rétablir
pour un an le pass vaccinal à compter du 23 juin. Une consultation a été menée auprès
des populations. Elle a reçu plus de 200.000 réponses. À 99% contre. Mais
l’Assemblée s’en contrefiche et vote sa prorogation au 23 juin.
13 juin, BFMTV : « Les chiffres de contaminations liées au covid-19 repartent à
la hausse en rance. Se dirige-t-on vers une septième vague ? » Et c’est reparti pour la
Plandémie, les mensonges, le pass de la honte, les muselières ! Covid à l’ordre du jour
du prochain conseil des ministres la semaine prochaine.
Tout porte à croire que ces levées de restrictions ne sont que temporaires et
encore une fois politiques. Il semble impératif de rester vigilant quant aux dérives liées
aux protocoles sanitaires. La plupart des gens n’arrivent pas à comprendre ce dans
quoi nous sommes réellement engagés. Ils s’illusionnent majoritairement sur le fait
que nous sommes dans une simple parenthèse de limitation de nos droits
fondamentaux due à une terrible pandémie, et que cette limitation et ses mesures de
contrainte brutales, qui nous sont imposées servent à nous protéger le temps que passe
cette menace et que nous puissions revenir « au monde d’avant ». Or, nous sommes
d’ores et déjà profondément engagés dans une dérive totalitaire, accompagnée d’un
véritable génocide, bien pire que ce que la plupart d’entre nous le pensent207.
* *
*
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28. Le pass vaccinal, un outil de surveillance qui en invite d’autres
À quoi sert un certificat numérique de vaccination de voyage lorsque les vaccins
n'arrêtent pas la transmission ou la gravité de la maladie ? Pourquoi l'accent reste-t-il
sur les passeports vaccinaux au lieu de réduire les hospitalisations et les décès grâce à
un traitement précoce ? Lorsque notre propre gouvernement est incapable d'offrir des
informations transparentes sur les plans mis en place pour supprimer non seulement
nos libertés médicales, mais aussi nos droits de voyager, alors qui

dirige ces plans ? Assez avec les questions rhétoriques déjà, les réponses sont à la vue
de tous, aussi profondément effrayant que cela puisse être.
Les 20 plus grandes économies du monde, connues sous le nom de G20, ont tenu
leur sommet annuel à Bali cette semaine. Les passeports vaccinaux, liés au cadre prévu
par l'Organisation mondiale de la santé, font partie de l'agenda. Connaissez-vous
l'International Travel Vaccination Certificate de la Nouvelle-Zélande ? Moi non plus
! Quand bien même la Nouvelle-Zélande ne fait pas partie du G20, dans le dernier
article de Jodie Bruning pour le Brownstone Institute, intitulé, International Travel
Vaccination Certificate of New Zealand: A Ponzi Scheme ? (Le certificat de
vaccination international de la Nouvelle-Zélande : une chaîne de Ponzi* ?), elle partage
ce qu'elle a appris grâce à des recherches sur les actions et les dossiers du
gouvernement, y compris les demandes d'accès à l'information...
Ces gens ne sont plus seulement les fous du WEF qui nous disent que nous
sommes des animaux piratables, que les implants utilisant la technologie sans fil de
cinquième et sixième génération remplaceront nos âmes, etc... LÀ, ce sont des
politiciens qui font et changent nos lois, de plus en plus sans notre adhésion ou même
connaissances208...
Et pour l'Europe ? Petit retour en arrière209... résolution 2361 et pour l'ensemble
des pays, l'OCDE favorisera l'unification des différents systèmes de passeport COVID
208
209

https://brownstone.org/articles/new-zealand-international-travel-vaccination-certificate/
https://t.me/vivrecorrectement/3544
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dans le monde210. Êtes-vous prêt pour une autre chute vers le contrôle des passeports
vaccinaux ?211 Brownstone Institute New Zealand’s International Travel Vaccination
Certificate: A Ponzi Scheme?
Le G20 préconise l’utilisation du passeport vaccinal pour tous les futurs voyages
internationaux. Dans son communiqué final, il a publié un décret officiel promouvant
les passeports vaccinaux comme préparation à toute réponse future à une pandémie.
Le ministre indonésien de la santé, Budi Gunadi Sadikin, qui s’exprimait sur la
question au nom du pays hôte du G20, avait appelé plus tôt au cours du sommet à la
création d’un « certificat de santé numérique » utilisant les normes de l’OMS. M.
Sadikin a plaidé en faveur de ce qu’il a appelé un « certificat de santé numérique« ,
qui indique si une personne a été « vaccinée ou testée correctement« , de sorte que ce
n’est qu’ensuite que « vous pouvez vous déplacer« . Regardez ses commentaires lors
d’une table ronde du G20 à Bali en début de semaine… « »Le G20 va adopter le
passeport
vaccinal
selon
les
normes
de
l’OMS
« Ayons un certificat de santé numérique reconnu par l’OMS… si vous avez été
vacciné ou testé correctement, alors vous pouvez vous déplacer « , a déclaré le
ministre indonésien de la santé à Bali….»
Aux Etats-Unis, la Maison Blanche a publié un communiqué sur son site officiel,
annonçant vouloir soutenir « la poursuite du dialogue international et de la
collaboration sur la mise en place de réseaux mondiaux de confiance en matière de
santé numérique dans le cadre des efforts visant à renforcer la prévention et la réponse
aux futures pandémies, qui devraient capitaliser et s’appuyer sur le succès des normes
existantes et des certificats numériques COVID-19 »212
En France, le gouvernement a partagé la déclaration signée par les membres du
G20 source, qui souligne, à l’article 23, « l’importance de normes techniques et de
méthodes de vérification partagées, dans le cadre du RSI (2005), pour faciliter les
voyages internationaux sans rupture, l’interopérabilité et la reconnaissance des
solutions numériques et des solutions non numériques, y compris la preuve des
vaccinations.».
Au Canada, le gouvernement de Justin Trudeau a admis avoir signé un contrat
de 105 millions de dollars avec le Forum de Davos pour la création d’un système
d’identification numérique des voyageurs aériens.
En Nouvelle-Zélande, la première ministre Jacinda Ardern collaborerait avec
Microsoft pour le déploiement d’identifiants numériques à travers le pays.
Ainsi, comme l’ont prédit de nombreuses personnes au début de la pandémie
(qui ont toutes été rejetées et condamnées en tant que « théoriciens du complot»), un
futur passeport vaccinal normalisé proposé sera accompagné d’efforts pour une plus
grande normalisation et une meilleure surveillance de la « désinformation ».
Suivre la logique :
Pass sanitaire > Pass vaccinal > Pass carbone > Revenu Universel >
Crédit Social.
Et pour mettre en place tout ceci ils ont besoin d'organiser un chaos...

210
211
212

https://t.me/vivrecorrectement/3847
https://nzdsos.com/2022/11/18/vaccine-passport-nz/

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/non-au-retour-du-passeport-245213
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Deux ans que nous annoncions l'introduction du Pass Vaccinal en introduction
du Pass Carbone, puis du Pass Social... Nous voici au Pass Carbone....Le président du
groupe Alibaba, J. Michael Evans, se vante au Forum économique mondial du
développement d'un "outil de suivi de l'empreinte carbone individuelle" pour
surveiller ce que vous achetez, ce que vous mangez et où/comment vous voyagez. Plus
de crédit sur votre pass annuel ? Plus d'achat… Un test d’acceptation sociale du « passe
carbone »… qui lui-même a été conçu comme un cheval de Troie du Grand Reset et du
crédit social à la chinoise. Et dire qu’on était traité de complotiste quand on affirmait
que cette sinistre farce était en réalité un test de soumission à l’autorité…
« De nombreux exemples de programmes de crédit carbone personnalisés ont
été discutés ces vingt dernières années, mais leur succès a été limité en raison d’une
trop faible acceptation sociale, de résistances politiques et d’un manque de prise de
conscience et de mécanismes équitables pour le suivi des émissions « My Carbon ».
Au cours des cinq à sept dernières années, d’importantes évolutions ont eu lieu
sur les fronts social, environnemental et technologique, qui pourraient aider à réaliser
les initiatives « My Carbon » pour orienter l’avenir vers des villes intelligentes et
durables (les smart cities de l'agenda 2030).
Une banque qui se met au vert, oui, mais à quel
prix ? La Commonwealth Bank, grande banque
australienne également appelée CBA, vient de
s’associer pour la première fois avec CoGo, start-up
spécialisée dans la “solution dans la gestion du
carbone” pour lancer une nouvelle fonctionnalité
censée surveiller l’empreinte carbone de ses clients à
travers leurs transactions.
La première phase de ce partenariat permettra
à un groupe restreint de clients de visualiser leur
empreinte carbone via l’application de la banque en
ligne, leur proposant de compenser leurs excès du
mois précédent en achetant des crédits carbones.
Une fonctionnalité qui rend notamment possible
l’avertissement du client lorsque ses achats
individuels dépassent la moyenne de carbone
“acceptable”. Le client serait alors informé sur son
téléphone à coups de messages culpabilisants, tel “8
arbres coupés”213.
Dans la revue scientifique Nature, quatre
experts du climat ont évoqué l’idée d’un programme
inquiétant pour mieux contrôler les dépenses des consommateurs individuels en CO2.
Une sorte de carte personnelle sur laquelle l’empreinte carbone serait exprimée sous
forme de quotas qui diminueraient en fonction des déplacements, des frais de
chauffage et d’électricité et autres modes de vie domestique. Quiconque dépasserait la
limite conforme aux objectifs nationaux de chaque pays serait ainsi obligé d’acheter
des unités supplémentaires sur le marché personnel du carbone à ceux qui auraient
des unités à revendre.
Ça y est, on en parle sur BFM TV. Le crédit carbone est officiellement sur la
table… « Sans solution radicale on n’y arrivera pas », nous explique BFM TV en cette
fin d’après-midi. « Le permis carbone, une solution pour limiter nos émissions de CO2.
213 https://www.francesoir.fr/societe/une-banque-australienne-lie-les-transactions-de-clientsleur-empreinte-carbone-vers-un
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Lors de votre passage en caisse, le coût écologique de votre achat serait décompté de
votre compte, avec une limite à ne pas dépasser dans l'année 214. » On se faisait traiter
de complotistes par les médias quand on l'annonçait il y a près de 3 ans. Sans aucune
honte, maintenant ils en parlent. Un collège d'experts, a conseillé de mettre en place
un crédit carbone...'' Que dire de plus, si ce n'est que le plan du crédit à la chinoise
avance très rapidement. L'urgence climatique étant la nouvelle propagande pour
imposer un système totalitaire, après l’expérience de la dictature sanitaire215.
Après le premier test grandeur nature avec le pass sanitaire, puis le pass vaccinal
qui a mis en marge de la société des millions d’êtres humains ne souhaitant pas se
vacciner, le pass carbone ira beaucoup plus loin puisque le refus ne sera plus possible.
D’ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez déjà commencé la première
étape : ne pas chauffer à plus de 19°C, sinon attention à la facture ! Vous aurez donc
un quota carbone à ne pas dépasser sous peine de sanctions et d’interdictions en tous
genres.
Virginie Joron, député au Parlement européen, s’étonne sur Twitter que « le
permis carbone ou #PassCarbone — le petit frère du #PassSanitaire — soit devenu en
moins de 24 h l’obsession de BFMTV216 ». BFMTV explique au consommateur de
prévoir comment il souhaite dépenser son crédit de CO2, dans la limite de 2 tonnes
par an, sachant qu’un steak de bœuf de 250g équivaut à 6 kg de CO2, un plein de 50
litres de à 50 kg, une baguette à 150 g… Un aller-retour en avion Paris/New York est
très coûteux : 1 tonne de CO2. En 2019, une start-up suédoise avait ainsi imaginé avec
Mastercard une carte de crédit qui calculait l’empreinte carbone de chaque achat et
informait le consommateur, pouvant même « bloquer » les dépenses dès un «
maximum de carbone » atteint.
Ainsi, pour la député Julie Lechanteux « après le pass vaccinal, le #PassCarbone.
Ce que les pires dystopies nous dépeignaient, les écologistes le réclament. Leur rêve :
une société du contrôle total, où chacun de nos achats est décompté d’un quota
carbone. Une société de l’injonction et du mépris. »
Le projet de déploiement mondial des passeports de vaccination n'a rien à voir
avec votre santé. Le passeport est un cheval de Troie utilisé pour créer un tout nouveau
type de société contrôlée et surveillée. Il est temps d'arrêter ce plan dans son élan...
Tout est écrit dans la 4ème révolution industrielle. « Les passeports numériques
mondiaux gérés par le plus grand culte de sociopathes mondialiste dont ce monde ait
jamais été témoin. Dites-le à tous ceux que vous connaissez. Tant de gens n'ont
toujours pas la moindre idée de ce qui se cache derrière tout cela, de ses implications
réelles et de la gravité de la situation.
*

*
*

https://www.bfmtv.com/environnement/climat/rechauffement-climatique-le-permiscarbone-une-solution-pour-limiter-nos-emissions-de-co2_AN-202211140028.html
215 Voir le documentaire https://t.me/VeriteDiffusee/9937?single
216
https://lesmoutonsenrages.fr/2022/11/28/coup-de-tonnerre-sur-bfmtv-apres-le-passvaccinal-le-pass-carbone-sera-mis-en-place-lemediaen442-fr/
214
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29. Le piège de l’identité numérique et la surveillance généralisée
Décret surprise, pris par Jean Castex, deux jours après le second tour de l’élection
présidentielle, pour la mise en place d’une application mobile qui scannera les infos de
votre nouvelle carte d’identité biométrique, afin de vous connecter à des services
privés ou publics.
C’est une application mobile européenne de surveillance. En France, cette
application mobile sera ouverte sous le sigle SGIM = Service de Garantie de l’Identité
Numérique. Vers une société de surveillance où vos droits, vos libertés seront
subordonnées à vos devoirs ? Droits et libertés qui pourraient devenir dépendants des
données recueillies par cette application numérique… ?!!! Ce qui est contraire à la
constitution Française et aux droits de l’homme et du citoyen. Ne téléchargez surtout
pas cette application SGIM !!! Pour le moment cette application respecte votre choix
de l’utiliser ou non, de fournir ou non vos données. Elle vous est présentée comme une
facilité d’utilisation vraiment fun. MAIS, à terme, il est à craindre qu’elle deviendra
incontournable, voire obligatoire ! Petit à petit, elle regroupera votre identité
numérique, votre portefeuille numérique, vos comptes en banque, votre CB, votre
carte de sécurité sociale, vos données de santé avec votre pass vaccinal, et il est prévu
d’y ajouter une application pour surveiller de vos consommations énergétiques
(chauffage, déplacements, électricité…) !
Vos droits essentiels (tels que le remboursement maladie, le paiement en ligne…)
pourraient vous être supprimés, si vos données numériques ne cochent pas toutes les
bonnes cases !!!
Les gouvernements des états européens avancent bien pour mettre en place des
applications qui leur permettront petit à petit de nous contrôler avec un système copié
sur le Crédit Social Chinois. C’est déjà mis en application ( pour le moment sur la base
du volontariat et à titre expérimental ) dans la ville de Bologne, en Italie, avec le Smart
Citizen Wallet, pour une généralisation future à court ou moyen terme. Retenir le nom
smart citizen Wallet, il va faire fureur dans l’avenir.
À Shanghai, pas de trajet en métro sans QR code. Le dire en 2020 vous faisait
passer pour un odieux complotiste antivax paranoïaque, aujourd’hui c’est une réalité
constatable par tous en Chine : pas de QR Code négatif, pas de vie sociale !
EDF s'apprête à transmettre vos données personnelles : L’engagement d’EDF à
partager son fichier client ne le dispense pas de respecter la réglementation sur les
données personnelles. Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
le contraint à recueillir votre consentement pour transférer certaines données,
notamment vos civilité, nom, prénom, numéros de téléphone fixe et mobile. Si vous
acceptez la transmission de vos données (ou ne vous y opposez pas), celle-ci sera
réalisée à partir du mois de septembre 2022."
La Banque Mondiale crée discrètement un fond d'un milliard de dollars pour les
passeports vaccinaux (lutte contre les futures pandémies couplée à la monnaie
numérique). Les éléments seront centralisés dans la base de données Skynet (profil
psychologique, relations de chaque citoyen).
15 septembre 2022, l’Allemagne vient d’annoncer l’arrivée de l’identité
numérique217. L’identité numérique en France a été posée deux jours après l’élection
de Macron218.
Selon un recours collectif, le département de la santé publique du Massachusetts
s'est coordonné avec Google pour installer secrètement des applications de suivi sur
217
218

Christian Lindner (FDP) kündigt digitale ID an.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667825
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plus d'un million de téléphones Android. Google aurait été incité par le gouvernement
à installer des logiciels espions sur les téléphones portables pendant la pandémie de
COVID-19 comme méthode de suivi des contrats. La New Civil Liberties Alliance a
lancé une action en justice, affirmant que le ministère de la Santé publique du
Massachusetts avait bien travaillé avec Google pour développer une application de
suivi des contrats en avril 2021. Or celle-ci suit et enregistre délibérément les
mouvements et les contacts personnels sur plus d'un million d'appareils mobiles sans
l'autorisation et la connaissance de leurs propriétaires." Le procès soutient que
l'application mobile n'a pas été téléchargée volontairement par un très grand nombre
de personnes. L'application oblige un téléphone portable Android à se connecter et à
échanger constamment des données avec d'autres appareils à proximité via Bluetooth
et à créer un enregistrement de ces connexions", a rapporté Fox Business. "Ce
processus d'échange, explique le procès, peut rendre les données horodatées et
stockées dans le téléphone Android de la personne disponibles pour DPH, Google et
les développeurs d'applications." L'application pouvait donc obtenir des données de
l'appareil mobile, telles que des numéros de téléphone, des e-mails personnels, des
lieux visités et des déplacements ; et si les propriétaires de smartphones supprimaient
l'application, le DPH "la réinstallait simplement"219.
Jacinda Ardern s'associe à Bill Gates pour déployer l'identification numérique.
by @planettoday #PlanetToday220: Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda
Ardern s'est associé à Bill Gates pour déployer subrepticement des identifiants
numériques à travers le pays. Le programme gouvernemental d'isolement et de
quarantaine gérés (MIQ) du pays qui, pendant la pandémie, fonctionnait en
conservant manuellement les dossiers, passe maintenant aux outils logiciels produits
qui serviront de vérification d' identité numérique pour le personnel du MIQ.
L'importance du passage à un portefeuille d'identification numérique est
particulièrement prononcée puisque le MIQ était l'un des éléments clés de la manière
rigide et souvent radicale de la Nouvelle-Zélande de traiter Covid. Non seulement cela,
mais l'approche du problème s'est traduite par une opération massive. Pendant la
pandémie qui a impliqué plus de 14 000 personnes et 650 organisations dans la
gestion des installations MIQ.
Un portefeuille numérique dès 2023 pour les Belges. « On va mettre dans la
poche des Belges, une espèce de couteau suisse de la vie d'un citoyen, c'est-à-dire votre
permis de conduire, votre carte d'identité, mais aussi les procédures avec les
institutions. On sait que le modèle institutionnel belge est compliqué, on ne sait pas
toujours à qui s'adresser. Ce sera aussi un outil de communication, une messagerie qui
va évoluer pour faciliter la communication avec les administrations", indique le
secrétaire d'État à la Digitalisation221.
*

*
*

https://www.theblaze.com/news/massachusetts-department-health-google-spywarephones#toggle-gdpr
220 https://www.planet-today.com/2022/11/jacinda-ardern-partners-with-bill-gates.html
221 https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/chaque-belge-devrait-recevoir-un-portefeuillenum%C3%A9rique-d%C3%A8s-2023-voici-ce-que-contiendra-cet-outil/ar-AA14a99Z?
219
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30. Corruption sans complexe fondée sur la duplicité
Que la FDA recommande à nouveau le remdisivir doit choquer, puisqu’il a été
démontré que ce médicament fort cher était toxique entre autres pour les reins, mais
pas que. Nous pensions que l’affaire était classée et qu’’on n’y reviendrait pas. Il y a eu
tellement de battage contre et un tel scandale que nous pensions avoir remporté une
victoire dans l’opposition entre l’ivermectine ou le procédé de Raoult contre le
remdisivir. Et voilà que l’on apprend que nous seulement la FDA réhabilite ce poison,
pire, qu’elle le conseille même pour les nourrissons ! C’est au-delà du choquant. C’est
grave. Inqualifiable. Voici la preuve par excellence que les dirigeants mènent une
guerre obscure contre l’humanité. Ils tablent sur le fait que la masse n’a d’autre vérité
que celle que la propagande lui fournit. Second point, leur logique est purement
commerciale. Il s’agit d’écouler des stocks. Peu importe s’il y a des effets gravissimes,
puisqu’ils n’existent pas dans la doxa. C’est tout ce qui compte. « Donc » pour la
masse ils n’existent pas du tout ! Ce qui explique la position très « arrêtée » des
médecins de plateau TV, des politiques au pouvoir ou des membres de l’oligarchie
comme Bill Gates qui diront très tranquillement « qu’il n’y a pas d’effets secondaires ».
Ils sont dans une bulle virtuelle complètement déconnectés du réel et ils manipulent
dans une projection d’illusion sur le réel empirique et factuel.
Et on peut répéter le même argument pour toutes les interventions, décrets et
décisions toxiques que prennent les gouvernements : économie, environnement,
santé, éducation, justice, armée etc. Interventions, décret et décisions sont
majoritairement pris dans l’illusion et pour des motifs qui ne regardent pas
directement le bien commun. On dira que c’est pour notre bien, mais à chaque fois la
vraie raison est cachée et ailleurs (vendre des produits, favoriser un copain sur le
marché, prévoir sa réélection, museler l’opposition, encadrer plus sévèrement le
peuple, avancer dans un modèle de société plus techno etc.) S’il faut prendre un
exemple simple pour rendre tout cela très clair, pensons à la conduite du type qui dit
qu’il va faire des courses (motif affiché) et va rendre visite à sa maîtresse (motif réel).
C’est le modèle mental de la duplicité de l’ego. Tout ce que font la plupart des
dirigeants actuels, que ce soit dans la politique, la finance, l’industrie, la santé, la
recherche se situe dans cette duplicité. La part de ceux qui alignent leurs motifs réels
sur le bien commun en toute sincérité est assez faible face à la corruption généralisée.
Cela s’appelle la droiture. L’intégrité. Mais droiture et intégrité sont devenues rares
par ces temps troublés. Quand l’une et l’autre deviendront naturelles, nous aurons
entièrement changé de paradigme de civilisation. Il est blessant de devoir reconnaître
que la société est immorale, mais c’est juste un fait et le dire n’est pas un jugement,
c’est une observation.
« La connaissance des pouvoirs des élites et de leur programme est un paramètre
extrêmement important pour que les gens reprennent leur pouvoir. L'attention et la
sensibilisation à la pièce de théâtre sont des éléments cruciaux de réussite. Les gens
doivent comprendre qu'ils ont affaire à des criminels au pouvoir. » Dr. Dolores Cahill.
Faire semblant qu’il y a une expertise extérieure : Il s'agit de l'un des
"vaccinateurs" les plus respectés au monde, le docteur Paul Offit, MD, est directeur du
Centre d'éducation sur les vaccins et médecin praticien au Département des maladies
infectieuses de l'Hôpital pour enfants de Philadelphie. Il est également membre du
comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques apparentés (VRBPAC) de
la FDA. Et il dit que : "Je ne vois pas les avantages du rappel. La FDA ne se soucie pas
vraiment que les membres du comité externe examinent réellement les données
scientifiques. Ils veulent juste qu'ils votent, oui, pour donner l'impression que des
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experts extérieurs ont vérifié les données. La FDA met à disposition des centaines de
pages de documents quelques jours seulement avant la réunion, ne laissant pas
suffisamment de temps aux membres pour examiner les données avant de voter. Ceci
n'est qu'un autre exemple de fausse science : le panel n'est là que pour valider ce que
la Maison Blanche et la FDA veulent faire ; il n'est pas conçu pour protéger le
public222."
De l’escroquerie en bande organisée
L'une des transformations culturelles les plus importantes de ces deux dernières
années a été la nouvelle glorification de l'industrie pharmaceutique. Une industrie en
proie à des décennies de fraude, de
corruption et de criminalité a réussi
à se rebaptiser rapidement comme
le sauveur de l'humanité pendant la
crise de la covid-19. La plupart des
gens ne comprennent toujours pas à
quel point ils ont été manipulés au
cours des deux dernières années. Ils
ne réalisent pas non plus la
profondeur de la tromperie ou
l'étendue de la fraude qui a changé
leur vie. Pour ceux qui pensent encore en la bienfaisance de Big-Pharma pour leur
bien-être et surtout celui de leurs enfants...
Nous savons tous que Pfizer aime "avancer à la vitesse de la science"... ou de la
lumière, car Pfizer facturera deux milliards de dollars par livre (454 grammes) de
nanoparticules d'ARNm de Covid. Il s'agit d'une majoration de 12 370% !!
Nulle part la « vitesse de la science » n'est plus prononcée que dans
l'augmentation des prix de ses produits. Pfizer avait l'habitude de facturer son seul
client aux États-Unis, le gouvernement fédéral, à 19,50$ par dose. Maintenant, Pfizer
a décidé de se diversifier et de vendre son injection d'ARNm COVID-19 par le biais de
compagnies d'assurance maladie. Il prévoit de le facturer 130$ par dose... Pour
information, chaque dose coûte 1,18$ à produire ! Le business plan ici, bien sûr, est de
conserver autant de mandats de vaccination que possible et de faire en sorte que les
compagnies d'assurance maladie couvrent le coût des vaccinations de plus en plus
fréquentes.
À titre indicatif, la plupart de chaque dose de «vaccin COVID» de Pfizer est
constituée de produits bon marché comme l'eau, le polyéthylène glycol et d'autres
produits chimiques. L'ingrédient actif réel, est les nanoparticules d'ARNm, et celles-ci
sont administrées à 30 microgrammes par dose.
Un petit calcul,
130/0.000030 = 4 333 333...
4 333 333$ le gramme d'ARNm
Pfizer vend donc son jus d'ARNm pour plus de 4 333 333$ par gramme. Oui, une
livre rapporte deux milliards de dollars ! Le coût de fabrication de cette livre de jus
d'ARNm de deux milliards de dollars est inférieur à 1% du prix. Une bonne affaire pour
Pfizer, non ? et en Europe223 ?

https://rumble.com/v1mw3z3-fda-panel-member-dr.-paul-offit-on-the-new-covid-19boosters.html
223 https://t.me/vivrecorrectement/4204
222
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Corruption dans l’UE : des députés européens se révoltent et déclarent la guerre
à Von der Leyen et à son mari224. Dans une lettre adressée à la Commissaire
européenne chargée de la transparence, sept (7) députés européens ont exigé, ce 16
décembre, de l’UE qu’elle mène une enquête sur les activités commerciales d’Heiko
Von Der Leyen, mari d’Ursula Von Der Leyen, actuelle présidente de la Commission
Européenne. Tout récemment, plusieurs médias italiens fiables avaient révélé que le
laboratoire Orgenesis Inc., dirigé par Heiko Von Der Leyen, avait bénéficié d’un
financement de 320 millions d’euros de la part de la Commission Européenne, une
commission dirigée par sa femme. Le mari de Von der Leyen, dans le collimateur des
députés européens. Au moment où le Parlement Européen vient d’être secoué par une
grave affaire de corruption impliquant de hautes personnalités, des députés européens
(7 députés) exigent que l’Union Européenne se penche sur les activités de Heiko Von
Der Leyen, époux d’Ursula Von Der Leyen, une personnalité de plus en plus critiquée
pour sa gestion opaque des contrats de vaccins qu’elle a signés avec Pfizer.
*

*
*

224 https://lecourrier-du-soir.com/corruption-dans-lue-des-deputes-europeens-se-revoltent-etdeclarent-la-guerre-au-mari-de-von-der-leyen/
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31. Préparent-ils une nouvelle alerte sanitaire ? #1Une forme proche du sida.
Les données du monde réel montrent que les propriétés immunitaires du vaccin
provoquent des problèmes d'immunodéficience chez les personnes entièrement
vaccinées. À lire cet article intitulé, "Alors que COVID s'effondre, ils préparent déjà la
prochaine "pandémie" - SIDA"
« Le récit du COVID-19 est brisé, cette bataille est terminée. Oui, il y a encore des
poches de résistance symbolique, des petits carrés assiégés qui ne sont pas encore
prêts à rendre l'âme, mais pour l'essentiel, l'establishment laisse faire. Pays après pays
"assouplissent" leurs restrictions COVID, abandonnent les projets de passeport
vaccinal et tentent de « revenir à la normale ».
Il semble que chaque semaine, un nouvel "expert" qui a passé les deux dernières
années à prédire que nous allions tous mourir apparaît aux informations en affirmant
que nous devrions "traiter le COVID comme la grippe”. Mais ce n'est pas parce qu'ils
donnent du mou
sur COVID que
l'agenda derrière
COVID a disparu.
Loin de là. En fait,
alors même qu'ils
cherchent à jeter
cette pandémie
dans une tombe
peu profonde, ils
préparent déjà le
public
à
la
prochaine alerte
sanitaire - le
SIDA.
En décembre, Joe Biden a affirmé que c'était l'objectif de son administration pour
« mettre fin à l'épidémie de VIH/SIDA d'ici 2030 ». Une campagne similaire a été
lancée au Royaume-Uni en utilisant la même phrase exacte, mot pour mot. PUIS, pas
plus tard que la semaine dernière, il a été soudainement signalé qu'il y avait une
"nouvelle variante" du VIH qui circulait en Europe, cette nouvelle souche serait « plus
virulente », « plus transmissible », et « évoluerait plus vite vers le sida ».
Alors que COVID s'effondre, ils préparent déjà la prochaine "pandémie" SIDA225
Pour mémoire, le 11 janvier, le Dr Zelenko, expliquait comment les patients
entièrement vaccinés qu'il avait vus, avaient des problèmes d'immunodéficience.
« ILS ONT LE SIDA. MAIS CE N'EST PAS LE SIDA INDUIT PAR LE VIH. Le
VIH endommage vos lymphocytes T tueurs et affaiblit votre système immunitaire.
Donc, ce syndrome s'appelle le SIDA. Mais il y a d'autres choses qui endommagent
votre système immunitaire. » avait déclaré Zelenko.
Zelenko a ensuite expliqué que ce "syndrome d'immunodéficience acquise par le
vaccin" est la raison pour laquelle lui et de nombreux autres médecins ont vu une
augmentation massive des maladies débilitantes comme le cancer, les maladies auto-

225

pandemic-aids/

https://thecovidworld.com/as-covid-crumbles-theyre-already-prepping-the-next-
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immunes et d'autres "infections opportunistes" et des conditions comme les crises
cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les fausses couches...
Les médecins témoignent que les vaccins COVID-19 donnent aux gens le cancer
et le sida226
En 2011, l'ONU nous disait, « Il y a 30 ans, le SIDA était mortel et se propageait
rapidement. Aujourd'hui, nous avons une chance de mettre fin à cette épidémie une
fois pour toutes227 »
Maintenant, l'ONU nous dit cela « La variante du VIH à propagation rapide
double le taux de déclin du système immunitaire228 »
Pourtant, en 2020, l'OMS a déclaré « L'épidémie mondiale de VIH a fait 64 % de
morts en moins en 2020 depuis son pic en 2004. Et moins de personnes ont été
nouvellement infectées par le VIH qu'au cours de n'importe quelle année depuis
1990229 »,
Alors, qu'est-ce qui a changé ? Quel changement dans les soins médicaux a été
introduit, affectant le système immunitaire au cours de la dernière année ?
Il y a de plus en plus de preuves que les vaccinations par ARNm produisent un
syndrome d'immunodéficience (un syndrome d'immunodéficience acquise par le
vaccin, V-AIDS.) Selon toutes les informations disponibles, ce sera le sujet dominant
dans les semaines et les mois à venir, voire les années à venir. Cela provoquera une
vague de maladies chez ceux qui ont été vaccinés, d'autant plus qu'il y a plus de doses
avec lesquelles on a été vacciné. Le SIDA, abréviation du Syndrome d'ImmunoDéficience Acquise, est un affaiblissement plus ou moins sévère du système
immunitaire, qui dans ce cas est causé par le génie génétique, l'ARNm, les pointes
générées artificiellement qui en résultent et divers ingrédients.
Rappel :
-Alors que COVID s'effondre, ils préparent déjà la prochaine "pandémie" SIDA230
-Les vaccins COVID provoquent-ils une maladie semblable au sida en détruisant
la fonction immunitaire231 ?
-Le Dr Eads est désormais le témoin direct du syndrome d’immunodéficience
acquise, communément appelé SIDA.
Des millions de vaccinés COVID-19 contractent le sida. Via
https://t.me/vivrecorrectement/3494
Et aussi, plus récent, les données officielles du gouvernement britannique
montrent que les triples vaccinés ont subi une dégradation du système immunitaire de
80 % alors que l'efficacité du vaccin tombe à MOINS 391%, suggérant qu'ils
développent une nouvelle forme de syndrome d'immunodéficience acquise232.
*
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https://vaccinedeaths.com/2022-02-04-doctors-testifying-covid-vaccines-causing-cancer-

https://www.un.org/press/en/2011/ga11086.doc.htm.
https://news.un.org/en/story/2022/02/1111372.
229
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/hq-hiv-hepatitis-and-stis-library/keyfacts-hiv-2020.pdf?sfvrsn=582c3f6e_13.
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via https://t.me/vivrecorrectement/3372.
Via https://t.me/vivrecorrectement/3420.
232https://dailyexpose.uk/2022/04/05/official-gov-data-triple-vaccinated-acquiredimmunodeficiency/
230
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32. Préparent-ils une nouvelle alerte sanitaire ? #2 Le virus de Marburg
Le virus de Marburg est réputé très dangereux. Les signaux 5G vont-ils libérer
des “charges utiles” chimériques de Marburg ? Dans son interview avec Prather,
Callender déclare qu’il pense que les personnes auxquelles on a injecté des “vaccins” à
ARNm (qui ne sont pas vraiment des vaccins) ont en fait été installées avec des
nanotechnologies portant des charges utiles de virus chimériques qui pourraient
inclure des éléments du virus de Marburg. Selon Callender, une émission des tours
cellulaires 5G à 18 MHz, pendant une durée et une séquence spécifique, provoquera la
rupture des cellules affectées, libérant des armes biologiques à charge utile Marburg
dans le sang de ceux qui ont pris les injections d’ARNm.
Cela déclencherait instantanément une pandémie de Marburg et produirait
une série de symptômes, notamment des hémorragies (la fièvre hémorragique n’est
pas belle à voir), des décès cardiovasculaires, des convulsions, etc.
Certains des symptômes qui pourraient apparaître ressembleraient même aux
“zombies” classiques tels qu’ils sont représentés dans la culture pop : Morsures, perte
des fonctions cognitives, agressivité, confusion et altérations extrêmes de l’apparence
de la peau et des yeux, entre autres similitudes. …
Si cette théorie se vérifie, le moment le plus propice pour que les autorités
libèrent l’arme binaire serait avant les élections américaine de mi-mandat qui auront
lieu plus tard cette année. Avec l’apparition d’une toute nouvelle pandémie – avec des
symptômes bien plus graves et un taux de mortalité plus élevé que le covid – les
élections pourraient être soit annulées, soit modifiées en un format de vote universel
à domicile, ce qui favoriserait le trucage et la contrefaçon des bulletins de vote
hautement organisés des démocrates (qui ne sont au pouvoir que parce qu’ils ont volé
les dernières élections, bien sûr).
Les critiques pourraient dire que tout cela sent la science-fiction. Mais nous
vivons actuellement un scénario dystopique de science-fiction, avec une censure
extrême, une cabale mondiale orwellienne qui tente d’exterminer la race humaine, la
montée des robots et l’injection massive de milliards de personnes avec des
nanotechnologies exotiques qui semblent avoir un but plutôt néfaste, loin d’offrir une
simple “immunité”.
L’utilisation de signaux externes pour contrôler les implants neuronaux à l’aide
de la nanotechnologie est bien décrite dans les brevets et la littérature médicale. Il est
également facile de confirmer que la science médicale moderne a mené de nombreuses
expériences médicales sur l’utilisation de champs électromagnétiques externes pour
contrôler les implants neurologiques à nanofils chez les mammifères. Consultez les
recherches sur les nanoparticules d’oxyde de fer super paramagnétiques (SPION), ou
nanoparticules “magnétiques” utilisées dans les expériences sur les souris.
* *
*
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33. Faut-il pour corruption dissoudre l’ordre des médecins ?
Le Pr. Perronne a d’abord reçu un courrier lui annonçant une procédure pour le
retrait de son agrément de formation ainsi qu’une éventuelle procédure visant à le
radier de sa chefferie de service. 24 heures après les soutiens affluaient en masse et le
Directeur général de l'APHP répondait sur les réseaux sociaux, la pétition de soutien
au Pr. Perronne a été relancée et a dépassé 117 000 soutiens. Des personnalités
politiques ont aussitôt apporté leur soutien. Le Conseil National de l’Ordre des
Médecins (CNOM)a décidé de porter plainte contre les Professeurs Didier Raoult et
Christian Perronne ainsi que les docteurs Nicole Delépine, Henri Joyeux, Nicolas
Zeller et Hélène Rezeau-Frantz. Pour quel motif ? Celui de s’inscrire dans le registre
charlatan. Ce mot désigne non pas un illusionniste de spectacle – dont on sait par
avance qu’il est là pour produire des illusions, mais celui qui exploite une illusion pour
vendre un produit sans efficacité réelle, de sorte que son message exploite la crédulité
publique et constitue une tromperie. Le charlatan, quand bien même il pourrait
s’afficher sur des plateau télé n’a pas la compétence dont il se revendique. C’est un
imposteur dans le domaine où il exerce, donc ici celui de la médecine, contrairement
à un expert qui possède une vraie connaissance des traitements adaptés et des
procédures qui valident leur utilisation.
Aucun doute. Dans toute cette crise, le conseil de l'ordre n'a jamais épaulé les
médecins, il n'a su que les agresser, démontrant par là son incompétence notoire. Dans
l'état actuel, il serait donc souhaitable de le dissoudre. Il ne remplit pas sa fonction. Le
Conseil National de l’Ordre des Médecins, doit se rappeler que l’article 39 sur le
charlatanisme a uniquement pour but d’éviter qu’un médecin ne crée dans son garage
la potion du Père Castor destinée à soigner tous les maux et ramener l’être aimé. Il
n'est pas là non plus pour régler des querelles d'ego, des comptes personnels ou
évacuer une quelconque frustration.
Comme beaucoup de médecins, le professeur Raoult demande de pouvoir
simplement exercer son métier sans la tutelle du Conseil de l’Ordre des médecins dont
la gestion plus que problématique a d’ailleurs été épinglée par la Cour des Comptes.
Celle-ci relève en effet dans un rapport daté de décembre 2019 non seulement des
difficultés de gestion et de rigueur, mais plus grave encore il y est fait référence à des
conflits d’intérêts majeurs. La Cour des Comptes attaque au vitriol l’Ordre des
médecins. Son rapport met au jour une organisation dont la proximité avec le monde
de l’industrie est très problématique. Ce qu’on y trouve ressemble incroyablement à ce
que l’on a pu constater dans le cadre de la crise sanitaire de 2020. En jetant un œil sur
ce rapport, on comprend que l’indépendance de l’organisation face à l’argent de Big
Pharma n’est pas du tout garantie : "L’insuffisante prise en compte des risques de
conflits d’intérêts Toutes les précautions ne sont pas prises par l’ordre pour se
prémunir contre les risques de conflits d’intérêts encourus par ses représentants,
même si le règlement intérieur adopté le 13 décembre 2018, à la suite du contrôle de
la Cour, consacre désormais un chapitre à l’obligation spécifique de leur prévention.
Les élus du Conseil national remplissent une déclaration d’intérêts depuis juin 2016,
mais ces déclarations sont sommaires et ne sont pas vérifiées par l’ordre".
C’est ainsi que l’un de ses membres non élus a omis de déclarer les
rémunérations qu’il avait perçues de laboratoires pharmaceutiques, alors qu’il siégeait
au sein de la commission des relations médecins industrie et qu’un de ses proches
travaillait pour un laboratoire français. Il ne lui a pas été demandé de compléter sa
déclaration. Riche de 300.000 médecins et à raison d’une cotisation individuelle de
335 euros, l’Ordre des médecins dispose d’un budget annuel de 85 millions d’euros.
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Ses réserves sont abondantes : 152 millions d’euros soit deux années de cotisations.
Pour faire fructifier ce magot, le Conseil a choisi de placer 106 millions d’euros en
compte à terme ou en valeurs mobilières de placement. De l’argent qui aurait pu
permettre d’aider financièrement de jeunes médecins désireux de remplir le désert
médical ! Mais surtout, ce que constate la Cour, c’est une gestion « caractérisée par des
faiblesses, voire des dérives préoccupantes ». Entre 2011 et 2017 la masse salariale du
Conseil National a augmenté de 58%. Raison essentielle : une hausse de 40 % de ses
effectifs. Au passage, la Cour remarque que le recrutement prend des airs de
népotisme. Elle a constaté une fâcheuse tendance à privilégier les liens familiaux. Avec
cet exemple emblématique pour le moins choquant : l’élu qui fixe les salaires et les
primes des salariés n’a pas hésité à recruter sa fille et, un vice-président, sa nièce ! En
interne, la politique salariale n’est pas des plus désavantageuses. Et a de quoi faire
tousser un certain nombre de généralistes de province.
Et si le Conseil de l'Ordre ne coupait pas les têtes et faisait preuve de tolérance
pour essayer de sortir de polémiques qui n'ont que trop durées ? Cela permettrait peutêtre de retrouver un peu de sérénité dans cette période de crise sanitaire qui
chamboule notre vie de tous les jours. Pour cela, il faudrait ne pas attendre un
jugement dans dix mois et laisser un peu plus de liberté à des soignants compétents et
responsables en gardant l'œil ouvert sur d'éventuelles dérives. Pour terminer, le
Conseil de L'Ordre est loin d'être irréprochable lui-même, il serait plus que temps que
l'on mette de l'ordre dans cette institution qui date de Vichy.
Pour information, il faut rappeler que la suppression de l'Ordre était dans le
programme de François Mitterrand, ce qui constitue une promesse non tenue. Depuis,
l’état de chose s’est incontestablement aggravé, le conflit avec la coordination de santé
libre en est une illustration flagrante. Il ne manque pas d’arguments sous la forme de
preuves et de témoignage pour apporter des preuves pour montrer combien sont
fallacieuses les accusations portées sur les médecins. La vérité est toute simple : les
médecins ont peur des sanctions de l’ordre, ce qui les empêche de s’exprimer
ouvertement et de défendre des pratiques dont ils voient directement de très bons
résultats. Ce qu’ils attendent du conseil de l’Ordre, c’est un soutien moral, pas une
menace policière. Malheureusement c’est pourtant ce dernier message qui leur a été
envoyé dans l’affair. Sans la menace de sanction, sur la base de leur pratique, beaucoup
se seraient élevés contre le discours des médias qui a pour une large part été une
propagande de charlatans
Le Dr Patrice Pezet233, cardiologue à Cholet, est convoqué devant l’ordre des
médecins pour avoir prévenu des risques de vaccination covid. Aujourd'hui en France,
on est harcelé par les autorités car on fait notre travail. La situation est extrêmement
grave en France car les autorités sanitaires totalement corrompues et terrorisées par
un virus, sont contraintes de commettre l’irréparable en convoquant des médecins qui
ont fait leur travail en respectant le code de santé publique ainsi que leur serment
déontologique, afin de les punir. Ainsi, ils serviront d’exemple aux autres
professionnels de santé qui voudraient dire la vérité, décrire simplement ce qu’ils
observent dans leur pratique quotidienne au sujet des effets indésirables des
vaccinations anti-Covid-19.
La situation est d’autant plus aberrante et criminelle lorsque l’on lit le dernier
rapport des effets indésirables des vaccinations à ARN messager publié sur le site de
l’ANSM. Les effets indésirables se comptent par centaines de milliers (un peu moins
de 200 000), dont 25 % sont graves ! Vous pouvez multiplier ces chiffres au minimum
233
https://www.lelibrepenseur.org/le-dr-patrice-pezet-cardiologue-a-cholet-est-convoquedevant-lordre-des-medecins-pour-avoir-prevenu-des-risques-de-vaccination-covid/
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par 20 pour avoir une estimation qui correspond à la réalité de terrain. Ainsi, le
comportement de l’ordre des médecins n’est rien d’autre qu’une négation de la
pharmacovigilance officielle. Sans oublier le dernier rapport du CDC américain qui a
rendu disponible des données du V-Safe concernant 10 millions d’injectés ; les
conclusions sont encore plus effrayantes.
Alain Houpert, sénateur de Côte-d'Or et
médecin, interdit d'exercer pour six mois. La
chambre disciplinaire de l'ordre des médecins
de Bourgogne-Franche- Comté condamne
Alain Houpert, sénateur de Côte-d'Or234. Le
sénateur mais aussi médecin disait ce que tout
le monde dit maintenant y compris les
fabricants, mais l’Ordre des médecins le punit
tout de même ! Si ce n’est pas une chasse aux sorcières et un affront à l’intelligence des
Français, je ne sais pas ce que c’est d’autre !
Peut-on faire la liste des médecins traité de « complotistes » interdits de
prescription ou radiés pendant la crise covid pour avoir vertement critiqué les mesures
du gouvernement ? le Dr Philippe de Chazournes235, médecin généraliste, a été interdit
d’exercer un mois par la Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre
national des médecins. Le docteur Engerer236, qui exerce dans le Bas-Rhin, a été radiée
pour ses positions complotistes. Didier Raoult237 échappe à la radiation de l'Ordre des
médecins, mais récolte un blâme. Martine Wonner238, psychiatre et ex-députée
covido-sceptique, convoquée devant l’Ordre régional des médecins. Victoire complète
pour le Pr Perronne239 devant la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins. Le Dr
Gayet240 radié, est moins connu que les Raoult, Perronne, Toussaint, Toubiana,
Delépine, Henrion-Caude, ces stars des réseaux sociaux et du peuple français qui ont
ouvert la voie à la résistance des scientifiques honnêtes contre la tyrannie covidique
depuis maintenant presque trois ans. La liste serait assez longue.
*

