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COVID-19 – Liens internet

NB : Tous les textes en bleu sont cliquables pour accéder aux sources. L’image en page 1 a
été rajouté afin que le PDF soit plus visible sur le site https://www.fichier-pdf.fr

1 - Une simulation de pandémie mondiale baptisée « EVENT201 nCoV » organisée par le
Forum Économique Mondial, The Bill & Melinda Gates Foundation et Johns Hopkins Center
for Health Security se tient à New York le 18 octobre 2019, le même jour que l'ouverture des
jeux olympiques militaires à Wuhan. Prémonition ou coïncidence ?

Déchiffrage de EVENT201 nCoV : 201=2020 janvier, nCoV = nouveau coronavirus

● 2019-10-18 - Site officiel EVENT201 - des vidéos de la simulation sont disponibles sur le site
● 2019-10-18 - Johns Hopkins Center for Health Security in partnership with the World Economic Forum and 

Bill & Melinda Gates Foundation host the exercise     October 18 in New York City and virtually   
● 2019-10-18 - Johns Hopkins Center for Health Security - World Economic Forum (Davos) - Bill & Melinda 

Gates Foundation - The Event 201 scenario
● 2020-03-20 - Decryptage : Event 201, la simulation prophétique de pandémie à coronavirus du Forum 

économique mondial
● 2019 - OMS - Coronavirus disease (COVID-19) training: Simulation exercise
● World Economic Forum - Strategic Intelligence  
● 2020-01-30 - Une pandémie de coronavirus jouerait-elle en faveur du projet mondialiste - E&R News

2 - Origines du Coronavirus

En juin 2019, suite à une inspection du  CDC, plusieurs failles de sécurité majeures ont conduit  à la fermeture
d'activités ultra sensibles au FORT DETRICK, dans l'état du Maryland aux USA. Ce laboratoire P4 est un haut lieu
de  recherche  de  l’armée américaine  en  matière  de  bio-défense  et  d'armes  biologiques.  Diverses  fuites  virales
hautement pathogènes ont infecté des militaires et des civils qui travaillaient dans ce laboratoire.

Fort Detrick – US Army –  Medical Chemical Biological Warfare Defense Research – Frederick – Maryland
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https://www.fichier-pdf.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_Detrick
https://www.cdc.gov/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Une-pandemie-de-coronavirus-jouerait-elle-en-faveur-du-projet-mondialiste-57975.html
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=data
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/training/simulation-exercise
http://www.entelekheia.fr/2020/03/29/event-201-la-simulation-prophetique-de-pandemie-a-coronavirus-du-forum-economique-mondial/
http://www.entelekheia.fr/2020/03/29/event-201-la-simulation-prophetique-de-pandemie-a-coronavirus-du-forum-economique-mondial/
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/media-advisory.html
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/media-advisory.html
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about


● 2019-06-08 - Military's Deadly Germ Lab Shut Down Due to Sloppy Work, Leaky Equipment
● 2019-08-05 - Deadly Germ Research Is Shut Down at Army Lab Over Safety Concerns - The New York 

Times
● 2019-12-04 - The Army just quietly re-opened its infamous germ warfare lab that experiments with Ebola, 

plague and other deadly toxins
● Fort Detrick USAMRDC : Medical Chemical Biological Defense Research U.S. Army  

Travaux effectués dans ce laboratoire : aller dans « onglet Program Areas, Medical Chemical Biological
Defense Research U.S. Army, question et réponse 2: »

● Biologically based basic research focuses on understanding biological warfare agents of interest and their   
pathways, virulence, immunization factors, and identification.

● 2014-06-16 - Fort Detrick US Army - Archives Search Report - Operational History for Potential
 Environmental Releases.pdf

● 2020-01-02 - Coronavirus Contains "HIV Insertions", Stoking Fears Over Artificially Created Bioweapon
● 2020-03-15 - US urged to explain military lab shutdown - Global Times
● 2020-03-28 - L'incident de FORT DETRICK: la piste de la guerre bactériologique est très loin d'être close 

dans l'origine du COVID-19
● 2020-03-12 - Audition publique du Directeur du CDC (Centers for Disease Control and Prevention) - Twitte
● 2020-03-02 - Le secret autour des armes biologiques, amplificateur de tous les fantasmes
● 2020-04-17 - Israël était au courant depuis mi novembre 2019 d'une épidémie à Wuhan alors que le 1er cas 

n'apparaît que fin décembre-2019 - Breaking News
● Les renseignements israéliens confirment que les américains les ont avertis d’une prochaine pandémie   

potentiellement catastrophique à Wuhan dès mi novembre 2019

Comment le renseignement américain pouvait il être au courant d’une contagion qui n'existait pas en Chine
un mois et demi avant que les médecins chinois ne détectent le 1er cas d'un virus inconnu fin décembre
2019 ?