*

*

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/info-france-bleu-alain-houpert-senateurde-cote-d-or-et-medecin-interdit-d-exercer-pour-six-mois-1667577046
235
https://www.egora.fr/actus-pro/deontologie/72540-l-ars-demande-la-radiation-d-unmedecin-antipass-et-antivax-l-ordre-le
236
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-une-medecin-radieepour-ses-certificats-anti-masque-et-la-mise-en-danger-de-ses-patients_4338341.html
237
https://www.lexpress.fr/societe/covid-19-didier-raoult-echappe-a-la-radiation-de-l-ordredes-medecins_2163651.html
238 https://www.leparisien.fr/societe/sante/martine-wonner-psychiatre-et-ex-deputee-covidosceptique-convoquee-devant-lordre-regional-des-medecins-04-11-2022MKCIPKFAWZGJXDZS6QYAKC42EY.php
239
https://www.francesoir.fr/sante/pr-perronne-remporte-l-ensemble-de-ses-proceduresdevant-la-chambre-disciplinaire-il-avait-l
240
https://actu.fr/grand-est/strasbourg_67482/bas-rhin-il-prescrit-des-traitementsinhabituels-pour-le-covid-long-et-se-fait-radier-de-l-ordre-des-medecins_54219183.html
234
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34. Préparent-ils une nouvelle alerte sanitaire ? #3 Monkeypox, la variole du
singe
Mon petit doigt me dit que c’est la fin du petit Covid…. Ils passent au plan B…
Variole le mot qui fait peur. Et du singe houlà ! Le « vaccin » est prêt, aucune crainte.
Les psychopathes veillent à notre bonne santé. Le Covid c’était l’apéro…
La maladie, qui a un taux de mortalité de 30%, a été éradiquée aux États-Unis en
1972. Elle n'existe que dans les laboratoires de recherche désormais sous des formes
beaucoup plus létales
▪️Cependant, Bill Gates a exhorté les dirigeants à utiliser
les "Germ Games" pour se préparer aux attaques terroristes
contre la variole. Semblable à son "Event 201" qui a joué la
pandémie de covid en 2019
▪️Beaucoup de leurs "scénarios de jeu" ont été mis en ligne
par coïncidence. (Rappelons aussi que Bill Gates signe un
accord avec Biontech 2 mois avant l'arrivée du vaccin Covid !
Le 4 septembre 2019.
Confirmation par TF1 de
l’investissement de 50 millions de dollars fait par Bill Gates dans Biontech 2 mois
avant le début de la pandémie. Cet homme a un don de voyance exceptionnel ! On peut
dire qu'il a du flair).
▪️Le gouvernement a également sciemment publié des attaques biologiques en
tant que tests "inoffensifs"
▪️En septembre 2019, la FDA a approuvé un nouveau vaccin contre la variole
▪️En juin 2021, la FDA a précipité l'approbation du traitement contre la variole,
Tembexa
▪️Le Canada et les États-Unis ont stocké des médicaments TPOXX
▪️Coïncidence, des flacons de variole ont été "trouvés" dans un laboratoire Merck
de la banlieue de Philadelphie
▪️Par coïncidence, le nouveau film Bond (filmé en 2019) s'ouvre sur une scène sur
un conteneur de variole manquant
▪️Nous avons maintenant un cas de monkeypox dans le Maryland
J'allais vous faire un beau post où je me demandais si cette #variole du #singe
n'était pas juste un coup de bluff, un exercice pour faciliter la réunion de l'OMS la
semaine prochaine. Histoire de brouiller les cartes avec la trame narrative de la guerre
qui semble s'essouffler, en mélangeant différents scénarios avec les pénuries, inflation
etc.
Les médias semblent minimiser, il y a de nouveaux cas trouvés en France,
Belgique, Italie, mais ça me rappelle ce qu'ils ont fait au début du Covid aussi. Puis j'ai
trouvé ce truc: la variole du singe aurait plutôt des cas graves chez les #enfants. Ce
serait parfait pour faire injecter le dernier groupe qui a résisté au vaccin #ARNm
jusqu'ici.
Alexandra Henrion-Caude, un article: Voici le titre d’un article du journal Trouw
(Pays-Bas) qui devrait vous intéresser! :
"La variole du singe mène à une campagne de vaccination"*
*la date de cet article ne vous sera donné qu'à la fin de votre lecture.
"Le SARS n'a pas encore disparu de l'actualité, alors qu'une nouvelle maladie a
fait son apparition aux États-Unis : la variole du singe. Les autorités américaines ont
conseillé à toute personne susceptible d'avoir été en contact avec une personne ou un
animal infecté par ce virus de se faire vacciner contre la variole commune. Le Center
for Disease Control (CDC) des États-Unis pense que le vaccin peut protéger les
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personnes contre la maladie pendant 2 semaines et qu'il est efficace dans 85% des cas
de variole du singe.
L'avertissement s'applique à tout le monde, quels que soient les effets
secondaires possibles d'un tel vaccin avec des anticorps. Même les femmes enceintes
et les enfants devraient être injectés, ont rapporté hier les médias américains.
Le virus de la variole du singe est apparenté au virus qui cause la variole chez
l'homme. L'espèce maintenant émergée est moins mortelle que la variole « normale ».
Environ 30% des personnes infectées en meurent, un pourcentage qui se situe entre 110% avec le virus de la variole du singe. Jusqu'à présent, aucun patient n'est décédé
aux États-Unis.
Les symptômes de la variole du singe comprennent la fièvre, les maux de tête, les
maux de dos, l'hypertrophie des ganglions lymphatiques, le mal de gorge, la toux,
l'essoufflement et les éruptions cutanées."
Cet article date du 13 juin 2003 ! 2003241...
Lediazec : Alors que les effets du traumatisme Covidien commencent à peine à se
dissiper un nouvel arrivant vient déposer ses bagages en terre traumatisée : la variole
du singe. En anglais on l’appelle « monkeypox ». Un terme qui s’annonce prometteur
dans un pays où l’anglicisme fait pipi n’importe où sans se gêner et où les médias vous
pissent sur la tête sans état d’âme.
Bien que d’aspect spectaculaire, voire traumatisant pour celui qui a fait du
bouton cutané une obsession, imaginez la tête du contaminé en découvrant sur le corps
un champ de bulles aussi vaste qu’une étendue de colza. Flippant !
Cependant, les « spécialistes » sont plutôt rassurants : « la variole du singe est
peu contagieuse et surtout peu dangereuse. Le virus a été découvert dans les années
1950, chez des macaques crabiers de laboratoire. C’est en 1970 que le virus a été
identifié pour la première fois chez l’homme. »
Le vaccin contre ce virus protège les personnes infectées
à hauteur de 85%, grosso modo. A vos starting-blocks citoyens,
c’est parti pour une nouvelle corrida !
On se souvient, au début de la dictature sanitaire, des
ministres déclarant que les masques étaient inutiles, puis les
imposant partout dans le pays. Le bouleversement mental a été
tel qu’après la levée de l’obligation de son port, certains
quidams continuent de le porter, y compris quand ils sont seuls
en voiture. S’il n’y a pas là intention de nuire son prochain, je
me demande ce qu’il faut pour déposer plainte pour « mise en
danger de l’équilibre mental de la personne » !
Une chose me chiffonne cependant. L’apparition de ce
nouvel avatar sanitaire coïncide de manière suspecte avec la visite de Bill Gates en
Europe. Le Hannibal Lecter de la santé mondiale n’aura de cesse de sévir tant qu’à
l’instar de son homologue littéraire il ne sera pas neutralisé. Un criminel ça se met hors
d’état de nuire, il me semble, non ?
Le mot de Christian Perronne : « Maintenant, vous savez comment ça marche,
on crée la peur et on impose un vaccin jamais validé, expérimental, dont on ne
connaît pas le contenu, et dont la compagnie va jusqu'à payer université, hôpitaux et
médecins pour vous extorquer un consentement non éclairé, tout en ne payant pas
les dommages et décès de vos proches... !

241

https:/ /www.trouw.nl/nieuws/apenpokken-leiden-tot-vaccinatiecampagne~b784dc74/
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Le monkeypox a une létalité faible de 2 à 3%. Rien à voir avec celle de la variole
humaine qui dépasse 30%, sauf s'ils y ont introduit des gènes pour gain de fonction.
Mais 3%, c'est quand-même 100 fois plus que le Covid.
Bizarre, Bill Gates avait annoncé qu'il y allait avoir une épidémie d'un virus
dérivé de la variole et a investi sur un nouveau vaccin. Il est fort ! »
La prédiction de Bill Gates selon laquelle le monde serait confronté à une
épidémie inattendue de variole se réalise miraculeusement. Devrions-nous être
surpris ? »
Il y a plus d’un an, en mars 2021, le NTI (Nuclear Threat Initiative, agence
américaine, financée notamment par Bill Gates) a organisé une simulation basée sur
une attaque biologique.
Le scénario prévoyait l’apparition de la variole du singe pour le 15 mai 2022. Oui,
le 15 mai 2022 !
Vous n’y croyez pas ? Voici les preuves.
- La date du 15 mai 2022 est vérifiable sur le document du NTI (rédigé en
novembre 2021) en page 10 (Monkeypox - Move 1)242 :
- Le lien financier (subvention) entre B. Gates et LE NTI est vérifiable sur le site
même de sa fondation243.
La Haute Autorité de Santé (HAS) française recommande de vacciner les cascontacts à risque de personnes atteintes de variole du singe, dont les soignants non
protégés. « Le vaccin Imvanex contre la variole doit être utilisé, idéalement dans les 4
jours après le contact. » « Ce vaccin de 3ème génération et autorisé pour les adultes
uniquement est mieux toléré que les autres. Par mesure de précaution, il est préférable
d’éviter son utilisation au cours de la grossesse et de l’allaitement », déclare la HAS
dans un communiqué.
L'histoire du monkeypox de 1970 à nos jours !! La variole du singe,
orthopoxvirose simienne pour son nom scientifique, est due à un virus, entraînant une
maladie évoquant la variole. Cette maladie, transmise par les singes, est endémique en
Afrique. Est-ce une maladie grave ? Oui et non. Oui si on laisse faire, car elle est 10 fois
plus mortelle que la covid, Non, en raison de la faible contagiosité244...
À titre indicatif), le NHS vient de modifier sa page 245 sur le Monkeypox pour le
rendre plus effrayant. Avant, le Monkeypox "ne se propageait pas facilement entre les
personnes". Maintenant, c'est le cas... Avant, la maladie du Monkeypox "se guérissait
d'elle-même sans traitement". Maintenant, ce n'est plus le cas... Ils ont donc supprimé
un paragraphe de la section "Comment" attrape-t-on la variole du singe ? Ensuite, ils
ont supprimé le paragraphe sur la prise en charge...
On y est ! Ils recommencent leurs ignobles mensonges ! Alors que jusqu'à présent
la simple prise d'un antibiotique comme la Doxycycline guérissait de la Variole du
Singe voilà que l'on vient nous raconter qu'il n'existe aucun traitement !!! Et que seuls
des vaccins US sont autorisés ! Comme pour le Covid, ils interdisent les antibiotiques !
On est face à des charlatans sans aucune honte !
La variole du singe ressemble aux effets indésirables connus des vaccins COVID19 et aux symptômes de maladies telles que le zona. Selon l'OMS, les symptômes du
monkeypox sont caractérisés par "une personne de tout âge se présentant dans un pays
242
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https://www.gatesfoundation.org/.../2017/10/opp1185378.
https://www.covid-factuel.fr/2022/05/26/tout-sur-le-monkeypox/
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non endémique du monkeypox avec une éruption cutanée aiguë inexpliquée", avec un
ou plusieurs des symptômes suivants (mis à jour le 15 mars 2022), Mal de crâne,
Apparition aiguë de fièvre (>38,5), Lymphadénopathie (ganglions lymphatiques
enflés), Myalgie (douleurs musculaires et corporelles), Mal au dos, Asthénie (faiblesse
profonde). Bon nombre de ces symptômes figurent dans la liste des effets indésirables
du vaccin Pfizer COVID-19. Ces effets indésirables comprennent les adénopathies, les
myalgies, l'asthénie, les maux de dos et les maux de tête.
A ceux qui seraient tentés par une injection anti-variole pour se prémunir de
monkey-pox, voici ce que disait la "science" en 2002.
Extrait : "Le vaccin immunise efficacement contre la variole. Mais cette
protection a un prix. Certaines personnes en meurent; et d'autres ont des réactions
graves, certaines permanentes. Les scientifiques disent que c'est le vaccin le plus
dangereux connu de l'homme."
Dans le cas de la variole, qui est extrêmement mortelle, le bénéfice/risque peut
se discuter, dans le cas de la variole du singe avec une faible mortalité, soyez bien
conscients des risques encourus246 ».
Tedros de l'OMS : "J'ai décidé que l'épidémie mondiale de #monkeypox
représente une urgence de santé publique de portée internationale247."
Tedros et la direction de l'OMS ont annulé un panel de conseillers qui ont voté
contre la déclaration (9 contre, 6 pour). Tedros a ajouté que ce vote du panel est juste
informel. C'est lui qui prend les décisions finales, pas le panel.
Alors que l'OMS déclare Monkeypox une urgence sanitaire mondiale, Walensky
vient de dire248 que les homosexuels donnent maintenant Monkeypox aux enfants. Eh
bien, on se demande comment ils le leur transmettent.
Variole du singe : des vaccins périmés depuis 7 ans sont utilisés sur les cobayes
terrorisés249. De la pure science-fiction, tout simplement extraordinaire. Donc, en
2022, nous pouvons injecter sur des malades de variole du singe un vaccin fabriqué
sur une souche il y a une décennie, et qui n’a strictement rien à voir avec celle
d’aujourd’hui mais de surcroît, le produit est périmé depuis 7 ans ! Tout va très bien.
C’est du jamais vu effectivement, toutes les bonnes pratiques de fabrication
pharmaceutique se sont effondrées aujourd’hui sous nos yeux. C’est à se demander
pourquoi ces lots périmés depuis plus de 7 ans n’ont pas été détruits il y a bien
longtemps ? On peut ajouter à cette affaire la situation au Canada où les autorités de
santé vaccinent contre le Covid-19 avec des doses périmées depuis 2 mois ! Il suffit
pour le faire de prolonger la durée de conservation qui a pourtant été décidée par le
laboratoire fabricant et certainement pas par les institutions gouvernementales.
Montréal : Vaccination contre la variole du singe offerte à tous250. BFMTV, de
nombreux Américains se ruent pour se faire vacciner à Montréal où il est plus rapide
et plus facile d’avoir des doses. Cette vaccination est offerte dans la capitale québécoise
à toutes les personnes se sentant à risque. Les autorités montréalaises se présentent
comme l’exemple à suivre pour endiguer l’épidémie. 18 500 personnes ont d’ores et
déjà été vaccinées dont 13% d’étrangers. Le prochain qu’on nous vendra, d’après les

246

https://www.cbsnews.com/news/the-most-dangerous-vaccine/

https://t.me/Salim_Laibi_LLP/8553
https://t.me/Salim_Laibi_LLP/8556
249 https://www.lelibrepenseur.org/variole-du-singe-des-vaccins-initialement-perimes-depuis7-ans-sont-utilises-sur-les-cobayes-terrorises/
250 https://twitter.com/ BFMTV/status/ 1558210099239436293?t= x01o5gl9Fdr6y BA4 AdB5
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récentes rumeurs, est le vaccin contre « la polio qui revient » ! Tous les prétextes sont
bons pour injecter à tour de bras !
Point de situation variole du singe au 16 août 2022 : 98.8 % des cas sont des
hommes251 !
Ce virus existe en Afrique depuis très longtemps et il touchait quasiment autant
d’hommes que de femmes sauf qu’aujourd’hui en France, sur 2749 cas à ce jour, il n’y
a que 29 femmes et 4 enfants, ce qui est véritablement une anomalie statistique qui
doit avoir une explication logique.
Est-ce que la vaccination anti Covid-19 joue un rôle dans ce cas précis ? Est-ce les
pratiques sexuelles des malades qui expliquent cette disparité ? Si c’est le cas, une
campagne de prévention massive et ciblée doit être mise en place immédiatement.
Dans tous les cas, à ce jour, aucune mortalité constatée en France, il n’y a pas de quoi
faire paniquer 67 millions d’habitants et pousser les gens à se faire injecter des
produits non conçus pour ce virus et de surcroît périmés depuis des années !
L’OMS demande aux personnes qui ont contracté la variole du singe de s’éloigner
des animaux domestiques ! La responsable du suivi de la variole du singe, Dr
Rosamund Lewis, s’exprime : « Compte tenu du cas du chien infecté par la maladie,
nous constatons la transmission possible de l’homme à l’animal, ce que nous ignorions
auparavant. Il faut donc que les gens malades s’éloignent de leurs animaux
domestiques ou les isolent pour ne pas avoir de contacts avec eux. » L’OMS donne ce
genre d’infos ? Non ? Sérieux ?
Novembre 2022 : Variole du singe : L’UE passe une importante commande de
vaccins252. Le contrat dont le montant n’a pas été communiqué court sur 2023 et 2024,
permet aux pays membres de l’Union européenne, mais aussi de l’Espace économique
européen et des Balkans d’acheter le vaccin, précise Bavarian Nordic dans un
communiqué. Le laboratoire affirme avoir reçu un niveau préliminaire de commandes
de 700.000 doses pour 2023 émanant de 14 pays concernés, via l’Autorité européenne
de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (Hera), créée en conséquence
de la pandémie de Covid-19.
*

*
*

https://www.lelibrepenseur.org/point-de-situation-variole-du-singe-au-16-aout-2022-98-8des-cas-sont-des-hommes/
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https://www.20minutes.fr/sante/4010690-20221118-variole-singe-ue-passe-importantecommande-vaccins
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35. Le traité de l’OMS
Le traité de l'OMS (World Health Organization) avance désormais, à peine
larvée, et à pleine vitesse. Alors que je voulais partager le site internet de l'antidote
WCH (World Council for Health) et leurs recommandations hier soir, le site a craqué.
Voici ce qui y a été partagé. Heureusement, certains de mes collègues étaient du call:
Tess Lawrie , Willem Engel, et probablement demain Astrid Stuckelberger. Voici en
condensé quelques-unes de leurs terribles idées:
Appels au ‘human security centric’ et pas seulement sur la santé ‘health security
centric’. De ce que l'on comprend, le contrôle voulu s'étend de votre corps à tous les
aspects de votre vie.
· Faire approuver les diagnostics d'urgence en mode accéléré. Tout en unifiant
l'enregistrement des régulations de ces diagnostics. En d'autres mots, plus de contrôle.
· Accès équitable aux vaccins et ‘un mécanisme pour rendre tout contrevenant
responsable’. Ainsi, si une nation conclut qu'un vaccin n'est pas fiable – comme en
cette dernière pandémie – l'OMS aurait le pouvoir de contrevenir à cette décision et
de vacciner toute la population de toutes façons.
· Des vaccins qui seraient développés dans l'avenir en 100 jours. Pour rappel, il
faut habituellement 10 ans pour qu'un médicament soit testé convenablement et
déclaré sûr. Pour autre rappel, plus de 3.5 millions d'individus dans la base de données
de l'OMS ont été blessé par les "vaccins" Covid, ce qui représente probablement la
pointe de l'iceberg. Le site étant rétabli, je vous le conseille, car il est de grande
utilité253.
Parce l’OMS et Bill Gates254 profitent que le monde est distrait par l’intervention
de la Russie en Ukraine pour imposer la Vaccination Générale par l'article 19 de la
Constitution de l'OMS, selon lequel l'Assemblée générale de l'OMS peut adopter des
accords contraignants pour tous les États membres.
Le sort de ses vaccins est en train d'être décidé.
En effet, les négociations sur un accord contraignant sur la pandémie ont
commencé à l'OMS à Genève le 1er mars.
S'il est adopté, les États perdront le contrôle national sur les mesures. (Également
au-delà des constitutions !) L'OMS serait de facto en mesure de "contrôler" tous les
États - jusqu'à quel point ? Cela reste à voir.
La base de l'accord est l'article 19 de la
Constitution de l'OMS, selon lequel l'Assemblée
générale de l'OMS peut adopter des accords
contraignants pour tous les États membres à la
majorité des deux tiers. (C'est une question de
forme: ça ne vise qu'à masquer le fait que cette
organisation n'est ni élue ni légitimée par le peuple et à donner à l'ensemble une touche
démocratique: pure façade !)
L'article n'a été utilisé qu'une seule fois en 74 ans d'histoire. L'accord est soutenu
par la Fondation Bill & Melinda-Gates et le milliardaire américain Marcel Arsenault,
qui a annoncé à l'automne 2021 qu'il soutiendrait la prévention mondiale de la
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https://worldcouncilforhealth.org/news/2022/04/stopthetreaty-comment-who-pandemictreaty/66422/
254 Amusant : Gates a été testé positif au covid après avoir vu Macron à a veille de la cérémonie
d’investiture. Instant karma ? A John Lennon’s song.

132

Manigances, planifications obscures et coups tordus

pandémie avec 200 millions de dollars. Tedros Ghebreyesus, directeur général de
l'OMS, parle d'une "opportunité unique".
En Allemagne, la première lecture sur la vaccination générale au Bundestag le 17
mars. Ils veulent gagner cela en utilisant cette guerre comme une distraction tombée
du ciel.
En pratique :
– Le Conseil de l’Europe a modifié sa résolution 2361 et ne s’oppose plus à la
vaccination obligatoire.
– L’UE a annoncé une « législation » pour les certificats obligatoires EU COVID
19 à partir du 1er juillet 2022 qui supprimera toutes les libertés si vous n’avez pas de
certificat QR covid. Cette « loi » sera votée en mai 2022. Si une majorité d’États
membres y est favorable, la vaccination forcée sera introduite.
Il est temps de nous immerger et de nous familiariser avec le prochain mauvais
coup imminent que les mondialistes nous préparent !!
Le 18 janvier 2022, le ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis
a proposé des modifications au RSI. Ces amendements donnent le contrôle sur la
déclaration d'une urgence de santé publique dans n'importe quel État membre au
directeur général de l'OMS, même malgré l'objection de l'État membre. Les
amendements proposés au RSI cèdent également le contrôle aux « directeurs
régionaux » de l'OMS, qui ont le pouvoir de déclarer une urgence de santé publique de
portée régionale (PHERC). De plus, les amendements proposés permettent au
Directeur général de tirer une sonnette d'alarme internationale, en lançant
unilatéralement une « alerte de santé publique intermédiaire (IPHA) ».
Comme expliqué par les fameux « complotistes », Macron veut faire voter des
lois pour donner un pouvoir extraordinairement exorbitant à l’OMS afin de gérer les
prochaines fausses pandémies. Comme par hasard, il va attendre le meeting de Davos
du Forum économique mondial présidé par Klaus Schwab afin de faire cette annonce.
Il parle dans une courte vidéo de 9 minutes à plusieurs reprises de Bill Gates étant
donné qu’il cite Unitaid (financé par Gates), Gavi créée et financée par Gates, sans
oublier l’OMS qui est elle-même financée par Gates.
L’OMS travaille sur la promulgation de son traité supranational qui lui donnera
les pleins pouvoirs. Traité qui a rencontré l’opposition de la Chine, la Russie, l’Inde et
47 pays africains en mai dernier. «Identités numériques, passeports vaccinaux,
vaccinations obligatoires, restrictions de voyager et soins médicaux standardisés».
L’OMS (soutenue par Biden) et la Commission européenne, vont se réunir pour mettre
en place ce traité inique d’ici à 2024.
*

*

*

133

Manigances, planifications obscures et coups tordus

36. L’OMS est une institution corrompue
L'OMS est une menace pour la santé mondiale. Elle a été compromise et
représente maintenant (ironiquement) une menace distincte pour le bien-être général
des personnes à travers le monde. Elle prévoit un traité international contraignant qui
pourrait transférer d'énormes quantités de pouvoir des États-nations à une
technocratie corrompue et incompétente. L'infiltration et la corruption des
organisations est, par nature, un processus secret et pernicieux. Il se fait furtivement.
Les mains s'infiltrent lentement et s'emparent de la structure de gestion...
« Ce traité de l’OMS et ses amendements rajoutés
par Joe Biden révèlent au grand jour la folie
dictatoriale de ces « élites ». Leur but est clairement
affiché : nous asservir et nous injecter. » Chris
Il existe des personnes dans ce monde qui sont
affamées de pouvoir et qui n'en ont rien à faire pour
ainsi dire de l'intégrité des êtres humains.
#StopTheWHO #StopTheTreaty.
La réponse Covid a révélé une puissante
industrie de préparation à la pandémie qui en est
venue à dominer la santé publique mondiale. Cette
industrie est associée à une subversion des institutions
de santé mondiales par le biais de financements privés, des conflits d'intérêts associés,
à travers lesquels les sponsors du programme deviennent les principaux bénéficiaires
du financement détourné.
L'Organisation mondiale de la santé a du sang sur les mains. Totalement
compromise par des intérêts privés, elle est directement impliquée dans le plus grand
crime contre l'humanité que ce monde ait jamais
connu. Au mieux, vous pourriez le décrire comme une
mauvaise gestion alarmante d'une pandémie
mondiale, mais nous pourrions dire que la promotion
continue des thérapies géniques expérimentales alors
même que les événements indésirables s'accumulent
sur son propre système de notification vont plutôt audelà de la mauvaise gestion.
Pour les perplexes, "The Plan", le film qui montre
que l'OMS prévoit 10 ans de pandémies de 2020 à 2030... « Ma parole, c'est un film
remarquable. Cela vaut la peine d'être regardé et partagé. Il nous dit explicitement ce
qui se passe. Je suppose qu'ils comptent sur vous pour ne pas y croire. » Mike Yeadon.
L'Organisation mondiale de la santé a un plan pour dix ans de maladies
infectieuses, selon un virologue de l'OMS. N'hésitez pas à diffuser et à traduire cette
vidéo de toutes les manières possibles. Montrez au monde ce qui se passe. Le monde
est attaqué ! Des criminels multimilliardaires mettent en place un nouvel ordre
mondial qui imposera une tyrannie mondiale. Preuve que la pandémie a été planifiée
avec un but précis...
Nous devons veiller à ne pas rejeter des connaissances solides de la Science,
basées sur des années de recherche, simplement à cause de notre propre manque de
perspicacité sur ces sujets...
Dr. Tess Laurie : « L'Organisation mondiale de la santé a du sang sur les mains.
Totalement compromise par des intérêts privés, elle est directement impliquée dans
le plus grand crime contre l'humanité que ce monde ait jamais connu. Au mieux, vous
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pourriez le décrire comme une mauvaise gestion alarmante d'une pandémie
mondiale, mais je dirais que la promotion continue des thérapies géniques
expérimentales alors même que les événements indésirables s'accumulent sur son
propre système de notification vont plutôt au-delà de la mauvaise gestion. Mes amis,
nous devons faire ce que nous pouvons pour arrêter cela.
Certains d'entre vous ont déclaré qu'ils se sentaient impuissants face à tant de
pouvoir. Je comprends, mais je suis ici pour vous dire que nous ne sommes jamais
impuissants. Ces deux dernières années m'ont montré plus que jamais comment
l'impact de nos actions se répercute toujours, bien au-delà du champ de notre propre
vision.
Ayez foi en votre propre influence. Vous ne saurez peut-être jamais quel impact
cette conversation que vous avez eue avec un ami a vraiment eu, ou l'affiche que vous
avez partagée sur votre page de médias sociaux. Aucun d'entre nous ne le sait
vraiment, mais nous agissons quand même parce que nous sentons profondément
que c'est la bonne chose à faire. Nos actions individuelles et notre intention pour un
monde meilleur mises en commun nous rendent ensemble très puissants. En ce
moment, nous nous préparons pour une conférence où certaines des personnes les
plus expertes et les plus brillantes du monde entier se réunissent pour co-créer une
meilleure voie à suivre pour l'humanité et notre belle planète.
L'une des tables rondes porte sur la question : « Comment la loi peut-elle servir
les droits de l'homme ? ». Reiner Fuellmich, le Dr Astrid Stuckelberger, le professeur
Dolores Cahill et plusieurs autres éminents avocats et défenseurs des droits de
l'homme aborderont directement ces amendements du RSI. En attendant, faisons ce
que nous pouvons pour sensibiliser; faisons ce que nous pouvons pour
#StoptheWHO. »
Selon Jeannine Schupp, il va falloir sortir de l'OMS.
Il existe des personnes dans ce monde qui sont affamées de pouvoir et qui n'en
ont rien à faire pour ainsi dire de l'intégrité des êtres humains. L'Organisation
mondiale de la santé a du sang sur les mains. Totalement compromise par des intérêts
privés, elle est directement impliquée dans le plus grand crime contre l'humanité que
ce monde ait jamais connu. Au mieux, vous pourriez le décrire comme une mauvaise
gestion alarmante d'une pandémie mondiale, mais la promotion continue des fauxvaccins alors même que les événements indésirables s'accumulent sur son propre
système de notification vont plutôt au-delà de la mauvaise gestion. L'infiltration et la
corruption des organisations est, par nature, un processus secret et pernicieux. Il se
fait furtivement. Les mains s'infiltrent lentement et s'emparent de la structure de
gestion...
Il faut continuer à soutenir la Déclaration mondiale sur la liberté, qui, avec le
soutien de plus de 90 partenaires à travers le monde, ainsi que les actions
d'innombrables organisations, nations souveraines et individus, a exercé une pression
incalculable sur l'Organisation mondiale de la santé, incitant efficacement l'OMS à
abandonner que des modifications mineures du Règlement sanitaire international.
Bien que nous ayons peut-être gagné cette petite bataille, l'OMS et de nombreux
pays membres rédigent de nouveaux amendements de grande envergure aux règles
internationales, qui devraient être dévoilés d'ici septembre. Ce ne sera plus un traité
pandémique, mais un accord pandémique... Pour résumer, les conventions sont
normalement ouvertes à la participation de la communauté internationale dans son
ensemble ou à celle d'un grand nombre d'États. On parle d'accord lorsqu'il est question
de traités bilatéraux ou incluant un petit nombre d'États.
S'il vous plaît, aidez ces efforts en partageant la Déclaration mondiale sur la
liberté dans le monde entier afin de recueillir des millions de signatures d'individus et
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d'organisations du monde entier afin qu'ils puissent tirer parti de ces signatures pour
tenir nos fonctionnaires responsables de la défense des droits, des libertés et des
intérêts des personnes qu'ils servent, quel que soit leur pays d'origine.
Soutenons la déclaration pour nos droits à la liberté et surtout pour nos enfants !!
L'OMS a été détournée pour fonctionner comme un gouvernement mondial
unique255. Attali, Gates, Schwab… Les mêmes noms que l’on retrouve derrière les
jeunes leaders du Forum Économique Mondial comme Macron ou Trudeau, derrière
le financement de l’OMS, le laboratoire de Wuhan, la collecte d’ADN avec les tests
PCR, les actionnaires de Moderna, Pfizer… Les liens politiques, idéologiques et
financiers sont autant à notre portée que leurs projets cauchemardesques, mais il faut
dire que c’était tellement énorme que c’était difficile à croire. Il ne faut pas investiguer
ces liens et leurs actions réelles bien longtemps pour se rendre à l’évidence. Oui, c’est
une mafia, qui sans s’identifier comme telle a infiltré sur des décennies les
gouvernements et les institutions de santé, et utilise des techniques de manipulation
et d’intimidation pour contrôler la population. Et cela explique bien des choses !!
encore une fois, ne nous croyez pas, mais croyez-les eux quand ils le disent, ils l’ont
écrit256 et publié257.
* *
*

https://revealedeye.substack.com/p/the-who-is-a-one-world-government
https://t.me/vivrecorrectement/2975
257 https://t.me/vivrecorrectement/1700
255
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37. Simulation de CyberPandémie
De Event 201 à Cyber Polygone, simulation d’une “Cyber Pandémie”...
Les « théories du complot » sur la Covid sont enfin justifiées. Depuis un certain
temps, il est évident que l'establishment mondial a armé le Covid pour essayer (et,
espérons-le, échouer) de réaliser un programme caché et néfaste qui n'a que très peu
à voir avec la « lutte contre le virus ». C'est une conspiration qui se déroule à la vue de
tous, comme l'a succinctement exposé Reiner Fuellmich.
Agenda 2030/Nouvel Ordre Mondial/Reconstruire Mieux/La Grande
Réinitialisation, le tout enroulé dans une alliance impie d'opportunisme convergent
avec la mégalomanie vaccinale de Big Pharma et Bill Gates et les monnaies numériques
programmables.
Pour preuve, la pandémie Covid a disparu du jour au lendemain des médias,
balayée par le CONFLIT russo-ukrainien, qui devient l'occasion parfaite pour le WEF
(le Forum Économique Mondial de Schwab) de lancer sa « Cyber Pandémie »
Pour mémoire, en juillet 2020, Klaus Schwab a mis en garde le monde contre une
cyber attaque dévastatrice et globale qui ruinerait le système financier (adieu les
dépôts, les retraites, les fonds communs de placement, les polices d'assurance), les
services publics (adieu l'eau, le gaz, l'électricité), les transports (adieu les avions , le
contrôle du trafic aérien, les voitures intelligentes, les feux de circulation, les navires
de fret, les trains, etc...), l'éducation, la santé, l'industrie, les établissements
correctionnels, Internet lui-même et à peu près tout ce que la plupart des habitants
des pays développés tiennent pour acquis. Ces préoccupations ont conduit le WEF à
lancer l'événement "Cyber Polygone”.
En décembre 2021, les membres de cet événement (les États-Unis, le RoyaumeUni, les Émirats arabes unis, Israël, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la
Thaïlande et les Pays-Bas), appelés la" Force collective", ont travaillé avec la BRI, le
FMI et la Banque mondiale pour simuler les effets d'une cyberattaque cataclysmique
sur le système financier mondial. Si vous lisez l'article, vous verrez qu'ils ont simulé
une attente de 10 jours pour assurer une dévastation MAXIMALE, avant de faire quoi
que ce soit... D'OÙ une “Réinitialisation” de l’économie mondiale.
Ce serait le moyen le plus rapide de s'assurer que « Vous ne posséderez rien et
serez heureux » devienne une réalité ? Détruire TOUTE richesse financière qui n'est
pas physique. D'ailleurs, même les crypto-monnaies ne sont pas à l'abri car leur valeur
est ZÉRO lorsque les bourses, les dépositaires et même Internet ne fonctionnent pas...
Après avoir vu l'EVENT 201 devenir réalité à peine 2 mois après sa conclusion,
peut-on supposer que la cyber-escalade actuelle fournira la couverture parfaite pour
déclencher une véritable cyber-pandémie ?
EXCLUSIF-FMI, 10 pays simulent une cyberattaque contre le système financier
mondial258
Le 9 juillet 2021, une simulation de réponse à une cyber-attaque a été organisée
par le World Economic Forum et la Sberbank. Cyber Reset, documentaire de Renard
Buté259 .
Nous sommes maintenant mieux au fait de ces projections. Il est temps de nous
immerger et de nous familiariser avec le prochain coup imminent que les mondialistes
nous préparent !! Bill Gates, Johns Hopkins et l'OMS viennent de simuler une autre
258

https://www.nasdaq.com/articles/exclusive-imf-10-countries-simulate-cyber-attack-onglobal-financial-system
259 https://lbry.tv/@RenardBute:3/cyberreset:e
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pandémie. Le Johns Hopkins Center for Health Security, en partenariat avec l'OMS et
la Fondation Bill & Melinda Gates, a mené "catastrophic contagion260", un autre
exercice de simulation sur table en cas de pandémie lors de la réunion annuelle des
Grands Défis à Bruxelles, ce 23 octobre. Les mêmes personnes derrière Event 201
viennent donc de terminer une simulation de bureau pour un nouvel entérovirus
originaire du Brésil. Pour info, un entérovirus est un genre de virus non enveloppés à
ARN simple brin de polarité positive. Le virus de cette simulation, aurait un taux de
mortalité plus élevé que la COVID et affecterait de manière disproportionnée les
enfants261...
*

*

*

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/2022-catastrophiccontagion/index.html
261 https://t.me/Janet13_vid/1409
260
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38. Le rôle de McKinsey devra être mis en lumière
On en a beaucoup parlé durant l’élection présidentielle. Mais surtout ne pas
oublier : McKinsey a géré la crise covid partout sur la planète, ce qui expliquerait à
quel point les messages et les politiques étaient partout les mêmes. Le même cabinet
de conseil était aux manœuvres.
Alea Jacta est » aurait dit César avant de franchir le Rubicon. On pourra dire que
« le sort en est jeté » mais, pas avant le deuxième tour et surtout, les législatives. Un
réveil citoyen, populaire est toujours possible. Voilà ci-dessous, une partie des
largesses de la macronie en faveur d’intérêts supranationaux, en pillant la France et
l’argent public. Tout le tissu social est pratiquement détruit, les français appauvrits,
rejoint par une classe moyenne laminée. Tout cela, avec la complicité des parasites,
censés défendre les intérêts de la France et des français. Il n’est pas étonnant que Sarko
ait fait supprimer le crime de haute trahison de la constitution, il savait ce qu’il faisait.
Que va choisir le peuple ? L’heure est grave pour notre pays et, quoi qu’il en coûte, il
faut dégager Macron.
Le 20/03/2022, L’association Bon Sens et Le Collectif des Syndicats et
Associations Professionnels Européens (CSAPE) avec pour avocat Me Martine
BAHEUX ont déposé plainte devant le Pôle financier du Tribunal judiciaire de Paris.
Les plaignants relèvent les liens entre le président du Conseil constitutionnel avec le
cabinet de conseil McKinsey par son propre fils, ainsi que les liens entre ce même
cabinet et l’État. Ces liens entachent aussi bien l’écriture de toutes les lois d’exception
depuis le début de la crise Covid-19, que leur validation par le Conseil Constitutionnel.
Enfin, la plainte concerne également une atteinte aux intérêts supérieurs de la Nation
de par des actes d’intelligences de responsables publics avec une puissance étrangère,
la société McKinsey France, elle-même filiale de McKinsey Inc., une société
américaine. Cette plainte fait suite à la Commission d’enquête du Sénat sur l’influence
croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques.
On y apprend que les sociétés de conseils, et en particulier McKinsey, sont au
centre du monde de l’industrie et de la finance américains. Tous leurs fameux conseils
ont pour finalité d’enrichir ces entreprises américaines grâce aux impôts des Français.
Les « grands » médias français, complices et bénéficiaires de la situation font semblant
de croire que ces cabinets sont embauchés pour des raisons idéologiques. Les indices
à notre disposition montrent plutôt un immense pillage en bande organisée dont les
responsables étrangers comme Français sont clairement identifiés.
L’escroquerie des activités de conseil
Le rapport du Sénat montre l’explosion des dépenses de cabinets de Conseil
sous la Présidence d’Emmanuel Macron. Déjà en 2018, 379M€ ont été dépensés par
l’Etat en “conseils” auprès de ces cabinets et la situation n’a fait qu’empirer pour
atteindre 894M€ en 2021. Si on ajoute les dépenses des opérateurs de l’État, les
cabinets ont reçu plus d’1Md€ en 2021.
Il s’agit bien évidemment de ne pas oublier de mettre des guillemets à “conseils”.
La plupart des cadres de la fonction publique ou de grosses entreprises ont déjà été
confrontés à des prestataires venus vendre un peu de rêve. Le schéma classique étant
le suivant :
Le grand chef, Directeur, Président, a eu droit à une belle présentation
powerpoint de la part d’une bande de costards-cravates venus lui vendre leurs services
pour
révolutionner
le/la
Management/Digitalisation/CustomerRelashionship/Rationalisation
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Les équipes doivent alors subir les Entretiens/Audits/Produits d’autres
costards-cravates qui ne connaissent absolument rien à l’entreprise, mais ont la
solution miracle qui va résoudre tous les problèmes
La restitution prend alors la forme d’un nouveau powerpoint contenant des
propositions fourre-tout et générales qui ne risquent pas de contrarier le
commanditaire, de préférence différentes de celles de l’audit d’il y a 2 ans.
Bonus : si vraiment on est un pigeon, l’offre s’accompagne d’un nouvel outil
informatique qui “répond parfaitement à la problématique” et “très facile à mettre en
place”. Les équipes vont alors s’entre déchirer pour tenter de l’installer pendant 3 ans
avant de laisser tomber parce que personne n’arrive à le faire fonctionner ni même
n’en a besoin. Cela tombe bien, l’État français est friand de costards-cravates, de
powerpoints et de “solutions” informatiques. Il en est tellement friand que finalement
même si au bout de la commande il n’y a rien, absolument aucun livrable, cela ne
semble déranger personne. On dira que l’important n’est pas le résultat, mais le
chemin parcouru262.
Octobre 2022 : Surprise, McKinsey fait ses valises, trop de risques judiciaires en
France. Ils ont décidé de partir !

Tout part d’une révélation faite ce 13 avril par quatre journalistes du New York
Times, ces derniers disent avoir consulté des milliers de documents compromettants
pour McKinsey indiquant un “conflit d’intérêts” indéniable. Mckinsey, tout en
conseillant les fabricants d’opioïde, siégeait également au niveau du FDA, l’agence
américaine de médicaments qui a validé ce médicament étant à l’origine de plus de 52
000 morts aux Etats-Unis. De plus, depuis 2010, au moins 22 consultants de
262 Pierre Lécot pour décoder l’eco, via Mondialisation.ca McKinsey et les copains : le pillage
organisé de l’État.
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McKinsey ont travaillé à la fois pour le géant pharmaceutique Purdue et la FDA... À
peine révélée, l’affaire commence à faire grand bruit aux Etats-Unis où des législateurs
exigent déjà l’ouverture d’une enquête. Carolyn Malonye, présidente d’un comité
sénatorial américain demande que le cabinet de conseil américain soit traduit en
justice...
Cabinets de conseil, deux enquêtes ouvertes. Quels rôles les cabinets de conseil
ont-ils joués dans les deux courses victorieuses vers l’Élysée d’E.M. ? Le Parquet
national financier (PNF) a indiqué ce jeudi avoir ouvert deux informations judiciaires
:
- conditions d’intervention de cabinets de conseils dans les campagnes
électorales de 2017 et 2022.
- soupçons de « favoritisme ».
S’il bénéficie de l’immunité présidentielle, E. Macron a toujours démenti
fermement les accusations de favoritisme à l’égard de McKinsey en rappelant que le
gouvernement était soumis à « des règles de marchés publics »... « s’il y a des preuves
de manipulation, que ça aille au pénal ». « Je ne crains rien263 »
Alexis Poulain : Macron et ses McKinsey boys & girls, l'État privatisé ! L'étendue
de la mainmise des ex McKinsey au sein de l'appareil d'État et de LREM a de quoi
poser question. Un résumé des proches d'Emmanuel Macron passés par McKinsey 264.
Aucun président n’a bénéficié d’un tel traitement de faveur de la part des le procureur
chargé du dossier Mc Kinsey invité à festoyer à l’Elysée
29 novembre 2022 : Selon les informations diffusées par Politico, Jean-François
Bonhert, procureur financier de la République, était invité hier soir à un pot "amical"
pour le départ de certains conseillers de l'Elysée. Donc, on récapitule : le procureur qui
a lancé deux informations judiciaires contre le Président de la République dans le
cadre de l'affaire Mc Kinsey est invité pour faire la fête avec les conseillers du
Président, en présence du Président lui-même... Qu'est-ce que la caste ne comprend
pas quand on lui parle de politisation de la justice ?
Alexis Poulain : ''j'ai fait le tour de qui travaillait avec E. Macron... Qui venait de
McKinsey ? C'est une dizaine de nom qui ont été nommés... Enquête en octobre 2019...
ils sont nombreux. On commence avec Marguerite Cazeneuve, une ex de McKinsey,
directrice de l'assurance maladie, en charge de la réforme des retraites. Son mari,
directeur de cabinet d'Élisabeth Borne... Son père et son frère sont députés de la
République en marche… On se rend compte que c'est une affaire de famille265…''
14 décembre perquisition aux locaux du cabinet de conseil et le siège du parti
Renaissance perquisitionnés. Selon nos informations266, les gendarmes ont mené des
perquisitions mardi dans le cadre des informations judiciaires sur les comptes de
campagne d’Emmanuel Macron. Les locaux du cabinet de conseil McKinsey ont été
perquisitionnés, ainsi que le siège de Renaissance et son association de financement.
Au cœur de l’enquête : les contrats passés avec l’État et des soupçons de financement
illégal des campagnes d’Emmanuel Macron. Deux informations judiciaires ont été
ouvertes les 20 et 21 octobre derniers, s’agissant de « financement illégal de campagne
électorale », ainsi que de « favoritisme » et de « recel de favoritisme ».
263 https://www.sudouest.fr/politique/emmanuel-macron/affaire-mckinsey-c-est-normal-quela-justice-fasse-son-travail-dit-emmanuel-macron-13121303.php
264 https://youtu.be/-08DF-aCisg
265
https://twitter.com/poulin2012/status/1596452949861011461?s=46&t=KUNO0RbllMUGI9mQ_DVfw
266
https://www.leparisien.fr/faits-divers/affaire-mckinsey-les-locaux-du-cabinet-de-conseilet-le-siege-du-parti-renaissance-perquisitionnes-14-12-2022TWSF6N6LGZEDXJ2VP5ZLJQYYUY.php
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39. Le Great reset comme ligne directrice
« La pandémie a radicalement changé le monde tel que nous le connaissons, et
les mesures que nous prenons aujourd’hui, alors que nous travaillons pour nous
rétablir, définiront notre génération. C’est pourquoi le Forum économique mondial
appelle à une nouvelle forme de capitalisme, qui donne la priorité aux personnes et à
la planète, alors que nous nous rassemblons pour reconstruire le monde après le
COVID-19 ». La Directrice du Fonds Monétaire International Kristalina Georgieva, a
suivi Schwab, évoquant cette grande réinitialisation dans une de ses conférences,
intitulée sobrement « The Great Reset ». Notons l’habileté
rhétorique, le côté sécurisant pour la confiance qui suit la « nouvelle
forme de capitalisme » dans la « priorité aux personnes » et « à la
planète » et surtout cette idée « nous nous rassemblons ». Mais
restons sur nos gardes ce projet économique dont l’apparence est
toujours consensuelle, est-il réellement soucieux des personnes ? De
la planète ? Et qui se rassemble en vérité si ce n’est quelques
milliardaires et leurs sous-fifres pour décider pour nous ?
L’oligarchie planétaire. Personne (à part l’élite) n’appelle à une
grande réinitialisation, mais tous tant que nous sommes, (sauf
l’élite) désirons affirmer notre souveraineté et notre liberté. Or la
Grande Réinitialisation n’est rien ne moins qu’une prise de pouvoir mondiale, dans
laquelle nous devrons nous conformer à un grand nombre de nouvelles règles.
La
presse
mainstream
est
curieusement muette sur le projet
mondialiste du Great Reset au cœur des
travaux du Forum de Davos et dont
Schwab est le fondateur. L’explication est
très simple : cette pseudo-littérature
dans le fond comme la forme est
complètement soluble dans la doxa. Sur
le fond, parce qu’elle brasse les lieux
communs qui passent constamment dans
les journaux télé, des images du G7, du G20 en passant par l’étalage de gadgets
technologiques qu’adore les geeks ; sur la forme, parce qu’il ne s’agit pas d’une pensée
exigeante, mais d’une sorte de plaquette marketing auquel le grand public est déjà
familiarisé. Genre « sujet » techno du jour sur les éoliennes à la fin du JT. Le
mimétisme sur un fond de doxa est tel que rien ne se distingue vraiment qui peut faire
question. Il faut vraiment se dépatouiller pour parvenir à montrer qu’il s’agit d’un vrai
sujet et que son investigation ne relève pas du complotisme. (Remarquez que nous
sommes présentement à une heure où l’ambiance intellectuelle est tellement pourrie
que dès que quelqu’un réfléchit, il est taxé de complotiste !)267.
Août 2022 Macron a introduit le conseil des ministres par des paroles limpides
sur "la grande bascule" ou "le grand bouleversement" que nous sommes en train de
vivre... “Je crois que ce que nous sommes en train de vivre est de l’ordre d’une grande
bascule ou d’un grand bouleversement”, a déclaré le président de la République lors
de son allocution exceptionnellement retransmise. “Nous vivons la fin de ce qui
pouvait apparaître comme une abondance”. Pour Emmanuel Macron, nous vivons
267 Serge Carfantan La grande réinitialisation et la fin du capitalisme. Leçon qui commente le
livre de Schwab et Malleret.
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aussi la “fin des évidences” avec “la montée des régimes illibéraux et le renforcement
des régimes autoritaires” ainsi que “la fin d’une forme d’insouciance”.
Il suffit alors d’ouvrir le livre de Schwab268, page 123 de l’édition française, on
peut lire :De nombreux gouvernements commencent à agir, mais il faut faire beaucoup
plus pour faire basculer le système vers une nouvelle norme favorable à la nature et
faire comprendre à une majorité de personnes dans le monde entier que ce n’est pas
seulement une nécessité impérieuse, mais aussi une opportunité considérable.
“Faire basculer le système vers une nouvelle norme”… On pourrait appeler cela
la “Grande Bascule”. Et de ce que Schwab écrit, cette nouvelle norme doit être
“favorable à la nature”.
On retiendra surtout que cette “Grande Bascule” n’est pas un phénomène
inévitable. Elle résulte d’une orchestration politique, d’une action délibérée, bien plus
volontariste que la gestion du COVID, selon Schwab. Ce que Macron nous annonce,
c’est que la guerre en Ukraine est cette action volontariste qui permet de faire basculer
le système dans une “nouvelle norme”, la fameuse "nouvelle normalité" du "6uild 6ack
6etter".
Page 195, on trouve une formule encore plus limpide sous la plume de Schwab :
Lorsqu’un point de bascule est atteint, l’inégalité extrême commence à éroder le
contrat social et se traduit de plus en plus par des comportements antisociaux (voire
criminels) souvent dirigés contre la propriété. En conséquence, il faut envisager
l’évolution des modes de consommation. Comment cela pourrait-il se dérouler ? La
consommation ostentatoire pourrait tomber en disgrâce. (…) En termes simples, dans
un monde post-pandémique assailli par le chômage, les inégalités insupportables et
l’angoisse au sujet de l’environnement, l’étalage ostentatoire de richesses ne sera plus
acceptable.
Il est frappant de voir comment cette citation a une dimension quasiprémonitoire. On dirait du Macron dans le texte, en format août 2022. Tout y est : le
monde post-pandémique, l’angoisse de l’environnement, les inégalités insupportables,
l’évolution des modes de consommation...
Beaucoup de personnes croient encore que la crise énergétique actuelle, avec des
prix de l'électricité en hausse de 1 000 à 3 000 %, des pénuries
de gaz et des goulots d'étranglement imminents dans
l'approvisionnement de base en nourriture et en biens de
consommation courante, sont très sérieusement des tragédies
extérieures qui nous sont tombées dessus. Et les politiciens
feraient tout leur possible pour en atténuer les conséquences.
C'est exactement le contraire qui se produit : la perte de
prospérité et la baisse de la qualité de vie sont le véritable
objectif de toute l'entreprise : la Grande Réinitialisation bat son
plein.
C'est un plan précisément calculé qui est mis en œuvre ici.
Parce que toutes les réponses des gouvernements,
correspondent manifestement exactement au concept de la Grande Réinitialisation
d'une destruction délibérée de la prospérité et de la qualité de vie par un enfer de
privations insensées pour atteindre des objectifs idéologiques délirants de neutralité
climatique, un accueil illimité et une pleine subsistance de chaque immigrant jusqu'à
l'éradication consciente d'absolument tout ce qui a grandi historiquement et
culturellement en Occident.

268

K. Schwab et T. Malleret Le Great reset, publication du forum de Davos.
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Dans ces ruines d'une culture, est censé s'élever le nouvel être humain, neutre en
termes de genre et de climat, qui s'est débarrassé de tout lest national, religieux,
familial et sexuel. Ils vont l'améliorer par le transhumanisme.
Un Nouvel Ordre mondial pourra ainsi être établi en instaurant un pass
numérique Universel avec des récompenses pour les bons esclaves et l'inverse pour les
mauvais. Mais le pire dans tout cela, c'est qu'ils ne cachent même pas ce qu'ils sont en
train de faire. Ils font même des conférences pour l'expliquer aux benêts. Seuls les
médias n'en parlent pas, pour ne pas réveiller subitement les gueux... À vous d'en
parler ! Réveillez un maximum de personnes, ne les laissons pas faire !
Vous pensez vraiment qu'ils sont si nuls ou qu'ils suivent un plan ? Comme le dit
mon ami Robert, "je gère ma boîte comme eux 6 mois, je finis clochard".
Pourquoi veulent-ils nous contrôler ? Quelle est leur fin de partie ? Veulent-ils
tellement de contrôle, que le plan est de nous mener à une guerre mondiale. Ils sont
sur la bonne voie pour réaliser ce plan avec la guerre en Ukraine.
De ce point, les mensonges sur les vaccins sont proportionnels aux mensonges
sur la guerre en Ukraine. Les vaccins ont forcé tout le monde à utiliser des identifiants
numériques, facilitant la transition vers les CBDC. Une partie des personnes injectées
développeront des maladies pour lesquelles encore plus de produits pharmaceutiques
seront prescrits, augmentant ainsi les bénéfices de Big Pharma. Une partie des
personnes injectées seront soit stérilisées, soit mourront prématurément, réduisant
ainsi la population. Ceux-ci sont également réalisables par la guerre et le rationnement
qui en résulte, ainsi les vaccins et la guerre sont interchangeables... Forcer tout le
monde à utiliser des identifiants numériques, facilitant la transition vers les CBDC.
Une proportion des personnes qui vont ou sont exposées à la guerre développeront un
SSPT, syndrome de stress post-traumatique, pour lequel encore plus de produits
pharmaceutiques seront prescrits, ce qui augmentera les profits de Big Pharma. Une
partie des gens seront tués pendant la guerre, réduisant ainsi la population...
Par conséquent, résister aux mensonges sur les vaccins est tout aussi important
que résister aux mensonges sur la guerre. Ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir par la
vaccination, ils peuvent l'obtenir par la guerre. C'est pourquoi nous devons dénoncer
l'escalade de la guerre par nos gouvernements. Nous ne pouvons finalement influencer
que nos propres politiciens, pas ceux d'un pays étranger. Nous pouvons le faire en
mettant en évidence la véritable nature et les intentions de l'oligarchie : pourquoi
veulent-ils que la guerre s'intensifie ?
La culture est en amont de la politique, et on peut changer la culture, en prenant
la parole. Il est temps d'arrêter ce plan dans son élan... Vous êtes seul juge !!
Je n'invente rien, tout est écrit dans les livres la 4ème révolution industrielle et
la Grande réinitialisation écrit par Klaus Schwab. Pour les Perplexes, les
Ensommeillés269. Souvenez-vous que Soros dit lui aussi : « Le Covid-19 a aussi permis
de légitimer les outils de contrôle270 ».
Quelques jours après sa précédente déclaration sur le sujet, la première ministre
de l'Alberta, Danielle Smith, s'en prend au forum économique mondial. ''Oui je trouve
désagréable que les milliardaires se vantent du contrôle qu'ils ont sur les dirigeants
politiques en tant que chef de cette organisation. Je pense que c'est offensant. Les gens
qui devraient diriger le gouvernement ou les gens qui votent pour eux et les gens qui
votent pour moi et pour mes collègues qui sont des gens qui vivent en Alberta et qui
sont touchés par nos décisions. Et franchement jusqu'à ce que cette organisation arrête
de se vanter du contrôle qu'elle exerce sur les dirigeants politiques, je n'ai aucun intérêt
269
270

https://t.me/vivrecorrectement/4153
https://t.me/trottasilvano/28320
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à m'impliquer avec eux. Mon objectif est ici, en Alberta, de résoudre les problèmes des
albertins avec le mandat des albertins271''.
L'ancien jeune leader du Forum Economique Mondial, Tulsi Gabbard,
condamne le rêve totalitaire de Klaus Schwab d'une grande réinitialisation qui vous
condamnera à la faillite et une surveillance profondément intrusive 272. « While we
struggle to afford food and fuel, the elite gathered at Davos/WEF to discuss how we
should be allowed to live our lives. Their totalitarian dream of a so-called “Great
Reset” where people own nothing and are tracked/monitored with every step, must
be condemned by us all”. “"Alors que nous luttons pour acheter de la nourriture et du
carburant, l'élite s'est réunie à Davos/WEF pour discuter de la manière dont nous
devrions être autorisés à vivre notre vie".
*

271
272

*

*

https://t.me/LeGrandReveil/9708
https://www.planet-today.com/2022/06/former-wef-young-global-leader-tulsi.html?m=1
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40. Pédopornographie des élites
Il faut prendre conscience que les hommes de pouvoir ont souvent de fortes
tendances aux perversion sexuelles. Voyez à ce sujet le travail incontournable de Karl
Zéro dans le documentaire Un sur cinq. Une introduction assez dure à la
problématique.
Jérémie Ladreit de Lacharrière, fils de l’homme d’affaires et mécène Marc
Ladreit de Lacharrière vient d'être incarcéré dans une affaire de pédopornographie.
Près de 4000 fichiers mettant en scène des mineurs ont été découverts chez lui. Il avait
déjà été condamné en 2015 mais papa était passé par là... Grand ami du couple Macron
et de Mimi Marchand autrement appelée la reine des médias et du showbizz et
accessoirement trafiquante de drogue. Plus le temps passe plus nous voyons leurs
véritables visages à tous ces pédocriminels occultes. Il faut rappeler que la pédophilie
de réseaux organisés est très profondément implantée dans les milieux élitistes
français et mondiaux. Nombre de nos politiques, et autres personnalités publiques
sont des violeurs d'enfants. Il faut dire les choses comme elles sont il est temps
d'exposer et d'en finir273 !
6 ans de prison pour avoir couché avec un élève de 14 ans. Une jeune enseignante
anglaise a été lourdement condamnée et sera considérée comme une délinquante
sexuelle toute sa vie. À comparer
maintenant avec le magistrat de Dijon
qui proposait sa fille mineure sur un site
libertin, condamné à 1 an de prison
ferme. Un magistrat de Dijon (Côted'Or) qui avait proposé sa fille de 13 ans
à des internautes sur un site libertin a été
condamné, ce vendredi274.. En fait il a eu
un an ferme, mais il peut les faire chez
lui.
Michael PSenger : Le PDG de
Disney a été arrêté et pas une seule
entreprise MSM n'en parle. Le PDG de Disney est un pédophile. Le PDG de Disney,
Bob Chapek, a été arrêté pour trafic d'êtres humains à son domicile".
Le riche donateur démocrate Ed Buck écope de 30 ans de prison pour avoir
drogué des homosexuels noirs pauvres, dont deux mortellement !
Histoire d’une rare gravité puisqu’il s’agit de la mort de plusieurs jeunes noirs
américains pauvres que ce sociopathe droguait aux métamphétamines chez lui, ce qui
a conduit au décès de 2 d’entre eux par overdose. Voici donc le vrai visage de ces
démocrates humanistes américains, les représentants l’élite mondiale, qui ne sont rien
d’autre que des monstres assoiffés de sang et de souffrance.
Il a été reconnu coupable d’avoir injecté aux hommes de la méthamphétamine en
échange de relations sexuelles, entraînant des surdoses.
Pédoland : Une douche à l’italienne contre une baignoire et une rénovation de la
pièce d’eau. Gabriel Matzneff, 85 ans aujourd’hui, a demandé à Elogie Siemp, l’un des
trois bailleurs sociaux de la ville de Paris, propriétaire de son studio, de lui réaménager
sa salle de bains. Le bailleur a refusé.
273

https://pedopolis.com/category/les-personnes/jeremie-ladreit-de-lacharriere/

274 https://amp.ouest-france.fr/bourgogne-franche-comte/dijon-21000/le-magistrat-de-dijonqui-proposait-sa-fille-mineure-sur-un-site-libertin-condamne-a-1-an-de-prison-7669886
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Pendant ce temps en France 20 femmes portent plainte contre Patrick Poivre
d’Arvor. Pendant vingt ans, elle a été connue pour sa carrière de journaliste à TF1 et à
LCI, puis en tant que « femme de… » et personnage récurrent des romans d’Emmanuel
Carrère. Cette image lisse, Hélène Devynck la brise en 2021, quand elle affirme avoir
été violée par l’ex-star du JT. Une prise de parole qu’elle prolonge dans un livre à
paraître, Impunité, écrit dans la foulée du classement sans suite du dossier, les faits
étant prescrits.
D’où sortent ces gens ? Jacques Bouthier275, 75 ans, est une des 500 plus grandes
fortunes de France, patron d’Assu 2000 (45 ans d’existence, 1er réseau français de
courtage en assurance. 185 M€ de chiffre d’affaires avec 350 boutiques, 19 sociétés,
dont AB Courtage et Vous financer) ! Les élites françaises sont vraiment démoniaques
et n’ont aucune limite ! Le PDG d’un groupe d’assurances a été mis en examen et placé
en détention samedi 21 mai, notamment pour traite d’êtres humains à l’égard de
mineur, viols sur mineur de plus de 15 ans.
Ahurissant nouveau scandale du côté des élus macronistes… Matheus
Branquinho, député suppléant Renaissance (ex-LREM) de la 3e circonscription de la
Loire, soupçonné d’agressions sexuelles sur des enfants et de détention d’images
pédopornographiques, comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne.
Énième gynécologue mis en examen pour… viols et agressions sexuelles sur au
moins 5 patientes ! Après les Henric, André Hazout, Émile Daraï, J. Le Scouarnec,
Maurice Cohen, Saïd Chalhoub et Afif Meddeb, Gilbert Tordjman, Jean-Marc
Chargois… voici encore un gynécologue qui va allonger la liste des médecins criminels.
Pire que tout, malgré 25 plaintes pour viols, le gynécologue parisien Émile Daraï devait
intervenir dans un congrès du Collège national des gynécologues et obstétriciens
français, c’est dire à quel point ces gens sont complètement déconnectés du monde
réel et sont à des années-lumière du code de déontologie qu’ils ont pourtant promis de
respecter.
Italie dans le journal Il Giornale la vierge Marie avec les seins nus chez les
malades du wokisme dans un défilé. Trait postmoderne par excellence. Le blasphème
comme faire-valoir égotique, l’immoralisme comme posture esthétique. Une banalité
répétitive et ennuyeuse de l’esthétique de la provoc’ depuis le dadaïsme. La dernière
esthétique de l’avant-garde artistique. Là où l’ironie est mordante, c’est que justement
cette prétendue provocation est en réalité dans l’alignement parfait des visées du
consumérisme des mondialistes, elle va avec le titytainment de Brzezinski. Détourner
l’attention des peuples en les occupant avec du sexe. Rien n’est plus conformiste au
sens postmoderne que la provoc’ à la manière des femen. C’est un clin d’œil entendu à
l’élite des boomers qui se reconnaît et n’est pas le moins du monde choquée.
Selon les médias mainstream, les trafics d’enfants pour les
réseaux pédos serait une théorie du complot. Mais des centaines
d’enfants disparaissent chaque jour dans le monde. De temps en
temps, certains échappent au pire276. Voyez la vidéo.
Elon Musk va au-devant des ennuis : il demande au
Département de la justice américaine la liste des clients du plus
dangereux pédocriminel au monde, Jeffrey Epstein.
Une enquête sur de graves allégations de pédocriminalité
ritualisée est en cours aux États-Unis. Les sévices impliquant
viols, trafic d’enfants et même cannibalisme se seraient déroulés dans l’Utah entre
1990 et 2010…
275
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https://www.entreprendre.fr/jacques-bouthier-le-petit-courtier-devenu-geant/
https://t.me/trottasilvano/24174
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L’Utah est bien connu des enquêteurs spécialisés pour être un nid de réseaux
pédo-satanistes. En 1992, le bureau du procureur général de L’Utah avait déjà mis en
place une unité (Ritualistic Abuse Crime Unit) consacrée aux abus rituels 277et chargée
d’enquêter et d’offrir une assistance aux policiers de la région concernant les crimes
rituels et autres activités.
La dernière trouvaille de la mairie « inclusive » de Lyon est la création de "Pistes
cyclables inclusives et non genrées " ! Comme quoi la théorie du genre s’infiltre
partout. Y compris sur les pistes cyclables ! Une signalisation non genrée, c'est une
signalisation qui ne représente ni un Homme, ni une Femme, ni un Blanc, ni un
Enfant, etc… Bref, c’est confus, mais cette confusion est parfaitement alignée sur
l’idéologie mondialiste.
Il n’y a pas que les ministres choisis par Macron qui sont impliqués dans des
affaires d’agressions sexuelles et de viols (Darmanin, Abad…), il y a également ses amis
proches et ses soutiens qu’il va nommer à la tête du CNC comme Dominique
Boutonnat, sans oublier son très proche soutien Laurent Bigorgne de l’institut
Montaigne… Ce jeudi278, Dominique Boutonnat, président du Centre national du
cinéma (CNC) a été mis en examen pour agression sexuelle et tentative de viol, à la
suite d’une plainte déposée par son filleul, âgé de 22 ans, en octobre dernier. Les faits
auraient eu lieu en août.
La secrétaire d’Etat Chrysoula Zacharopoulou visée par deux plaintes pour viol.
Après Damien Abad et Gérald Darmanin, un troisième membre du gouvernement est
accusé de violences sexuelles. Deux plaintes pour viol visent en effet la secrétaire d’Etat
Chrysoula.
Les dérives des élites politico-médiatiques parisiennes article de Libération
« sexe, ego et radio », – article disparu du site ! – concernant Pierre Bellanger le
président de Skyrock, condamné par la justice pour corruption de mineurs. C’est lui
qui fait la promotion quotidienne du rap bling bling US décadent et humiliant…
Ghislaine Maxwell a été condamnée à 20 ans de réclusion pour trafic sexuel de
mineurs.
Hallucinant le témoignage d’une des deux femmes l’accusant de viol. Et
Darmanin reste en poste. On apprend qu’il fréquente les clubs échangistes. Certes il
fait ce qu’il veut mais souvenons-nous qu’en plein confinement, les restos fermés, les
rayons jouets interdits aux enfants etc…ces clubs étaient restés ouverts.
Article de l’‘Express279 : « À l’école du vice, Gabriel Attal devait être major de
promo » dixit un membre du gouvernement.
Dans la cohérence logique avec ce qui précède : Décriminaliser le sexe avec des
animaux » : Les manifestants de la Zoophilia Pride demandent au mouvement
LGBTQI+ d’ajouter un Z280. Des zoophiles allemands sont descendus dans la rue pour
protester contre les lois qui interdisent les relations sexuelles avec les animaux. Selon
les manifestants, les citoyens allemands devraient avoir le droit d’avoir des relations
sexuelles avec des animaux, y compris des chiens de compagnie. Les zoophiles
estiment qu’il est acceptable d’avoir des relations sexuelles avec un animal et veulent
que le mouvement arc-en-ciel LGTBQ+ ajoute un Z à son nom. En vertu de la loi
allemande sur la protection des animaux, il est illégal de se livrer à des activités
sexuelles avec un animal, mais les organisateurs de la Zoophilia Pride March affirment
http://mk-polis2.eklablog.com/les-abus-rituels-p634217
Article 13 juin 2022.
279 https://www.lexpress.fr/actualite/politique/gabriel-attal-premier-de-la-classe-et-langue-devipere-le-ministre-aux-deux-visages_2177932.html
280
https://www.anguillesousroche.com/animaux/decriminaliser-le-sexe-avec-des-animauxles-manifestants-de-la-zoophilia-pride-demandent-au-mouvement-lgbtqi-dajouter-un-z/
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qu’ils prévoient de faire pression sur le gouvernement pour qu’il modifie la loi en
obtenant le soutien de la majorité de la population.
Censure du film « A child’s voice » :
retour sur les déclarations choc de John
Paul Rice : Sorti sur Amazon en 2020, le
film « A Child’s Voice » a été
immédiatement censuré. Motif : il traite
des réseaux pédocriminels de l’élite281.
États-Unis:
La députée Jackie
Walorski travaillait avec Anne Heche pour
mettre fin au trafic sexuel d'enfants.
Walorski a été tuée dans un accident de
voiture la semaine précédant celle de
Heche, qui s'était récemment exprimée sur
"l'épidémie" de trafic sexuel d'enfants à
Hollywood. Décidément, le sort semble
s'acharner sur ceux qui dénoncent la pédophilie et le trafic sexuel d'enfants !
Isaac Kappy (13.05.19), Walorski (03.08.22), Anne Heche (11.08.22), Patrick
Nordmann (20.08.22).
Noella est la première enfant transgenre à défiler à la Fashion Week de New
York282 . Nous l’avons déjà vu avec le scandale du centre londonien de changement de
sexe surtout chez les mineurs, le lobby LGBTQRSTUVWXYZ+ continue sa propagande
mensongère aux conséquences graves sur la santé des mineurs avec la complicité du
milieu de la mode et des médias. À cet âge, un enfant est incapable de prendre une telle
décision d’autant que les changements sont irréversibles ce qui est véritablement
dramatique. En réalité, comme l’ont constaté de nombreux acteurs de cette pure folie,
ce sont les parents qui projettent leurs pulsions sur leurs enfants.
Ils ne savent plus lire, écrire, compter, mais il faut parler sexualité ! Les
psychopathes en roue libre... Comme si c’était une absolue
nécessité la sexualité…? Excusez-moi mais nos ancêtres
n’avaient pas besoin de leçons pour la chose.
Un livre d’éducation sexuelle qui tente de banaliser la
pédocriminalité : « Les couples peuvent délibérément laisser
la porte de la chambre ouverte ou entrouverte pendant les
moments d’intimité. Demandez à votre enfant d’apporter ou
d’emporter quelque chose pendant cette intimité. Emmenez
votre enfant au lit avec vous et laissez-le regarder pendant que vous partagez l’intimité.
Une mère doit se sentir détendue en allaitant son bébé pendant que son mari lui fait
l’amour. Un couple ne devrait avoir aucune inhibition à ce que son enfant regarde
pendant qu’il partage une étreinte intime283 ».
Maroc : plainte contre trois diplomates israéliens soupçonnés de harcèlement
sexuel et trafic d’être humain284. Le responsable de l’Association marocaine des droits
de l’homme, Aziz Ghali, a annoncé qu’une plainte avait été déposée au Parquet contre
https://www.lelibrepenseur.org/censure-du-film-a-childs-voice-retour-sur-les-declarationschoc-de-john-paul-rice/
282
https://www.lelibrepenseur.org/noella-est-la-premiere-enfant-transgenre-a-defiler-a-lafashion-week-de-new-york/
281

Sex education for 8-12 year olds, kid book for good parents.
https://www.lelibrepenseur.org/maroc-plainte-contre-3-diplomates-israeliens-soupconnesde-harcelement-sexuel-et-de-trafic-detres-humains/
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3 diplomates israéliens dans le Royaume, en raison de soupçons de harcèlement sexuel
sur des femmes marocaines. Dans un communiqué de presse, Ghali a déclaré qu’au vu
de ce qu’il a appelé « le silence du gouvernement sur ce qui s’est passé, l’association a
choisi de porter plainte auprès du parquet du Maroc afin d’exiger qu’il ouvre une
enquête sur les crimes commis, et d’organiser des sanctions. » Il a également souligné
que « 4 employées marocaines ont été harcelées par 3 responsables.
Les révélations faites dans cette vidéo par Monsieur Romain Molina285 sont
effrayantes car elles reviennent sur 40 années de pratiques criminelles, de viols
innombrables sur des enfants, commis à Clairefontaine, par les responsables de la FFF
ou Fédération française de football (l’article de Josimar est à lire). C’est à peine
croyable pourtant les révélations sont nombreuses, preuves à l’appui, documents
judiciaires fournis, l’enquête est minutieuse et donne la nausée. Comment est-il
possible de de laisser des enfants loin de leurs parents, seuls face à des prédateurs
sexuels, constater les viols et ne jamais sanctionner, pire encore, laisser ces prédateurs
continuer leur chasse et commettre leurs crimes ?286
L’ancien patron de casino, Pascal Pessiot, maître de soirée orgiaque au Capt
d’Agde jugé pour pédocriminalité287. Jean Pierre Mocky avait fait un film sur la
pédophilie, les réseaux de notables et il a eu la surprise de voir son film refusé en
salle !288 Septembre 2022 : Le Cap d'Agde : le libertin Pascal Pessiot purgera 16 ans de
prison pour actes de pédophilie - Hérault Tribune. Reconnu coupable de viols ou
d'agressions sexuelles sur 4 enfants de son entourage et de détention d'images
pédopornographiques, incluant notamment ses jumelles.
Le sénateur de l'Arizona David Farnsworth accuse le département de la sécurité
des enfants de faciliter le trafic sexuel
mondial après la disparition de 550
enfants - Il appelle la police à l'encontre
de l'université Kate Brophy McGee pour
l'avoir menacé de mort s'il n'arrêtait pas
d'enquêter.
Il faut écouter le témoignage de
Chloé Cole289, l’histoire d’une gamine
qui a été mutilée très jeune par un
système médical américain à la dérive,
ayant sombré dans la folie depuis fort longtemps. Comment est-il possible de mutiler
une jeune fille en l’amputant de ses seins alors qu’elle était encore mineure ?! Alors
qu’à son âge, elle n’a pas encore le droit de conduire, n’a pas le droit de voter, elle n’a
quasiment le droit de rien faire dans la vie civile, mais elle a la possibilité de prendre
une décision qui sera suivie par tout un système de soins qui va multiplier les
maltraitances définitives. Pire encore, n’importe quel médecin qui aurait eu l’idée de
l’en dissuader se serait vu accuser de transphobie ! Il suffit d’une seule ou deux
consultations pour prendre des décisions majeures irréversibles sur des enfants
mineurs en pleine croissance et qui vont conduire à des mutilations chirurgicales et
des injections de produits chimiques aux conséquences désastreuses !

https://www.romainmolina.com/
https://www.lelibrepenseur.org/tremblement-de-terre-a-la-fff-40-ans-domertapedocriminelle/
287 https://t.me/trottasilvano/26370
288 https://t.me/trottasilvano/26373
289
https://www.lelibrepenseur.org/temoignage-puissant-de-chloe-cole-detransitionneusemutilee-par-la-folie-des-hommes/
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Est-ce un cauchemar ? Non, c’est réels, les verts allemands viennent de financer
une campagne : « Êtes-vous encore très jeune ? Et n'es-tu pas encore à la puberté ?
Ensuite, vous pouvez prendre des bloqueurs de puberté (...) Ainsi, vous aurez plus de
temps pour réfléchir. Et tu peux réfléchir tranquillement : quel corps me
convient290 ? ».
Quelle est la ligne d’attaque préférée des
mondialistes ? Utiliser des ultra-minorités pour
diviser la majorité et la contrôler. Technique de
récupération systématique et de détournement. Ils
récupèrent une idée dans l’air du temps et la
transforment en une idéologie qui devient une
forme de division. Ils ont fait main basse sur
l’écologie à leur profit pour la subvertir. Ils font de
même avec le degré zéro de l’identité promu en
Occident : l’idée que « tu es ton corps », idée qui se
ratine encore pour devenir, « tu es ton sexe ». C’est
une subversion intégrale, mais dans l’ignorance,
cela fonctionne très bien. La vérité, c’est que tu as
un corps, tu n’es pas le corps et que ton identité est
conscience, tu es même davantage que ton esprit, tu
es une âme qui fait sur Terre l’expérience de
l’incarnation. Le comble, c’est que ces minorités qui vivent une expérience difficile de
flou psychologique autour de la sexualité ne veulent pas du tout de cette propagande
et ils comprennent très bien qu’ils sont instrumentalisés. Les ultra-minoritaires ne
demandent qu’une seule chose, qu’on les laisse tranquille ; ils sont utilisés par les
mondialistes comme moyen de subvertir l’humanité dans son ensemble. Si vous
regardez bien, vous verrez partout dans cette époque des formes de subversion. C’est
la marque de la fin du cycle du Kali-Yuga.
Un haut fonctionnaire de Bercy condamné à un an ferme pour détention d’images
pédopornographiques. Ce chef de service du ministère des Finances a écopé d’un an
de prison ferme après avoir été arrêté pour la seconde fois pour des faits de
téléchargement d’images d’enfants violées.
Cette condamnation à une année de prison
ferme est ridicule car elle n’est pas à la hauteur
du crime, de surcroît il avoue lui-même au
tribunal qu’il ne peut réfréner ses pulsions, c’est
donc un récidiviste en puissance (vu qu’il est
déjà en récidive). La justice est donc consciente
qu’elle va relâcher d’ici un an – ce n’est même
pas sûr qu’il aille en prison – dans la nature un
dangereux délinquant sexuel. Deuxièmement, et là où ça devient extrêmement grave,
c’est le fait qu’un « haut fonctionnaire » de Bercy puisse traîner des casseroles aussi
bruyantes.
Un film LGBT fait un flop, son scénariste accuse « les hétérosexuels ». le
scénariste et acteur Billy Eichner a réagi en exprimant clairement sa déception. Selon
lui, l’échec du long-métrage au casting entièrement LGBT, retraçant l’histoire d’amour

290
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/ohne-hinweis-auf-risikenfamilienministerium-raet-zu-pubertaetsblockern-81603662.bild.html
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entre un animateur de podcast et un avocat, serait dû au manque d’ouverture d’esprit
du public hétérosexuel291.
Les écoles de San Diego font appel à Paula the Penis dans le cadre de
l'enseignement de l'identité de genre.
Nathalie Rheims-Rothschild : « Le vice c’est bien mais l’inceste c’est mieux parce
que ça reste en famille292 ». C’est peu
être une coïncidence, mais vous avez
bien lu, c’est bien un membre de la
famille Rothschild.
Encore un pédo arrêté. Le
donateur de Biden, ancien maire
plaide coupable de possession de
pornographie juvénile, et il est banni
de ses fonctions293.
Biden se faufile derrière une
jeune fille, attrape ses épaules et lui
dit "pas de gars sérieux avant 30 ans"
lorsqu'il parle dans un collège en
Californie. Biden est coutumier du
fait294.
Jean-Marc Morandini, il vient
d'être renvoyé en correctionnelle pour
une grave affaire de harcèlement
sexuel et de corruption de mineurs...
Affaire Lola. Est-ce de l’ordre d’un rituel satanique295 ? Si c’est le cas, alors la
chose existerait bel et bien et ce ne serait pas de l’ordre des « fake news » ?
11% des sites pédophiles mondiaux sont hébergés en France ! Mais le
gouvernement de Macron ne les ennuie pas !
(RT News oui !!!) 80% des plaintes sont classés
sans suite. La pédopornographie c'est 400
milliards de bénéfices par an dans le monde.
(Le Traffic de drogue c'est .... 320 milliards par
ans !!)296.
Réduction de la peine de l’ancien
magistrat de Dijon qui proposait sa fille de 13
ans sur un site libertin ! Les faits datent de
l’automne 2019. Le magistrat de 56 ans ne s’est
pas rendu à son procès en février 2022. Il a
argué qu’il s’agissait juste de fantasmes et qu’il n’y a pas eu de réalisation des services
qu’il proposait. La Cour d’appel de Besançon a revu la peine à la baisse : de deux ans
avec un an ferme, on passe à deux ans avec sursis et obligation de soins. La justice est

291
https://www.lelibrepenseur.org/un-film-lgbt-fait-un-flop-son-scenariste-accuse-lesheterosexuels/
292 https://t.me/Salim_Laibi_LLP/9725 Roman La conversation avec le diable.
293
https://thenationalpulse.com/2022/10/11/biden-donor-former-mayor-pleads-guilty-tochild-porn-possession-claims-we-make-mistakes-is-banned-from-holding-office/
294 https://t.me/trottasilvano/27301
295 Écouter la première minute sur TMP. https://t.me/trottasilvano/27459
296 https://t.me/trottasilvano/27498
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indulgente297 avec les siens… Il serait temps de lever le voile sur tous les réseaux
pédocriminels qui gangrènent notre pays ! Il est urgent d’ouvrir les yeux pour protéger
les enfants !
Un an de prison avec sursis requis contre l'animateur Jean Marc Morandini pour
corruption de mineur. Le parquet a requis
un an de prison avec sursis contre
l'animateur Jean-Marc Morandini, qui
comparaissait ce lundi pour corruption de
mineur pour des messages envoyés à des
adolescents. Face à ces accusations, JeanMarc Morandini, 57 ans, a plaidé tour à
tour la "maladresse", 'l'humour" ou
"l'imprudence". Dans une autre affaire, il a
été renvoyé en Correctionnel pour
"harcèlement sexuel". Accusé d'avoir
poussé de jeunes comédiens, majeurs, à
s'exhiber nus, en se faisant passer pour une
directrice de casting.
Pendant ce temps, la mode transgenre envahit tous les secteurs, y compris celle
de la fabrication des jouets298.
Sans oublier le lobbying pro-pédophile qui fait fi de la législation.
Au rayon des poupées, la reine Barbie accueille une nouvelle production :

https://www.ouest-france.fr/societe/justice/peine-reduite-en-appel-pour-un-jugesoupconne-de-proposer-des-rapports-sexuels-avec-sa-fille-mineure-089210f6-42ff-11ed-9726d8dc75b8b3e5
298
https://lesmoutonsenrages.fr/2022/10/24/le-great-reset-cible-les-enfants-la-mode-translancee/
297
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Des enfants de 3 ans sont recrutés pour étudier la santé des transgenres! 3 ans!
Le petit garçon qui enfile les escarpins de sa maman ou le collier de sa grande soeur
sont ciblés par ce genre de « scientifiques ».
Et comme on pouvait s’y attendre, Attali y va de son commentaire :

La convergence de ces trois tendances est claire: nous allons inexorablement vers
une humanité unisexe, sinon qu’une moitié aura des ovocytes et l’autre des
spermatozoïdes, qu’ils mettront en commun pour faire naitre des enfants, seul ou à
plusieurs, sans relation physique, et sans même que nul ne les porte. Sans même que
nul ne les conçoive si on se laisse aller au vertige du clonage299.
Les agresseurs d'enfants utilisent une "échappatoire" pour changer leur nom et
éviter d'être détectés par les autorités, a révélé l'ancien ministre de l'Intérieur anglais
Sajid Javid. Dans son rapport final publié la semaine dernière, l'Independent Inquiry
into Child Sexual Abuse - mise en place en 2015 à la suite du scandale Jimmy Savile a décrit la maltraitance des enfants comme une "épidémie qui laisse des dizaines de
milliers de victimes dans son sillage empoisonné300".
Ni les protestations de la profession quant à cette orientation, ni son récent
déferrement devant le Tribunal correctionnel pour agression sexuelle, ne découragent
l’Elysée. Accusé par son filleul d’agression sexuelle et en attente de son procès,
Dominique Boutonnat a été renouvelé à la tête du Centre national du Cinéma.
La pédocriminalité est un fléau mondial de très grande envergure, et plus on
gravit d’échelons dans l’élite mondiale de la finance & de la politique, plus arrivent les
moments sombres dans lesquels on cherche à s’assurer de votre fidélité & silence toute
votre carrière sur les faits compromettants de ce monde, par des actions innommables
en guise de rançon, selon Ronald Bernard, banquier Hollandais d’affaires repenti 301.
Jim Caviezel, l’acteur célèbre jouant dans « la passion du Christ » parle aussi du trafic
d’enfants302 et la raison de pourquoi ces pratiques de l’élite mondiale criminelle.
Sans s'en rendre compte, BFMTV vient de prouver que les réseaux de trafic
humain pour les pédophiles sont une réalité... Eux qui n'abordent JAMAIS le sujet !!
"Je vais m'en faire livrer une ici, une petite Ukrainienne, les prix ont baissé" dit l'ancien
PDG de Assu 2000, Jacques Bouthier. Livrer par qui ? Qui sont les autres clients ???
Un monde de pédos, je ne cesserai de vous le répéter hélas303.
299 Liliane Held Khawam https://lesmoutonsenrages.fr/2022/10/24/le-great-reset-cible-lesenfants-la-mode-trans-lancee/
300 https://www.dailymail.co.uk/news/article-11349751/Child-abusers-using-loophole-changenames-avoid-detection-Sajid-Javid-reveals.html?ito=native_share_channel-home-preview
301
https://exoconscience.com/ce-que-lady-diana-savait-un-embarras-pour-la-royauteanglaise-criminelle/pedocriminalite/
302 https://odysee.com/@philou22:6/JimCaviezelAdr%C3%A9nochrome:e
303 https://t.me/trottasilvano/27779
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Enorme scandale en UK avec le démantèlement d'un vaste réseau de pédophiles
dont 76 politiciens (pour cela qu'il s'est barré le PM?) 43 artistes, 35 journalistes etc304.
Bill Clinton enfin confronté sur ses liens avec le trafiquant sexuel d'enfants
Jeffrey Epstein alors qu'il faisait campagne pour les démocrates. Un journaliste a
interrogé Bill Clinton sur ses liens avec Jeffrey Epstein lors d'un événement de
campagne pour le représentant Henry
Cueller au Texas. On dirait que Bill a dit, "Je
pense que les preuves sont claires." C'est
exact Bill :
- Plus de 25 voyages sur l'île d'Epstein.
- Des voyages fréquents à la maison
d'Epstein à NM.
- Vols réguliers sur le Lolita Express
- Epstein prétend avoir co-fondé la
Clinton Global Initiative305."
La juge Loretta Preska a ordonné que
des dizaines de documents liés aux associés de Jeffrey Epstein soient descellés .
Comment est-il possible que l’on ne sache pas qui ont été les clients de Jeffrey Epstein
tout au long de ces décennies de trafic sexuel de mineurs ? il a été poussé au suicide
dans sa cellule, on ne sait pas trop ce qui a été négocié avec Ghislaine Maxwell, puis
plus rien, circulez il n’y a rien à voir. Très curieux comportement du système judiciaire
américain alors que cette affaire dure depuis déjà des années et que tous les complices
des consommateurs de ce démon sont tranquillement chez eux et n’ont jamais été
inquiétés par la justice.
Le témoignage de Sarah Lansome : Elle a effectivement vécu dans un des
appartements d’Epstein en 2006 avec quelques autres filles. Pendant cette période,
elle a travaillé pour ce qu’elle a décrit comme une « agence » qui organisait des dîners
payés avec des clients fortunés : « J’étais payée pour passer un dîner avec un
gentleman ». Elle précise que tout ce qui se passait après le dîner avec le client était
fait de son « propre chef » et « après que cette période se soit terminée. » Ransome a
été présentée à Epstein par l’une de ses associées (son nom est toujours caviardé), qui
a décrit Epstein comme un riche « philanthrope » qui « se soucie vraiment des gens »
et « veut vraiment les aider ». Elle était prête à rencontrer Epstein parce qu’elle avait
des difficultés financières. Peu après avoir rencontré Epstein, Ransome a été invitée à
voyager dans l’avion d’Epstein pour se rendre sur l’île d’Epstein. On lui a dit que « ce
serait une semaine entre filles » et qu’elles allaient « s’amuser comme des folles ». Ce
qui s’est passé pendant le vol – son premier vol avec Epstein – a dû être choquant pour
Ransome. Elle a décrit ce qui s’est passé après le décollage : « Le reste des passagers,
vers l’avant de l’avion où se trouvent tous les sièges, tous les invités étaient endormis.
J’ai fait semblant de m’endormir. Jeffrey était dans son lit dans l’avion, en train de
faire l’amour ouvertement pour que tout le monde puisse le voir, en exposition. »
Ransome a fini par donner des massages à Epstein sur l’île. On lui avait dit qu’Epstein
« aimait les femmes, aimait se faire masser » et que c’était « une bonne façon de se
faire de l’argent supplémentaire ». Au début, les massages étaient relativement
normaux. Puis ils se sont intensifiés jusqu’au type de « massage » pour lequel Epstein
est maintenant connu – et qui a été fait en grande partie sans le consentement de
Ransome. Elle a décrit son expérience sur l’île d’Epstein comme étant constamment
entourée de « beaux jeunes gens » et qu’il y avait « toujours des filles » pour rendre
304
305