● 2020-04-23 - Qu’est-ce que les renseignements américains savaient vraiment sur le virus «chinois» ? - 
Réseau International

● Source de l'article ci-dessus  
● Le rapport d’ABC News précise que les informations recueillies en novembre 2019 par le National Center for  

Medical Intelligence (NCMI), filiale de la Defense Intelligence Agency (DIA) du Pentagone mettaient en garde
contre une nouvelle contagion virulente

● 2020-02-07 - 30 décembre 2019 : les premiers symptômes d’une future épidémie - Coronavirus : l’épidémie 
en 13 dates clés - La Croix

Les Jeux olympiques militaires mondiaux, représentés par 109 délégations totalisant 9.308 sportifs, débutent
à Wuhan le 18 octobre 2019 au Palais des sports de la ville capable d'accueillir 60.000 spectateurs :

affiche officielle
des 7ème jeux

mondiaux
militaires d’été
pour la paix –
Wuhan 2019
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https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Coronavirus-lepidemie-10-dates-cles-2020-02-07-1201077010
https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Coronavirus-lepidemie-10-dates-cles-2020-02-07-1201077010
https://abcnews.go.com/Politics/intelligence-report-warned-coronavirus-crisis-early-november-sources/story?id=70031273&fbclid=IwAR0vQIpnxT9oUW3gTd3OQnC3MVevCc6IGosHrhz807Q-F7w2Xae4aCs350o
https://abcnews.go.com/Politics/intelligence-report-warned-coronavirus-crisis-early-november-sources/story?id=70031273&fbclid=IwAR0vQIpnxT9oUW3gTd3OQnC3MVevCc6IGosHrhz807Q-F7w2Xae4aCs350o
https://abcnews.go.com/Politics/intelligence-report-warned-coronavirus-crisis-early-november-sources/story?id=70031273&fbclid=IwAR0vQIpnxT9oUW3gTd3OQnC3MVevCc6IGosHrhz807Q-F7w2Xae4aCs350o
https://www.strategic-culture.org/news/2020/04/21/what-did-us-intel-really-know-about-chinese-virus/
https://reseauinternational.net/quest-ce-que-les-renseignements-americains-savaient-vraiment-sur-le-virus-chinois/
https://reseauinternational.net/quest-ce-que-les-renseignements-americains-savaient-vraiment-sur-le-virus-chinois/
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1587061098-le-renseignement-americain-a-mis-en-garde-israel-contre-le-coronavirus-mi-novembre-channel-12
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1587061098-le-renseignement-americain-a-mis-en-garde-israel-contre-le-coronavirus-mi-novembre-channel-12
http://french.presstv.com/Detail/2020/04/17/623236/Isral-Coronavirus-USA-Otan
http://french.presstv.com/Detail/2020/04/17/623236/Isral-Coronavirus-USA-Otan
https://theconversation.com/le-secret-autour-des-armes-biologiques-amplificateur-de-tous-les-fantasmes-132339
https://twitter.com/i/web/status/1238111898828066823
https://espoir2013.blogspot.com/2020/03/l-incident-de-fort-detrick-la-piste-de.html
https://espoir2013.blogspot.com/2020/03/l-incident-de-fort-detrick-la-piste-de.html
https://www.globaltimes.cn/content/1182694.shtml
https://www.zerohedge.com/geopolitical/coronavirus-contains-hiv-insertions-stoking-fears-over-artificially-created-bioweapon
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Ft_Detrick_Area_B_ECON310.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Ft_Detrick_Area_B_ECON310.pdf
https://mrdc.amedd.army.mil/index.cfm/program_areas/medical_research_and_development/medchembio_overview
https://mrdc.amedd.army.mil/index.cfm/program_areas/medical_research_and_development/medchembio_overview
https://mrdc.amedd.army.mil/index.cfm/program_areas/medical_research_and_development/medchembio_overview
https://www.rawstory.com/2019/12/the-army-just-quietly-re-opened-its-infamous-germ-warfare-lab-that-experiments-with-ebola-plague-and-other-deadly-toxins/
https://www.rawstory.com/2019/12/the-army-just-quietly-re-opened-its-infamous-germ-warfare-lab-that-experiments-with-ebola-plague-and-other-deadly-toxins/
https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html
https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html
https://gizmodo.com/militarys-deadly-germ-lab-shut-down-due-to-sloppy-work-1836999279