https://t.me/trottasilvano/27816
https://t.me/ah2020_org_canal/62230
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visite à « Jeffrey et Ghislaine ». Ransome a également décrit l’île comme ayant
plusieurs bâtiments – une maison principale et ensuite divers bâtiments autour de l’île
pour Epstein et ses invités : « … comme des petits abris où lui et ses invités avaient
l’habitude d’avoir des relations sexuelles avec les filles, comme des lits installés pour
un divertissement sexuel instantané. » Il y avait un « afflux constant de filles » sur
cette île. C’était une sorte de bordel. Selon Ransome : « Je suis sûr que si vous allez
dans un bordel de prostituées et que vous voyez comment elles gèrent leur business,
je veux dire, c’est juste une conversation générale sur qui va coucher avec qui et, vous
savez — de quoi parlez-vous quand tout ce que vous faites est de coucher tous les jours
en rotation ? Je veux dire, qu’y a-t-il à dire ? » Elle a témoigné que toutes ces filles «
semblaient être des adolescentes ». Elles « semblaient jeunes ». Une fille en particulier
« semblait avoir bien moins de 18 ans ». Cette fille a dit à Ransome qu' »ils avaient
abusé d’elle sur l’île ». Une autre fille est sortie en courant de la chambre d’Epstein en
pleurant et en disant qu’elle avait été « forcée d’avoir des relations sexuelles avec
Jeffrey Epstein ». Ransome a rencontré Ghislaine Maxwell lors d’un voyage ultérieur
sur l’île d’Epstein.
On lui a dit que Maxwell était « un personnage très dangereux et qu’elle avait des
relations » et « de faire tout ce qu’elle me disait de faire ». Les filles devaient rendre
des comptes à Maxwell. Ransome et les autres filles étaient en fait intimidées et
effrayées par Maxwell : « J’ai rencontré beaucoup de filles qui avaient toutes la même
opinion de Ghislaine ; nous avions toutes peur d’elle306 ».
Les Inrockuptibles ont décidé de faire lire par un journaliste les ouvrages de
PPDA dont certains ont été des best-sellers vendus à 1 million d’exemplaires. Les
découvertes sont stupéfiantes, en réalité rien n’est caché, il écrivait tout, il suffisait de
lire. TF1 savait, lui l’écrivait, le milieu germanopratin complice, il a pourtant multiplié
viols et agressions pendant 30 ans307.
Pédopornographie : 48 hommes, dont
plusieurs élus, interpellés en France. « Parmi ces
personnes figurent des élus locaux mais
également des fonctionnaires de l'Éducation
nationale ou encore des personnes travaillant
dans des milieux associatifs, a appris mercredi
soir franceinfo de source proche du dossier.
Parmi les personnes interpellées, on retrouve
par exemple des personnes travaillant à l'aide
sociale à l'enfance et des familles d'accueil. A
noter que le compagnon d'un membre des forces
de l'ordre a aussi été interpellé308. »
Hunter Biden est maintenant accusé de trafic d’êtres humains. Le plus choquant
dans cette affaire ce ne sont pas les multiples actes criminels dont est accusé Hunter
Biden, le fils de l’actuel président US. Ce qui est le plus choquant c’est de lire tous les
articles dans la presse britannique ou américaine, voir ces extraits vidéos et se rendre
compte qu’aucun média hexagonal n’en a parlé à ce jour ! Ce qui démontre l’ampleur
de la censure qui sévit en France. C’est pourtant une affaire gravissime, les preuves
sont nombreuses, les images de ce dégénéré avec des gamines de moins de 10 ans
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/affaire-epstein-de-nouvelles-245657
https://www.lelibrepenseur.org/la-lecture-des-livres-de-ppda-donne-une-idee-precise-desa-personnalite/
308
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/info-franceinfo-pedopornographie-48-hommesdont-plusieurs-elus-interpelles-en-france_5480820.html
306
307
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habillées comme des prostituées sont nombreuses309. Le rapport Marco Polo c’est 600
pages ! Au départ Hunter Biden avait déposé son ordinateur chez un réparateur après
avoir renversé un liquide dessus. Mais il y avait tous les textos, tous les e-mails, des
photos pornographiques interdite. La suite dans le chapitre suivant.
Elon Musk fait de la chasse à la pédopornographie sa priorité sur Twitter. Lundi
21 novembre, le nouveau propriétaire de Twitter Elon Musk a envoyé un message clair
sur son réseau social : "priority #1" (priorité n°1) à la lutte contre la diffusion de
contenu à caractère pédopornographique. Avant son rachat, le réseau social s’était fait
épingler à plusieurs reprises pour son manque de diligence dans le retrait d'images et
de vidéos incluant des éléments constitutifs d'abus sexuels sur mineurs. L'objectif du
nouveau dirigeant de la plateforme est de faire de Twitter un espace où la parole est
libre, mais pas de liberté dans l’illégalité : Twitter sera aussi un espace où l’on fait la
chasse aux atteintes aux droits fondamentaux des enfants.
Les femmes qui ont accusé Jeffrey Epstein d'abus sexuels poursuivent la
Deutsche Bank et JP Morgan Chase, affirmant que les banques ont facilité le trafic
sexuel et ont ignoré les
signaux d'alarme (article
paru dans le Wall Street
Journal)310.
L'animateur
de
l'émission la plus vue aux
US s'y attaque311 ! Le
présentateur de Fox News,
Tucker Carlson, a déclaré
qu'il était temps pour la
nation américaine de
parler de l'éléphant dans le
salon – la pédophilie
d'élite. Selon Carlson, une
cabale
ténébreuse
de
pédophiles aux plus hauts
niveaux de la politique, de la finance et de l'industrie du divertissement utilise leur
pouvoir pour dissimuler les crimes odieux qu'ils commettent contre les enfants.
Côte-d’Or : épinglé pour pédopornographie, le maire refuse de démissionner.
Malgré les appels à la démission de ses administrés, Dominique Lott veut rester en
poste jusqu’à son procès en avril 2023.
La campagne publicitaire de la marque Balenciaga, représentant des enfants
tenant des peluches habillées avec des tenues inspirées du sadomasochisme, a
choqué312. La polémique a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, à l'aide de vidéos
devenues virales attaquant la marque pour pédopornographie, et le silence de Kim
Kardashian, l'égérie de la marque. En plus de ces photographies perturbantes
associant des mineurs à la mode BDSM, les utilisateurs ont pointé du doigt une autre
campagne de novembre 2022 en collaboration avec Adidas. Sur l'une des photos, un
309
https://www.lelibrepenseur.org/usa-les-republicains-lient-hunter-biden-au-trafic-detreshumains-et-annoncent-une-enquete-judiciaire/
310
https://www.wsj.com/articles/jeffrey-epstein-accusers-sue-deutsche-bank-and-jpmorganchase-11669294154?mod=hp_lead_pos7
311
https://uncutnews.ch/tucker-carlson-es-ist-an-der-zeit-dass-wir-ueber-das-paedophilieproblem-der-elite-sprechen/
312
https://www.ladepeche.fr/2022/11/28/scandalises-par-une-campagne-balenciaga-desinternautes-se-filment-en-train-de-jeter-leurs-vetements-de-la-marque-10832838.php
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document a été repéré qui pourrait être un avis de la Cour suprême américaine dans
une affaire de pédopornographie. Un bad buzz de plus pour lequel Balenciaga a
également présenté ses excuses.
Le journal Le Monde s’est fendu d’un article313 pour défendre Balenciaga n
accusation de pédophilie, de fake news, en relativisant de manière étonnante les faits.
Les jouets sexués utilisés par les enfants dans cette campagne publicitaire seraient de
« simples jouets de luxe » alors qu’ils sont extrêmement malsains avec le déguisement
BDSM314. Il faut être aveugle pour ne pas le voir ou il
faut être d’une extrême mauvaise foi ; dans tous les cas
il faut mentir. Faire porter par des enfants ces peluches
relève au minimum du très mauvais goût, au pire de la
pédocriminalité. En plus, le document concernant la
promotion de la criminalité aux Etats-Unis se serait…
malencontreusement sous l’objectif !! Pas de chance.
Sérieusement ? Mais c’est complètement absurde. Bon
passons. Un tel article pourrait passer pour une bourde
de stagiaire, si elle ne rappelait pas que dans les années
70 Le Monde avait embauché comme chroniqueur un
certain Gabriel Matzneff qui avait même mis en place
une fameuse pétition odieuse, restée dans l’histoire et qui voulait défendre des
pédocriminels. Le youtubeur Norman Thavaud en garde à vue pour viols et corruption
de mineurs315. 12 millions d’abonnés316.
Malgré une condamnation à une année de prison avec un sursis probatoire de 2
ans suite à la plainte de 3 adolescents pour « corruption de mineurs aggravée », la
chaîne de télévision d’information continue Cnews a décidé de le garder à l’antenne
Morandini car il a fait appel de la décision. Pire encore, le jugement a motivé sa
décision par le fait que l’animateur de 57 ans n’a à aucun moment remis en question
son comportement délictueux. Le jugement est également suivi d’une obligation de
soins ainsi que d’une inscription au FIJAIS, fichier des auteurs d’infractions sexuelles
ou violentes317.
Quand l’éducation nationale se mêle de l’éducation des enfants à travers un guide
pratique… sur la vie relationnelle, affective et sexuel. Un guide pour accompagner les
enfants vers l’identité de genre dès 5 ans ! Un guide qui cible la notion de transgenres
dès 9 ans, avec pour objectif : "informer l’enfant sur la possibilité de prendre des
hormones et avoir recours à une opération chirurgicale". De quoi créer une confusion
dans la représentation de l’identité. - "Sensibiliser l’enfant de 9 ans à 11 ans à la liberté
de choisir son, sa ou ses partenaires puis de partager des sextos et des photos de
nus318 !"
Nick Carter, star des Backstreet Boys, accusé de viol par une ancienne fan. La
victime présumée, une jeune femme autiste âgée de 17 ans à l’époque des faits, a porté
plainte au civil contre la star qu’elle a rencontré après un concert en 2001319.
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/11/29/le-cauchemar-de-noel-debalenciaga_6152183_4500055.html
314 https://www.lelibrepenseur.org/le-monde-a-la-rescousse-des-pedophiles-de-balenciaga/
315 https://www.youtube.com/watch?v=byQde66vjos
316 https://www.youtube.com/watch?v=9mwmbz6H4aE
317 https://www.lelibrepenseur.org/morandini-condamne-pour-corruption-de-mineurs-cnewsle-maintient-a-lantenne/
318 https://t.me/Salim_Laibi_LLP/10530
319
https://www.sudouest.fr/justice/nick-carter-star-des-backstreet-boys-accuse-de-viol-parune-ancienne-fan-13307765.php
313
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À Chicago, des élèves familiarisés avec des sex toys. Joseph Bruno, doyen des
élèves de la prestigieuse école Francis W Parker de Chicago pendant 4 ans:
-"j'ai fait venir notre centre de santé LGBTQ +, ils faisaient passer des plugs
anaux et des godes à mes élèves, ont parlé de sexe queer, d'utiliser du lubrifiant plutôt
que de la salive...
- Quel âge ont les enfants dans la classe ?
-14/18. Ils ont des questions comme, "comment ça marche ce plug ? Comment
on fait"… Alors ouais, c'est vraiment une partie cool de mon travail320".
Joseph Bruno interpellé par James O'Keefe du Project Veritas. Séquence sueurs
froide pour le "doyen des étudiants" d'une école de Chicago. Après s'être vanté d'avoir
familiarisé des mineurs avec des "accessoires sexuels", des plugs anaux aux enfants
directement en classe, nous voyons maintenant comment il s'y prend pour assumer
ses propos et... Il semble beaucoup moins "pride" ( fier ), il part en courant se réfugier
à l’intérieur321.
Ces derniers temps, la tendance chez Disney est d’intégrer des scènes et des
thèmes homosexuels dans les films pour enfants, puis de perdre quelques centaines de
millions de dollars lorsque le film fait un flop sur grand écran. C’est ce qu’on appelle
le “grooming”, mais c’est un trou noir pour Disney où les gros sous disparaissent. Qu’il
s’agisse de drag-queens en string qui twerkent pour les enfants ou d’un couple gay qui
s’enfonce sa langue dans la gorge, le grooming bat son plein pour les enfants de tous
âges322.
Une actualité qui ne peut être séparée de ce qui précède : « Va-t-on se rendre
compte qu'à Sciences Po il n'est plus possible de dire les mots homme ou femme sous
peine de se voir taxer d'homophobie comme c'est le cas de cette professeure de danse
qui jusqu'à lors faisait son métier avec les félicitations de sa hiérarchie ? Les militants
de la théorie du genre qui représentent une minorité, imposent au nom du wokisme et
grâce à la légendaire lâcheté des politiques, leurs nouveaux codes. Le directeur de
Sciences Po faisant partie de ces lâches sans aucun doute, se pliera à cette nouvelle
norme par crainte probablement d'être taxé d'homophobe à son tour323 ». Un film à
voir : Mauvais genre, chapitre 1 une épidémie mondiale324.
11 décembre. Elon Musk fait fermer plus de 50 000 comptes de pornographie
enfantine. Merci.
Dans cette vidéo325, une drag queen apprend à un enfant à twerker tout en
secouant ses fesses presque nues devant un spectacle de rue de gragsters « tous âges »
à New-York. La corruption de mineurs est devenue la norme. C’est d’autant plus grave
et incompréhensible qu’une telle conduite est totalement illégale si on doit appliquer
le code pénal… et pourtant ça passe. Changement décadent des mentalités. Question :
corrompre moralement la jeunesse, n’est-ce pas au final pour l’utiliser comme objet
sexuel ? Ce comportement dysfonctionnel d’une société ne pourra pas durer
longtemps, il a des conséquences qui reviendront à un moment donné vers l’équilibre.
Ce qui est sûr, c’est que ce genre de phénomène arrive ensuite en Europe. À
Bordeaux un « cabaret baby party326 » invite une drag queen. Comme d’habitude, ce
genre de manifestation est présenté sous un angle « ludique », l’humour permet en
https://twitter.com/Project_Veritas/status/1600656430151135232
https://twitter.com/religiare/status/1601669296211755010
322 https://citizens.news/679762.html
323 https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/des-extremistes-a-sciences-po-245443
324 https://www.youtube.com/watch?v=jy-6VEHel-E
325 https://twitter.com/i/status/1602142894600884224
326
https://www.bfmtv.com/societe/un-spectacle-pour-bebes-avec-une-drag-queen-lorganisatrice-denonce-des-menaces_AN-202212070679.html
320
321
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effet de lisser le plus extrême, mais la gêne subsiste. La réaction n’a pas tardé, des
internautes ont appelé à l'annulation du spectacle, au motif que présenter une drag
queen à des enfants serait malsain et immonde. L’organisatrice elle se défend, il n’y a
en effet ni nudité, ni rien de sexuel, juste deux chansons. C’est « ludique ». Oui, mais
c’est aussi ce que l’on dit à propos des défilés de mode dont raffolent les pédophiles
avec des gamines de 5-6 ans habillées en prostituées « ludique » aussi. Pour la mère
qui regarde sa fille habillée en Lolita et projette sur elle ses propres fantasmes de
séduction, c’est la même défense, c’est « ludique ».
Nous avons ici327 un témoignage d’une ex victime de Jeffrey Epstein qui affirme
posséder des vidéos dans lesquelles de nombreuses personnalités importantes
pratiquaient des orgies avec les enfants et aucun média français n’en parle alors que
c’est publié dans le Daily Mail britannique ! Il s’agit tout de même d’une déposition
officielle, nous ne sommes pas dans le fait divers mais dans le scandale d’État étant
donné les personnalités impliquées dans le réseau pédocriminel d’Epstein : Clinton, le
prince Andrew, Bill Gates… Cette affaire est la preuve de l’existence des élites
pédocriminelles. La victime d’Epstein, Sarah Ransome, affirme dans une déposition
récemment publiée qu’elle a personnellement regardé des cassettes sexuelles que le
défunt financier a faites de ses amis. Elle dit que les images montraient deux de ses
riches associés ayant des relations sexuelles avec une victime féminine. Elle a déclaré
que les images « me hanteront pour le reste de ma vie ». Epstein n’apparaît pas dans
la vidéo, chose qui, selon elle, montre à quel point il était « intelligent ». Elle prétend
avoir des copies des images qu’elle a stockées dans plusieurs endroits sécurisés à
travers l’Europe. L’affirmation de ces révélations donne un nouvel aperçu de la théorie
de longue date selon laquelle Epstein a fait chanter ses riches amis masculins avec des
vidéos enregistrées secrètement.
La sexualisation des jeunes, des enfants est une propagande mondialiste. Comme
le rappelle Marie-Estelle Dupont, « le divertissement et la sexualité sont deux ressorts
du totalitarisme. On est en plein dedans ! ».
Pap Ndiaye a dit le 16 septembre qu’il fallait « remettre la sexualité au centre des
programmes scolaires » ! Le 22 juillet, l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale
a produit un rapport sur la sexualité en milieu scolaire… Toujours sous couvert de
lutter contre les violences faites aux femmes ou de réfléchir à la notion de
consentement328. Depuis les années 70 les lobbies incitaient massivement à
l’expression de la pulsion sexuelle. Ce n’est pas pour rien que depuis on parle de
capitalisme pulsionnel329. C’est avec le marketing de l’ego un aspect essentiel du de la
propagande consumériste. Ils vont ensemble, stimuler la pulsion, c’est aussi renforcer
l’ego, renforce l’ego c’est aussi stimuler la pulsion.
La Police criminelle Allemande porte un coup sévère à trois plateformes
internationales Darknet qui diffusent de la pédopornographie. Comme l'ont annoncé
vendredi les autorités, plus d'un million d'utilisateurs dans le monde étaient
enregistrés sur les plateformes nommées "BoyVids 6.0", "Forbidden Love" et "Child
Porn Market". Selon les enquêteurs, cela en fait l'un des plus gros fournisseurs
d'images de violences sexuelles contre les enfants sur le dark web. Les photographies
et les vidéos ont été proposées à la fois à l'échange et à la vente. Il faut savoir que des
enfants sont enlevés et abusés dans le monde entier330.
327
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11534545/Jeffrey-Epstein-victim-claimswatched-sex-tapes-pedophile-wealthy-associates.html
328 https://t.me/VeriteDiffusee/15363
329 Cf. Le travail de Bernard Stiegler, en particulier sur la télévision.
330
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/kinderporno-plattformen-im-darknetabgeschaltet-18541131.html
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Les jurés de Los Angeles ont déclaré Weinstein coupable de viol lors de son
deuxième procès pour inconduite sexuelle. Weinstein, 70 ans, purge déjà une peine de
23 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'inconduite sexuelle à New York331.
Espagne : les députés votent une loi sur l'autodétermination du genre dès 16
ans. Cette loi, adoptée en première lecture ce jeudi, ferait du royaume, en cas
d'adoption définitive, l'un des rares pays à autoriser l'«autodétermination du
genre332».
L’actrice lesbienne Tonje Gjevjon risque 3 ans
de prison pour avoir déclaré que les hommes ne
peuvent pas être lesbiennes ! L‘histoire serait
comique si elle n’était pas aussi sérieuse et qu’elle
n’aboutissait pas à la prison. Nous arrivons ici à la
limite du mental dysfonctionnel pour débarquer
dans la folie, dans l’hystérie gender, puisque les
membres du lobby LGBT sont en train de s’accuser
les uns les autres de phobies en tous genres ! Ils ont
fait voter des lois pour les faire jeter en prison ! Il
suffit de dire qu’un homme ne peut pas être une
femme et du coup devenir lesbienne pour être accusé
de discours haineux et finir 3 ans en prison en Norvège aujourd’hui ! La publication
sur la page Facebook de Gjevjon disait : « Il est tout aussi impossible pour les hommes
de devenir lesbiennes que pour les hommes de tomber enceintes. Les hommes sont
des hommes quels que soient leurs fétiches sexuels333 ». Cela pourrait sembler une
évidence, mais dans la folie, il n’y a plus d’évidence qui vaille, car la lucidité est perdue.
Il n’y a qu’un mental délirant.
Pendant ce temps, en Italie, le gouvernement Meloni supprime sur les papiers
d’identité les mentions « géniteur 1 », « géniteur 2 » par maman et papa. La gauche
hurle ! Mais de quoi ?
*

*

*

331
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/12/20/harvey-weinstein-convicted-rapelos-angeles-trial/
332
https://www.lefigaro.fr/international/espagne-les-deputes-vont-voter-une-loi-sur-lautodetermination-du-genre-des-16-ans-20221222
333
https://nypost.com/2022/12/15/tonje-gjevjon-faces-up-to-3-years-in-prison-for-sayingmen-cannot-be-lesbians/
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41. Le dossier cocaïne des élites
La même enquête évoquée ci-dessus au sujet de la pédopornographie peut être
répétée au sujet de la consommation de cocaïne. Cela devrait choquer beaucoup de
monde, mais dans les sphères de pouvoir, il y a une consommation courante de
cocaïne, de manière tout à fait banale, de même que les gens sont habitués à partager
des cigarettes. Politique, show business, oligarchie, tout
y passe. Juste un exemple :
La fille de l’ex-ministre et candidate LREM
Elisabeth Moreno est jugée dans une affaire de trafic de
cocaïne importée depuis la Martinique. La fille de l’exministre et candidate LREM aux législatives, âgée de 31
ans, devait être jugée au tribunal correctionnel d’ÉvryCourcouronnes (Essonne) aux côtés de son mari,
soupçonné d’importer de la cocaïne depuis la
Martinique. L’audience a été renvoyée en juillet. […] Le
Parisien.
Pour plus d’éléments, consulter les livres et les vidéos de Gérard Larché. Invité
d’Éric Morillot « la cocaïne, ça gère la France » à l’occasion du festival de Cannes. Ce
titre est à prendre au pied de la lettre. Après avoir été dealer pendant des années,
repenti, Larché vomit toute la caste dépravée de cocaïnomanes de l’élite. Il sait donc
très bien de quoi il parle et il fait la différence entre l’addiction à la cocaïne (el diablo
en Amérique du Sud) et l’herbe. Il soutient pour l’avoir observé que la forte
consommation de cocaïne entraîne un développement des pulsions homosexuelle. Il
ajoute enfin qu’il est très facile de reconnaître un usager régulier à son regard fixe et
quelques gestes, comme le fait de se frotter le nez avec la main. Ce que l’on peut voir
chez plusieurs politiques et journalistes.
Le réparateur d’ordinateurs portables de Hunter Biden, John Paul Mac Isaac,
affirme qu’un agent du FBI l’a menacé pour qu’il garde le silence 334 . La question est
explosive effectivement car le père Biden
a nié toute relation avec ces oligarques
alors que les courriels de son fils
démontrent l’inverse, il s’agit clairement
d’un parjure. Le réparateur a retrouvé
dans les disques durs des photos
explicites de consommation de « crack »
par Hunter Biden. Toutes ces
informations sont publiées dans le
célèbre quotidien NYP, n’ont rien de «
complotiste ». C’est juste la preuve que
nous sommes dirigés par des malades mentaux, des junkies et des criminels qui ne
reculent devant rien. Le FBI détient ses disques durs depuis très longtemps et pourtant
rien n’a été fait au niveau judiciaire.
Un rapport explosif sur des centaines de crimes présumés trouvés sur
"l'ordinateur portable de l'enfer" de Hunter Biden, peut révéler The Sun. Les
procureurs de district et les procureurs américains des juridictions où les crimes
présumés de Hunter Biden ont également reçu une copie. Il comprend 140 crimes
présumés liés aux affaires, 191 délits liés au sexe et 128 crimes liés à la drogue.
334
(https://www.lelibrepenseur.org/le-reparateur-dordinateurs-portables-de-hunter-bidenjohn-paul-mac-isaac-affirme-quun-agent-du-fbi-la-menace-pour-quil-garde-le-silence/)
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Au total 459 crimes. La pierre de Rosette de la corruption ! Première partie,
beaucoup de trafic d’influence. La seconde partie, crimes sexuels, est énorme. La
dernière partie c’est la drogue : krach, méthamphétamine. La publication du rapport
de Marco Polo intervient après une enquête de 13 mois et avant les élections cruciales
de mi-mandat du 8 novembre, qui pouvaient modifier l'équilibre des pouvoirs à
Washington335. Le 3 décembre,
Elon Musk annonce que ce qui
s’est réellement passé avec la
suppression de l’histoire de
Hunter Biden par Twitter sera
publié sur Twitter.
Elon Musk a collaboré avec
le journaliste indépendant Matt
Taibbi336 : auparavant, “Twitter a
pris des mesures extraordinaires
pour supprimer l'histoire, en
supprimant les liens et en
publiant des avertissements indiquant qu’ils pourraient être "dangereux". Ils ont
même bloqué sa transmission par message direct, un outil jusqu'alors réservé aux cas
extrêmes, par exemple, la pédopornographie”, écrit Matt Taibb. Il titre ainsi cette
première divulgation “Comment et pourquoi Twitter a bloqué l'histoire de
l'ordinateur portable de Hunter Biden”. Il rappelle la publication par le New York Post
de l'histoire de l'ordinateur portable abandonné de Hunter Biden, qui a permis la fuite
de contenus démontrant ses activités liées à la prostitution, à la drogue, mais
également “des preuves de conflits d'intérêts” selon les républicains, entre Joe Biden
et la compagnie gazière ukrainienne Burisma, à laquelle Hunter Biden est liée.
Étrangement, si le scandale des Twitter files est beaucoup plus grave que le Watergate,
à part France Soir toujours pas un mot dans les médias mainstream parisiens.
Des traces de drogues dures auraient été trouvées sur le siège des ministres des
Affaires étrangères britanniques. Ce que rapporte le Guardian. Il s’agit probablement
de cocaïne. Des drogues similaires auraient également été trouvées dans Downing
Street337.
*

*
*

https://www.the-sun.com/news/6480142/hunter-bidens-laptop-sex-drug-money-crimes/
https://www.francesoir.fr/societe/elon-musk-devoile-les-twitter-files-lies-l-histoire-de-lordinateur-portable-de-hunter
337
https://www.focus.de/politik/ausland/guardian-bericht-spuren-von-harten-drogen-inbritischen-regierungsgebaeuden-gefunden_id_180493777.html
335

336
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42. Tentative génocidaire et dépopulation
« Vera l'a dit338. (C'est un génocide, c'est toujours leur ancien programme, ça n'a
pas été inventé par Hitler. Non, ça a été
inventé par des anglo-américains en 1900 et
quelque chose. Ils ont utilisé Hitler pendant
un moment, mais ces mêmes structures, les
héritiers de ces mêmes personnes sont
toujours là, c'est pourquoi Vera a
correctement dit, je ne peux pas croire que je
me bats encore contre les mêmes personnes
que j'ai combattu il y a 80 ans. » Reiner
Fuellmich.
Dans ce debriefing FranceSoir Vera Sharav, rescapée de l’holocauste et éminente
militante des droits de l’homme, partage avec nous ses analyses sur les parallèles qu'il
est possible d'établir entre les évènements survenus au cours de la crise du Covid-19
et la période du nazisme. Une vidéo extraordinaire à ne pas manquer.
« Un groupe d’oligarques a capturé les gouvernements de la même manière que
les nazis » Vera Sharav339
Holocaust Survivor: Never Again Is Now. Unless We All Resist. In a speech
delivered Sunday in Brussels, Holocaust survivor Vera Sharav described the striking
parallels between what she witnessed as a child in Nazi-controlled Romania, and
COVID polici…
L’avocat Américain Thomas Renz balance du très lourd sur Yuval Noah Harari.
Pour mémoire, il est le top conseiller, le bras droit de Klaus Schwab au Forum
économique mondial sur le transhumanisme.
« Je ne sais pas comment quelqu'un dans le monde peut ouvertement s'associer
avec lui. Ce type fait ouvertement la promotion de l'asservissement et de la
suppression du libre arbitre. Vous avez un gars ici qui fait la promotion de l'esclavage,
qui fait la promotion des nazis, et pourtant Obama le loue, il a des réunions avec
Macron et Merkel, il est le conseiller de Schwab, les universités de l'Ivy League ne
cessent de l'inviter à revenir, et personne ne dit à ces gens.... Attendez une seconde !
Vous invitez [ce type qui] aime l'esclavage et les nazis ? Personne ne dit un mot ! ».
Barak Obama, Macron, Merkel, Bill Gates, Zuckerberg, tous font l’éloge de ce type.
Ajoutons encore Laurent Alexandre qui est sa copie conforme en France.
Ironiquement, en plus, il est juif !
Yuval Noah Harari : « Dans le passé, de nombreux tyrans et gouvernements ont
voulu le faire, mais personne ne comprenait assez bien la biologie et personne n’avait
assez de puissance de calcul de données pour pirater des millions de personnes. Ni la
Gestapo, ni le KGB n’ont pu le faire. Mais bientôt, au moins certaines sociétés et
certains gouvernements seront en mesure de hacker systématiquement tout le
monde. Nous les humains devrions nous nous habituer à l’idée que nous ne sommes
plus des âmes mystérieuses, nous sommes maintenant des animaux piratables ».
« Il n’y a rien que Joseph Goebbels ignorait concernant toutes ces idées sur les
fake news et l’imposition de la vérité. L’une de ces célèbres déclarations est que si vous
répétez un mensonge assez souvent les gens penseront que c’est la vérité. Et plus c’est
338 Vera Sharav https://childrenshealthdefense.org/defender/vera-sharav-never-again-is-nowunless-we-all-resist/
339 https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/vera-sharav-et-ariane-bilheran.
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gros et mieux c’est, car cela ne viendra pas à l’esprit des gens que quelque chose
d’aussi gros puisse être un mensonge. Et je pense que les fakes news nous entourent
depuis des milliers d’années. Prenez la Bible. Une des options mentionnées par
certaines personnes est que seule une catastrophe pourrait ébranler l’humanité et
ouvrir la voie vers un véritable système de gouvernance mondiale et ils disent qu’on
ne peut pas le faire avant la catastrophe. Mais nous devons commencer à poser les
fondations afin que lorsque le désastre se produira nous puissions réagir
rapidement ».
C’est l’énoncé littéral de la planification obscure : supprimer le libre-arbitre
humain, faire en sorte que les êtres humains ne soient plus que des animaux piratables
qu’il faut brancher sur des ordinateurs pour les contrôler. Mais attention, bien sûr ceux
qui dirigent cette matrice ne vont pas pour eux-mêmes supprimer leur libre-arbitre ni
se brancher à des ordinateurs. L’idée, c’est que le libre-arbitre n’est une illusion que si
vous faites partie des « mangeurs inutiles ». Ils veulent se débarrasser de votre librearbitre si vous n’êtes pas l’un d’entre eux. Ceux qui vont programmer les ordinateurs
définiront l’orientation morale, ce qui est bien et ce qui est mal.
« Quoi que je choisisse, que ce soit dans les élections ou dans les supermarchés,
c’est mon libre-arbitre, tout ça, c’est terminé. Aujourd’hui nous avons la technologie
pour hacker les êtres humains à grande échelle. Je veux dire, tout est numérisé. Tout
est surveillé. En cette période de crise il faut suivre la science. On dit souvent qu’il ne
faut jamais laisser passer une bonne crise. Parce qu’une crise c’est l’opportunité de
faire aussi de bonnes réformes qu’en temps normal les gens n’accepteraient jamais,
mais en temps de crise, vous voyez, on a une chance. Le vaccin nous aidera bien sûr,
il rendra les choses, vous savez, plus gérables… les gens pourraient regarder en
arrière dans 100 ans et identifier l’épidémie de coronavirus comme le moment où un
nouveau régime de surveillance a pris le dessus. En particulier la surveillance sous
la peau, qui, je pense est peut-être le développement le plus important du 21ème siècle.
Cette capacité à pirater les être humains pour aller sous la peau collecter des données
biométriques, les analyser et comprendre les gens mieux qu’ils ne se comprennent
eux-mêmes. En piratant les organismes, les élites acquièrent le pouvoir de
réorganiser l’avenir de la vie elle-même ». « Le covid est capital, parce que c’est ce
qui convainc les gens d’accepter la surveillance totale ».
« Les religions sont susceptibles de donner aux gens des visions basées sur la
technologie, tout ce que les anciennes religions promettaient, el bonheur et la justice
et même la vie éternelle ». « Toutes ces histoires à propos de Jésus ressuscité des
morts et fils de Dieux c’est des fake news ».
« Le fait nouveau c’est qu’il est possible d’éliminer complètement la vie privée,
cela n’a jamais été possible avant et c’est possible maintenant, quelque chose de
fondamental a changé. Quand les dictateurs ont toujours rêvé d’éliminer la vie
privée, ils n’ont jamais pu le faire car c’était techniquement impossible. Maintenant
ça l’est ».
« La grande question politique et économique du XXIème siècle sera de savoir
pour quelle raison avons-nous besoin des humains, ou du moins pour quelle raison
avons-nous besoin de tant d’humain ? Actuellement, nous estimons que le mieux est
de faire en sorte qu’ils soient heureux avec des médicaments et des jeux sur
ordinateur ». « Ce qui fait de vous une classe inutile. Quand je dis que ce sont des
humains inutiles ce n’est pas du point de vue de la mère, de la femme, du fils ».
Bill Gates : « Le monde est en route vers 9 milliards d’habitants. Maintenant, si
nous faisons un très bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, les
services de santé reproductive, nous pourrions peut être réduire cela peut être de 10
à 15 % ».
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Yuval Noah Harari : « Lors de la révolution industrielle du XIXème siècle,
l’humanité a appris à produire toutes sortes de choses, des tissus, des machines ou
des armes. Cette fois nous aurons une nouvelle révolution industrielle mais dont le
produit ne sera pas des tissus, des machines ou des armes, cette fois-ci le produit sera
les humains eux-mêmes : des corps et des esprits ».
« Si le mal s'aggrave et que le "déluge" arrive... les scientifiques construiront
une arche de Noé pour l'élite... laissant les autres se noyer ».
Il serait possible d’interpréter ces textes comme des critiques en forme
d’avertissement et Harari serait alors un lanceur d’alerte… mais c’est idiot. Il croit à ce
qu’il dit en y voyant même une fatalité impersonnelle. On dit aujourd’hui que le
progrès est une locomotive lancée à toute vapeur que plus personne ne peut arrêter,
(on va droit dans le mur) le processus de la techno-science est fatal et pire, à terme,
par un retournement maléfique, ce sont les technos qui vont décider du bien et du mal
contre la morale. Et il faut bien entendre le sens du mot fatal : le processus morbide
qui accompagne la technique. Nous avons là une illustration parfaire des thèses de
Jacques Ellul sur la technique340. Harari est à la perfection tout ce qu’Ellul détestait.
L’incarnation du mal.
Les philosophes se posent la question de savoir si Machiavel doit être considéré
comme un penseur lucide ou s’il était réellement cynique. Avec Harari le problème est
tranché net. Cynisme absolu conjugué au fatalisme du système technicien, cynisme
glacé, objectif, sans pathos qui donnerait prise à la critique idéologique. Il faut prendre
toute ce qui est dit ci-dessus au pied de la lettre, c’est l’énoncé clair et net de la
planification obscure. La volonté de réduire la population est explicite et assortie de
raisons technocratiques avec cette idée que de toute façon, on ne peut y échapper.
Souvenez-vous de ce même fatalisme de Sarkozy affirmant que l’on n’échapperait pas
au gouvernement mondial que personne ne pourrait s’y opposer. C’est inéluctable, le
déroulement est fatal, la locomotive du progrès fonce et personne ne peut arrêter :
c’est le progrès pensé uniquement à l’aune de la techno-science et de la technocratie
qu’elle engendre. Le progrès comme un élan vers le pire. Harari ne voit que cela, mais
il ne s’exprime jamais en termes éthiques. Le progrès c’est l’avancée d’une ligne de
char d’assaut qui écrase tout sur son passage. Les « résistant » ? Les « complotistes » ?
Des beatniks avec un drapeau blanc en travers de la route. Bons pour repeindre le pavé.
Harari n’est pas le majordome aux petites affaires de Davos un peu brouillon
qu’est Schwab, il est bien plus intelligent. Schwab dans le great reset ne fait que tirer
les conséquences de ce que dit Harari qui lui est beaucoup plus direct. Chez Harari il y
a un nazisme et un esclavagisme complètement assumé sous couvert de fatalité
technocratique. « De toute façon, vous n’y échapperez pas, c’est en marche ». Sous
couvert veut dire qu’en fait il y a toujours une intention dont procède la manifestation.
Inconsciente ou consciente, mais une intention, intention qui se traduit par des choix
plus ou moins éclairés. Jamais Harari ne pense que le paradigme de notre société
future est notre choix, le choix du monde que nous voulons en tant qu’êtres humains
conscients. Il biffe le libre-arbitre en faveur de la technique et c’est que font tous les
technos fébriles d’adoration devant l’IA. Il promeut la suppression de la conscience en
faveur de la puissance brute et mécanique de la machine, avec cette croyance de dingue
que de tout cela peut ressortir un bien !

340

Jacques Ellul Le système technicien, voir aussi Le bluff technologique.
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Nous avons aussi la confirmation de la fenêtre d’opportunité du great reset dans
la crise corona expliquée dans le livre de Schwab et Malleret. Il est parfaitement clair
qu’elle est l’occasion d’accélérer le plan obscur, et ce plan est si énorme que le public
ne peut pas y croire. Et c’est là que l’on retombe étrangement sur Goebbels, sauf que
plus c’est gros en tant que vérité, moins cela peut être cru par les masses. Mais l’inverse
est aussi vrai, à savoir que Goebbels avait raison, c’est gros, très gros, mais c’est un
énorme mensonge qui va s’écrouler avant d’avoir pu être achevé. Nous avons là une
exemplification parfaite des manigances
démoniaques. Le plan des obscurs dans
toute son horreur.
Sur la gauche, vous pouvez voir le
fondateur du Forum économique mondial,
Klaus Schwab.
A droite, son père, confident intime
d'Hitler, l'industriel et fasciste "Eugen
Schwab" en uniforme.
Klaus est né dans l'Allemagne
hitlérienne en 1938. À cette époque, son
père était responsable de "Escher-Wyss",
une entreprise stratégique de l'Allemagne
nazie, et avait son propre camp de concentration où les prisonniers devaient travailler
gratuitement pour "Escher-Wyss". ".. !! "Tu ne posséderas rien et tu seras heureux" dit
Klaus Schwab aujourd'hui.... Bien sûr, que son père soit un nazi et le confident de
Hitler ne doit pas entrer en ligne de compte pour qualifier Klaus Schwab. C’est ce
qu’écrivent les journalistes toujours prêts à le défendre…. Ces mêmes journalistes qui
trouvent normal que des sportifs russes soient exclus des compétitions ou des
musiciens d’orchestres ou des personnes spoliées de leurs biens parce qu’ils sont
simplement … russes.
Davos 2022 : L'ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande, Helen E.
Clark affirme au sujet de l'essoufflement du récit covid : « Nous risquons de perdre ce
moment de changement transformateur ».
Y a-t-il volonté politique de réduction de la population ET des libertés ? Dennis
Meadows, membre du Forum économique mondial, suggère sereinement en 2012 qu'il
faut dépeupler la planète de manière paisible. Un dépeuplement plutôt pacifique341.
Août conférence Tedex, Yuval Harari : « Nous n’avons pas besoin de la grande
majorité de la population qui sera remplacée par l’IA ». Que désigne le mot « nous » ?
L’élite. La grande majorité de la population, c’est le peuple pour qui on va créer un
« revenu universel » qui sera astucieusement conditionnel.
Dennis Meadows342, membre du Forum économique mondial343 (WEF),
scientifique et professeur émérite de l'Université du New Hampshire et co-auteur du
rapport Meadows344 paru en 1972 suggère sereinement dans une interview de 2017
qu'il faut : «dépeupler la planète de 6 milliards de personnes et ce de manière paisible,
ou instaurer une dictature intelligente.»
Cela passe à la télé Allemande...Dans une interview de 11 minutes, le
"Contributeur de l'Agenda" du WEF et le démographe Wolfgang Lutz se sont expliqué
pourquoi l'humanité devrait idéalement être réduite à 3 milliards de terriens. C'était
https://t.me/vivrecorrectement/3835
(https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Dennis_Meadows)
343 (https://t.me/Salim_Laibi_LLP/8884)
344 (https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Les_limites_%C3%A0_la_croissance),
341

342
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un serment de divulgation dans le programme principal du soir, dans lequel «l'expert»
portait fièrement son cercle «Agenda 2030» sur son revers345.
C'est une aberration écologique" : quand des Français préfèrent ne pas avoir
d'enfant pour protéger la planète. La démographie continue d'augmenter et la
situation inquiète certains Français. Le contexte climatique les pousse à choisir de ne
pas avoir d'enfants. « Je pense que c'est une aberration écologique de faire un enfant.
Aujourd'hui, on est trop et faire des enfants, c'est en rajouter du trop par-dessus le
trop." » « Je ne supporterai pas de créer potentiellement un futur petit super
consommateur et un futur petit super pollueur. » Le président de l'association
Démographie Responsable souhaite « que la population entame une décroissance
pour revenir à un nombre soutenable pour l'environnement346. »
Y a-t-il volonté politique de réduction de la population ET des libertés ? Pourquoi
ne les croyons-nous jamais ? Pendant des décennies, l'élite mondiale a diffusé ses
intentions de dépeupler le monde, au point même de les graver dans la pierre. Et
pourtant... nous ne semblons jamais les croire. Compte tenu de tout ce que nous
savons sur la pandémie, que Covid est parfaitement traitable, que les vaccins ne sont
ni sûrs ni efficaces (des millions de personnes ont été blessées en conséquence directe),
pourquoi le déploiement du vaccin est-il autorisé à se poursuivre ?
Ce film, Died Suddenly347 (Mort subitement), des cinéastes primés, Matthew
Skow et Nicholas Stumphauzer est une présentation accablante sur la vérité, sur le
plus grand génocide de masse en cours de l'histoire humaine...
Rappel : pour mémoire, ci-dessus, Dennis Meadows, membre du Forum
économique mondial, suggère sereinement en 2012 qu'il faut dépeupler la planète de
manière paisible. Un dépeuplement plutôt pacifique348.
*

*
*

345
https://www.wochenblick.at/great-reset/great-reset-professor-im-orf-weltbevoelkerungmehr-als-halbieren/
346
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/temoignages-c-est-une-aberrationecologique-quand-des-francais-preferent-ne-pas-avoir-d-enfant-pour-proteger-laplanete_5476824.html
347 https://www.bitchute.com/video/2YXJRxLHObfZ/
348 https://t.me/vivrecorrectement/3835
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43. Le transhumanisme comme objectif implicite
Des "enfants tamagotchi" qui n'existent pas pourraient
"résoudre le problème de surpopulation" »
« Ils vous câlineront, joueront avec vous et, bien sûr, vous
ressembleront. Ils nécessiteront des ressources minimales et
ne coûteront presque rien à élever »
« Ces bébés numériques hébergés dans le métaverse
seront quelque chose de courant d’ici 50 ans, prédit un expert
en intelligence artificielle. »
« Ms Campbell affirme que les inquiétudes concernant la surpopulation
pousseront la société à adhérer au principe d’enfants numériques. »
« D’ici 50 ans, la technologie sera si avancée que les bébés qui existent dans le
métaverse seront indifférenciables de ceux du monde réel »
« Ms Campbell suggère que des gants haute technologie
capables de fournir un retour tactile pourraient reproduire les
sensations physiques liées au fait de câliner, de nourrir et de jouer
avec sa progéniture »
Changer votre génome." "Éditer l'Humanité." "Reconcevoir
la vie." En fait, à travers des publications telles que The Economist,
les idéologues du mondialisme et de la réinitialisation ont toujours
exprimé ouvertement leurs intentions349.
Attention, rien de démocratique dans le programme, le meilleur, le plus
audacieux, au bénéfice des riches, le pire, le plus carcéral pour la plèbe. Dans un cas
comme dans l’autre, techno-science matérialiste.
La sélection naturelle est remplacée par la conception intelligente, l’être de la vie
inorganique commence maintenant. Selon Harari, « dans les décennies à venir, l’IA et
la biotechnologie nous donneront des capacités divines pour réorganiser la vie et
même pour créer des formes de vie complètement nouvelles. Nous sommes sur le
point d’entrer dans une nouvelle ère de la vie inorganique façonnée par le design
intelligent, notre design intelligent ».
L'administration Biden a publié un décret350 appelant à la mise en place d'une
biotechnologie qui peut "programmer de manière prévisible la biologie de la même
manière que nous écrivons des logiciels et programmons des
ordinateurs", une pratique transhumaniste, au service de la "santé"
humaine.
Avec CRISPR l’édition génétique peut se faire directement à
l’intérieur du corps. CRISPR est un outil puissant pour l’édition
du génome, ce qui signifie qu’il permet aux chercheurs de modifier
facilement les séquences d’ADN et de modifier la fonction des
gènes. Il a de nombreuses applications potentielles, notamment la
correction des défauts génétiques.
Aujourd'hui, je suis allée à la remise de diplôme de ma fille et on nous a remis un
livre magnifique sur les métiers de demain regardez...le guide des métiers de demain.
Métier évolutif / nouveau métier / métier du futur... bien évidement dans les nouveaux
349

Alexandra Henrion-Caude.

350https://www.federalregister.gov/documents/2022/09/15/2022-20167/advancing-

biotechnology-and-biomanufacturing-innovation-for-a-sustainable-safe-and-secure-american
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métiers : influenceur/influenceuse... Imprimeur 3d de tissus humains et d'organes,
pilote de drone ambulancier351… Tous sont technophiles, orientation transhumaniste.
Parfaitement inscrit dans la perspective de la quatrième révolution industrielle de
Schwab. En parfait accord avec Le Great reset.
On va doucement vers l’eugénisme avec des humains sur mesure. Le
transhumanisme va bientôt avoir les moyens de changer l’être humain avec un
eugénisme faustien. L’apocalypse de Jean 13 :16 dans la Bible est en train de se réaliser
avec la marque de la bête qui va s’imposer à l’humanité dans l’indifférence générale
(implant connecté de nano puce dans la main droite ou la tête et modification de l’ADN
humain). La nouvelle créature hybride dite améliorée résistera aux nouveaux virus,
sera coupée de son Créateur et perdra son âme, elle pourra acheter et vendre que par
l’argent électronique (barres code des produits de consommation avec le nombre caché
666, il suffit de vérifier : la norme est passée au niveau mondial avec les 3 barres de
garde des codes-barres qui sont visuellement des 6 pour des raisons obscures), être
connectée à l’intelligence artificielle et vivra plus longtemps, mais : perdra son âme.
Heureusement tout finit bien si on refuse, la vie est une succession de choix352 …
Ce n’est pas le progrès qui est dangereux, c’est l’utilisation qui peut en être faite
par des idéologues/psychopathes qui se prennent pour Dieu, avec le risque de porter
atteinte à l’Humanité telle qu’elle existe. Les fans de science-fiction ne seront pas
dépaysés par les possibilités décrites, qu’ils ont pu rencontrer au fil de leurs lectures.
Nous ne sommes plus dans un roman futuriste, c’est la réalité qui nous est expliquée
en détail, ce qu’il est possible de faire, et ce qui est envisagé dans l’avenir. C’est assez
terrifiant, si on prend la peine de se projeter dans ce futur suffisamment proche, pour
que l’on s’en inquiète. Le Meilleur des Mondes qui nous est promis, mérite une bonne
réflexion, vous ne croyez pas ?
Bill Gates et le Forum économique mondial comptent parmi les plus grands
promoteurs de CRISPR, une technologie d’édition de gènes récemment mise au point,
mais les scientifiques interrogés par The Defender ont mis en garde contre les défauts
et les risques de cette technologie.
Par Michael Nevradakis pour The Defender via Mondialisation.ca
CRISPR, une technologie d’édition génétique récemment mise au point, est
présentée comme une solution potentielle à de nombreuses maladies, à la sécurité
alimentaire et au changement climatique, voire comme un moyen de créer des « bébés
sur mesure » et de ramener à la vie des mammifères disparus.
Cette technologie a attiré des investissements importants et l’attention d’acteurs
tels que Bill Gates et le Forum économique mondial (FEM – WEF).
Mais de nombreux scientifiques s’inquiètent des effets néfastes potentiels de
cette technologie.
Dans des entretiens accordés à The Defender, le Dr Michael Antoniou, chef du
Gene Expression and Therapy Group au King’s College de Londres, et Claire
Robinson, rédactrice en chef de GMWatch, ont apporté un éclairage sur les défauts de
cette technologie, ses conséquences potentielles et les risques associés à une
réglementation insuffisante.
Qu’est-ce que CRISPR ?

https://t.me/VeriteDiffusee/14415
Commentaire sur les moutons enragés https://lesmoutonsenrages.fr/2022/10/22/lesscientifiques-tirent-la-sonnette-dalarme-alors-que-gates-et-le-forum-economique-mondialpromeuvent-la-technologie-dedition-des-genes-pour-tout-de-la-fausse-viande-aux-bebes-sur/
351

352
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CRISPR – qui signifie Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats – agit comme une « paire précise de ciseaux moléculaires capables de couper
une séquence d’ADN cible, dirigée par un guide personnalisable ».
En d’autres termes, cette technologie permet aux scientifiques de modifier des
sections de l’ADN en « coupant » des parties spécifiques de celui-ci et en les
remplaçant par de nouveaux segments. L’édition de gènes n’est pas un concept
nouveau, mais la technologie CRISPR est considérée comme moins chère et plus
précise.
Cela découle de la découverte, en 2012, que l’ARN peut guider une protéine
nucléase Cas vers n’importe quelle séquence d’ADN ciblée, et pour ne cibler
(théoriquement) que cette séquence spécifique. En effet, la technologie CRISPR est
souvent appelée CRISPR-Cas9 pour cette raison.
Les médias et de nombreux scientifiques ont exprimé leur optimisme à l’égard de
cette technologie.
Medlineplus.gov, par exemple, indique que CRISPR « a suscité beaucoup
d’enthousiasme dans la communauté scientifique parce qu’il est plus rapide, moins
cher, plus précis et plus efficace que les autres méthodes d’édition du génome ».
Wired, en 2015, a qualifié CRISPR de « révolutionnaire », écrivant qu’il avait «
déjà inversé des mutations qui provoquent la cécité, a empêché des cellules
cancéreuses de se multiplier et a rendu des cellules imperméables au virus qui cause
le sida ».
Cette technologie a également permis de rendre le blé « invulnérable aux
champignons tueurs » et de modifier l’ADN des levures « afin qu’elles consomment de
la matière végétale et excrètent de l’éthanol », selon Wired.
Dans le même article, Wired écrit que « les détails techniques mis à part,
CRISPR-Cas9 rend facile, bon marché et rapide le déplacement des gènes – n’importe
quels gènes, dans n’importe quel être vivant, des bactéries aux personnes ».
Un scientifique cité dans l’article a ajouté : « Ce sont des moments monumentaux
dans l’histoire de la recherche biomédicale. »
Bloomberg, en 2016, affirmait que CRISPR allait « changer le monde », citant le
scientifique Andrew May, de Caribou Biosciences, qui décrivait CRISPR comme «
potentiellement, un moyen bon marché et rapide de réparer tout ce qui concerne un
code génétique » et « presque aussi fondamental que le transistor ».
La découverte des applications d’édition de gènes de CRISPR a été considérée
comme si importante que deux scientifiques, Emmanuelle Charpentier et Jennifer
Doudna, ont remporté en 2020 le Prix Nobel de chimie, alors même qu’un litige de
brevet entre Doudna et un autre scientifique, Feng Zhang – également considéré
comme ayant joué un rôle dans le développement de CRISPR – se poursuit à ce jour.
D’autres scientifiques, cependant, ne partagent pas le même optimisme au sujet
de CRISPR.
Une « procédure de modification génétique » qui n’est « pas précise » et « pas
reproductive »
Robinson a déclaré à The Defender que « de manière générale, CRISPR est un
outil d’édition de gènes » qui « coupe l’ADN à travers le double brin » et peut être ciblé
« sur une séquence précise du génome ».
Selon Robinson, CRISPR peut être utilisé pour trois objectifs potentiels :
perturber la fonction d’un gène, modifier la fonction d’un gène ou insérer des gènes
entièrement nouveaux.
Selon Antoniou, « l’édition de gènes existe… depuis bien plus longtemps que le
système CRISPR-Cas9. Il existe depuis des décennies ».
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Antoniou a décrit l’édition de gènes comme :
« Une ou plusieurs méthodes de manipulation de l’ADN dont le but est de
modifier de manière très ciblée le matériel génétique de l’organisme, qui peut être une
bactérie, une plante, un animal ou un être humain.
« L’édition de gènes, je suppose que le mot opérationnel ici est édition, ce qui
implique une altération d’une manière très précise, ciblée. Vous essayez de faire une
altération très spécifique dans le matériel génétique de votre organisme cible. »
Robinson a expliqué que, si CRISPR est censé être spécifique au site, il est en fait
« spécifique à la séquence… il va chercher cette séquence particulière et couper l’ADN
à cet endroit ». Cela a conduit de nombreuses personnes à vanter les capacités de «
reproduction de précision » de CRISPR.
Pour Antoniou cependant, « il s’agit clairement d’une procédure de modification
génétique. Ce n’est pas précis et ce n’est pas de la reproduction ».
L’édition de gènes est souvent confondue avec la thérapie génique, mais selon
Antoniou, il s’agit de deux choses différentes. Avec la thérapie génique, une « copie
fonctionnant normalement » d’un gène est ajoutée aux cellules existantes, a-t-il
expliqué.
Cependant, il ajoute : « Avec l’édition de gènes, on n’ajoute pas un autre gène.
Vous essayez de modifier un gène qui est déjà présent dans l’ADN, afin de corriger
directement le gène défectueux ou de modifier une autre fonction du gène qui
compense la fonction du gène défectueux chez les patients. »
Des humains sur mesure « ne relèvent plus de la science-fiction ». Dans une
conférence TED de 2015, Doudna a décrit le génie génétique comme l‘« avenir » de
l’évolution humaine, vantant même les applications potentielles de CRISPR pour créer
des êtres humains « améliorés » ou « sur mesure » et déclarant que ce n’est plus de la
science-fiction.
Elle continue :
« De nombreux scientifiques pensent que le génie génétique est l’avenir de notre
évolution. Il nous donne la possibilité de nous donner les traits que nous voulons,
comme la masse musculaire ou la couleur des yeux.
« Imaginez que nous puissions essayer de créer des humains dotés de propriétés
améliorées, comme des os plus solides ou une moindre sensibilité aux maladies
cardiovasculaires, ou même de propriétés que nous considérerions comme
souhaitables, comme une couleur d’yeux différente ou une plus grande taille… Des
êtres humains sur mesure, si vous voulez. Les humains géo-ingénieurs ne sont pas
encore parmi nous. Mais ce n’est plus de la science-fiction. »
D’autres membres de la communauté scientifique ont exprimé un technoutopisme similaire. Par exemple, Wired a écrit que CRISPR pourrait donner naissance
à tout, des bébés sur mesure aux armes biologiques spécifiques aux espèces.
En 2018, par exemple, un biophysicien chinois a annoncé que lui et son équipe
avaient créé les premiers bébés génétiquement modifiés au monde.
Un article paru le mois dernier dans The Intercept indiquait que la CIA avait
investi dans une startup de biotechnologie, Colossal Biosciences – aux côtés de Peter
Thiel, Paris Hilton et Tony Robbins – qui vise à utiliser la technologie CRISPR pour «
relancer le rythme cardiaque ancestral de la nature » en ressuscitant des mammifères
disparus, même le mammouth laineux.
Et le Financial Times rapporte qu’une autre entreprise de biotechnologie soutient
un projet visant à sauver le tigre de Tasmanie de l’extinction.
Pour Antoniou, « la raison pour laquelle CRISPR a captivé l’imagination des
scientifiques est sa simplicité par rapport aux autres outils [gene-editing] que j’ai
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mentionnés. Il s’agit d’une entité très simple à construire et à délivrer aux cellules de
l’organisme cible pour provoquer la modification génétique recherchée. »
Un domaine dans lequel CRISPR est promu est la médecine et le traitement des
maladies. Pour Wired, « l’argent véritable se trouve dans la thérapeutique humaine »,
notamment « la cible directe du VIH[ing] ».
Selon Synthego, une société qui fabrique des plateformes d’édition du génome, «
CRISPR est sur le point de révolutionner la médecine, avec le potentiel de guérir une
série de maladies génétiques, y compris les maladies neurodégénératives, les troubles
sanguins, le cancer et les troubles oculaires ».
Livescience.com écrit que « CRISPR a été testé dans les essais cliniques en phase
initiale comme la thérapie du cancer et le traitement d’une maladie héréditaire qui
cause la cécité » et comme « une stratégie pour prévenir la propagation de la maladie
de Lyme et le paludisme », tandis que Medlineplus.gov ajoute« la mucoviscidose,
l’hémophilie et la drépanocytose » à la liste.
Et Bloomberg, dans un article de 2016, a rapporté que « CRISPR est considéré
comme un moyen de rendre les médicaments contre le cancer plus efficaces, de
construire une meilleure classe d’antiviraux pour lutter contre le VIH, et de modifier
les organes de porc pour les rendre plus adaptés comme greffons pour les humains ».
CRISPR présenté comme une solution pour l’agriculture et les pénuries
alimentaires
Les scientifiques et les médias font également la promotion de CRISPR comme
une solution potentielle aux problèmes de l’agriculture et de la production alimentaire.
Business Insider a cité Bill Gates qui aurait déclaré : « Les chercheurs étudient
les moyens de modifier les gènes des animaux d’élevage (…) pour qu’ils produisent du
lait plus comme les vaches laitières » et « rendre les vaches laitières plus résistantes
par temps chaud ».
Un autre rapport indique que CRISPR peut être utilisé pour prolonger la durée
de conservation des denrées périssables et « créer des cultures résistantes aux
maladies et à la sécheresse », citant l’exemple d’un partenariat entre Mars, Inc,
l’Innovative Genomics Institute et l’université de Berkeley « pour créer des plants de
cacao résistants aux maladies ».
Selon la revue Science, CRISPR peut être utilisé pour créer des « gene drives » –
une technique de génie génétique qui augmente les chances de transmission d’un trait
particulier du parent à la descendance.
Les applications potentielles comprennent « l’éradication des espèces
envahissantes » et « l’inversion de la résistance aux pesticides et aux herbicides dans
les cultures ».
Livescience.com ajoute que « la technologie CRISPR a également été appliquée
dans les industries alimentaire et agricole pour créer des cultures probiotiques et pour
vacciner les cultures industrielles… contre les virus », en citant l’exemple du yaourt. Il
est également « utilisé dans les cultures pour améliorer le rendement, la tolérance à la
sécheresse et les propriétés nutritionnelles ».
Un article paru dans la revue Nature en février 2022 indique que la Chine a
approuvé de nouvelles directives pour le développement de cultures génétiquement
modifiées à l’aide de technologies telles que CRISPR, ce qui réduit considérablement
le délai d’approbation de la biosécurité de ces cultures.
Ces cultures sont censées « avoir des rendements accrus, une résistance au
changement climatique et une meilleure réponse aux engrais », sans compter « un riz
particulièrement aromatique et un soja à forte teneur en acides gras oléiques ».
Bloomberg rapportait en 2016 que « DuPont travaille déjà avec Caribou
[Biosciences] sur des champignons qui restent blancs après avoir été coupés » et sur «
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25 produits liés à CRISPR [that] sont en cours de développement, notamment le maïs,
le soja, le blé et le riz ».
Et en septembre 2021, la tomate rouge sicilienne à haute teneur en GABA a
atteint les consommateurs, devenant ainsi le premier aliment modifié par CRISPR à
être mis en vente dans le monde.
CRISPR est également utilisé pour le diagnostic COVID, présenté comme une
arme contre les pandémies
CRISPR a également été présenté comme une technologie utile pour le
développement de tests de diagnostic – et comme une arme contre de nouvelles
pandémies potentielles.
Pendant la pandémie de COVID-19, par exemple, CRISPR a été utilisé comme
outil thérapeutique et de diagnostic du coronavirus via le kit de test Sherlock CRISPR
SARS-CoV-2, qui a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug
Administration (FDA) des États-Unis.
Sherlock Biosciences a également développé un test COVID portable en 2021.
DETECTR et d’autres méthodes de diagnostic COVID ont également été
développées au cours de cette période, tandis que « des diagnostics similaires utilisant
la fonction de recherche de Cas9 ont également été conçus pour identifier d’autres
maladies, tant infectieuses que génétiques ».
Feng Zhang – mêlé au litige sur le brevet avec Doudna – a écrit en 2020 que
CRISPR est « utilisé comme outil de recherche par les scientifiques qui s’efforcent de
mieux comprendre comment le SRAS-CoV-2 pénètre dans les cellules humaines et
d’en savoir plus sur la biologie de sa pathogenèse ».
Zhang, qui a mis au point un nouveau système d’administration d’ARNm appelé
SEND qui utilise la technologie CRISPR, a ajouté que les scientifiques « s’efforcent
d’exploiter les propriétés de défense virale naturelle de CRISPR pour mettre au point
un nouvel antiviral efficace contre la COVID-19 ».
La technologie de l’ARN messager (ARNm), utilisée dans les vaccins contre la
COVID-19 de Pfizer et Moderna, a également été utilisée pour « fournir la technologie
d’édition de gènes CRISPR qui pourrait traiter de façon permanente une maladie
génétique rare [amylose à transthyrétine] chez l’homme ».
Le Dr John Leonard, président et PDG d’Intellia Therapeutics, a décrit l’ARNm
comme « un moyen de donner vie à l’édition de gènes CRISPR », ajoutant que «
CRISPR est le cheval de trait ; l’ARNm le code ».
À son tour, dès 2015, le géant pharmaceutique (et, plus tard, le fabricant du
vaccin contre la COVID-19) AstraZeneca a annoncé des collaborations avec quatre
entreprises de biotechnologie « pour utiliser la technologie CRISPR pour l’édition du
génome à travers sa plateforme de découverte de médicaments ».
Novartis, un autre géant pharmaceutique, a annoncé des collaborations
similaires cette année-là.
Soulignant davantage le rôle potentiel de CRISPR pour les diagnostics, le WEF
en 2020 a déclaré que la technologie peut contribuer à offrir un « avenir des soins de
santé » qui « réside dans des tests décentralisés », ce qui entraîne « l’adoption
accélérée de modèles de soins basés sur la valeur, plutôt que des soins de santé payés
à l’acte comme aux États-Unis ».
Gates et les NIH impliqués dans le développement de la technologie CRISPR et
de la viande cultivée en laboratoire
L’un des promoteurs les plus enthousiastes de la technologie CRISPR a été Bill
Gates, à titre individuel et par le biais de la Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF).
Gates a exprimé à plusieurs reprises son enthousiasme pour CRISPR. Le 8 juillet,
il a tweeté :
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Une vidéo de Gates datant de 2021 était intitulée « How CRISPR could save lives
and end diseases [Comment CRISPR pourrait sauver des vies et mettre fin aux
maladies] ».
Également en 2021, Gates a écrit sur son blog que son « excitation à propos de
CRISPR est passée de super élevée à hors normes » depuis 2016, tandis qu’en 2020,
Gates a déclaré qu’il était « très excité » par « l’opportunité, avec l’avancée d’outils tels
que l’intelligence artificielle et les technologies d’édition génétique, afin de construire
cette nouvelle génération de solutions de santé ».
Et dans un article de 2018 de Foreign Affairs, Gates a écrit que « finalement,
l’élimination des maladies et des causes de pauvreté les plus persistantes nécessitera
des découvertes scientifiques et des innovations technologiques [including] CRISPR
et d’autres technologies d’édition de gènes », qui « pourraient aider l’humanité à
surmonter certains des défis les plus importants et les plus persistants en matière de
santé mondiale et de développement ».
Dans le même article, Gates a énuméré certaines des possibilités qu’il entrevoit
pour CRISPR, notamment « l’édition de gènes pour rendre les cultures plus
abondantes et plus résistantes », déclarant qu’il « pourrait être un sauveur à grande
échelle ».
Il a ajouté que « l’une des utilisations les plus prometteuses à court terme de
l’édition de gènes concerne la recherche sur le paludisme ».
Gates, qui finance depuis longtemps la recherche sur le paludisme, a également
mis en avant les applications potentielles de CRISPR pour le traitement de la
drépanocytose, de la fibrose kystique, de la bêta-thalassémie et du paludisme.
En 2018, Gates a écrit « Ce serait une tragédie de laisser passer l’opportunité »
d’utiliser les lecteurs de gènes CRISPR comme un moyen potentiel d’arrêter la
transmission du paludisme.
Comme l’a récemment rapporté The Defender, Sanaria, une société financée par
la BMGF, est étroitement liée aux récents essais d’un « vaccin » contre le paludisme
utilisant des moustiques vivants.
La BMGF a également financé Oxitec, une société qui mène des essais impliquant
la libération de moustiques génétiquement modifiés en Floride, en Californie et au
Brésil.
Notamment, Gates, la BMGF et les National Institutes of Health (NIH), ont
collaboré en 2019 sur un projet de 200 millions de dollars sur quatre ans pour lancer
des essais cliniques afin d’étudier les « remèdes génétiques contre le VIH et la
drépanocytose » en Afrique – y compris CRISPR.
Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies
infectieuses des NIH, a vanté la possibilité d’« économiser des centaines de milliards
de dollars en coûts de soins de santé » si un remède contre le VIH est finalement trouvé
grâce à ce projet.
Gates, dans son blog, a écrit que « CRISPR a fondamentalement changé ma façon
de penser sur ce qui est possible pour améliorer la santé et la nutrition des familles
dans les pays pauvres – et à quelle vitesse », ajoutant que la BMGF investit dans des
projets liés à CRISPR, notamment :
Des variétés de plantes capables de résister aux effets du changement climatique.
Des thérapies médicales programmables, qui pourraient accélérer
considérablement la mise au point de traitements contre de nouveaux virus et prévenir
de futures pandémies.
Des moyens rapides et peu coûteux de diagnostiquer les maladies dans les pays
pauvres.
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Anticorps monoclonaux qui ciblent et tuent les agents pathogènes responsables
du paludisme et du sida.
Les investissements de Gates dans CRISPR vont au-delà de son projet commun
avec le NIH. Par exemple, il a été l’un des premiers investisseurs dans Editas Medicine
– qui, selon Business Insider, a été l’une des premières entreprises à tenter d’utiliser
la technologie CRISPR pour traiter et éliminer les maladies humaines – et qui est « à
la pointe de l’utilisation de CRISPR pour traiter des maladies oculaires génétiques
rares »,en plus des essais liés à la drépanocytose.
Le WEF a nommé Editas « Technology Pioneer » [pionnier technologique] en
2015. Selon Forbes, l’un des principaux investisseurs de la société est bng0, un groupe
restreint de bureaux familiaux dirigé par Boris Nikolic, qui était auparavant conseiller
scientifique de Bill Gates et qui a également été nommé exécuteur testamentaire de
feu Jeffrey Epstein. Gates est l’un des bailleurs de fonds de bng0. Google Ventures en
est un autre.
Gates a également travaillé avec Intellia pour « imaginer une procédure d’édition
de gènes plus simple qui ne nécessite pas de chimiothérapie, de séjour à l’hôpital ou
de modification des cellules à l’extérieur du corps », mais qui utilise CRISPR « à
l’intérieur du corps pour modifier les cellules souches du sang d’une personne ».
La BMGF, à son tour, a accordé des subventions à d’autres entreprises de
biotechnologie liées à CRISPR, dont CRISPR Therapeutics et Edge Animal Health,
ainsi qu’à une entreprise connue sous le nom d’Acceligen, qui « permet aux petits
producteurs laitiers d’Afrique subsaharienne d’accéder à des vaches hautement
productives et bien adaptées afin d’augmenter leurs revenus ».
Au début de cette année, Accligen a reçu l’approbation de la FDA pour son bœuf
génétiquement modifié, sur la base d’un essai portant sur deux vaches.
CRISPR Therapeutics a récemment été décrite par fool.com comme ayant « le
pipeline le plus avancé parmi les valeurs biotechnologiques axées sur CRISPR », et
cherche à obtenir l’approbation réglementaire pour CTX001, pour le traitement de la
bêta-thalassémie et de la drépanocytose, plus tard cette année, en plus de travailler sur
des thérapies expérimentales contre le cancer, les tumeurs et le diabète.
Un autre investissement de Gates lié à CRISPR implique cependant à la fois
CRISPR et la viande cultivée en laboratoire. Memphis Meats, décrit par futurism.com
comme « une entreprise de viande cultivée en laboratoire », a reçu des fonds de Gates
et de Richard Branson pour « créer de véritables tissus de poulet et de bœuf » – et a
reçu un brevet à cet effet.
Le Forum économique mondial souligne le potentiel de CRISPR à contribuer à la
« quête de la perfection humaine »
En 2015, un article du WEF décrivait comment CRISPR avait « changé la
recherche génétique », tandis qu’un article de 2016 sur le site du WEF demandait si
nous étions prêts pour les animaux génétiquement modifiés, et qu’un article de 2019
reliait « le potentiel de CRISPR » à la « quatrième révolution industrielle » – et à la «
quête de la perfection humaine ».
Un article du WEF de 2020 énumère « 5 choses à savoir sur CRISPR et l’édition
de gènes à l’ère de la COVID », décrivant CRISPR comme « le moteur de recherche de
la biologie », ajoutant que « la médecine de précision joue un rôle clé pour aider les
scientifiques à comprendre la COVID-19 » et que « les diagnostics basés sur CRISPR
aideront à diagnostiquer rapidement et précisément un large éventail de maladies ».
Le même article suggère que « la biotechnologie deviendra une priorité
stratégique de premier ordre pour de nombreux gouvernements, car la capacité de
prévenir et d’atténuer une pandémie constitue un énorme avantage politique et
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économique » et que « l’attention portée aux maladies infectieuses se poursuivra audelà de la pandémie ».
À son tour, un rapport du WEF Intelligence Monitor de 2021 a qualifié CRISPR
de « révolutionnaire », déclarant : « Un jour, il pourrait permettre de tout faire, de la
résurrection d’espèces disparues au développement de remèdes pour les maladies
chroniques. »
Un autre article publié en 2021 par le WEF évoquait la capacité de CRISPR à «
améliorer une mauvaise vue ».
Et un article paru en 2022 sur le site web du WEF cite CRISPR, et d’autres
méthodes d’édition de gènes, comme l’une des « cinq technologies clés qui vont
transformer nos vies ».
Le WEF s’est également associé à l’une des principales entreprises de
biotechnologie impliquées dans la technologie CRISPR, Mammoth Biosciences,
affirmant que « grâce à la découverte et au développement de nouveaux systèmes
CRISPR, l’entreprise exploite tout le potentiel de sa plateforme pour lire et écrire le
code de la vie ».
Le WEF semble également être lié aux prétendus efforts de Gates pour éradiquer
le paludisme grâce à l’utilisation du génie génétique et de la technologie CRISPR. Lors
d’une conférence TED en 2017, Fredros Okumu, un jeune leader mondial du WEF
originaire de Tanzanie qui travaille pour l’institut de santé Ifakara financé par Gates
dans ce pays, a déclaré :
« Il existe déjà une preuve de principe que les techniques d’édition de gènes telles
que CRISPR peuvent être utilisées efficacement pour transformer les moustiques de
sorte qu’ils ne transmettent pas le paludisme, nous appelons cela l’altération de la
population, ou qu’ils n’existent plus, la suppression de la population.
« Il est même prouvé que si l’on libère un petit nombre de moustiques
génétiquement modifiés, on peut parvenir à les éliminer très rapidement. »
Même Doudna est répertorié comme faisant partie du WEF, et a pris la parole
lors de la réunion annuelle du WEF à Davos, en Suisse, en 2018353.
En septembre 2021354, les premiers aliments génétiquement édités – les tomates
siciliennes rouges – fabriqués avec la technologie CRISPR-Cas9 ont été officiellement
mis en vente. Cette tomate génétiquement éditée contient des niveaux élevés d’acide
gamma-aminobutyrique (GABA), qui contribue à réduire la pression artérielle et à
favoriser la relaxation. Des chercheurs japonais retirent un gène du génome de la
tomate commune. Après l’élimination du gène, l’activité d’une enzyme dans les
tomates augmente, favorisant la production de GABA. La teneur en GABA de cette
tomate est quatre à cinq fois plus élevée que celle d’une tomate ordinaire.
Warren H. J. Kuo, professeur émérite du département d’agronomie de
l’université nationale de Taïwan, explique que l’édition de gènes et les OGM
constituent tous deux une modification génétique, également appelée génie génétique.
La technique la plus ancienne était la modification génétique [OGM], c’est-à-dire la
transgénèse, qui consiste à insérer dans une plante ou un animal un gène d’une autre
espèce, par exemple un gène bactérien spécifique.
La modification transgénique est une « modification génétique 1.0 », tandis que
l’édition génétique est une « modification génétique 2.0 ».
L’édition de gènes modifie directement les gènes de l’organisme lui-même, de
sorte que la plupart d’entre eux ne présentent pas de gènes étrangers. Cependant, la
Source de cet article sur the Defender, Michael Nevradakis.
https://lesmoutonsenrages.fr/2022/11/17/ledition-genetique-arrive-dans-lalimentation-etsans-etre-reglementee/#more-146826
353
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technique d’édition de gènes la plus courante, CRISPR-Cas9, introduit des gènes
étrangers comme outil d’édition, puis supprime les gènes étrangers transplantés. Alors
que les tomates génétiquement éditées ont été mises sur le marché, le Japon a
également approuvé deux types de poissons génétiquement édités par CRISPR : le
poisson-tigre et la dorade rouge. Ces poissons sont génétiquement édités pour
accélérer la croissance musculaire. Parmi eux, le poisson-tigre génétiquement édité
pèse près de deux fois le poids que l’espèce ordinaire.
En 2019, les États-Unis avaient déjà utilisé une autre technique d’édition
génétique pour créer une huile de soja sans gras trans et l’avaient mise sur le marché.
Les aliments génétiquement édités dont la vente a également été approuvée dans le
monde entier à ce jour comprennent le soja, le maïs, les champignons, le canola et le
riz.
Les bovins sans cornes étaient autrefois la célébrité du règne animal,
apparaissant dans de nombreux reportages. De nombreuses races de vaches laitières
ont des cornes, mais elles sont écornées pour les empêcher de nuire aux humains et
aux autres animaux, et pour gagner de la place dans les mangeoires. Pour résoudre le
« problème » des cornes, la société Recombinetics, spécialisée dans l’édition de gènes,
a réussi à produire des bovins sans cornes grâce à des techniques d’édition de gènes il
y a plusieurs années. La société a simplement ajouté quelques lettres d’ADN au
génome de bovins ordinaires et leur progéniture n’a pas eu de cornes non plus.
Cependant, quelques années plus tard, un accident s’est produit. La FDA a découvert
que la séquence génétique modifiée d’un taureau contenait une portion d’ADN
bactériens comprenant un gène conférant une résistance aux antibiotiques, qui a été
l’une des crises sanitaires mondiales de ces dernières années. Les scientifiques
ignorent si ce gène présent dans le bétail génétiquement édité posera ou non un risque
plus important que prévu.
Selon Kuo, ce processus peut avoir des effets secondaires imprévus, par exemple
si de nouvelles protéines allergisantes ou de nouvelles toxines sont produites. « La
procédure de génie génétique, et cela inclut l’édition de gènes, a le potentiel
d’endommager l’ADN », a déclaré le Dr Michael Antoniou, généticien moléculaire, chef
du groupe d’expression et de thérapie génétique au King’s College de Londres, dans
une interview en avril 2022. « Si vous modifiez la fonction d’un gène, vous modifiez
automatiquement la biochimie de la plante …Cette modification de la biochimie peut
entraîner la production de nouvelles toxines et de nouveaux allergènes… c’est ma
principale préoccupation ».
*

*
*
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44. L’internet des corps
L’Internet des corps, ou IoB, est en fait un écosystème
technologique. Il s’agit d’un ensemble d’appareils
connectés à Internet qui contiennent des logiciels et qui
collectent des données personnelles sur votre santé ou
peuvent altérer le fonctionnement du corps. L’Internet des
corps, est une extension de l’IoT, l’internet des objets
(Internet of Things, IoT) et connecte essentiellement le
corps humain à un réseau par le biais de dispositifs ingérés,
implantés ou connectés au corps d’une manière ou d’une autre. Une fois connectées,
les données peuvent être échangées, et le corps et le dispositif peuvent être surveillés
et contrôlés à distance. Et dans le domaine de la santé, l’Internet des corps existe
depuis un certain temps.
Donc, pour être considérée comme un appareil IoB, la technologie doit, contenir
des logiciels ou des capacités informatiques, et être capable de communiquer avec un
appareil ou un réseau connecté à Internet. Le périphérique IoB doit également
satisfaire à l'une ou aux deux conditions suivantes, recueillir des données de santé ou
biométriques générées par la personne, être capable de modifier la fonction du corps
humain.
La technologie qu'Hollywood a présentée au fil des ans dans ces fantasmes de
science-fiction dystopiques est maintenant une réalité. Dans un avenir très proche, les
seigneurs technocratiques de la science, de la santé, de la finance et des grandes
technologies souhaiterons que l'humanité passe des appareils portables aux appareils
embarqués dans NOS corps.
D'ailleurs, simple coïncidence ENCORE, le World Economic Forum est un
fervent promoteur de l’Internet des corps...
Voici quelques exemples de la technologie en cours de développement:
- Lentilles de contact en réalité augmentée.
- Appareils de lecture et d'écriture du cerveau.
- Capteurs implantés dans le corps.
- Vêtements avec capteurs
Micropuces implantables (RFID et NFC).
- Capteurs mentaux et émotionnels.
- Pancréas artificiel.
- Couche connectée Bluetooth.
Même les bébés ne pourront pas échapper à ce cauchemar où chaque fonction
corporelle est constamment suivie et surveillée. Le plus triste, c'est que de nombreuses
personnes accueilleront favorablement ces technologies intrusives parce qu'elles sont
« pratiques » et font « gagner du temps ». Cependant, échanger la souveraineté
corporelle pour la commodité n'est jamais une transaction équitable... Cela revient
petit à petit à accepter que l’État soit le réel propriétaire de votre corps.
Mais attention, c’est déjà le cas pour le fœtus. Suivez ce témoignage : 'État
propriétaire du corps de son enfant : ''Je suis à l'hôpital avec ma femme. Ce qu'il s'est
passé c'est qu'on attendait un enfant, un deuxième enfant... Ma femme a fait une fausse
couche. On nous a pris le fœtus, il appartient à l'État ! Aujourd'hui, si je veux faire des
obsèques de mon enfant, mon fils, il faut que je paye pour récupérer le corps.
Aujourd'hui, le corps d'un enfant tant qu'il n'est pas arrivé à terme, il appartient à l'État
! Une société de consommation au niveau hospitalier... Je me rends compte qu'on vit
dans un monde d'enc.... Je me suis battu pendant des années contre le système de
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merde, mais je vais vous dire un truc là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder... Je ne
peux même pas enterrer mon fils comme je l'entends !"
En attendant ce futur, la possibilité de l’espionnage par l’internet des objets se
précise de jour en jour. Les aspirateurs “iRobot Roomba” d’Amazon ont été surpris en
train d’espionner les utilisateurs, de les prendre en photo dans les toilettes et de les
publier sur les réseaux sociaux355.
*

*
*

https://cogiito.com/a-la-une/les-aspirateurs-irobot-roomba-damazon-surpris-en-traindespionner-les-utilisateurs-de-les-prendre-en-photo-dans-les-toilettes-et-de-les-publier-sur-lesreseaux-sociaux/
355
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45. Droits et devoirs, vers le crédit social
En Chine le crédit social des citoyens fait passer les
devoirs avant les droits356. Idée présente chez un certain
Auguste Comte, père du positivisme. Comte niait que
nous ayons des droits, pour lui vis-à-vis de la société nous
n’avons que des devoirs, car nous lui devons tout. Il est le
fondateur de la sociologie qui se développe ensuite avec
Durkheim.
Les devoirs valent avant les droits" est une devise du
PCC (Parti Communiste Chinois) qui a été utilisée par
Macron au sujet de la "vaccination" et qui vient tout juste
d'être rappelée par Gabriel Attal.
Encore une fois tout ceci corrobore avec la suite du

plan.

-Macron réélu en 2022, le projet est de "faire passer les devoirs avant les
droits357" dans l'après covid, en passant par une "redéfinition du contrat social".
-Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, évoque le projet d'E.Macron pour
un second mandat : « Dans l'après-covid, on veut poursuivre la redéfinition de notre
contrat social, avec des devoirs qui passent avant les droits, du respect de l'autorité
aux prestations sociales.» Le projet politique de Macron consiste à instaurer le
contrôle social en France sur le modèle chinois.
-Quand Fauci ose dire ça : "Il faut regarder les choses en face et se dire qu'il y a
un moment où il faut renoncer à ce que l'on considère comme son droit individuel de
prendre ses propres décisions pour le bien de la société358." Il est tout à fait sérieux !
Et cela revient exactement à la même idée, faire passer les devoirs avant les droits.
Inutile d’ajouter « sanitaire », tout le monde sait que c’est du pipeau.
« Covid 19 a été le test de la responsabilité sociale. Un grand nombre de
restrictions inimaginables pour la santé publique ont été adoptées par des milliards
de citoyens à travers le monde pour la santé publique. Il y a eu nombreux exemples,
dans le monde entier, de distanciation sociale, de port du masque, de vaccinations de
masse et d’acceptation d’applications de traçage des contacts pour la santé publique,
démontrant ainsi le rôle central de la responsabilité sociale individuelle… » . C'est
tout de même incroyable. Quand on dit depuis le début que cette Plandémie est un
test, on se fait traiter de complotiste par les médias... Et là tranquillement c'est le
Forum économique mondial de Klaus Schwab qui l'écrit dans un article expliquant que
les mesures de confinement du COVID, l'éloignement social, la recherche des contacts,
les masques et les vaccins étaient tous un "test" pour voir si nous accepterions la
"responsabilité sociale" de "suivre les émissions de carbone personnelles".
Les interdictions de voyages et autres mesures extrêmes prises par les
gouvernements du monde entier pendant la crise du Covid-19 auraient-elles préparé
le terrain à une certaine docilité vis-à-vis de l’instauration de nouvelles mesures de
contrôle financier sous couvert de débat climatique ? Le sénateur américain Rand Paul
avait déjà tiré la sonnette d’alarme vis-à-vis des membres de Davos, pour qui « la vie
356

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/16/le-credit-social-les-devoirs-avant-lesdroits_6026047_3232.html
357
https://www.bfmtv.com/politique/elysee/emmanuel-macron-sur-la-vaccination-lesdevoirs-valent-avant-les-droits_VN-202112310319.html
358

https://t.me/vivre_sainement_reel/698
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privée n’est pas une préoccupation. […] Ils veulent suivre tout le monde avec un QR
Code ». La mesure de la Commonwealth Bank s’inscrit d’ailleurs dans la même lignée
que celle du Crédit Suisse. À travers son étude Tree Print, le groupe bancaire européen
pointe lui aussi du doigt les modes de vie occidentaux face aux besoins de
reforestation. Résultat, pour un mode de vie durable selon l’Accord de Paris, le
consommateur “idéal”, responsable, qui fait passer ses devoirs avant ses droits, ne
prendrait que trois douches par semaine, ne mangerait pas plus de 25 grammes de
fromage, ne prendrait qu’un vol court par an et ne jouerait pas aux jeux vidéo.
Australie : Le crédit social est introduit pour accéder à internet, via un identifiant
numérique. Les citoyens ont besoin de 100 points d'identification pour utiliser les
réseaux sociaux et la police aura accès aux comptes, y compris sur la messagerie privée.
Bienvenue en dictature359.
*

359

https://t.me/vivre_sainement_reel/750

*

*
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46. Mise en place du gouvernement mondial
Ce qu’on nomme la blockchain. Ce qui signifie le numérique et avoir une
traçabilité presque parfaite de chaque
transaction de l’économie.
Cela donne plus de clarté et aussi
soulève des dangers pour l’équilibre
Etat/citoyens donc je pense qu’on aura
besoin d’une Constitution numérique des
droits humains, si on en vient à cela.
(...)la question sera de savoir si ce
nouveau système s’accorde aux besoins des
gens afin que chaque être humain ait la chance d’avoir une meilleure vie.»
Dubai, Émirats Arabes Unis
World Government Summit
Klaus Schwab s’adresse à l’assistance concernant l’économie mondiale:
«Nous ne connaissons pas encore toute l'ampleur et les changements
systémiques et structurels qui se produiront.
Cependant nous savons que les systèmes énergétiques mondiaux, les systèmes
alimentaires et les chaînes d'approvisionnement seront profondément affectés."
(N.B: Il a également longuement remercié son «Excellence Sheikh Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum pour avoir pris l’initiative de créer cette plateforme
mondiale»). Source (2mns30360):
Vous n'êtes pas sans savoir que l'OMS cherche à faire renforcer les
réglementations sanitaires internationales. Compte tenu de ce qui nous précède, il
n'est plus possible de considérer les deux dernières années comme des erreurs bien
intentionnées. Au lieu de cela, les objectifs des auteurs sont plus susceptibles d'être un
contrôle totalitaire sur la population au moyen d'identifications numériques
obligatoires et de monnaies numériques sans espèces de la banque centrale (CBDC).
De ces mensonges, en découle le projet de déploiement mondial des passeports de
vaccination. Un cheval de Troie utilisé pour créer un tout nouveau type de société
contrôlée et surveillée dans laquelle la
liberté
dont
nous
jouissons
aujourd'hui ne sera plus qu'un lointain
souvenir. Ils nous enseigneront la
bonne action et la bonne pensée. Estil logique de prendre le contrôle d'une
nation, de ses dirigeants politiques et
des souhaits des citoyens ? Ce n'est pas
une théorie du complot, c'est le triste
état du monde, à moins que
collectivement, nous le repoussions. Il est temps d'arrêter ce plan dans son élan...
#StopTheWHO #StopTheTreaty.
Rand Paul : L’élite [Davos] veut un gouvernement mondial, ce n’est pas une
théorie du complot. "Ce n'est pas une théorie du complot que d’affirmer que le Forum
de Davos cherche à établir un gouvernement mondial, c'est la mission qu’ils se sont
ouvertement donnés. Ils n’ont que faire des gens. Ils ne côtoient pas de gens comme
360

https://youtu.be/a-vHK3kO3wI
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nous. Il s’agirait d’un gouvernement mondial qui ne vous autoriserait pas à exercer un
quelconque droit de vote. Ce serait un terrible cauchemar.
Nous avons déjà du mal avec notre bureaucratie aux États-Unis, parce que nous
n’élisons pas ces bureaucrates. […] Pouvez-vous imaginer la bureaucratie mondiale de
tous ces élitistes dans leurs jets privés qui dirigeraient notre pays sans que nous ayons
le droit de voter ? Je suis totalement contre. La vie privée n’est pas une préoccupation
pour ce genre de personnes. Ils veulent suivre tout le monde avec un QR Code." Invité
sur Fox News le 26 mai, le sénateur américain Rand Paul361 a étrillé le projet de
gouvernance mondiale promu par le forum de Davos : « Ce serait un terrible
cauchemar », a-t-il prévenu.
Le grand jury : Résumé du jour 6, le juge Rui da Fonseca :
« Ce que le monde vit depuis deux ans est le résultat d’un programme de longue
date élaboré par un petit groupe de personnes. Ce petit groupe vise au contrôle du
monde. Leur objectif ultime : créer un chaos tel que la population mondiale finira par
réclamer un gouvernement mondial et une monnaie numérique unique.
Ils utilisent leurs institutions à cette fin et, notamment l’OMS, organisation
privée non élue démocratiquement, comme levier, pour accélérer leur contrôle sur la
population. La Fondation Bill et Melinda Gates est le principal protagoniste dans la
campagne en cours pour injecter la population mondiale avec des médicaments
expérimentaux qu'ils appellent "vaccin". Ces « vaccins » sont d’autant moins
nécessaires que le taux de survie du Covid est de 99,997%. C’est le même que celui de
la grippe ordinaire. En outre, ces injections sont extrêmement dangereuses. »
Fuite de K. Schwab de lettres secrètes émanant du WEF à des membres du
gouvernement hollandais. C'est écrit noir sur blanc, ils veulent changer le monde sans
passer par les volontés des peuples. C'est la définition même du complot des élites ...
A la demande du député FVD Van Houwelingen, des lettres secrètes du WEF aux
membres du gouvernement hollandais ont été rendues publiques le 5 août. Dans ces
écrits – adressés au premier ministre Rutte, aux leaders du D66
Sigrid Kaag et du CDA Wopke Hoekstra – les membres du cabinet
sont personnellement remerciés pour leur contribution à la Grande
Réinitialisation. En réponse à l’une d'elles, le Premier ministre Rutte
écrit : "Merci de m’avoir invité à la 50e réunion annuelle du WEF".
Les liens étroits de certains membres du cabinet avec le WEF de
Schwab étaient connus depuis un certain temps ... mais une
quelconque influence était cependant niée.
Attali : la société demandera la dictature pour se protéger. ''On
aura des sources de conflits énormes qui se traduiront à la fois par
des conflits mais aussi par une demande de sécurité, une demande de dictature. La
démocratie sera mise en cause, elle sera menacée. Ce qu'on voit aujourd'hui monter,
avec les mouvements religieux, n'est qu'une petite annonce de ce qui vient. Beaucoup
de gens diront, face à cet univers-là, au fond la démocratie n'est peut-être pas le
meilleur des systèmes puisqu'elle ne nous a pas protégés contre ce chaos. Des gens
diront peut-être que nous avons besoin de plus de sécurité que de liberté. Donc la
dictature c'est quand même mieux que la démocratie. Des technologies qui permettent
aujourd'hui de toujours plus surveiller, de créer des conditions de contrôler, où chacun
lui-même se contrôle362…''

https://twitter.com/RandPaul?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/CalamyJane/status/ 1560052314764988416?s=
BfFoKN fgJXEIiw
361
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Dr Robert Malone au sujet des mondialistes : « Nous devons les virer, nous
devons reprendre le contrôle de notre pays »… « Il est temps de se battre ou vos enfants
vivront dans le technofascisme, en tant que serfs363 ».
De ces mensonges, en découle le projet de
déploiement mondial des passeports de vaccination. Les
objectifs des auteurs sont plus susceptibles d'être un
contrôle totalitaire sur la population au moyen
d'identifications numériques obligatoires et de monnaies
numériques, sans espèces, de la banque centrale
(CBDC)364. L'acronyme CBDC signifie central bank
digital currency, ce qui en français donne "monnaie
digitale de banque centrale" (MDBC)365.
"Nous avons besoin d'un ordre mondial unique", déclare Macron, lors du
sommet de l'APEC366, en plus de confirmer qu'un conflit OTAN vs BRICS est "selon lui
et sa fable..." sous-jacent.
Les 15 et 16 novembre 2022, un groupe restreint de chefs d'entreprise
incroyablement riches et de hauts responsables politiques se sont réunis à Bali pour la
conférence annuelle du G20 avec des plans pour définir leurs ambitions mondiales de
construire un système international de conformité et de contrôle technocratiques. Les
objectifs de ce programme mondial sont détaillés dans la mise à jour de 59 pages du
G20 Bali Update 2022. La Déclaration des dirigeants du G20 à Bali entend, les
passeports numériques mondiaux et cartes d'identité numériques connectés aux
réseaux mondiaux de santé. Les monnaies numériques. L'Escalade de la
« désinformation » sur internet, et étendre la gouvernance mondiale... La réunion a
culminé avec la signature par les dirigeants des 20 plus grandes économies du monde
d'un engagement visant à réaliser des transformations sismiques de tout le commerce
mondial, des voyages, de la liberté de la santé, de la vie privée et de la
communication367.
Réponses du conseil mondial de la santé368 : Au point 22, la déclaration stipule :
« Nous reconnaissons que la vaste vaccination contre le COVID-19 est un bien public
mondial » . Les preuves croissantes de la corruption des organismes de réglementation
et les données du monde réel sur les dommages associés au programme d'injection de
Covid-19 ne corroborent pas cette affirmation. Le Conseil mondial de la santé invite
les membres du G20 à assumer la responsabilité des graves défaillances du
programme mondial d'injection de Covid-19 et à répondre des dommages
considérables causés aux hommes, aux femmes et aux enfants pendant la crise de
Covid-19. Le point 22 stipule également que « nous poursuivrons nos efforts pour
assurer un accès opportun, équitable et universel à des vaccins, des produits
thérapeutiques et des diagnostics (VTD) sûrs, abordables, de qualité et efficaces. « Les
tests de masse sur les personnes et les campagnes d'injection de masse pendant le
Covid-19 ont été inutiles, envahissants et une perte de temps et d'argent.

https://t.me/Salim_Laibi_LLP/9004
https://t.me/vivrecorrectement/4005
365 https://t.me/vivrecorrectement/4153
366 https://thenewsmill.com/2022/11/we-need-a-single-global-order-says-macron-at-ongoingapec-summit/
367
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/16/g20-balileaders-declaration/
368 https://worldcouncilforhealth.org/news/statements/g20-bali-leaders/
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Le Conseil mondial de la santé suggère aux membres du G20 d'examiner les
dommages causés par cette stratégie futile qui a mis les pays et leurs populations en
faillite en investissant dans des médicaments expérimentaux coûteux et
insuffisamment testés (vaccins et thérapeutiques) et des technologies de diagnostic
inappropriées. La déclaration indique également que le G20 « reste déterminé à
intégrer une approche multisectorielle One Health et à renforcer la surveillance
mondiale, y compris la surveillance génomique, afin de détecter les agents pathogènes
et la résistance aux antimicrobiens (RAM) susceptibles de menacer la santé humaine.
» C'est précisément cette approche mondialisée qui menace la santé humaine,
démontrant une tentative claire des mondialistes de commercialiser les « soins » de
santé et les données personnelles à des fins de contrôle centralisé des entreprises. Le
Conseil mondial de la santé rappelle aux membres du G20 que les peuples du monde
ont des droits inaliénables qui incluent le droit à l'autonomie corporelle. Le G20 n'a
aucun droit sur les données des personnes sans leur consentement explicite.
Nous ne devons en aucun cas être interrogés sans notre consentement éclairé
exprès. Nos corps, nos choix et nos données sont notre droit de naissance et nous
appartiennent .
Au point 23, la déclaration stipule : « Nous reconnaissons l'importance des
normes techniques et des méthodes de vérification partagées, dans le cadre du RSI
(2005), pour faciliter les voyages internationaux fluides, l'interopérabilité et la
reconnaissance des solutions numériques et des solutions non numériques, y compris
preuve de vaccinations » et poursuit en mentionnant « s'appuyer sur le succès des
normes existantes et des certificats COVID-19 numériques ».
Pour le G20, présenter la preuve de la vaccination avec des injections
expérimentales comme une sorte de "solution" laisse de sérieuses questions quant à la
nature du problème qu'ils tentent de résoudre.
Là encore, il semble nécessaire de rappeler aux membres du G20 les droits
inaliénables de toutes les personnes. Les droits inaliénables de tous comprennent non
seulement l'autonomie corporelle, mais aussi le droit à la liberté de réunion et de
déplacement. Nous sommes tous indigènes à la Terre et nos mouvements et nos choix
nous appartiennent. Ainsi, le Conseil mondial de la santé s'oppose fermement à tout
type de certificat de vaccination numérique comme condition de voyage. Chaque
homme, femme et enfant a le droit de vivre, de travailler, de voyager et de se réunir
librement, quel que soit son état de santé. Nous devrions explorer les moyens de
garantir que les mandats, les restrictions et les violations inexcusables des droits
fondamentaux des personnes ne se reproduisent plus jamais, et non chercher des
moyens de les intégrer davantage dans la société. Cela semble être une tentative
flagrante des membres du G20 d'ouvrir la voie à la violation systémique de nos droits
humains.
*

*

*
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47. La monnaie numérique pour 2023
Le Conseil européen a amendé la résolution 2361 et la prolonge d'un an369,
jusqu'au 30 juin 2023. À savoir, à la fin de 2023, il y aura une monnaie numérique en
€370. L'UE pourra imposer une identification numérique à chaque citoyen de l'UE (Les
Néerlandais l'ont déjà et se réfèrent déjà à la version UE sur le site digld.nl). Dans un
avenir proche les distributeurs automatiques de billets seront remplacés par un code
QR ATMS371 (la Belgique les installe déjà à plein régime). Si ces machines à QR codes
sont intégrées, l'argent ne pourra plus être retiré dans les banques et/ou ailleurs. L'UE
vise-t-elle à rendre l'argent comptant complètement sans valeur dans les 18 mois ?
Cette résolution va priver en permanence toute personne de son intégrité physique...
- à la fin de 2022/2023, il y aura une monnaie numérique.
- L'UE imposera une carte d'identité numérique à chaque citoyen européen.
- Tous les guichets automatiques seront
remplacés par des guichets à code QR
dans un avenir proche, la Belgique les
installe déjà à plein régime.
- Si ces distributeurs à code QR sont
intégrés, il ne sera plus possible de retirer
de l'argent liquide dans les banques.
- L'UE a pour objectif de rendre l'argent
liquide complètement sans valeur d'ici 18
mois.
- La résolution de l'UE prive
définitivement chaque personne de son
intégrité physique.
Rappelons-nous. Pour répondre au
problème des faux pass vaccinaux,
l'entreprise
française
Ariadnext,
planchait déjà sur un système de
vérification d'identité grâce aux QR codes.
Ces recherches intéressent l'Allemagne
qui autorise déjà le contrôle d’identité
entre civils, en France cette question sensible agiter les débats. Un système tout
numérique prévoit d’enregistrer l’identité dans le téléphone puis de comparer à la
pièce d’identité demandée. Une autre option serait d’enregistrer une photo dans le
QRcode vaccinal, puis de comparer avec le visage de la personne en direct. Ces
recherches vont dans le sens d’une société de contrôle, dénoncent certains élus.
L’euro numérique qui arrive dans 2-3 ans n’est plus une monnaie, c’est un carnet
de rationnement géant. Il vous donnera le droit à tant de bouteille d’huile, de poulets,
de trajets en train (si vous êtes conforme). C’est une monnaie « programmable ».
Bienvenue en pénurie. Guy de la Fortelle.

(https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=29004) (certificat
numérique de l'UE pour les vaccins Covid).
370 (https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.fr.html).
371
(https://www.atmmarketplace.com/news/atm-cardholders-using-qr-codes-instead-ofkeypads-to-get-cash/)
369
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29/03/22 World Government Summit Dr Pippa Malmgren372 : «Ce qui étaye
l’ordre mondial est toujours le système financier. Je suis privilégiée car mon père était
un conseiller de Nixon quand ils ont stoppé l’étalon-or en 1971(L’échange dollar/or)et
j’ai été élevé en ayant conscience que la structure financière est à la base de tout.
Et maintenant nous sommes au bord d’un changement radical, je vais le dire sans
ambiguïté, nous sommes sur le point d’abandonner le système traditionnel de
monnaie et d’en adopter un nouveau ».
Darmanin explique dans une vidéo que l’argent liquide sera supprimé d’ici 10 ans
(ou à la prochaine crise majeure...). Ce qui permettra à l’État de tout tracer, surveiller.
Surveillance numérique/ Crédit social.
Olivier Delamarche : « Faire disparaître l'argent liquide, c'est soviétiser
l'économie.. Gérald Darmanin retire l'argent liquide, oui c'est bien pour le blanchiment
d'argent etc... Mais... ''C'est un glissement depuis un petit moment, je pense que ce
sera avant 15 ans. On sent le glissement à chaque avancée, à chaque fois qu'ils ont un
prétexte pour vous dire que ça serait bien de supprimer le liquide, ils ne le ratent pas...
Vous souvenez- vous, au début du Covid, on disait que l'échange de monnaie
pouvait porter le virus... L'idée est là quand même, et ça ne rentre pas facilement dans
les esprits, d'aller vers une soviétisation de l'économie... On vous parle de
rémunération universelle ! En fait, tout va dépendre de l'État ! »
Israël - La fin du cash373. À partir du 1er août - Les transactions en espèces et par
chèque supérieures à 6 000 NIS seront illégales. Cela équivaut à environ 1450 euros.
L'objectif déclaré de la loi est de contraindre le grand public à utiliser des moyens de
paiement numériques plutôt que des espèces, afin que les transactions puissent être
facilement contrôlées. Bah oui le CONTRÔLE !!!! La loi de 2019 a conduit aux
paiements par carte de débit et autres moyens numériques.
Le but de cette loi :
- Réduire l’utilisation des espèces pour le passage aux paiements numériques.
- L'excuse de réduire les capitaux illicites.
- L’argent liquide étant reconnu clandestin car il permet de rester anonyme.
- Facilite des transactions, les fraudes fiscales en sont certainement la cause.
Ce qui change le 1er août les prochaines étapes :
- Limite de l’utilisation des espèces pour les paiements.
- La détention d’espèce reste libre.
- Interdiction de détention de plus de 200 000 NIS en espèces dans un domicile.
Un projet adopté effectif au 01 août ; une loi non présentée en législative
distincte. Sous le motif de relever l’avenir.
Nous voulons que le public réduise l’utilisation de l’argent liquide », a déclaré
Tamar Bracha, responsable de l’application de la loi pour l’administration fiscale
israélienne, à The Media Line.
« L’objectif est de réduire la fluidité des liquidités sur le marché, principalement
parce que les organisations criminelles ont tendance à compter sur l’argent liquide. En
limitant son utilisation, l’activité criminelle est beaucoup plus difficile à mener. »
Israël limite également la mesure dans laquelle l’argent liquide est utilisé dans
les transactions impliquant plusieurs méthodes de paiement. Si la valeur totale de la
transaction est supérieure aux seuils ci-dessus, l’argent liquide ne peut être utilisé que
pour 10% de l’achat. Les achats de voitures sont soumis à une limite plus élevée de 50
000 NIS (nouveaux shekels israéliens) – environ 14 700 $.
372

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pippa_Malmgren /monnaie numérique
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https://www.israelnationalnews.com/news/357072
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Les contrevenants sont passibles de pénalités pouvant atteindre 25 % de la
transaction pour les particuliers et 30 % pour les entreprises.
Selon Israël National News, le gouvernement a amassé l’équivalent de 5
milliards de dollars d’amendes depuis le début des restrictions en 2019.
Toutes les transactions ne sont pas affectées, comme l’explique The Media Line :
Il y a quelques exceptions à la nouvelle loi : les institutions caritatives, qui sont les plus
courantes dans la société ultra-orthodoxe ; et le commerce avec les Palestiniens de
Cisjordanie, qui ne sont pas citoyens d’Israël. Dans ce dernier cas, les transactions
comprenant de grandes quantités d’argent liquide seront autorisées, mais elles
nécessiteront un rapport détaillé à l’autorité fiscale israélienne. Cependant, dans
l’approche progressive d’Israël visant à éliminer l’argent liquide de la société, ces
exceptions sont destinées à expirer.
Suppression intégrale du cash à venir pour amener la société digitale sous
contrôle. Le ministère israélien des Finances prévoit de présenter une proposition au
parlement pour criminaliser la simple possession d’argent liquide dépassant une
certaine somme. Une version de la proposition a fixé le plafond de possession à
l’équivalent en shekel de seulement 14 700 $.
Des limites comme celle d’Israël ne sont qu’une façon de travailler à la
suppression du liquide d’une population.
Un document du Fonds monétaire international de 2017 décrivait d’autres
tactiques, notamment l’abolition des billets de grande valeur, l’imposition d’exigences
de déclaration sur les transactions en espèces au-delà d’un certain seuil, l’obligation
de déclarer des espèces à l’entrée ou à la sortie d’un pays ou l’application d’une taxe
supplémentaire lorsque des espèces sont utilisées. Divers pays et blocs économiques
ont déjà commencé à mettre en œuvre des mesures à partir de ce menu.
Une guerre contre l’argent liquide n’est pas la seule façon dont Israël ouvre la
voie à un avenir autoritaire ; il a également :
Débuté des essais techniques pour une monnaie numérique de banque centrale,
qui pourrait aider à éradiquer les liquidités et à maximiser le contrôle.
Mis en œuvre des passeports de
vaccination numériques qui ont
permis d’interdire les personnes nonvaccinées – y compris celles qui
n’étaient pas boostées – de participer
à divers aspects de la vie.
Maintenu une base de données
controversée stockant les données
biométriques de millions de citoyens.
Rejoint un groupe de huit pays
travaillant au développement d’«
identités numériques ».
Mis en œuvre de manière agressive des programmes de reconnaissance faciale.
Grèce : mise en place du portefeuille numérique. L'application mobile Gov.gr
Wallet est disponible depuis le 27 juillet. Elle remplace la nécessité de porter une carte
d'identité ou un permis de conduire sous forme physique. Elle permet des transactions
plus rapides grâce à un système sécurisé appelant à une confirmation numérique via
un code QR, entre autres.
Les grecs sont-ils informés que le gouvernement va pouvoir bloquer l'accès à leurs
comptes en un clic ?...
L'application mobile Gov.gr Wallet est disponible depuis le 27 juillet. Elle
remplace la nécessité de porter une carte d'identité ou un permis de conduire sous
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forme physique. Elle permet des transactions plus rapides grâce à un système sécurisé
appelant à une confirmation numérique via un code QR, entre autres.
Les grecs sont-ils informés que le gouvernement peut bloquer l'accès à leurs
comptes en un clic ?...
J'ai de nombreux témoignages du genre : " Je viens de parler à un ami qui
travaille dans le gouvernement local du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Il dit qu'ils
savent que plus de 40% de tout le commerce dans leur état est fait sur un système de
troc, et ils ne peuvent pas suivre les ventes ou les taxes. J'ai rigolé, je lui ai demandé
si c'était le cas, il m'a répondu que bien sûr... le meilleur steak que vous obtenez
directement du fermier ! Mais... J'ai entendu ça plus d'une fois. En Grèce aussi. Il
disait que c'est tellement répandu dans le commerce que même les constructeurs, les
couvreurs et les plombiers sortent du système monétaire." De plus en plus de
personnes s'éveillant, elles s'organisent. En face, ils le savent, et vont supprimer
l'argent liquide, pour la crypto totalement traçable... Mais on trouvera d'autres
solutions374...
À titre indicatif, pour ceux qui auraient encore des doutes... Distributeur
automatique chinois375. Payez avec votre visage ! Le coût de la boisson est
automatiquement déduit de votre compte bancaire via votre portefeuille numérique.
Qui contrôle l'approvisionnement alimentaire contrôle les gens ! Rappelez-vous que la
Chine a également un système de pointage de crédit social... Gardez en tête, ceux qui
s'imaginent que cela n'est pas possible dans notre société, que depuis 2 ans, les
"Complotistes" ne sont pas si fantasques que ça.
D'après Olena Havrylchyk, Kenneth Rogoff, nous allons inexorablement vers des
moyens de paiement numériques. Alors que les discours se veulent rassurants, la
réalité du terrain semble très différente, un projet de monnaie numérique de type
MNBC (monnaie numérique de banque centrale) est déjà lancé pour remplacer nos
euros. Cette monnaie qui pose de nombreuses questions sur sa gestion et sur la
garantie du secret bancaire devrait être disponible dans 5 ans 376. Cinq ans, pour
répondre à la dématérialisation croissante des paiements et à la multiplication des
cryptomonnaies.
Aux côtés de la société américaine Amazon, la BCE a sélectionné la banque
italienne Nexi, l’espagnole CaixaBank, le spécialiste des paiements français Worldline
ainsi qu’un consortium de banques et d’opérateurs de paiement. Chaque partie devra
s’attaquer à une application spécifique de la monnaie numérique. Amazon se
concentrera par exemple sur l’usage de l’euro virtuel en cas d’achats en ligne.
Les autres entreprises examinent l’utilisation d’un euro numérique lors d’un
paiement en caisse et lors de paiements entre diverses parties. La BCE a entamé en
juillet 2021 une phase de recherches de deux ans sur l’euro numérique. L’institution
de Francfort décidera à l’issue de cette phase si le projet se poursuit.
« Xavier Niel lance Stancer, sa solution de paiement pour mettre fin au cash377 ».
La disparition de l’argent liquide en Occident est en train de faire petit à petit son
chemin actant la mise en place d’une dictature totale avec une possibilité de
surveillance inégalée dans l’histoire humaine. Il faut être complètement fou pour ne
pas comprendre ce qui se passe et la gravité que ça peut représenter. Reste à savoir
comment vont pouvoir vivre les SDF qui font la manche ! Comment se fera le
https://t.me/trottasilvano/25759
https://t.me/vivrecorrectement/4005
376 https://la-verite-diffusee.com/2022/09/01/fin-argent-liquide-le-processus-deja-enclenche/
377
https://www.bfmtv.com/tech/xavier-niel-lance-stancer-sa-solution-de-paiement-pourmettre-fin-au-cash_AN-202209270330.html#xtor=CS9-144-[twitter]-[BFMTV]
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commerce avec des pays voisins – comme l’Algérie – qui ne sont pas prêts à
abandonner les espèces378 ?
Lors d'une conférence organisée à Paris, le gouverneur de la Banque de France
François Villeroy de Galhau a révélé une date approximative du lancement de l'euro
numérique. Il a également précisé quels seront les rôles de cette monnaie numérique
de banque centrale (MNBC). « En Europe, nous en sommes à mi-chemin de notre
phase d’étude : l’Eurosystème prendra sa décision d’ici fin 2023, pour un lancement
potentiel en 2026 ou 2027. Je suis sûr que la présidente Christine Lagarde pourra
apporter un éclairage sur ce projet379. »
Pendant ce temps, Bercy veut vos relevés bancaires en temps réel 380. Lors de la
refonte du fichier des comptes bancaires (Ficoba), Bercy a voulu le transformer en
fichier des opérations bancaires, ce qui lui aurait permis d’accéder en temps réel à nos
relevés de compte. En effet, ajouter les opérations bancaires à Ficoba serait désastreux
quant au respect à la vie privée. On pourrait connaitre d’une personne :
-son "bord" politique (via des dons à des partis, les journaux partisans auxquels
il est abonné, etc.
-ses croyances religieuses
-son état de santé (consulter régulièrement un cardiologue / urologue ou tout
autre spécialité est déjà une information précieuse)
-ses préférences sexuelles
-son abonnement à une salle de sport, les
courses au marché ou chez Lidl, les associations
à laquelle la personne adhère, et la liste est
encore très longue... C’est effrayant, Cela
reviendrait à donner ces informations en temps
réel au fisc, aux services de renseignement et à
un tout un tas d’organismes. Ce fichier aussitôt
créé serait une cible parfaite des pirates du
web... Nom, comptes, soldes, opérations
bancaires, je ne donnerais pas une semaine
avant qu'un groupe de hackers ait réussi à
l'obtenir. Néanmoins, on est exactement dans la
logique du numérique obsessionnel et de l’emprise totalitaire du gouvernement.
On vous l'annonce depuis plus de 2 an 1/2... L'Allemagne est en fait un pays en
espèces, mais dans le cadre de la numérisation, de plus en plus de personnes paient
par carte ou par smartphone. La soi-disant pandémie a également continué à faire
avancer le paiement sans numéraire. Maintenant, les effets deviennent visibles : les
succursales bancaires sont de moins en moins rentables, car les clients sont absents.
Maintenant, la Raiffeisenbank Hochtaunus y réagit et ferme le 30 Novembre leurs
quatre succursales encore existantes. « Les dépôts et les retraits dans la succursale
(com et guichet automatique) ne seront plus possibles à l’avenir », indique la lettre aux
clients. Le compte FullService est également supprimé, les clients ne disposent plus
que du compte OnlineOnly, qui comprend également une Mastercard DirectCard
gratuite, qui permet de retirer de l'argent gratuitement dans le monde entier 52 fois
par an, comme l'a expliqué le président du conseil d'administration Achim Brunner.
C'est la première banque en Allemagne à abolir autant que possible
https://www.lelibrepenseur.org/cryptomonnaie-amazon-retenue-par-la-bce-pourlelaboration-dun-prototype-deuro-numerique/
379 https://cryptoast.fr/deploiement-euro-numerique-date-quels-seront-usages/
380
https://www.nextinpact.com/article/70030/bercy-veut-vos-releves-bancaires-en-tempsreel
378
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l'approvisionnement en espèces pour ses clients, mais elle ne restera probablement
pas la dernière.
L’ancien monde s’effondre. La dette explose. La mondialisation est terminée. Le
vieillissement met les économies avancées un genou à terre. Que va-t-il se passer ?
D’ici maintenant à 2030 maximum, mais peut-être dès cet hiver, nous allons
très probablement basculer vers les monnaies numériques. Dit comme ça, ça n’a pas
l’air de grand-chose, après tout, nous utilisons déjà tous des cartes bleues et des
comptes bancaires numériques au quotidien. Pourtant, c’est l’un des évènements les
plus importants de l’histoire humaine qui se profile. Il y aura un avant et un après.
L’anthropocène se termine, voici venir le digitocène.
Avec les CBDC, central bank digital currencies, les technocrates auront un
contrôle quasi total sur nos vies. Vous pensez
mal ? Il leur suffira de bloquer votre compte en
banque. Vous ne vous soumettez pas ? qu’à cela
ne tienne, une petite amende quotidienne vous
remettra dans le droit chemin rapidement. Vous
refusez tel job que les IA vous recommandent ?
Voyons, ce n’est pas raisonnable monsieur !
Mais ça, c’est juste le sommet de
l’iceberg. Car ce sont des pans entiers de
l’économie qui seront pilotables à volonté. Trop
de dette ici ? un petit aircut sur quelques
millions d’épargnants et hop, on repart. Un
projet qui fait faillite, mais les actionnaires sont
intouchables ? bah… il n’y aura qu’à se servir
ailleurs.
Nous serons soumis à l’arbitraire, sans
moyens de nous rebeller. Le contrôle sera total
grâce à la technologie numérique. Ce qui n’avait jamais été possible jusqu’ici. Il avait
toujours fallu trouver des compromis. Comme les populations sont toutes désarmées
dorénavant, et que les réseaux sociaux sont sous contrôle, il n’y aura pas de révolte
possible.
Les CBDC vont très probablement déboucher sur la mise en place d’un pass
CO2, pass vert ou pass planète, je ne sais pas comment ils vont l’appeler. Si les
dirigeants décident que nous devons manger des insectes, et bien, ils auront tous les
moyens de nous l’imposer. Je ne parle pas d’imposer de force. Ils auront les moyens
de mettre en place des programmes de reformatage culturel à grande échelle avec les
CBDC, car les forces du marché seront sous leur contrôle.
En fait, pour le dire clairement, ce sera l’an zéro du dataïsme. C’est encore plus
profond qu’un changement de religion ou que l’avènement de l’écriture ou de
l’imprimerie. Nous ne penserons plus pareil. Pour ceux de l’ancien monde, ça risque
d’être très difficile à supporter. Les données seront devenues « officiellement » (mais
pas explicitement) le nouveau sacré. Les données seront plus importantes que les
sentiments des gens. Le dataïsme c’est ça : l’ère du numérique, de la pensée statistique,
du pilotage par les big data381.

381 Johannoriel La grande bascule est pour bientôt. Nous allons passer dans le digitocène,
Agoravox.
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Novembre 2022 : Selon Christine Lagarde, de la BCE, Bruxelles va bientôt
présenter une loi sur l’euro numérique382. L’argent liquide, en tant que monnaie de
banque centrale, a cours légal et a-t-elle précisé que le même principe devrait
s’appliquer à la version numérique de l’euro, permettant aux citoyens de l’utiliser pour
payer partout. Cela devrait inclure les paiements numériques dans les magasins
physiques, le commerce électronique et les paiements de pair à pair.
Sur la base de ces discussions, la Commission européenne va donc soumettre aux
États membres un projet de loi à adopter d’ici juin 2023 !
“J’attends avec impatience la proposition législative visant à établir un euro
numérique, que la Commission européenne proposera prochainement.” - Christine
Lagarde.
Mais pourquoi Mme Lagarde est-elle aussi impatiente383 ? Que pourrait-il y avoir
dans cette loi qui lui fasse tant plaisir ? C’est l’objet de mon message… … et vous allez
voir que ça dépasse tout ce que vous pouvez craindre en termes de restrictions de vos
libertés et de surveillance de votre argent.
Vous demanderez l'autorisation pour dépenser votre argent
C’est M. Panetta, membre du directoire de la BCE qui a évoqué des montants de
dépenses maximum pour chaque transaction, avec un plafond mensuel :
“Si nous autorisons les utilisateurs à effectuer des transactions d'un montant
maximal de 50 euros, avec un volume maximal de transactions dans un laps de temps
donné, c'est-à-dire ne dépassant pas 1’000 euros par mois, on pourrait discuter de la
possibilité de ne pas enregistrer ces transactions.”
Vous ne pourriez pas faire plus de 50 euros par achat, sinon l’opération serait
enregistrée par la Banque centrale ! C’est comme si vous étiez un ado de 15 ans avec
une carte prépayée (sauf que c’est avec VOTRE argent que vous êtes limité !)
Et si vous voulez dépenser plus, il va falloir le dire à “Maman-Christine-Lagarde”
qui va contrôler votre transaction… … et qui pourrait vous la refuser si vous n’avez pas
été un bon citoyen ! D’ailleurs elle confirme elle-même la volonté de contrôler vos
transactions avec vos données personnelles : “L’anonymat total - tel qu’il est offert par
l’argent liquide - ne me semble pas être une option viable.”
L’objectif est donc de connaître votre vie privée et de relier ces informations à vos
autorisations de dépenses. Par exemple, si vous n’avez plus assez de “points carbone”
sur votre crédit citoyen, alors la Banque centrale pourrait vous refuser l’achat de billets
d’avion. Ce sera très facile à programmer grâce aux smarts contracts prévus dans
l’Euro numérique. Mais ce n’est pas tout… les dirigeants européens veulent aussi vous
imposer des limites strictes d’épargne ! Plus le droit d'épargner ? M. Panetta (encore
lui) a aussi proposé des restrictions sur le total des avoirs en euros numériques que
chaque citoyen pourrait détenir. Le montant serait d’environ 3’000 euros maximum !
Pour les dirigeants européens, l’Euro numérique serait donc l’outil parfait pour :
-mettre en place une surveillance de masse des transactions bancaires
-avoir un contrôle sur votre épargne
-empêcher que vous puissiez sortir votre argent de la banque en cas de crise (tous
les retraits pourraient être bloqués pour sauver le système financier)
Et toutes ces restrictions strictes pourraient être imposées dès le lancement de
l’euro numérique, dans quelques mois.
*

*

https://actucrypto.info/economie/selon-christine-lagarde-de-la-bce-bruxelles-va-bientotpresenter-une-loi-sur-leuro-numerique/
383 https://t.me/Salim_Laibi_LLP/10376?comment=709450
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48. Un effondrement financier est en cours.
Toutes les restrictions COVID et les bases de données numériques imposées sont
des outils pour les émeutes qui s'ensuivront".
L'ancien
dirigeant
de
Blackrock, Edward Dowd.
Un avertissement à prendre très
au sérieux, cependant, il faut toujours
avoir à l’esprit que ces planifications
sont très étalées dans le temps et sont
distillées à petite dose. D’une part cela
donne largement le temps de se
préparer, d’autre part cela nous
donne du recul sur les réactions
survivalistes excessives qui versent
dans la paranoïa. Ce genre de message
ne dit pas que vous devez
immédiatement vous faire construire un bunker ou stocker des confitures, des
céréales, du pâté etc. Non. Il s ‘agit d’un avertissement ciblé et limité à encadrer par
une formule du genre : « si la planification du pouvoir obscur n’est pas contrecarrée
à temps, il est prévu » … « qu’un effondrement financier complet est en cours. Toutes
les restrictions COVID et les bases de données numériques imposées sont des outils
pour les émeutes qui s'ensuivront".
Mais tout fout le camp, cela déraille de tous les côtés dans une fuite en avant qui
ne maitrise plus rien. Le flottement des possible, l’incertitude, la probabilité vacillante,
la poussé de la conscience au sein des peuples, tout est réuni pour l’échec de cette
planification. Ce qui toutefois ne veut pas dire que cela ne va pas se produire. Très
curieusement, il y a un intérêt du côté de l’obscurité, comme du côté de la lumière pour
que cela se produise pour un grand reset, mais attention, soit vers l’enfer ou vers le
paradis sur Terre. Dans les deux cas l’effondrement financier est souhaitable. Disons
que le pouvoir ignorant espère que dans ce chaos, il va réussir à mettre en place une
surveillance policière dix crans au-dessus de ce qui se fait aujourd’hui ; avec des
mesures drastiques à la chinoise, l’oligarchie se voit tranquille dans ses résidences de
luxe, laissant la misère, la dépendance, pour le peuple. Les troubles ne seront plus
possibles dans un monde tétanisé par un krach financier majeur, les peuples seront
mis au pas avec des moyens techniques sophistiqués. Et l’un d’eux est le revenu
universel (conditionnel). Tout bien considéré, tout cela est calculé de manière très
remarquable. Pensé calculatrice de l’intellect qui va avec la perversité.
Ce n’est qu’une question de temps, le monde tel qu’on le connaissait va
s’effondrer et il colleront sur le dos du Covid-19 ou de la guerre en Ukraine ce
cataclysme financier tout en proposant une sortie de crise à condition de les écouter et
de mettre en place le Grand Reset, la Grande réinitialisation du WEF de Klaus Schwab.
Wall Street a déjà comptabilisé quelques pertes assez importantes … Une récession
importante d’ici l’année prochaine semble probable, dit-il.
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Comme tout le monde peut le constater dans le montage ci-dessous, les plus
grosses aux entreprises digitales au monde sont en train de s’effondrer en bourse avec
des pertes de plus de 50 % en moins d’une année ; les centaines de milliards engrangés
pendant la crise sanitaire
sont en train de s’évaporer
comme par magie ! Le géant
PayPal est passé d’une action
à 310 $ à 75 en moins d’une
année ! Alibaba est passé de
230 à 81 ! Facebook qui avait
atteint des sommets à un peu
moins de 400 $ est
aujourd’hui à moins de 190 !
Comment est-il possible de
cumuler autant de pertes
sans que les médias nous en
parle quotidiennement ?
1er novembre 2022 :
Semaine de cauchemar pour
les GAFAM : 1000 milliards de valorisation boursière perdus 384 ! C‘est un véritable
désastre boursier, une perte très importante pour tous les grands de l’informatique et
du virtuel, le fameux Big Five (GAFAM). Bien sûr, la crise économique va faire couler
de nombreux fournisseurs de produits informatiques digitaux étant donné que la
nourriture, le loyer et l’électricité passent de très loin avant un abonnement ! Les
pertes sont catastrophiques : -36% pour Alphabet (Google), – 41% pour Amazon, -75%
pour Meta, -31% pour Microsoft, -19% pour Apple, -88% pour Snap, -61% pour Intel…
11 novembre 2022 FTX : la plateforme de cryptomonnaies se déclare en faillite.
Dans la tourmente depuis une semaine, la plateforme de cryptomonnaies FTX a
annoncé se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites 385. Son
dirigeant, Sam Bankman-Fried, n'a pas eu d'autres choix que de démissionner et de
laisser sa place à un ancien cadre dirigeant, John J. Ray III. Cette chute vertigineuse
représente, selon Bloomberg, « l'une des plus grandes destructions de richesse de
l'Histoire ». Comment Sam Bankman-Fried a-t-il pu perdre des milliards de dollars en
une journée ? 94% de sa fortune ? Dans le monde des cryptomonnaies, certains acteurs
n’hésitent pas à comparer le crash de FTX à celui de Lehman Brothers, la banque dont
la faillite avait déclenché la crise financière de 2008. Changpeng Zhao, le patron de
Binance, a estimé que c’était une « comparaison pertinente »*. « C’est décevant de voir
une technologie créée en réaction à la chute de Lehman Brothers en 2008 produire sa
propre version de cet événement », a réagi Jeremy Allaire*, PDG de Circle, autre acteur
du secteur.
Il parait très peu probable que FTX parvienne à rembourser tous ses créanciers.
« Beaucoup d’utilisateurs lambdas vont perdre leur argent, donc ce sera
catastrophique pour l’écosystème à court terme », estime sur CoinDesk* Jay Jog,
cofondateur de Sei Network, une autre entreprise du secteur. Il redoute une « perte de
confiance » dans les cryptomonnaies de la part des investisseurs institutionnels
comme des particuliers386. La faillite de FTX démontre que les cryptos sont une
(https://www.lelibrepenseur.org/semaine-de-cauchemar-pour-les-gafam-1000-milliardsde-valorisation-boursiere-perdus/)
385
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/ftx-la-plateforme-decryptomonnaies-se-declare-en-faillite-1878210
386 https://www.francetvinfo.fr/redaction/francetv-info-avec-afp/
384
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escroquerie. La faillite du siècle, des dizaines de milliards envolés par des gamins
ultra-connectés. Le patron est en cavale. Les créanciers de FTX veulent que leurs noms
soient cachés de la vue du public. Si les noms des créanciers sont révélés, cela
provoquera une cascade d'événements et ils essaient de l'empêcher 387. Sam BankmanFried a été arrêté aux Bahamas388 le 12 décembre avec ordre d’extradition.
Après Twitter et Facebook c'est au tour d'Amazon de mordre la poussière.
Amazon est devenue la première société cotée en bourse de l'histoire à perdre près de
1 billion de dollars en une séance389. Selon un nouveau rapport via New York Times ce
matin, Amazon pourrait ajouter au décompte des licenciements, car environ 10 000
personnes occupant des emplois dans les entreprises et la technologie seront
supprimées , dans ce qui pourrait être la suppression d'emplois la plus importante de
l'histoire de l'entreprise .
L’empire des médias sociaux de Mark Zuckerberg s’effondre après que les actions
de Meta se sont effondrées de 24,5 % par rapport à la clôture de mercredi, glissant
jusqu’au seuil de 98 en fin de séance au comptant jeudi 27 octobre, après des résultats
lamentables au troisième trimestre. Le crash du 27 octobre est la deuxième plus grande
chute de l’histoire de Meta, et l’action se négocie désormais sous les 100 dollars pour
la première fois depuis début 2016. La fortune de M. Zuckerberg a diminué de 100
milliards de dollars par rapport au sommet atteint il y a un an, ce qui représente la
plus grande perte de richesse jamais enregistrée par une seule personne. La maison
mère de Facebook a annoncé 13.000 licenciements.
15 Novembre 2022 : La Réserve fédérale de New York et plusieurs géants
bancaires mondiaux lancent un projet pilote de "dollar numérique" de 12 semaines.
Au même moment où le prêteur de crypto BlockFi se prépare à une éventuelle faillite
alors que la contagion de l'effondrement de FTX se propage. Après Twitter, Meta
(Facebook), Amazon, c'est au tour de Google et Fedex de procéder à des licenciements
massifs. Il est tout à fait possible qu’il y ait un lien entre ces deux éléments.
Et n’oublions pas l’incroyable histoire de l’arnaque d’Elisabeth Homes. Il y a
quelques années, Elisabeth Holmes, était considérée comme une star montante de la
Silicon Valley390. Sa start-up, valorisée à dix milliards de dollars, promettait de
révolutionner les tests sanguins. Mais cette semaine, le gendarme boursier américain
a révélé que la fondatrice de Theranos avait monté une escroquerie 391 pour duper ses
investisseurs. Elle a été jugée et condamnée à 15 ans de prison392.
*

*
*

https://www.zerohedge.com/markets/ftx-reveals-top-50-creditors-are-owed-31-billionseeks-keep-their-names-confidential
388
https://www.coindesk.com/policy/2022/12/12/ftx-founder-sam-bankman-fried-arrestedbahamas-says/
389 http://www.zerohedge.com/markets/amazon-makes-history-after-losing-1-trillion-marketvalue-amid-tech-stock-rout
390 https://www.youtube.com/watch?v=6kqCylsYtJM
391 https://www.youtube.com/watch?v=H4vjHe9clb4
392 https://www.youtube.com/watch?v=OymiKfRpW8k
387
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49. Pourquoi le revenu universel ?
Pour faire simple le Revenu Universel sera installé dans un futur plus ou moins
proche. Pour cela ils ont besoin avant de détruire l'économie pour que les gens soient
demandeurs d'une solution. Le fameux : problème, réaction, solution.
Avec le chaos qui s'annonce et les possibles pénuries qui en découleront la
majorité d'entre nous accepterons le revenu universel. Ce sera la seule solution qu'ils
nous proposeront pour reconstruire l'économie.
La majorité accepteront puisque quand l'économie sera à genou, la majorité des
boîtes fermeront pour laisser place aux géants, il en résultera, pénurie famine, perte
de travail etc. Voir plus loin dans ce document.
À première vue ça peut paraître quelque chose de bien du coup qu'on soit aidé
aussi gracieusement, sauf que...
Et oui, vous imaginez bien qui y a un MAIS. Les cadeaux n'existent pas dans cette
matrice. Si c'est gratuit c'est que c'est toi le produit n'est-ce pas. Alors chacun pourra
bénéficier du revenu universel mais sous de nombreuses conditions. Se souvenir que
dans véritable formulation le Revenu de base est inconditionnel393. Nous devrons nous
soumettre totalement à de nombreuses restrictions et autres règles de contrôle absolu
comme beaucoup deviendront dépendant de ce revenu universel ils en deviendront
automatiquement soumis. C'est un scénario
catastrophiste je vous l'accorde mais ceci n'est pas
une théorie, ils sont actuellement en train de le tester
dans quelques pays dont l'Allemagne.
Et ce fameux revenu universel est directement
lié au crédit social à la Chinoise. Et oui, ils sont
vicieux et sans pitié. Ce faux cadeau sera en réalité
un piège. Gardez-le en tête le jour où cela va arriver.
Les remplaçants des humains sont là ! Jamais
malades, jamais en grève, ne veulent pas
d'augmentations...
Elon Musk dit que la production du robot de
Tesla pourrait commencer l’année prochaine. Ces
Robots s'appelleront "Optimus" (bah oui lol). Musk
a affirmé qu’Optimus serait éventuellement capable
de faire tout ce que les humains ne veulent pas faire
(comme quoi par exemple ?).
D'où l'importance de faire le Great Reset avant. N'ayant plus de travail on donne
un revenu universel aux personnes, à condition qu'elles soient vaccinées, se tiennent
tranquilles, ne consomment pas trop, ne voyagent pas (réchauffement...) etc... Et si
pas sages, plus de revenus... Tu ne posséderas rien et tu seras heureux..."
Ernst Wolff : « Il y a un plan sous-jacent pour introduire le revenu de base
universel à un moment donné, et le présenter aux gens comme une sorte d’acte
humanitaire. Lorsque nous subirons l’explosion des chiffres du chômage et que les
gens commenceront à avoir faim, le gouvernement aura une grande opportunité de
dire : regardez, vous aurez tous un portefeuille numérique dans votre téléphone
portable et vous recevrez 1000 ou 1200 euros par mois. Bien sûr, l’argent sera lié à une
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date d’expiration, il devra être dépensé avant le 31 de chaque mois et ce ne sera pas un
acte humanitaire394 ».
* *
*

394

https://t.me/Salim_Laibi_LLP/9760
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50. Tu ne posséderas rien et tu seras heureux
Yuval Noah Harari du Forum économique mondial : "Les dictateurs ont toujours
rêvé d'éliminer complètement la vie privée. Et pour la première fois dans l'histoire, il
est possible d'éliminer complètement la vie privée."
Bienvenue en l’an 2030, dans un monde où rien ne nous appartient. Ni voiture,
ni maison, ni vêtements.
« Cela peut vous sembler étrange, mais c’est
parfaitement logique pour nous dans cette ville. Tout ce que
vous considériez comme un produit est aujourd’hui devenu
un service. Nous avons accès aux transports, au logement, à
la nourriture et à tout ce dont nous avons besoin pour vivre.
Une à une, toutes ces choses sont devenues gratuites, alors
nous n’avons plus grand intérêt à posséder beaucoup.
La communication est numérisée et gratuite pour tous.
L’énergie propre est à son tour devenue gratuite et à partir de
ce moment-là, la transition s’est accélérée. Le prix des
transports a chuté de façon spectaculaire. Il n’était plus
logique pour nous de posséder des voitures, car nous pouvions appeler un véhicule
sans conducteur ou une voiture volante pour les longs trajets en quelques minutes.
Nous avons commencé à nous transporter de manière beaucoup plus organisée et
coordonnée lorsque les transports publics sont devenus plus faciles, plus rapides et
plus pratiques que la voiture. Aujourd’hui, j’ai du mal à croire que nous ayons accepté
les embouteillages et les bouchons, sans parler de la pollution atmosphérique due aux
moteurs à combustion. À quoi pensions-nous ?
Parfois, j’utilise mon vélo lorsque je vais voir certains de mes amis. J’aime
l’exercice et la balade. C’est drôle comme certaines choses semblent ne jamais perdre
leur excitation : marcher, faire du vélo, cuisiner, dessiner et faire pousser des plantes.
C’est tout à fait logique et cela nous rappelle comment notre culture est née d’une
relation étroite avec la nature.
Bienvenue dans notre ville, une ville où nous ne payons pas de loyer, car
quelqu’un d’autre utilise notre espace libre chaque fois
que nous n’en avons pas besoin. Mon salon est utilisé pour
les réunions d’affaires lorsque je ne suis pas là.
De temps en temps, je décide de me cuisiner des
bons petits plats. C’est facile, le matériel de cuisine
nécessaire est livré à ma porte en quelques minutes.
Depuis que le transport est devenu gratuit, nous avons
cessé de nous encombrer. Pourquoi garder une machine à
pâtes et un extracteur de jus entassés dans nos placards ? Nous les commandons
simplement quand nous en avons besoin.
Cela a également facilité la percée de l’économie circulaire. Lorsque des produits
sont transformés en services, personne ne s’intéresse aux choses qui ont une courte
durée de vie. Bienvenue dans un monde où tout est conçu pour être durable, réparable
et recyclable. Les matériaux circulent plus rapidement dans notre économie et peuvent
être transformés en nouveaux produits assez facilement. Les problèmes
environnementaux semblent lointains, puisque nous n’utilisons que de l’énergie
propre et des méthodes de production propres. L’air est propre, l’eau est propre et
personne n’oserait s’attaquer aux zones protégées de la nature car elles constituent une
telle valeur pour notre bien-être. Dans les villes, nous avons beaucoup d’espaces verts,
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de plantes et d’arbres partout. Je ne comprends toujours pas pourquoi, dans le passé,
nous avons rempli de béton tous les espaces libres de la ville.
Faire des achats ? Je ne me souviens pas vraiment de ce que c’est. Parfois je
trouve cela amusant, et parfois je veux juste que l’algorithme le fasse pour moi. Il
connaît mes goûts mieux que moi maintenant.
Lorsque l’IA et les robots ont pris en charge une si grande partie de notre travail,
nous avons soudain eu le temps de bien manger, de bien dormir et de passer du temps
avec d’autres personnes. Le concept d’heure de pointe n’a plus aucun sens, puisque le
travail que nous faisons peut-être fait à tout moment. Je ne sais pas vraiment si
j’appellerais encore cela du travail. C’est plutôt du temps de réflexion, de création et
de développement. Bienvenue dans un monde où nous prenons le temps.
Pendant un certain temps, tout s’est transformé en divertissement et les gens ne
voulaient pas s’embêter avec des questions difficiles. Ce n’est qu’au dernier moment
que nous avons découvert comment utiliser toutes ces nouvelles technologies à de
meilleures fins que de tuer le temps. Bienvenue dans un monde entièrement repensé.
Ma plus grande préoccupation reste tous les gens qui ne vivent pas dans notre
ville. Ceux que nous avons perdus en chemin. Ceux qui n’ont pas supporté toute cette
technologie. Ceux qui se sont sentis obsolètes et inutiles lorsque les robots et l’IA ont
pris le contrôle d’une grande partie de nos emplois. Ceux qui se sont énervés contre le
système politique et se sont retournés contre lui. Ils mènent des vies différentes en
dehors de la ville. Certains ont formé de petites communautés autosuffisantes.
D’autres sont restés dans les maisons vides et abandonnées des petits villages du 19e
siècle.
De temps en temps, le fait de ne pas avoir de véritable vie privée m’ennuie. Je ne
peux aller nulle part sans que je sois enregistrée. Je sais que, quelque part, tout ce que
je fais, pense et rêve est enregistré. J’espère juste que personne ne l’utilisera contre
moi395 ».
Le Plan qu'ils suivent. Théorème 1 : Tu ne posséderas rien et tu seras heureux.
Oui mais qui possède alors ? Aux Etats-Unis, les maisons sont achetées par de grandes
entreprises en enchérissant considérablement sur le prix demandé, puis les maisons
sont louées. Les prix sont tellement élevés que plus personne ne peut acheter.... Il faut
qu'ils puissent aller et venir en jets privés et se balader en yacht ! Ils soutiennent que
les gens devraient vendre leur voiture et marcher ! Selon le WEF, la fin de la propriété
privée est essentielle et peut s'appliquer à tout, des voitures aux maisons privées et
même aux principes de conception à l'échelle de la ville ».
Très étrange - Le ministère fédéral de la protection civile et des secours en cas de
catastrophe a fait placer des affiches partout en Allemagne où il est clairement
recommandé de s'approvisionner en nourriture396. Ce ministère fédéral n'avait jamais
fait une telle chose.... Que savent-ils ? Que préparent-ils ? Comme annoncé depuis
longtemps la suite du Plan... "Tu ne posséderas rien..." Seul un benêt ou un corrompu
peut maintenant ne pas vouloir admettre le Plan qu'ils suivent397.
D’ici 2028, BlackRock et Vanguard posséderont « presque tout ». On a vu que
BlackRock et Vanguard, possèdent à la fois Big Pharma et la grande majorité des
médias de masses. Les « nouvelles » télévisées sont constamment interrompues par
des publicités présentant les derniers médicaments proposés par Big Pharma, puisque
c’est Black Rock et Vanguard qui décident tout et qui tiennent à vous laver le cerveau
https://www.forbes.fr/lifestyle/bienvenue-en-2030-un-monde-ou-rien-ne-nous-appartient/
https://t.me/trottasilvano/26149
397
https://report24.news/weltwirtschaftsforum-fordert-weniger-privatfahrzeuge-wenigerprivateigentum/?feed_id=21833
395
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en permanence… Leur couverture collective des événements mondiaux s’articule
toujours et en permanence autour de la même propagande mensongère.
Un rapport de Bloomberg affirme que ces deux sociétés en l’an 2028 auront
ensemble des investissements d’un montant de 20 000 milliards de dollars. Cela
signifie qu’elles posséderont presque tout. « Vous ne serez plus propriétaire de rien et
vous serez heureux ! ». En réalité, BlackRock et Vanguard sont, comme on l’a déjà vu,

la propriété de quelques grandes familles qui font pression pour un Nouvel Ordre
Mondial et il semblerait qu’elles soient sur le point d’atteindre leur objectif par la
destruction des systèmes financiers mondiaux, l’accaparement de tous les biens
immobiliers, et prochainement l’abolition totale de la propriété privée. Big Pharma est
une partie importante de ce processus, car l’industrie continue à produire des
médicaments et des vaccins qui permettent de contrôler la population mondiale et d’en
éliminer une grande partie devenue inutile pour le Capitalisme autosuffisant… 398 ».
Voilà qui permet de donner un sens à la formule de Davos souvent citée « vous ne
posséderez… ».
Il ne manque plus qu’une pièce dans le puzzle : les États sont sous la coupe d’une
dette pharaonique ; que les créanciers exigent le versement de ce qu’ils doivent aux
banquiers et c’est la banqueroute, mais celle-ci seraient évitée par une opération tout
à fait banale : en effet, lorsqu’un particulier fait faillite et qu’il doit beaucoup d’argent
à sa banque, celle-ci est en droit de récupérer ses biens immobiliers pour se
rembourser. Certes, il ne possède plus rien, mais il n’est pas très heureux ! Il faudrait
une compensation large et pérenne. Imaginons le même procédé au niveau des États :
« nous voulons bien solder votre dette contre la propriété de vos biens, en d’autres
termes nous prenons une hypothèque sur vos biens qui désormais ne vous
appartiennent plus. En échange, vous bénéficierez d’un revenu universel accordé à
tous ». Cela semble complètement fou, absurde et inacceptable… en temps de paix
relative. Impensable ? Complotiste ? Pour que l’arnaque fonctionne, il faut passer
d’abord par la stratégie du choc, en plongeant l’humanité dans une situation de crise
extrêmement grave : il faut mettre l’économie mondiale à genoux dans une
398
Commentaires sur France
sanctionne-par-le-cdom-pour-ses-propos

Soir

https://www.francesoir.fr/sante/dr-peiffer-smadja-
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effondrement colossal provoquant violence et chaos partout sur la planète. Ensuite
seulement, proposer cette « solution » comme un geste « généreux » du capital pour
résoudre la crise. Les petites entreprises disparaîtraient ne laissant la place qu’à des
multinationales se chargeant de distribuer les biens. Bref une sorte de communisme
qui serait en réalité une refondation du capitalisme par les mondialistes. Dans un
cadre pareil, le revenu universel ne sera certainement pas inconditionnel, au contraire,
il sera assorti de conditions drastiques : normes écologique, pass carbone, pass
sanitaire, identité numérique, traçage intégral des populations, censure massive de
l’information dissidente etc. Bref contrôle social calqué sur le crédit social à la
chinoise, mais officiellement, on ne gardera bien de le dire, pour souligner au contraire
la « liberté individuelle » dans les démocraties occidentales. Et voilà, nous en revenons
comme par hasard au Great reset. Mais est-ce un hasard ?
Un projet de loi issu d’un rapport du Député Modem Jean-Luc Lagleize envisage
l’abolition du droit de propriété399. C’est d’ailleurs, l’origine de la célèbre phrase : «
Une loi empêchera de devenir propriétaire en 2025 » populaire sur les réseaux
sociaux. Que contient ladite proposition de loi au juste ? Quelles en sont les
conséquences ? Cet article répond à vos préoccupations. Que dit concrètement l’État
à travers la loi Lagleize ? L’objectif premier de la loi Lagleize est d’obtenir, dans un
court délai, une réduction considérable du coût du foncier. Le moyen permettant
d’atteindre un pareil objectif est le démembrement du droit de propriété. En effet,
ladite loi rend possible le fait qu’un acquéreur puisse devenir propriétaire de son bâti
sans pour autant acheter ou être propriétaire du terrain sur lequel la maison est
construite. Par ailleurs, notons que cette possibilité ne concerne pas les résidences
secondaires. Elle ne touche que les résidences principales. En compensation de cette
occupation, le détenteur du logement payera un loyer mensuel au propriétaire du
foncier. Ce loyer est estimé à 1ou 2 € le mètre carré.
*

*
*

399

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-etats-ont-pour-projet-d-abolir-245471
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51. Pénurie alimentaire organisée
Mario Draghi, ex président de la BCE qui a mis en place la célèbre politique
monétaire du quoi qu'il en coûte afin
de sauver les marchés financiers,
propose en tant que premier ministre
italien de rationner l'essence et les
denrées alimentaires.
Rappelez-vous quand on vous
annonçait il y a plus d’un an cette
phase du plan : la pénurie
alimentaire. … Maintenant soit le
peuple comprend enfin, soit il sera
trop tard… Attention cette phase du
plan peut arriver très vite même si vos
rayons sont encore pleins…. En
quelques jours ils peuvent devenir
vides. Quelle sera alors la réaction des
moutons ?
Ce genre de photos, circule sur
le net. Je vous en avais déjà montré.
On y voit sur celles-ci des prix en
euros, en livres anglaises, des
panneaux en espagnol mais pas de
dates hélas. Si vous apercevez de tels
rayons, prenez en photos et partagez.
Car ils vont tout faire pour le cacher.
La pénurie alimentaire permet
d’oublier les effets catastrophiques des vaccins, les nombreuses affaires, Élections
truquées aux US, Hunter Biden, Ghislaine Maxwell, PfizerGate, ModernaGate,
McKinsey, Alstom etc. L’alimentation c’est la base de la pyramide de Maslow… Le reste
on s’en fiche.
Pendant ce temps des journalistes stupides avec un QI d’huître parlent de
comment se procurer des pastilles d’iodes en cas de conflit nucléaire ! C’est le degré
zéro de l’ignorance ! Comme si ces pastilles étaient un remède miracle à la catastrophe
inimaginable que constituerait un conflit nucléaire. C’est quoi le truc ? Ils font passer
des tests de stupidité avant de les embauche.
Le verrouillage de la grande ville portuaire de Shanghai par la Chine Communiste
conduit la chaîne d’approvisionnement vers l’effondrement, et c’est peut-être le plan.
Sous couvert d’une prétendue politique de “Covid Zero”, le gouvernement
communiste chinois a une fois de plus verrouillé la grande ville portuaire de Shanghai,
à un moment où la crise de la chaîne d’approvisionnement mondiale est à son apogée,
ce qui amène beaucoup à penser que Pékin cherche à provoquer l’effondrement
économique de la ville pour en tirer un avantage tactique avant d’envahir Taïwan.
Selon un article publié sur la page Quoth The Raven Substack , le verrouillage
perpétuel du port stratégiquement important au point d’affamer les citoyens qui y
vivent et de risquer des troubles majeurs et des émeutes déstabilisatrices est
probablement délibéré.
“Les blocages croissants en Chine me font croire de plus en plus que le pays
n’est pas exactement découragé par la crise de la chaîne d’approvisionnement qu’il
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crée pour le reste du monde”, déclare l’auteur. “Il y a quelques jours, j’ai écrit sur les
soupçons que j’avais concernant la dernière série de verrouillages Covid de la Chine.
Dans cet article, je concluais que le plan “Covid Zéro” du pays était irrationnel et
flagrant, et que les fermetures de la Chine pouvaient avoir un rapport avec autre chose
que Covid”, poursuit l’auteur, qui présente trois scénarios possibles pour expliquer les
fermetures prolongées : Le PCC pourrait essayer d’usurper plus de pouvoir. Il se peut
que la Chine sache quelque chose sur Covid que le reste du monde ignore encore. La
Chine cherche une excuse pour ralentir sa production afin de faire pression sur le
monde occidental à un moment où elle essaie de se séparer davantage,
économiquement, de l’Occident.
L’auteur affirme ensuite que le troisième scénario est le plus probable, notant
qu’il y a quelques jours à peine, la Chine a commencé à étendre les fermetures
obligatoires à une plus grande partie du pays. En outre, l’auteur de la chronique note
que le principal producteur chinois de pétrole et de gaz – rappelons qu’aucune
entreprise ou industrie de ce pays n’est sans lien avec le gouvernement du ChiCom –
a également pris la décision de cesser de faire des affaires
avec la plupart des nations occidentales, mais surtout avec
les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne.
Pour ceux qui essaient de suivre la Science et la Loi,
il a été impossible de déterminer un minimum de
cohérence dans la réponse COVID des gouvernements.
Cependant, pas à pas, le contrôle mis en place durant la
pandémie leur permet de faire avancer un programme
ressemblant au système de crédit social à la Chinoise. La Covid a mis en lumière où
nous nous dirigions... Un monde aliéné, verrouillé, médiatisé par la technologie,
idéologiquement polarisé, autoritaire et médicalisé sous un contrôle de plus en plus
intensif. Bien sûr, ces tendances n'ont pas soudainement commencé en 2020. Par
contre, une nouvelle étape de ce contrôle est actuellement mis en place...
Pour mémoire, « Qui contrôle l'approvisionnement alimentaire contrôle les gens.
Qui contrôle l'énergie peut contrôler des continents entiers. Qui contrôle l'argent peut
contrôler le monde. » Henry Kissinger Ancien Secrétaire d'État des États-Unis.
L'industrie alimentaire est déjà monopolisée par 10 entreprises, dont la majorité
compte Vanguard et BlackRock comme principaux actionnaires et sûrement McKinsey
pour conseils... Que se passe-t-il
lorsqu'ils contrôlent toutes les
graines, les produits et la viande
également ? Que se passe-t-il lorsque
les produits et la viande sont tous
"cultivés" dans des installations
sécurisées
après
un
épissage
génétique ou dans une boîte de Pétri,
et que les terres agricoles deviennent
inactives
en
raison
de
réglementations excessives, d'un
manque d'approvisionnement et
d'une inflation artificielle ?
Eh bien, les mondialistes, s'ils contrôlent les graines, ils contrôlent la nourriture,
et s'ils contrôlent la nourriture, ils peuvent utiliser l'identification numérique pour
contrôler l'accès des consommateurs à la nourriture, entre autres....
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Un NOUVEAU système alimentaire contrôlé est maintenant en place et ils ne
reculeront devant rien pour accélérer leur contrôle400... ⬇️⬇️
« Cette rupture du commerce alimentaire mondial est exactement ce que
prévoyait le jeu Food Chain Reaction de John Podesta en 2005. (En fait, il était même
prévu qu'elle se produise en 2022 !). Ils suivent un Plan, maintes fois annoncé...Le
Step suivant c'est le crédit social à la chinoise... » Silvano Trotta
(https://t.me/trottasilvano/22346) . Nous voyons aujourd’hui des émeutes de la faim
au Shri Lanka et en Iran.
La France introduit l'identification numérique quelques jours après la réélection
de Macron. Le SGIN, le Service de Garantie de l'Identité Numérique, a été signé par
décret suite à sa victoire sur Marine Le Pen, qui permettra à la France d'être
"conforme" à l'identité numérique de l'Union européenne. ⬇️⬇️
NEW Controlled Food System Is Now In Place And They Will Stop At Nothing
To Accelerate Their Control - coreysdigs.com
The globalists are demolishing farmers and already have the new food system
in place to control the food supply. Gene editing and digital IDs.
Mai 2022 : l’huile de tournesol est introuvable. Pensez à tous les commerces et
les particuliers qui l’utilisent pour la friture. En Hypermarché il n’y a plus que de l’huile
d’olive beaucoup plus chère.
Aimeriez-vous que le gouvernement vous dise de ne pas passer plus de 5 minutes
sous la douche – ou même de partager une salle de bain avec un ami ? 401 C'est ce qui
se passe en Allemagne, où le rationnement
énergétique est désormais incontournable. La
crise provoquée par la dépendance de Berlin vis-àvis du gaz et du pétrole russes n'est rien en
comparaison du coût de nos vies.
Il y a eu une alarme sur tout le continent cette
semaine lorsque la Russie a fermé le gazoduc Nord
Stream 1, prétendument pour «l'entretien de
routine», jusqu'à la semaine prochaine. Le
Kremlin va-t-il le rallumer ? Vladimir Poutine
promet que la Russie est toujours « prête à remplir
ses obligations », mais maintenant peu lui font
confiance.
Non seulement le public allemand, mais leur gouvernement panique à propos de
ce qui va se passer ensuite. Le gaz est stocké dans d'immenses congélateurs
souterrains, mais à moins que la consommation ne soit fortement réduite, les
approvisionnements devraient s'épuiser d'ici janvier.
Si tel était le cas, l'Allemagne serait confrontée à sa pire récession depuis les
années 1940, avec une contraction de l'économie de plus de 12 %, une chute de la
production de l'industrie automobile phare de 17 % et jusqu'à six millions d'emplois
menacés. La facture de carburant des ménages augmentera déjà de 2 000 € par an et
il est prévu de proposer un hébergement d'urgence dans les mairies pour ceux qui ne
peuvent pas chauffer leur logement.
400

https://www.coreysdigs.com/global/new-controlled-food-system-is-now-in-place-andthey-will-stop-at-nothing-to-accelerate-their-control/
401 Idem au Danemark https://www.lelibrepenseur.org/les-danois-sont-invites-a-prendre-desdouches-plus-courtes-alors-que-la-crise-energetique-saggrave/
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Selon la première ministre Elisabeth Borne, nous entrons dans une période où il
faut craindre une forme de rationnement. Rationnement, black-out, pénuries de gaz,
l'inquiétude de Jean-Marc Jancovici:
Le journaliste : "C'est à dire qu'on peut avoir des périodes de blackout, de
délestage?"
JMJ : "Oui bien sûr, il peut très bien y avoir des moments où on devra rationner
l'électricité."
Les médias préparent l'opinion publique à des coupures de gaz et d'électricité...
La derrière couverture du magazine "The Economist". Le titre : Europe's coming
Winter peril = Le péril hivernal qui guette l'Europe
Une vidéo sur le Net : « Faites des stocks de
nourriture maintenant !» «A la mi-mai, l’Inde, qui est
le deuxième plus grand producteur de blé au monde, a
annoncé qu’il n’exporterait plus son blé. La raison
officielle est la sécheresse dramatique qui sévit là-bas.
Le gouvernement veut garder le blé pour ses 1,4
milliards d’habitants. Si le Vietnam prend la même
décision pour son riz, la famine mondiale annoncée par
Macron et Biden il y a quelques mois est inévitable !
Faites des réserves !402»
Le tweet du jour va au New York Times pour avoir
suggéré que c'était maintenant le moment et le lieu du
cannibalisme.
Allemagne : Restrictions énergétiques drastiques : Dans la grande ville de
Hanovre en raison de la crise du gaz russe, l’eau chaude est interdite dans les bâtiments
publics, les piscines… Les fontaines publiques ont été arrêtées ainsi que l’éclairage
nocturne des musées et de la mairie. La ville a interdit la climatisation et les radiateurs
portables. Les Allemands ont été informés des mesures de réduction de la
consommation de gaz et de la hausse importante de leur facture d’énergie pour l’hiver.
Août 2022. Macron appelle à l’unité, face à la « fin de
l’abondance » et « l’insouciance ». « Cela peut sembler être
structuré par une série de crise graves… et il se pourrait que
d’aucuns voient notre destin comme étant perpétuellement
de gérer les crises et les urgences. Je crois pour ma part que
ce nous sommes en train de vivre est plutôt de l’ordre d’une
grande bascule ou d’un grand bouleversement ». Exactement
dans la lignée de Davos, dixit Schwab. Ce n’est pas comme si
on n’avait pas été prévenu depuis plus de deux ans. Seuls les
benêts, les simples d’esprits, les corrompus et les fanatiques
peuvent ne pas voir. Le gars nous ruine et sitôt après nous annonce notre fin. « Nous
ne pourrons pas indéfiniment geler les prix » avertit Véran. Et les médias reprennent.
Le pays est le plus endetté d’Europe, il s’appauvrit, mais pour oublier cela, …faisons la
guerre !
L’UE veut même un confinement énergétique pour « aplanir la courbe403 » !
Comme par hasard, dans la même période de temps, sabotable de
l’approvisionnement en gaz de l’Europe nord Stream et un incendie se déclare sur le
plus grand marché de fruits et légumes du monde, à Paris.

402
403

https://www.youtube.com/watch?v=7VpQnl1n2qA
https://tkp.at/2022/09/07/eu-will-energie-lockdown-von-der-leyen-flatten-the-curve/
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Jacob Pallinger : « la hausse des prix ébranle le sentiment de sécurité de
nombreuses personnes qui
se
considéraient
auparavant comme faisant
partie
de
la
classe
moyenne. Leur prospérité
diminue, les réparations
ménagères ou les coûts de
carburants deviennent un
problème ». Oui c'est le but
poursuivi et annoncé en
plus... Disparition de la
classe moyenne. Il suffit d'écouter Attali dans les publications épinglées.
Attention énorme augmentation des prix chez les discounters Allemands donc en
France aussi... Aldi, Lidl, Netto, à partir d'aujourd'hui, le sucre par exemple passe de
0,79 cents à 1,29 euro le kilo... On voit des augmentations de plus de 65% ! Que se
passe-t-il ? Veulent-ils une révolution sociale404 ?
Cannibales et écolo : voici le premier burger végan goût viande humaine
Une marque de viande végétale récompensée pour
son steak goût... chair humaine ! Il est difficile de faire
plus pervers, plus déviant que cette volonté de vendre de
la viande végane au goût de la chair humaine ! Il n’y a
que les Anglo-saxons pour faire une chose pareille,
aucune société au monde sur cette planète n’aurait eu
cette idée complètement stupide, dangereuse et
malsaine ! Bien sûr, tout ceci est fait sur le ton de
l’humour avec pour prétexte la fête d’Halloween qui est
elle-même une fête sataniste. Rappel utile : pour affirmer s’être rapproché du goût de
la viande humaine, il faut l’avoir goûtée !
Envie de suivre la même voie qu’Hannibal Lecter. Voir plus haut le tweet du NewYork Times.
*

*

*

404
https://www.focus.de/finanzen/news/supermaerkte-ziehen-preise-an-zucker-kostet-65prozent-mehr-honig-30-prozent-und-kekse-20-prozent_id_158947062.html
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52. Chine les restrictions les plus démentielles, la paranoïa du pouvoir
Le cas de la Chine doit nous interroger, la Chine montre exactement ce qu’il ne
faut pas faire. C’est le service qu’elle nous rend d’une certaine façon. Elle montre le
pire vers lequel nous serons conduits si nous ne faisons rien pour arrêter le processus
morbide la mise en place d’une gouvernance mondiale entre les mains de l’oligarchie
de ce monde.
Le Parti communiste chinois veut faire croire au monde405 qu’il se préoccupe de
la santé de ses citoyens… À Shanghai, des millions de personnes font la queue pour
effectuer leurs tests COVID quotidiens obligatoires afin de maintenir la validité de
leurs passeports à code QR. Quiconque refuse de faire un test COVID ira en prison ou
sera poursuivi au pénal. Pour moi c’est indigne ces conditions ! De la maltraitance !
Pourquoi veulent-ils une vaccination à 100% ? Pourquoi veulent-ils à tout prix
que chaque personne dans le monde reçoive le vaccin à ARNm ? Nous ne pouvons
qu’émettre des théories basées sur les preuves disponibles, mais il est clair pour la
plupart d’entre nous que les vaccins n’ont PAS pour but la santé publique ni de sauver
des vies. Ils ont manifestement un autre objectif…
À titre indicatif, Shanghai impose les restrictions les plus sévères à ce jour406.
Les responsables l'appellent des "périodes de silence"... Il s'agit notamment de
n'autoriser que les livraisons de nourriture DU gouvernement, de ne pas autoriser les
résidents à "sortir" de leur
domicile
et
d'exiger
l'approbation du comité pour
que toute personne autre que
les cas d'urgence accède aux
hôpitaux (la phase la plus
sévère de son verrouillage
prolongé à ce jour). Après la 7e
semaine de confinement,
Shanghai
est
désormais
confrontée à de nouvelles
mesures tyranniques et à des
atrocités en matière de droits
humains. Les citoyens sont
confrontés à la famine car les
livraisons de nourriture sont
désormais interdites. Toute personne vivant à proximité d'un cas positif est
maintenant renvoyée de force dans des camps de quarantaine 407 malgré des tests
négatifs car leurs maisons sont bouclées, emprisonnant les résidents. Une expérience
à grande échelle pour....
Les avis officiels des comités locaux du Parti communiste au pouvoir, consultés
par la BBC, détaillent plusieurs restrictions imposées dans le cadre de ce que les
responsables appellent des "périodes de silence" pour les trois prochains jours.
Il s'agit notamment de n'autoriser que les livraisons de nourriture du
gouvernement, de ne pas autoriser les résidents à "sortir" de leurs portes d'entrée et
Silvano Trotta.
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-61404082
407 Le lien suivant montre la Chine construisant des camps de quarantaine. Celui-ci serait situé
dans la province du Sichuan et pourrait emprisonner jusqu'à 30 000 personnes.
https://t.me/Salim_Laibi_LLP/9408
405

406
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d'exiger l'approbation du comité pour que toute personne autre que les cas d'urgence
accède aux hôpitaux.
La BBC est déjà au courant de certains cas où les résidents ont eu des difficultés
à faire venir rapidement des ambulances d'urgence, certains patients étant contraints
d'utiliser des voitures privées pour se rendre à l'hôpital.
Les autorités ont également renforcé les mesures destinées aux personnes qui
vivent à proximité de cas positifs, même si ces contacts étroits sont testés négatifs.
Ils ramassent maintenant de grands groupes de personnes dans des immeubles
d'habitation qui vivent au même étage ou même juste dans le même immeuble que
ceux qui ont été testés positifs.
Des images sont également apparues sur les réseaux sociaux montrant une
désinfection extrême à l'intérieur des maisons où des personnes ont été expulsées
après avoir été testées positives. L'utilisation généralisée de la désinfection à l'échelle
industrielle a été une tactique clé utilisée par les autorités.
Les censeurs d'État ont agi
rapidement pour lever les questions
sur la légalité de la désinfection et
également sur le déplacement d'un
grand nombre de personnes de leur
domicile, malgré des tests négatifs.
Dans
certains
cas,
les
personnes qui ont été retirées de
leur domicile et placées en
quarantaine centrale ont été invitées
à laisser une clé de leur domicile,
généralement dans la porte, afin que
les responsables puissent entrer et désinfecter l'espace. Certaines personnalités
juridiques se sont demandé si cette décision était "constitutionnelle".
13 juin 2022. Shanghai : les banques suspendent les opérations des distributeurs
automatiques de billets par crainte d'espèces infectées par le COVID.
Les citoyens chinois qui ont sauté les tests COVID obligatoires ont été arrêtés,
menottés et forcés de passer un test COVID par le parti communiste chinois. Des
gardes armés avec des fusils se tenaient à côté. 21 millions de personnes dans la
métropole chinoise de Chengdu ont été placées sous contrôle draconien du COVID.
Plus personne n'est autorisé à quitter son domicile dans le plus grand confinement
depuis Shanghai. Les chaînes d'approvisionnement de l'électronique et des
constructeurs automobiles risquent d'être perturbées.
Novembre 2022. "La politique zéro Covid n'est pas près de s'arrêter en Chine,
avec des confinements interminables : depuis plusieurs jours, des rumeurs faisaient
état d'un allègement de cette stratégie...Pas du tout ! répondent les autorités
sanitaires... un discours très ferme lors d'une conférence de presse. Les restrictions ont
même tendance à devenir de plus en plus fortes. Les rumeurs de ces derniers jours
avaient fait bondir les marchés, anticipant une possible ouverture de la Chine. Un
ancien haut responsable du contrôle des épidémies avait même annoncé des
changements à venir dans la politique sanitaire. Mais les autorités sont venues
anéantir tous les espoirs. Le message de la commission nationale de la santé a été très
clair : la Chine veut continuer de donner la priorité aux vies humaines. Le pays s'en
tient à sa stratégie zéro Covid, de manière indéfectible. Et si la politique sanitaire doit
être allégée un jour, ce n'est certainement pas aujourd'hui. Les autorités estiment que
la situation face à l'épidémie est en ce moment, la plus sombre et la plus complexe.
Même s'il reste très faible, le nombre de cas augmente : plus 3600, le samedi 5
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novembre, ce qui pousse le régime communiste à multiplier les confinements. Le
nombre de personnes en quarantaine est désormais au plus haut depuis la fermeture
de Shangaï, au printemps dernier. Cela représente des dizaines de millions de
personnes enfermées dans plus de 50 villes.
Des restrictions de plus en plus critiquées par la population surtout lorsque cela
se fait au détriment de la santé... Un petit garçon de 3 ans intoxiqué au monoxyde de
carbone est mort parce que sa résidence était confinée et que le comité de quartier a
refusé de le laisser partir à temps à l'hôpital." Un comble tout de même ! La vie d'un
enfant sacrifié au nom du confinement : on imagine le désarroi et la colère des parents.
Comment comprendre cet entêtement du gouvernement chinois face à l'épidémie ?
Une politique sanitaire totalitaire qui en vient à être contre-productive... La stratégie
zéro Covid était présentée comme un inconvénient momentané mais au service d'un
avantage sur le plus long terme. Un inconvénient momentané qui, on le voit,
s'éternise... et un remède qui devient pire que le mal408...
(vidéo) Voici ce qu'est devenue la vie des Chinois depuis la crise du Covid-19. Un
QRcode est nécessaire pour l'accès aux transports, aux commerces et au travail
nécessitant un test Covid de moins de 48h409.
23 novembre 2022. La Chine confine six millions de personnes après de violentes
manifestations410. Zhengzhou, ville du centre de la Chine qui héberge une immense
usine d'iPhone, a ordonné jeudi le confinement de six millions de personnes après de
violentes manifestations sur le site industriel en réaction à la politique zéro Covid du
gouvernement communiste. Des centaines d'ouvriers ont défilé mercredi devant
l'usine et ont fait face à des policiers, lesquels étaient armés de matraques et habillés
en combinaisons intégrales de protection blanches. Dans la foulée, les autorités de
Zhengzhou ont ordonné une grande campagne de dépistage dans plusieurs districts de
la ville. Ces quartiers sont confinés pour cinq jours à partir de vendredi minuit.
En clair, les habitants du centre-ville ne sont plus autorisés à quitter la zone sans
un test PCR négatif et l'autorisation des autorités locales. Il leur est conseillé de ne pas
sortir de chez eux, "sauf si nécessaire". Ces mesures concernent plusieurs quartiers,
touchant environ la moitié des habitants de Zhengzhou. Elles ne couvrent pas la zone
de l'usine d'iPhone, où les ouvriers sont déjà soumis à des restrictions depuis plusieurs
semaines. Un ouvrier a déclaré à l'AFP que les manifestations ont débuté en raison
d'une polémique autour du montant d'une prime promise aux ouvriers de l'usine,
propriété du géant taïwanais Foxconn, principal sous-traitant d'Apple.
Beaucoup de vidéos sur les réseaux de manifestations contre le pouvoir en Chine.
Les manifestations nationales qui ont eu lieu en Chine ce week-end ont été déclenchées
par un incendie dans la capitale du Xinjiang, où les habitants d'un immeuble
d'habitation ont été bloqués à l'intérieur pendant des mois en raison d'un "verrouillage
Covid" et où beaucoup ont brûlé vifs. Cela a mis le feu aux poudres dans tout le pays411.
Le gouvernement Chinois censure les scènes de la Coupe du Monde de Foot où
les stades sont pleins, les gens crient et chantent sans masque.... Les Chinois ont
compris qu'ils sont pris pour des esclaves412.

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/chine-covid-toujours-244834
https://t.me/alexandrahenrioncaude/546
410
https://www.francesoir.fr/politique-monde/la-chine-confine-six-millions-de-personnesapres-de-violentes-manifestations
411 https://t.me/trottasilvano/28202
412
https://insiderpaper.com/chinese-tv-cuts-maskless-world-cup-scenes-as-covid-angermounts/
408
409
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Le régime chinois a créé un rideau
de fumée413 pour détourner l’attention
des violentes manifestations qui ont eu
lieu sur le site de la plus grande usine
d'iPhone du monde. La méthode
employée est surprenante : des liens
dirigent
vers
du
contenu
pornographique pour adultes ont
inondé les informations concernant des
villes où les rassemblements se sont
intensifiés en réaction à la politique
zéro
Covid
du
gouvernement
communiste.
Sur Twitter, impossible de trouver
des informations liées aux villes en train
de manifester sans trouver de la
publicité pour des “escort girls”.
Dimanche 27 novembre, un flot de
contenus nuisibles a été repéré par des chercheurs spécialisés dans les opérations de
censure. De nombreux comptes en chinois, certains inactifs depuis des mois ou des
années, ont repris vie pour spammer Twitter avec des liens vers des services d'”escort
girls” et d'autres offres pour adultes. Toute personne recherchant des publications sur
les villes où se déroulaient des manifestations, et utilisant les noms chinois des lieux,
ont trouvé des pages et des pages de tweets inutiles, au lieu des informations sur les
manifestations, alors qu'elles s'intensifiaient.
Sur son compte Twitter, Dong Mengyu, spécialiste du numérique et de la censure
à l’université de Stanford, a alerté que des “bots” chinois étaient en train d’inonder la
plateforme avec des publications faisant la promotion de services de “dames de
compagnie”, pour rendre plus difficile l'accès aux informations sur les manifestations
de masse pour les utilisateurs chinois.
Le spécialiste de la désinformation chinoise ThisIsWenhao a également dénoncé
cette opération de censure, et exhorté Elon Musk à identifier pourquoi les meilleurs
résultats de recherche pour certaines villes chinoises, ou des manifestations étaient en
train de se dérouler, montraient seulement des annonces d'escorte.
Selon les chercheurs de l'Université de Stanford, interviewés par le Washington
Post, il s’agirait d’une campagne visant à réduire le flux d’informations sur les
manifestations généralisées contre les restrictions liées aux coronavirus, qui allaient
jusqu’à appeler à la démission des dirigeants du Parti communiste.
Beaucoup de vidéo comme celle-ci414 sur le Net mondial. Camp de quarantaine
Covid incendié par le peuple en Chine. La dictature chinoise serait en train d'envisager
de réduire la pression... Mais en attendant, pendant le mondial de football, la
télévision chinois ajoute virtuellement des masques sur les images 415 ! Pour les
supporters, les arbitres et les joueurs !

https://www.francesoir.fr/politique-monde/des-escorts-pour-etouffer-les-protestations-enchine-echappe-la-moderation-sur
414 https://t.me/trottasilvano/28335
415 https://www.youtube.com/watch?v=cjxfNlsjoK4
413
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Science-fiction : le PC chinois change le nom du Covid-19416 et veut tourner la
page de sa politique « zéro Covid » ! Il est tout de même assez spectaculaire de voir ce
genre d’événements de
son vivant ! Après avoir
terrorisé 1.5 milliards de
personnes pendant 3
ans dans une hystérie
folle inégalée dans toute
l’histoire de l’Humanité
; après avoir imposé des
confinements
extraordinairement
stricts et criminels en
poussant les uns au
suicide, en tuant les
autres par la famine, en
imposant plusieurs tests
par jour, en enfermant
les
gens
et
en
enchaînant les portes de leur résidence allant jusqu’à les souder, en massacrant les
récalcitrants à coups de bâton, en emprisonnant les gens dans des camps de
concentration sanitaires, en diffusant des milliers de tonnes de produits chimiques
dans l’atmosphère via des drones ou sur le goudron et les trottoirs, en masquant des
bébés de 6 mois, en allant jusqu’à flouter les spectateurs du mondial de foot au Qatar
afin que la population chinoise ne se rende pas compte que le monde n’est pas soumis
aux mêmes restrictions ni à la même réalité… ! Bref, après cette plongée spectaculaire
dans la cabine de la folie, il a suffi de quelques manifestations à peine violentes pour
que le Parti communiste recule, ferme les camps de quarantaine et change
radicalement et définitivement de stratégie en changeant le « nom » de la maladie
puisque celle-ci n’existe plus !
Shanghai, Andy Boreham, journaliste : il n'y a pas de queue aux urgences, de gens
qui meurent dans les rues. Alors qu'on nous montre des tonnes d'images catastrophes
de la Chine sur Twitter, Facebook, Youtube, les médias 417. Les Chinois arrivent en
masse en Italie, Meloni les fait tester. 50% de malades mais AUCUN nouveau variant.
Juste un système immunitaire détruit par près de 3 ans de confinements.
*

*
*

https://www.lelibrepenseur.org/science-fiction-le-pc-chinois-change-le-nom-du-covid-19et-veut-tourner-la-page-de-sa-politique-zero-covid/
417 https://t.me/vivre_sainement_reel/786
416
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53. Coupures énergétiques
Un arrêté préfectoral de délestage et de coupure électrique chez les particuliers.
Arrêté de coupure d'électricité quotidienne entre 11h et 15h30, durée max de 2 heures,
sorti le 22 septembre 22. Cela parle de désactivation des compteurs pilotables (soit
Linky), au plus tôt le 1er octobre 22, au plus tard du novembre 2022 jusqu'au 15
avril/mai 2023. Vous êtes prêts à subir des coupures électriques chez vous ?
Et le compteur Linky passe mal : En France, la surveillance de masse des citoyens
exaspère les organisations de défense des libertés individuelles qui ont ainsi porté
plainte contre l’Etat français et le ministère de l’Intérieur. C’est ce que nous a appris
La Quadrature du Net, organisation de défense des libertés individuelles, qui confirme
qu’une plainte collective, soutenue par 15 248 personnes, a été déposée à la CNIL
(Commission Nationale de l’Information et des Libertés). Même si celle-ci ne mène à
rien, c'est une preuve que la population n'est pas dupe.
2018 : Des entrepreneurs allemands construisent un nouveau pipeline :
Nordstream 2. De la Russie, à travers la mer de l’Est, le nouveau conduit de gaz doit
aller jusqu’à la côte du Mecklenbourg-Poméranie-Occidentale (Allemagne). Le
pipeline russe est nettement moins cher que celui de LNG (US). Michael Harms
(comité Est de l’économie allemande) : "je pense que le projet Nordstream 2 est un
bon projet, non seulement pour l’Allemagne, mais aussi pour toute l’Europe puisque
la Russie est à proximité, ce qui raccourci les distances de transport. C’est un moyen
d’approvisionnement très bon marché. Je suis très sceptique sur le fait que l’on
continue à importer via LNG".
Il y a un peu moins d’un an, il s’est passé quelque chose d’étrange. Le Congrès, à
Washington, a signé une loi de sanction à l’encontre des pays ennemis des USA comme
l’Iran, la Corée du Nord et la Russie. Il s’agit de politique de sécurité. Mais on peut y
lire aussi : « l’Amérique vise aussi le pipeline Nordstream 2 ».
Donald Trump : L’Allemagne pompe du gaz
russe et va donc envoyer les milliards de dollars en
Russie. Comment est-ce possible ? L’Allemagne va
payer des sommes astronomiques à la Russie pour
ce pipeline. Ce n’est pas correct.
Lorsqu’un journaliste418 demande à la
marionnette Biden : "Pensez-vous que la Russie est
responsable de la rupture du gazoduc Nord Stream
?" Le pantin se dérègle et ne sait plus quoi répondre.
Le document rapporté par le journal suédois
"Nya Dagbladet" est choquant. La RAND
Corporation, qui était déjà responsable de la propagande américaine pendant la guerre
de Corée et la guerre froide, voit une Europe en plein essor comme un concurrent des
États-Unis - sur le plan économique et politique. La seule façon d'empêcher cela est de
plonger l'Europe dans le chaos en adoptant un ensemble de sanctions qui plongeront
l'économie européenne - et en particulier l'économie allemande - dans une crise
systémique. Les partis verts étaient censés jouer un rôle central car leur orientation
fortement dogmatique leur permettait d'ignorer facilement les arguments
économiques.
Littéralement, le document de stratégie américain dit : La seule manière viable
de garantir le rejet par l'Allemagne des approvisionnements énergétiques russes est
418

https://t.me/trottasilvano/26734
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d'impliquer les deux parties dans le conflit militaire en Ukraine. Notre action
ultérieure dans ce pays conduira inévitablement à une réponse militaire de la Russie.
Bien sûr, les Russes ne pourront ignorer la pression massive exercée par l'armée
ukrainienne sur les républiques non reconnues du Donbass. Cela permettrait de
déclarer la Russie agresseur afin d'appliquer l'ensemble des
sanctions contre la Russie.
Xavier Moreau : ''En tout cas le fait que Washington ait osé
faire ça en dit long sur ce qu'ils sont capables de faire ! Cet
endommagement des gazoducs va avoir plusieurs conséquences :
- quasiment détruire toute une partie de l'industrie
allemande, moteur économique de l'Europe...
- mettre même en danger l'Union européenne.
La destruction de l'économie européenne fait partie de ça...
Deux vainqueurs au conflit les Russes et les Américains qui
pourront se retrouver face à face avec la Chine419..''
Crise de l’énergie : une météo de l’électricité bientôt sur
France Télévision ! Remarquez-le bien : Même infantilisation que pour le covid, même
débilité.
Témoignage : « ça va être dur à digérer : hier matin j'ai appelé mon fournisseur
d'énergie pour faire une simulation, il m'a annoncé que je vais passer de 80 euros,
que je payais l'année passée, à 250 voire 300 euros par mois. Donc ma facture de gaz
et électricité a augmenté de 4, voire 5 fois ! Alors je lui ai demandé si c'était moi qui
consommait trop ? Il me dit non, pratiquement 3 belges sur 4 vont vivre cette
situation. Donc ça veut dire quoi mes amis ? Ça veut dire que tout ce qui est en train
de se passer avec le conflit Russie Ukraine, est en train de nous enfoncer plus qu'autre
chose. On nous dit que soit les sanctions sont pour la Russie, mais c'est nous que l'on
enfonce. Je vais avoir un supplément de gaz et d'électricité de presque 1000 euros, je
ne sais pas où je vais trouver 1000 euros420".
Selon Reuters, le gouvernement français s'apprête à ordonner des coupures
"séquencées" d'électricité par phase de deux heures sur le territoire. Cette décision est
savamment dissimulée à l'opinion publique. La France serait beaucoup plus proche
que Macron n’a bien voulu le dire des coupures d’électricité. En effet, selon les
informations de Reuters, le gouvernement envisagerait un plan prévoyant des
coupures de courant dans certaines régions de l’Hexagone. Ces coupures seraient
imminentes, et interviendraient en tout cas dès l’automne. En l’état, elles ne
toucheraient pas les hôpitaux, mais elles impacteraient le réseau de téléphonie mobile.
L’impact sur les communications téléphoniques concernerait toute l’Europe :
Autrefois impensable, les téléphones portables pourraient tomber dans le noir en
Europe cet hiver si des coupures de courant ou un rationnement de l’énergie mettaient
hors service une partie des réseaux mobiles de la région421.
Pierre Jovanovic : « Si demain les boulangers ferment parce qu'ils ne peuvent
plus payer le gaz pour faire tourner leur four, c'est fini, là vous avez la révolution, le
peuple descend dans la rue, le gouvernement va être renversé, et croyez-moi qu'on est
en train de s'en approcher, à grand pas !422 ».

https://twitter.com/Educ_suspendu/status/1575221097251078144
https://t.me/masktombe/10279
421 https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/09/29/urgent-coupures-electriques-imminentes-enfrance/
422 https://www.youtube.com/watch?v=_69XlbDBKKQ
419

420
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Le réseau électrique national du Bangladesh s'effondre, provoquant une panne
d'électricité pour 140 millions de citoyens. En dehors de certaines parties du nordouest du comté, "le reste du pays est sans électricité", a déclaré un responsable 423.
S'adressant à Bloomberg, le célèbre professeur de Harvard Jeffrey Sachs a
déclaré que les États-Unis (peut-être avec la Pologne) étaient très probablement
responsables du sabotage des pipelines Nord Stream.
"La destruction du pipeline Nord Stream, ce que je parierais sur une action
américaine, peut-être les États-Unis et la Pologne, c'est-à-dire...", a déclaré le
professeur avant que le présentateur de Bloomberg ne l'interrompe et ne lui demande
pourquoi il pense que Washington est derrière et s'il a des preuves pour étayer cette
affirmation. Sachs a ensuite souligné qu'il y avait des preuves radar que des
hélicoptères militaires américains, normalement basés dans la ville polonaise de
Gdansk, opéraient dans la région.
Il a également évoqué les menaces du président Biden, qui a déclaré "Nous allons
fermer Nord Stream", ainsi que la déclaration du secrétaire d'État américain Blinken
lors d'une conférence de presse vendredi dernier selon laquelle c'était "une énorme
opportunité" et a également salué l'action. Sachs a critiqué le comportement des
dirigeants américains comme une "étrange façon" de faire face à "la piraterie sur
l'infrastructure internationale d'importance vitale". Sachs a déclaré qu'il savait que
cela allait à l'encontre de "notre récit" et qu'il n'était "pas autorisé de dire ces choses
en Occident", mais partout où il a demandé aux gens du
monde entier, ils ont cru que "les États-Unis l'ont fait".
Même des journalistes américains traditionnels lui ont
dit en privé qu'ils pensaient que Washington était
derrière tout cela. Un point de vue qui, soit dit en
passant, n'est pas publiquement entendu dans les
grands médias occidentaux. Pourquoi ?424
9 octobre 2022 : Près de 20% des stations-service
fonctionnent difficilement en France, selon le ministère
de la Transition énergétique : conséquence de grèves
menées dans plusieurs raffineries du groupe
TotalÉnergies. Le gouvernement a interdit l'achat et même la vente de carburant dans
des jerricans et des bidons425.
Le gazoduc Nord Stream a explosé 1 minute après que Liz Truss a envoyé un
message au Secrétaire d’état américain Blinken lui disant : « C’est fait426 » !
Le piratage du compte iPhone de l’ex premier ministre britannique Liz Truss
aurait permis aux services de renseignements russes de faire le lien entre un message
envoyé au secrétaire d’État américain Blinken, contenant les mots : « C’est fait » et
l’explosion du gazoduc une minute seulement après l’envoi ! Le piratage est factuel, il
est actuellement en cours d’investigation. Concernant le message, les autorités
britanniques ne vont certainement pas avouer qu’il existe mais nous savons déjà que
ces criminels sont capables de tout et qu’ils ont déjà fait par le passé à de nombreuses
reprises.

https://t.me/Salim_Laibi_LLP/9578
https://t.me/trottasilvano/26886
425
https://www.lefigaro.fr/conso/penurie-de-carburant-ces-departements-ou-il-est-interditde-remplir-son-jerrican-20221008
426 https://www.lelibrepenseur.org/le-gazoduc-nord-stream-a-explose-1-minute-apres-que-liztruss-a-envoye-un-message-au-secretaire-detat-americain-blinken-lui-disant-cest-fait/
423
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Un collège d'Avignon ferme
faute de pouvoir se chauffer. Dès
lundi
prochain,
un
collège
d'Avignon fermera ses portes, car
trop
cher
à
chauffer.
Un
établissement pour élèves en
difficulté. Les parents l'ont appris
juste avant les vacances427.
Des
températures
inacceptables dans des écoles
primaires à Rouen ! C’est
scandalisés que les parents ont
constaté qu’il faisait autour de 12 degrés dans les classes de l’école Pouchet ! Le maire
a été interpellé et l’adjointe en charge des écoles a assuré que le chauffage a été remis
ce matin pour toutes les écoles et que la température sera acceptable sous 2 jours. Elle
souligne la nécessité de faire très attention car la hausse de la facture énergétique est
importante.
Allemagne : la piscine qui propose un tarif douche, une demi-heure pour 1,5€ et
dans certains cas, ils pourront prendre de longues douches chaudes !428 On est en 2022
et on a l’impression d’un retour en arrière à l’époque des bains douches.
Les autorités allemandes ont intensifié les préparatifs pour des livraisons
d’urgence d’argent liquide en cas de panne (ou plutôt de black-out) afin de maintenir
l’économie en marche, alors que le pays se prépare à d’éventuelles coupures
d’électricité dues à la guerre en Ukraine. Les plans comprennent la Bundesbank qui
stocke
des
milliards
supplémentaires pour faire face à
une hausse de la demande, ainsi
que « d’éventuelles limites sur les
retraits ». Et si vous pensez que
les investisseurs en crypto sont en
colère lorsqu’ils ne peuvent pas
accéder
à
leurs
jetons
numériques dans une bourse en
faillite, attendez de voir un
Allemand dont l’argent vient
d’être verrouillé429.
Ci-dessus, image hallucinante d’un lycée sans chauffage ni électricité.
Enedis s'entraîne pour les coupures. ''Dans la perspective d'un hiver difficile il se
prépare à couper de manière tournante l'électricité sur tout le territoire...''Couper
certaines électriques, mais pas toutes... Une fois qu'il y aura 2h qui se seront écoulées,
on va rétablir et c'est une autre ligne électrique qui va être impactée par le
délestage430..." Une situation inédite et plutôt angoissante, les services de secours ne
seront pas préservés, les pompiers, le Samu ou la police ne seront plus joignables ! De
427
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/info-france-bleu-alain-houpert-senateurde-cote-d-or-et-medecin-interdit-d-exercer-pour-six-mois-1667577046
428
https://pleiteticker.de/sofort-standen-leute-vor-der-tuer-erstes-schwimmbad-bietetduschtarif-an/
429
https://www.aubedigitale.com/lallemagne-se-prepare-a-des-livraisons-urgentes-deliquidites-a-des-ruees-bancaires-et-a-un-mecontentement-agressif-en-prevision-des-coupuresdelectricite-prevues-cet-hiver/
430 https://t.me/GervaisdeBazoches/1594
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plus, les antennes ne se reconnectent pas automatiquement. Dans minimum un cas
sur deux, leur redémarrage nécessite une intervention humaine431.
En janvier les coupures de courant seront bien possibles… Lorsque la tension sur
le réseau électrique sera trop importante, lors des journées rouges ... Les Français
seront prévenus la veille s'ils sont concernés...Dans ce cas les classes seront fermées le
matin... ''Encore une fois ce sont les parents qui vont devoir faire les frais de cette
situation et c'est bien dommage''. Elles dureront 2h lors des pics de consommation,
soit entre 8 et 13h, soit le soir entre 18h et 20h... Les antennes relais pourront aussi
être coupées dans ce cas il ne sera pas possible d'appeler les secours avec un téléphone
fixe432...''
Une coupure d’électricité massive plonge
temporairement Paris dans le noir. La panne a affecté
environ 120 000 clients. Un « incident technique sur
un transformateur d’Enedis » a entraîné la coupure
d’une « radiale », ligne à haute tension enterrée de
225 000 volts, explique RTE. La plupart des foyers ont
été rétablis vers minuit433.
Genève : Une panne d’électricité touche des
milliers d’habitants. Plusieurs communes de la
ceinture urbaine ont été privées de courant dès 6h30.
Il a pu être rétabli en une demi-heure, dans la plupart
des cas434.
« Je baisse, j’éteins, je décale ». Il y a quelques
jours, les services de la Première ministre Élisabeth
Borne, ont envoyé une circulaire aux préfets leur demandant « d’anticiper et de
préparer le terrain si des coupures électriques devaient survenir ». Ainsi, le
gouvernement prépare donc le pays au scénario inédit de coupures de courant pendant
l’hiver, tout en s’efforçant de dédramatiser cette situation
nouvelle. Pourtant, souvenons-nous, au début du mois de juin,
le chef de l’État avait osé déclarer : « Il n’y a aucun risque de
coupure d’électricité l’hiver prochain ». Mais comme pour le
Covid et la crise sanitaire (avec les masques, les pass, etc.), les
pouvoirs publics souhaitent encore souffler le chaud et le froid
(concrètement) par l’intermédiaire du narratif proposé aux
populations. Ainsi, comme nous le promet, The Economist par
une de ces énièmes couvertures prémonitoires, il est donc très
probable que la France et l’Europe (à partir de fin décembre)
passent pour la première fois depuis des décennies, un hiver
dans le froid et le noir.
*

*
*

431
https://www.europe1.fr/societe/pourquoi-les-services-de-secours-seront-injoignables-cethiver-en-cas-de-coupure-de-courant-4149535.amp
432
https://twitter.com/oiseauxvert1/status/
1598659280651128832?t=ESm4vu5vp19IRsuLJVEgCw&s=09
433
https://www.sudouest.fr/economie/energie/videos-une-coupure-d-electricite-massiveplonge-temporairement-paris-dans-le-noir-13307747.php
434
https://www.20min.ch/fr/story/une-panne-delectricite-touche-des-milliers-dhabitants176057861825
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54. Le dossier de la 5G
Une expérience, menée en laboratoire sur des fourmis, prouve que les ondes ne
sont pas anodines sur la vie terrestre435. Les antennes relais permettent une diffusion
des ondes sur le territoire...Dans l'extrait436, même si Yves Le Dréan se veut être plutôt
rassurant, il n'exclut pas qu'à long terme ces ondes pourraient être néfastes sur la
santé. Constat de chercheurs suédois :
Les rayonnements de la 5G provoquent des symptômes typiques révélateurs du
« syndrome des micro-ondes ». L'étude, publiée dans la revue suédoise Medicinsk
Access, a confirmé que les rayonnements non ionisants - bien en dessous des niveaux
autorisés - peuvent causer des problèmes de santé.

Mince, encore une théorie du complot validée par une étude de l'UE.... Pour ceux
qui souhaitent lire l'étude c'est ici437.
Les scientifiques appellent à un moratoire sur la 5G après qu'une étude montre
que les régulateurs ignorent les risques pour la santé liés aux rayonnements.
Les auteurs d'une étude évaluée par des pairs publiée mardi ont mis en garde
contre les risques d'exposition aux rayonnements de la technologie 5G et ont déclaré
que leurs recherches montrent que les limites d'exposition existantes pour les
rayonnements sans fil sont inadéquates, obsolètes et nocives pour la santé humaine et
la faune. Pourtant les vérificateurs de l'Info savent EUX que c'est SANS danger !
Étrange non ???
La Commission internationale sur les effets biologiques des champs
électromagnétiques ( ICBE-EMF ) a mené l'étude, qui a été publiée dans
Environmental Health.
L'ICBE-EMF a appelé à une évaluation indépendante des dangers et des impacts
des rayonnements sans fil, une campagne pour informer le public des risques pour la
santé associés aux rayonnements et "un moratoire immédiat sur le déploiement
ultérieur des technologies sans fil 5G jusqu'à ce que la sécurité soit démontrée et pas
simplement assumé."

https://twitter.com/Vpauline006/status/1575026596829880320
https://youtu.be/wYZprgcvWog
437
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)
690012_EN.pdf
435

436
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Dans un communiqué de presse ICBE-EMF , le Dr Lennart Hardell, oncologue,
auteur de plus de 100 articles sur les rayonnements non ionisants et auteur principal
de l'étude, a déclaré :
"Plusieurs études humaines robustes sur le rayonnement des téléphones
portables ont révélé des risques accrus de tumeurs cérébrales , et celles-ci sont étayées
par des preuves claires de la cancérogénicité des mêmes types de cellules que celles
trouvées dans les études sur les animaux."
Dans des entretiens avec The Defender , Hardell et Joel M. Moskowitz, directeur
du Center for Family and Community Health de l'Université de Californie, Berkeley
School of Public Health, ont discuté des résultats de l'étude, la nouvelle initiative de
l'ICBE-EMF visant à sensibiliser à la risques de la 5G et expliqué qui est le plus sensible
aux effets potentiellement nocifs du rayonnement sans fil .
Selon Moskowitz, l'exposition aux téléphones portables et autres appareils sans
fil devrait être limitée, en particulier pour les femmes enceintes et les enfants.
Hardell et Moskowitz – tous deux associés à l'ICBE-EMF et à son étude – ont
également reproché aux organismes de réglementation tels que la Federal
Communications Commission (FCC) et la Commission internationale de protection
contre les rayonnements non ionisants ( ICNIRP ) d'ignorer les risques – malgré des
centaines d'études indiquant les dangers de l'exposition aux rayonnements sans fil - et
a appelé à une action en justice et à une pression publique accrue.
Étude : les limites d'exposition aux rayonnements sans fil sont «nocives»,
«basées sur de fausses suppositions»
L'ICBE-EMF se décrit comme "un consortium multidisciplinaire de
scientifiques, de médecins et de professionnels apparentés qui sont, ou ont été,
impliqués dans la recherche liée aux effets biologiques et sur la santé des fréquences
électromagnétiques jusqu'à 300 GHz inclus".
Fondé en 2021, l'ICBE-EMF - qui se dit "se consacre à assurer la protection des
humains et des autres espèces contre les effets nocifs des rayonnements non ionisants
" - est né de l'International EMF Scientist Appeal , une pétition signée par plus de 240
scientifiques représentant plus de 2 000 articles publiés.
Selon la nouvelle étude ICBE-EMF, les limites d'exposition aux rayonnements
radiofréquences (RFR) établies dans les années 1990 par la FCC et l'ICNIRP "étaient
basées sur les résultats d'études comportementales menées dans les années 1980
impliquant des expositions de 40 à 60 minutes chez 5 singes et 8 rats » – après quoi
des « facteurs de sécurité arbitraires » ont été appliqués « à un seuil apparent de taux
d'absorption spécifique (SAR) » de 4 watts par kilogramme.
Selon une fiche d'information accompagnant la publication de l'étude, cela
signifie qu'"aucun effet néfaste sur la santé dû à l'exposition aux RFR" n'a été affirmé
"en dessous du… SAR de 4 watts par kilogramme pour des fréquences allant de 100
kHz à 6 GHz".
L'article soutient que ces limites d'exposition aux rayonnements étaient basées
«sur deux hypothèses majeures» - que tous les effets biologiques de l'exposition aux
rayonnements sans fil «étaient dus à un échauffement excessif des tissus et qu'aucun
effet ne se produirait en dessous du seuil putatif SAR», et «douze hypothèses qui
étaient non spécifié par la FCC ou l'ICNIRP.
Les limites fixées par la FCC et l'ICNIRP ignorent également "les 25 dernières
années de recherches approfondies sur les RFR" qui, selon l'étude, "démontrent que
les hypothèses sous-jacentes aux limites d'exposition de la FCC et de l'ICNIRP sont
invalides et continuent de présenter un danger pour la santé publique". » et « reposent
sur de fausses suppositions ».
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Ces dommages, qui ont été observés même « en dessous du seuil SAR supposé »,
comprennent « l'induction non thermique d'espèces réactives de l'oxygène, les
dommages à l'ADN, la cardiomyopathie, la cancérogénicité, les dommages aux
spermatozoïdes et les effets neurologiques, y compris l'hypersensibilité
électromagnétique », plus « l'augmentation du cerveau et le risque de cancer de la
thyroïde .
Malgré ces risques documentés, l'étude explique qu'en 2020, la FCC et l'ICNIRP
"ont réaffirmé les mêmes limites que celles établies dans les années 1990" - des limites
qui "ne protègent pas adéquatement les travailleurs, les enfants, les personnes
hypersensibles et la population en général contre les courts-circuits ". expositions RFR
à long terme ou à long terme.
Selon le communiqué de presse de l'ICBE-EMF, la FCC et l'ICNIRP "ont ignoré
ou rejeté de manière inappropriée des centaines d'études scientifiques documentant
les effets néfastes sur la santé lors d'expositions inférieures à la dose seuil revendiquée
par ces agences", qui est "basée sur la science des années 1980 - avant les téléphones
portables étaient omniprésents.
Les scientifiques s'expriment sur les risques d'exposition sans fil
Hardell et Moskowitz ont tous deux déclaré au Defender que le rayonnement
sans fil présente un risque plus élevé pour les femmes enceintes et les enfants.
Moskowitz a déclaré que les personnes hypersensibles aux ondes électromagnétiques
sont également particulièrement à risque.
Les deux ont toutefois recommandé que tous les individus minimisent autant que
possible leur exposition aux rayonnements sans fil.
Moskowitz a développé une ressource en ligne compilant des conseils et des
suggestions pour les individus afin de réduire l'exposition aux rayonnements sans fil .
Les recommandations incluent de garder les appareils tels que les smartphones
et les téléphones sans fil à distance du corps et en particulier de la tête, d'utiliser ces
appareils dans les zones où le signal est fort, de réduire l'exposition secondaire aux
appareils d'autres personnes et d'éteindre les appareils sans fil domestiques à l'heure
du coucher. .
Moskowitz a cité des préoccupations spécifiques concernant la technologie 5G,
déclarant à The Defender :
«La 5G possède de nombreuses nouvelles fonctionnalités jamais testées pour la
sécurité, notamment différentes fréquences porteuses, de nouveaux schémas de
modulation et d'impulsions, la formation de faisceaux, des réseaux phasés et un MIMO
massif [entrées multiples, sorties multiples].
« Des études ont été menées pour tester certaines fréquences porteuses utilisées
dans la 5G, mais pas les autres fonctionnalités qui pourraient entraîner des expositions
brèves mais de très haute intensité.
"La proximité d'antennes à petites cellules près de l'endroit où les gens vivent et
travaillent pourrait poser des problèmes de santé en plus de l'exposition aux
rayonnements sans fil des téléphones portables 5G."
Hardell a déclaré qu'avec la technologie 5G , "les impulsions peuvent être
extrêmement élevées et également s'additionner à partir de différentes sources [sans
fil]", ajoutant que "les risques ne sont pas étudiés, surtout pas à long terme".
Dans un article de juillet 2022 sur safemmr.com, un site Web sur les dangers de
l'exposition aux rayonnements sans fil exploité par Moskowitz, il s'est concentré sur l'
onde millimétrique (MMW) utilisée dans les fréquences «haute bande» (30-300 GHz)
utilisées par 5G réseaux.
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Moskowitz a écrit que les caractéristiques de ces MMW sont différentes des
fréquences "basse bande" principalement utilisées jusqu'à présent pour la
transmission cellulaire et sans fil.
Selon Moskowitz :
« Les transmissions peuvent être dirigées vers des faisceaux étroits qui se
déplacent en visibilité directe et peuvent déplacer des données à des débits élevés (par
exemple, jusqu'à 10 milliards de bits par seconde) avec de courts décalages (ou
latences) entre les transmissions.
« Les ondes millimétriques (MMW) sont principalement absorbées dans 1 à 2
millimètres de la peau humaine et dans les couches superficielles de la cornée. Ainsi,
la peau ou les zones proches de la surface des tissus sont les principales cibles du
rayonnement.
"Étant donné que la peau contient des capillaires et des terminaisons nerveuses,
les effets biologiques du MMW peuvent être transmis par des mécanismes
moléculaires par la peau ou par le système nerveux."
Une telle exposition, écrit Moskowitz, peut entraîner des effets thermiques
(chauffage), provoquant initialement une "sensation de chaleur suivie de douleur et de
dommages physiques à des expositions plus élevées", et finalement impactant "la
croissance, la morphologie et le métabolisme des cellules", induisant "la production de
radicaux libres », et causant des dommages à l'ADN.
Moskowitz a déclaré qu'il n'y avait eu aucune véritable recherche sur les effets
biologiques ou sur la santé de la 5G , notant que sur 35 000 publications sur les champs
électromagnétiques trouvées sur le portail EMF au 1er août 2022, seules 408
concernaient la 5G, et seulement sept étaient médicales ou études biologiques.
Cependant, même ces sept études sont insuffisantes, a écrit Moskowitz :
"Un examen plus approfondi, cependant, révèle que bien que ces études aient
utilisé des fréquences porteuses utilisées dans la 5G, aucune de ces études n'a modulé
ou pulsé le signal comme l'exige la 5G ou n'a utilisé d'autres fonctionnalités de la
technologie 5G (par exemple, la formation de faisceaux, le MIMO massif et les réseaux
phasés). ) qui sont susceptibles d'affecter la nature et l'étendue des effets biologiques
ou sanitaires de l'exposition à ces rayonnements.
Selon Children's Health Defence (CHD), plus de 1 500 articles scientifiques
évalués par des pairs démontrent les effets biologiques et sanitaires de l'exposition aux
champs électromagnétiques (EMF).
En août 2021, la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de
Columbia s'est prononcée en faveur de CHD dans son action en justice contre la
décision de la FCC de ne pas revoir ses directives de santé et de sécurité concernant la
5G et la technologie sans fil, concluant que la FCC n'avait pas fourni de réponse
motivée . explication de sa détermination selon laquelle ses lignes directrices actuelles
offrent une protection adéquate contre les rayonnements RF.
Les limites d'exposition aux rayonnements sans fil réaffirmées par la FCC et
l'ICNIRP ne prévoient pas l'avènement et la croissance des technologies 5G, a déclaré
Moskowitz. Mais au lieu de s'attaquer au problème, l'industrie des
télécommunications et ses experts ont accusé de nombreux scientifiques qui ont étudié
les effets du rayonnement des téléphones portables de "faire peur" sur l'avènement de
la technologie sans fil 5G », a-t-il ajouté.
Les régulateurs portent l'entière responsabilité des effets nocifs sur la santé
causés par l'exposition aux rayonnements sans fil
Hardell a déclaré au Defender que l'incapacité des organismes de réglementation
à fixer des limites d'exposition appropriées signifie qu'ils "ont l'entière responsabilité"
des décès et des blessures résultant de l'exposition aux rayonnements sans fil.
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Selon Moskowitz , un rapport sur la 5G publié en 2020 par le US Government
Accountability Office "reconnaît que l'inquiétude du public concernant les effets sur la
santé de l'exposition aux rayonnements radiofréquences (RFR) est susceptible de
s'intensifier avec le déploiement de la technologie 5G" et que "long- les effets à terme
sont inconnus.
Cependant, selon le rapport, "les responsables des agences fédérales de
réglementation et de recherche n'ont indiqué aucune raison de s'alarmer en raison de
ces inconnues en raison de la recherche d'études d'observation sur la technologie pré5G et d'études expérimentales de la technologie 5G à bande élevée438".
Karen Kingston et Greg Hunter439 évoquent de terrifiantes perspectives, selon
eux, une fois activées par la 5G, les nanotechnologies pourraient servir de cheval de
Troie et influer sur l'état psychologique, rappelant des scénarios de film de science
fiction tels que 28 jours plus tard ou l'Armée des Clones. Cette hypothèse serait
totalement farfelue si le Pr Malone n'avait pas déjà déclaré que sa technologie était
capable de menacer la sécurité en étant capable de cibler un individu en particulier ou
même une ethnie.
En plus de montrer que des directives indiquent que les nanotechnologies sont
censées être présentes dans de nombreux produits, Karen Kingston résume ce qui
devrait en être des vaccins : quiconque veut utiliser ces produits devrait être
criminalisé, le COVID 19 signifiant certificat d'identité IA.
*

*
*

438
439

https://childrenshealthdefense.org/defender/5g-cell-tower-health-risks-radiation/
https://odysee.com/@ReligiareOriginel:d/Karen-Kingston---USAWatchDog-(VFR):a
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55. Coupures du réseau mobile et Internet à venir ?
Le sabotage d'un câble de fibre optique près d'Aix-en-Provence perturbe
l'Internet mondial. Un câble de fibre optique qui approvisionne l’Internet occidental
depuis le nord de l’Europe a été sectionné à Aix-en-Provence440.
Ecosse : des îles coupées du monde après la rupture d'un câble en mer441.
La rupture d'un câble sous-marin a interrompu ce jeudi des réseaux de
téléphonie mobile et des communications internet.
Christel Heydemann : ''Délestage électrique, pas de réseau téléphonique''.
Directrice générale du groupe Orange auditionnée mercredi 30 novembre par la
commission sénatoriale des affaires économiques. Elle évoque l'impact d'éventuelles
coupures de courant sur le réseau mobile français cet hiver, et par conséquent le risque
sur ''l'accès aux services de numéro d'urgence''. ''Il est illusoire d'imaginer qu'en cas de
délestage, on saura maintenir un service continu pour l'ensemble des Français. Les
services mobiles, s'ils sont éteints dans une zone géographique pendant 2h, il n'y aura
pas d'accès aux services de numéros d'urgence pendant un temps442''.
*

*
*

https://siecledigital.fr/2022/10/21/linternet-mondial-est-impacte-par-le-sabotage-duncable-pres-daix-en-provence/
441 https://fr.euronews.com/2022/10/20/ecosse-les-iles-shetland-coupees-du-monde-apres-larupture-dun-cable-sous-marin
442 https://youtu.be/NsBQ-Exj-E4
440
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56. En France, le dossier des retraites
Macron n'exclut pas une dissolution de l’Assemblée nationale si on ose s’opposer
à lui dans le dossier des retraites. Les députés, donc le peuple français qui les a élus,
s'opposent à Macron, il dissout l'Assemblée Nationale ! Les députés vont-ils préférer
leur petit poste ou servir le peuple qui les a élus ? « Je dissous tout de suite443 » : la
menace d'Emmanuel Macron en cas de motion de censure des oppositions
Emmanuel Macron est prêt à attendre l'hiver prochain pour faire adopter la
réforme des retraites. Pour autant, il a mis en garde.
Alors que le gouvernement n'exclut pas de dégainer le 49.3 pour faire passer sa
contre-réforme des retraites, Bernard Friot explose la propagande macroniste au sujet
de notre système de retraite.
Bernard Friot444 explique pourquoi le régime des retraites, comme
reconnaissance politique du travailleur, contrevient fondamentalement aux intérêts
du capitalisme. Et pourquoi ils tentent à tout prix de le réformer.
"Il s’agit de faire l’inverse de ce qui s'est passé dans les années 1980 en
transformant les chômeurs en retraités, ce qui va créer une extrême précarité chez les
62-65 ans alors que 40% sont déjà sans emploi."
"Nous sommes en pure propagande."
Bernard Friot est sociologue et économiste et il a co-écrit “Retraites : généraliser
le droit au salaire”, un livre qui retranscrit son séminaire avec Nicolas Castel, des
cahiers du salariat.
« Nous allons au drame et ceux qui disent c'est pour faire peur, j'y crois pas, vous
avez un président qui clairement sait où il va, sait ce qu'il fait, tient un agenda, qui
clairement vous parle de guerre et le Parlement, ça ne le soucie absolument pas, vous
avez un président qui au terme vous dit qu'il y a une guerre et ça lui pose aucun
problème au Parlement !445 ».
Une citoyenne : « On en parle, on en parle du monarque, de cette petite crise
d'enfant gâté : "Je vais dissoudre l'assemblée si vous n'allez pas dans mon sens! " Il
sait que pour sa loi sur les retraites, il va avoir de l'opposition à gogo. Il va essayer de
la faire passer en France avec le 49-3 ; mais l'opposition dit que, de toutes façons, il y
aurait une censure derrière. Et donc motion de censure : Monsieur l'a dit: "puisque
c'est ça, je dissous l'assemblée". Vas-y dissous l'Assemblée... Je n'attends que ça de
revoter. À mon avis, ça ne va pas aller dans ton sens : les gens se sont réveillés un petit
peu. Même les gens qui ont voté pour lui n'en veulent plus. C'est pas grave s'il dissout
l'assemblée, on sait, moi je sais pour qui je vais voter. On sera nombreux446.''
Sophie de Menthon : l'État prend possession de l'argent des retraites. ''ça fait très
peur, il y avait un truc qui marchait bien, c'est la retraite complémentaire AGIRC
ARCO, ça marche très bien ! C'était privé, ça devient public. Malgré la volonté du
parlement, des partenaires sociaux, etc ... le 49/3 nous prive d'un débat. C'est très
inquiétant car le gouvernement a voulu un transfert des cotisations des retraites de

443 https://www.bfmtv.com/politique/elysee/je-dissous-tout-de-suite-la-menace-d-emmanuelmacron-en-cas-de-motion-de-censure-des-oppositions_AV-202209290104.html
444 https://www.lemediatv.fr/emissions/2022/reforme-des-retraites-bernard-friot-explose-lamacronie-RZXLafKCR7WCYZ7a3KyJlg
445 Fabrice di Vizio https://www.youtube.com/watch?v=2HxSAFP7rlQ
446 Une citoyenne : https:/ /www.tiktok.com /@magelya5/video /7148736626305322246?_r
=1&_t=8W5qsoDMV8w&is_from_webapp=v1&item_id=7148736626305322246
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tous les salariés du privé ... Et pourquoi il fait ça ? Ça m'inquiète énormément que
l'État, quel qu'il soit, puisse se servir de l'argent des retraites447...''
L’Elysée lance les « amendes forfaitaires délictuelles » pour punir par avance les
révoltes de lycées ou d’étudiants qui occuperaient leur lieu d’étude, ou encore celles
des gilets jaunes qui s’aviseraient de bloquer les routes. Ce n’est évidemment pas un
hasard, mais sonne comme une préparation en vue des réactions sur la prochaine
réforme des retraites.
Cap sur la retraite à 65 ans. « 65 ans n’est pas un totem ou un tabou, mais c’est
ce sur quoi Emmanuel Macron s’est engagé. C’est donc le cadre de nos discussions »,
a confirmé le ministre du travail, Olivier Dussopt, le 24 octobre sur Public Sénat. Ce
recul se ferait de manière graduelle : 64 ans en 2027 avant d’atteindre 65 ans en 2031,
avec un rythme de quatre mois supplémentaires par an.
On apprend que Macron, en dépit de toutes les critiques et des investigation en
cours, vient de charger Marguerite Cazeneuve de la réforme des retraites. Vos savez où
elle bossait avant de rejoindre Macron ? Chez McKinsey ! Cela en dit long autant sur
le mépris du chef de l’État à l’égard de la justice – il aurait pu faire profil bas en évitant
l’implication de McKinsey - ; mais cela en dit long aussi sur le type de traitement qui
va être engagé sur la réforme des retraites. Chez McKinsey on n’est pas du genre à
beaucoup dialoguer avec des partenaires sociaux. Plutôt méthode des plans de
liquidation d’entreprise. On se souviendra de la gestion de la crise covid par McKinsey.
Provocation et arrogance, gestion autoritaire chaotique, mais qui vise toujours
l’hypercontrôle des population.
*

*

*

447
https://twitter.com/SudRadio/
?t=bKA1J70s_QB_PlkM8PeovQ&s=35

status/1587082821839032327
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57. Sur les armes biologiques
Ce n’est pas pour inquiéter, mais cette idée mérite d’être développée. Deux types
d’entités s’intéressent de très près à ce genre de virus auquel nous avons affaire. D’une
part les grands États qui considèrent que ce sont de bons candidats pour développer
une arme biologique, d’autre part les laboratoires pharmaceutiques qui déposent une
grande quantité de brevets sur les vaccins. Concernant les armes, c’est rigoureusement
interdit par les conventions internationales, donc il faut être discret. Les Etats-Unis
qui ont longtemps pratiqué ce genre de cuisine ont fini par fermer « Fort Detrick »,
l’officine dont était sortie l’attaque à l’Anthrax de 2001. Ils maintiennent en revanche
une bonne dizaine de laboratoires P4 dans le monde. Quitte à produire de la m…,
autant le faire chez les autres. Ainsi, le laboratoire P4 de Wuhan a été financé tant par
les USA que par la France.
Nous sommes peut-être, pas seulement "en guerre" comme s’il s’agissait d’une
métaphore déplacée vers le champ de la santé, mais en guerre au sens strict. Dans la
tête des stratèges qui cogitent dans ce sens. Les stratégies de la guerre au fil du temps
ont changé par les moyens mis en œuvre.
Nous sommes, dit-on, passés dans le combat 4.0 avec Daesh. Nous ne savions
pas qui les finançait, mais ils menaient des raids dans une tactique de harcèlement,
non pas dans les règles d'affrontement des armées de deux États.
Nous pouvons envisager la possibilité du combat 5.0 qui se ferait par l'ajout de
composant à effet retardé dans les vaccins. L'introduction d'un vaccin semble
inoffensive, le contact ultérieur avec le virus pourrait provoquer une surréaction du
système immunitaire conduisant à des effets très graves, y compris mortels. Le cinéma
connaît très bien ce filon pour mettre en scène de la terreur.
Le cas s'est déjà produit avec le VRS (virus respiratoire suncytial) dont le
développement du vaccin a été entravé. Par le problème de « l'immunité renforcée liée
aux anticorps », qui a conduit à des maladies graves et à des décès chez les animaux et
les sujets humains participant aux essais. Ce phénomène n'apparaît qu'après la
vaccination, lorsque le sujet est exposé au virus naturel à un moment donné dans le
futur. Il est inquiétant de constater que les essais du vaccin anti-Covid n'ont pas été
menés de manière à exclure la possibilité que cette grave séquelle se produise des mois,
voire des années après la vaccination. En pareil cas, l'utilisation éventuelle de ce type
de stratégie à des fins militaires serait particulièrement machiavélique.
Notons que le 4 décembre 2020, en France, le comité d’éthique du ministère de
la défense donne son feu vert à la recherche sur le « soldat augmenté ». Le combattant
du futur en 2040/2050, avec des vêtements connectés, plus de protections et une
interface homme/machine permettant d’aider le combattant. Recours aux techniques
dites « invasives » pour améliorer les performances physiques ou cognitives du corps
humain. En clair, l’injection ou l’absorption de substances, les opérations chirurgicales
ou encore l’intégration de puces sous la peau pouvant envoyer ou recevoir des
informations à distance sur un théâtre de guerre.
Selon un article du Sunday Times, le gouvernement britannique prépare une
campagne d’information (de désinformation) massive à destination du public pour
convaincre la population d’accepter de se faire vacciner contre la Covid-19. Jusque-là
rien d’anormal. Ce qui frappe, c’est le recours à l’armée britannique et plus
spécialement la 77ème brigade de « défense culturelle » pour surveiller et contrer le
discours antivaccin sur le Net. D’autres unités militaires de cyberguerre et de guerre
informationnelle sont mobilisées à cette fin dans des opérations clandestines pour
identifier et ficher les personnes « récalcitrantes », les « meneurs », les gens qui posent
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beaucoup trop de questions sur l’utilité ou la fiabilité du vaccin anti-Covid-19
provenant d’un laboratoire occidental. D’autres unités spécialisées dans le «
changement comportemental en ligne » comme la 77ème brigade de l’armée
britannique réalisent et gèrent des milliers de faux profils et des bots sur les réseaux
sociaux pour façonner l’opinion. En général, pour les médias officiels, les bots sont
accusés de propager des « fake news » sur les réseaux sociaux, mais ils occupent une
place grandissante dans notre quotidien. Cette fois, c'est l'armée qui utilise ce système,
alors que les catégories majoritaires de la population fréquentant les réseaux sociaux
sont très faciles à être manipulées par une force dédiée à cette mission. Cette unité a
été formée en 2010, à la veille du « Printemps arabe », une guerre hybride par
ingénierie sociale ayant emporté certains régimes arabes en combinant de manière
inédite des réseaux sociaux, une guérilla urbaine et une action militaire plus ou moins
clandestine.
Le Dr. Bossche prévient qu'en l'état, les vaccinations de masse pourraient créer
un « monstre impossible à arrêter » et les vaccinations de masse transformer le
coronavirus relativement inoffensif que nous avons vu pour la première fois (SARScov-2) en une « arme biologique » mortelle. Le vaccin actuel, quant à lui, n’est pas
seulement sur le point d’être complètement obsolète car l’immunité virale est
rapidement atteinte ; il altère également de manière permanente la réponse
immunitaire innée aux futurs variants du coronavirus, laissant les personnes vaccinées
totalement vulnérables et sans défense contre l’exposition aux variantes mutantes du
coronavirus. Le résultat net serait la possibilité très réelle d’un événement mondial de
morts massives qui pourrait potentiellement tuer des centaines de millions de
personnes et briser les économies mondiales, les gouvernements et des nations
entières. Les vaccinés partagent tous des super souches qu’ils reproduisent dans leur
propre corps. Paradoxalement, les personnes en bonne santé doivent éviter les
vaccinés afin d’échapper aux super-souches qu’ils répandent.
Selon Anthony Tu, cité aussi plus haut, "la variole naturelle a été éradiquée,
mais elle est un candidat potentiel pour devenir une arme bactériologique. Le bacille
de l’anthrax a été utilisé comme arme par des terroristes aux États-Unis. Je crois qu’il
ne serait pas étonnant que le nouveau coronavirus ait fuité lors d’un prototypage
d’armes biologiques, à cause d’une mauvaise gestion des protocoles de sécurité ».
En 1997, Taïwan a été frappée par une épidémie de fièvre aphteuse qui a causé
d’importantes pertes économiques parmi les éleveurs de porcs. Mais aux États-Unis,
certains observateurs ont émis l’opinion que cette épidémie n’était pas due à une
souche Taïwanaise mais à une souche qui provenait d’un institut de recherche de
Lanzhou, dans la province de Gansu, en Chine.
Plus tard, j’ai posé la question à un institut de recherche à Taïwan, qui m’a
répondu : ‘C’est une possibilité, mais la vérité reste inconnue’. J’ai également eu
l’opportunité de vérifier en posant la question à une personne chargée des armes
bactériologiques au sein de l’Armée populaire de libération, qui a évidemment nié en
bloc. Les initiateurs de ce type d’actions nieront toujours toute implication, même si
cela était parfaitement intentionnel. C’est pourquoi la collecte d’information est
essentielle. Les recherches sur les armes chimiques, bactériologiques et les poisons se
tiennent dans le monde entier, et pas seulement contre les hommes, mais également
contre le bétail et les céréales. Si vous savez à quelles recherches s’adonnent vos
adversaires, vous pouvez déjà préparer une méthode de défense.
C’est assez glaçant et il faut éviter toute dérive paranoïaque. Ce sont des
possibilités. Mais tous les États les prennent au sérieux si des virus mortels tombaient
entre les mains de terroristes. Dans une conférence Bill Gates (encore lui) a déclaré
que la prochaine guerre mondiale ce ne serait pas ça (image de la bombe atomique),
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mais cela : (et il amène sur la scène un baril supposé de mixture tueuse composé de
virus assassins). L’ennui, c’est que l’on pourrait aussi imaginer que le baril en question
sort d’un laboratoire comme étant un vaccin. Mais bon, là tout le monde va se mettre
à hurler disant que c’est une hypothèse complotiste pour les fous dangereux. Il
vaudrait mieux effectivement, car ce genre d’idée est un saut dans le vide purement
nihiliste. L’humanité n’est pas nihiliste et ce genre de projet ne pourrait germe que
dans l’esprit d’un psychopathe fou furieux cherchant à tout prix une dépopulation
mondiale. Reste à savoir si ce genre de cinglé peut marcher dans notre monde ou si sa
perversion ne l’envoie pas d’emblée dans un hôpital psychiatrique.
Le Pentagone a donné 39 millions de dollars à l’EcoHealth Alliance du Dr Peter
Daszak – l’organisation caritative qui a financé la recherche sur le coronavirus dans le
laboratoire de Wuhan accusé d’être à l’origine de l’épidémie, selon des données
fédérales… Des données fédérales consultées par le DailyMail.com révèlent que le
Pentagone a donné 39 millions de dollars à l’EcoHealth Alliance, qui a financé un
laboratoire à Wuhan, en Chine, entre 2013 et 2020. L’Institut de virologie de Wuhan
est accusé d’être la source du Covid-19.
L’Australian Strategic Policy Institute a mis au jour un livre chinois qui prouve
que les scientifiques militaires chinois ont travaillé au développement d’une « nouvelle
ère d’armes génétiques. » Ces armes, promettent les scientifiques chinois, pourraient
être « manipulées artificiellement en un virus de maladie humaine émergente, puis
utilisées comme arme et déchaînées. »
Les coronavirus, dont un certain nombre provoquent des maladies respiratoires
chez l’homme, sont mentionnés comme une classe de virus pouvant être facilement
utilisés comme armes. En fait, les scientifiques chinois ont été encore plus explicites,
soulignant dans leur article que le coronavirus qui cause le syndrome respiratoire aigu
sévère, ou SRAS, était un candidat idéal pour une arme biologique.
Extrait du Bulletin :
Il s’est avéré par la suite que la lettre du Lancet avait été organisée et rédigée
par Peter Daszak, président de l’EcoHealth Alliance de New York. L’organisation de
Daszak a financé la recherche sur les coronavirus à l’Institut de virologie de Wuhan. Si
le virus du SRAS2 s’était effectivement échappé de recherches qu’il a financées, Daszak
serait potentiellement coupable. Ce conflit d’intérêts aigu n’a pas été déclaré aux
lecteurs du Lancet. Au contraire, la lettre concluait : « Nous ne déclarons aucun intérêt
concurrent. »
Les virologues comme Daszak avaient beaucoup à perdre dans l’attribution de
la responsabilité de la pandémie. Pendant 20 ans, la plupart du temps sans attirer
l’attention du public, ils ont joué un jeu dangereux. Dans leurs laboratoires, ils créaient
régulièrement des virus plus dangereux que ceux qui existent dans la nature. Ils ont
fait valoir qu’ils pouvaient le faire en toute sécurité et qu’en devançant la nature, ils
pouvaient prédire et prévenir les « débordements » naturels… »
Les chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan, dirigés par le principal
expert chinois des virus de chauves-souris, Shi Zheng-li ou « Bat Lady », ont organisé
de fréquentes expéditions dans les grottes infestées de chauves-souris du Yunnan,
dans le sud de la Chine, et ont collecté une centaine de coronavirus de chauves-souris
différents.
Shi s’est ensuite associée à Ralph S. Baric, un éminent chercheur en
coronavirus de l’université de Caroline du Nord. Leurs travaux ont porté sur
l’amélioration de la capacité des virus de chauve-souris à s’attaquer à l’homme afin
d' »examiner le potentiel d’émergence (c’est-à-dire le potentiel d’infection de
l’homme) des CoV [coronavirus] de chauve-souris en circulation ».
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Dans la poursuite de cet objectif, ils ont créé en novembre 2015 un nouveau
virus en prenant le squelette du virus SARS1 et en remplaçant sa protéine de pointe
par celle d’un virus de chauve-souris (connu sous le nom de SHC014-CoV). Ce virus
fabriqué a été capable d’infecter les cellules des voies respiratoires humaines, du moins
lorsqu’il a été testé contre une culture de laboratoire de ces cellules.
Baric avait mis au point, et enseigné à Shi, une méthode générale d’ingénierie
des coronavirus de chauve-souris pour attaquer d’autres espèces. Les cibles
spécifiques étaient les cellules humaines en culture et les souris humanisées.
Peter Daszak se félicite (se vante) d’avoir conçu le coronavirus du SRAS pour
attaquer les cellules humaines.
Shi a entrepris de créer de nouveaux coronavirus présentant la plus grande
infectivité possible pour les cellules humaines. Son plan consistait à prendre des gènes
codant pour des protéines spike possédant une variété d’affinités mesurées pour les
cellules humaines, allant de fortes à faibles. Elle a inséré ces gènes spike un par un
dans le squelette d’un certain nombre de génomes viraux (« génétique inverse » et
« technologie du clone infectieux »), créant ainsi une série de virus chimériques.
Ces virus chimériques seraient ensuite testés pour leur capacité à attaquer des
cultures de cellules humaines (« in vitro ») et des souris humanisées (« in vivo »).
Le 9 décembre 2019, avant que le déclenchement de la pandémie ne soit
généralement connu, Daszak a donné une interview dans laquelle il a parlé en termes
élogieux de la façon dont les chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan avaient
reprogrammé la protéine spike et généré des coronavirus chimériques capables
d’infecter des souris humanisées.
« Et nous avons maintenant trouvé, vous savez, après 6 ou 7 ans de travail, plus
de 100 nouveaux coronavirus liés au SRAS, très proches du SRAS », dit Daszak vers la
28e minute de l’interview.
« Certains d’entre eux pénètrent dans les cellules humaines en laboratoire,
d’autres peuvent provoquer la maladie du SRAS dans des modèles de souris
humanisées et sont impossibles à traiter avec des monoclonaux thérapeutiques et vous
ne pouvez pas vous vacciner contre eux avec un vaccin.
Donc, elles représentent un danger clair et bien présent….
« Daszak : Eh bien je pense que… les coronavirus… on peut les manipuler en
laboratoire assez facilement. La protéine spike est à l’origine d’une grande partie de ce
qui se passe avec les coronavirus, dans le risque zoonotique. On peut donc obtenir la
séquence, construire la protéine, et nous travaillons beaucoup avec Ralph Baric à
l’UNC pour le faire. Insérer dans l’épine dorsale d’un autre virus et faire du travail en
laboratoire.
Dans un style décousu, M. Daszak fait référence au fait qu’une fois que vous
avez généré un nouveau coronavirus capable d’attaquer les cellules humaines, vous
pouvez prendre la protéine de pointe et en faire la base d’un vaccin.
Le podcast fournit tous les détails, couvrant les origines du covid, la tentative
de dissimulation et l’effondrement de la dissimulation.
Nous savons maintenant que la protéine spike utilisée dans les vaccins covid
est en fait une arme biologique de l’armée chinoise communiste.
Nous savons donc aussi que les vaccins covid-19 sont des armes biologiques
conçues pour exterminer l’humanité, puisqu’ils contiennent la protéine spike
militarisée qui a été spécifiquement conçue pour attaquer les récepteurs ACE2
humains, qui existent partout dans le corps (pas seulement dans les poumons).
Jason Crow, membre de la commission des services armés et du renseignement
de la Chambre des représentants américaine expliquait au Forum sur la sécurité de
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l'Aspen Institute les dangers des armes biologiques capables de cibler des personnes
spécifiques, grâce à l'obtention en amont de leur ADN ou de leurs données médicales.
Il donnait l'exemple de startups telles que 23andMe qui ont revendu des données
génétiques anonymisées recueillies auprès de particuliers448.
Joni Ernst, membre du sous-comité des menaces et des capacités émergentes de
la commission des services armés du Sénat américain ajoutait que ces technologies
pourraient aussi être utilisées pour cibler des animaux et ainsi provoquer des pénuries
alimentaires...
En 2021, il avait été révélé que la société britannique CignPost Diagnostics
proposant des tests PCR
pour détecter le covid avait
l'intention de vendre les
écouvillons
contenant
l'ADN de ses clients à des
tiers449.
La Russie et la Chine
poussent à promulguer
l'article
VI
de
la
Convention sur les armes
biologiques pour enquêter
sur les États-Unis et
l'Ukraine. L'ONU a tenu
une réunion consultative entre les États parties à la Convention sur l'interdiction des
toxines et des armes biologiques (BWTC), en vertu de l'article V. Gardez à l'esprit que
c'est la première fois dans l'histoire que l'article V est utilisé. Une déclaration conjointe
a été faite par plusieurs pays concernant les laboratoires biologiques américains en
Ukraine, et ce qu'ils y faisaient. Nul doute que la Russie va apporter des preuves450...
Ce qui n'empêche nullement les américains de continuer451 ! Dans un article
récent, Platow souligne le financement de la recherche sur les agents pathogènes de
l'anthrax au Kirghizistan. Il existe également des informations sur la création d’un «
cluster biologique militaire » en Ouzbékistan, où l’USAID, associé au département
d’État américain et au service de renseignement étranger CIA, en collaboration avec
l’Agence américaine de réduction des menaces de défense (DTRA), est actif pour y
travailler avec des biolaboratoires de niveau de sécurité 4. En outre, Platow rapporte :
« Il existe également des informations selon lesquelles les États-Unis et le RoyaumeUni continuent de mener des recherches conjointes au Laboratoire central de
référence du Kazakhstan (CRL) à Almaty. Début 2022, le Royaume-Uni a expédié un
grand nombre d'échantillons de souches virales, d'équipements de laboratoire,
d'appareils de diagnostic, etc. via la compagnie maritime britannique WN Shipping au
premier semestre.
*

*
*

https://www.youtube.com/watch?v=Q6hctxu3X8Q
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/11/14/covid-test-firm-sell-swabs-carryingcustomers-dna/
450 https://bioclandestine.substack.com/p/russia-and-china-push-to-enact-article
451
https://report24.news/die-usa-betreiben-auch-weiterhin-biolabore-in-grenznaehe-zurussland-und-china/?feed_id=23461
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