Une partie des délégations participant au JO militaires de Wuhan en octobre 2019

Ce n'est pas la Chine qui serait le foyer de l'épidémie du Covid-19, mais les USA : ce virus aurait été importé depuis
les USA par les 369 sportifs américains contaminés sur le sol américain, qui ont participé aux jeux olympiques
militaires à Wuhan en Octobre 2019, suite aux fuites virales du laboratoire P4 de l'armée américaine de Fort Detrick,
tout comme les militaires sportifs français contaminés à Wuhan par les sportifs américains, et qui ont reçu l'ordre de
l'état major français de ne rien dévoiler à leur retour sur ces faits à qui que ce soit.

● 20  19-10-24 - Le  s Jeux mondiaux militaires 2019 s'ouvrent en Chine dans un esprit d'amitié - Les Echos  
● 2020-01-25 - Update Wuhan Coronavirus – 2019-nCoV - An evidence-based hypothesis - Dr. Daniel Lucey - 

Science Speaks
● 2020-01-26 - Wuhan seafood market may not be source of novel virus spreading globally - Science
● 2020-01-30 - Un journal chinois en parle :   为什么武汉这场瘟疫，必须得靠解放军？  
● 2020-02-23 - Japanese TV report sparks speculations in China that COVID-19 may have originated in US - 

En.People.cn
● 2020-03-13 - US army brought coronavirus pandemic to Wuhan - Chinese diplomat - Economic India Times
● 2020-03-13 - Le coronavirus a pu être "apporté" à Wuhan par l'armée américaine, selon Zhao Lijian, porte-

parole du ministère chinois des Affaires étrangères - Huffpost
● 2020-03-14 - Coronavirus COVID-19: “Made in China” ou “Made in USA” ? - Mondialisation.ca
● 2020-03-18 - Coronavirus – Des preuves que le Covid-19 trouverait son origine aux États-Unis - E&R FM
● 2020-03-26 - C oronavirus : l'armée américaine a-t-elle amené le Covid-19 à Wuhan en octobre 2019 ? RTL
● 2020-04-19 - Origines de la pandémie – Pourquoi faut-il s’abstenir d’accabler la Chine ? - Réseau 

International ou sur ce lien http://newsnet.fr/172569 puisque le même article sur Libération a été supprimé
● 2020-05-05 - Covid-19 : des athlètes français contaminés à Wuhan en octobre 2019 - Le Parisien
● 2020-05-26 - Des sportifs français contaminés par le Covid-19 en octobre 2019 aux Jeux militaires de 

Wuhan - France TV Sport
● 2020-05-08 - La Saga du Covid-19 4ème partie : Les Jeux olympiques militaires d’été de Wuhan en Octobre 

2019 et l’événement «     Event 201     » - Agora Vox  
● 2020-05-21 - Is This Backstory The Truth About COVID-19’s Origin ? News With Views

Un autre événement politique, vecteur de la transmission du covid-19 par les militaires sportifs contaminés à
Wuhan, a lieu à Pékin le 21 octobre 2019 avec de nombreux représentants de pays asiatiques : 

● 2019-10-21 - Chine : ouverture officielle du 9e Forum Xiangshan à Beijing - French.China.org.cn
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http://french.china.org.cn/china/txt/2019-10/21/content_75324372.htm
https://newswithviews.com/is-this-backstory-the-truth-about-covid-19s-origin/
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-saga-du-covid-19-4eme-partie-224164
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-saga-du-covid-19-4eme-partie-224164
https://sport.francetvinfo.fr/omnisport/des-sportifs-francais-contamines-par-le-covid-19-des-octobre-aux-jeux-militaires-de-wuhan
https://sport.francetvinfo.fr/omnisport/des-sportifs-francais-contamines-par-le-covid-19-des-octobre-aux-jeux-militaires-de-wuhan
http://www.leparisien.fr/international/covid-19-des-athletes-francais-contamines-a-wuhan-en-octobre-05-05-2020-8311221.php
http://newsnet.fr/172569
https://reseauinternational.net/origines-de-la-pandemie-pourquoi-faut-il-sabstenir-daccabler-la-chine/
https://reseauinternational.net/origines-de-la-pandemie-pourquoi-faut-il-sabstenir-daccabler-la-chine/
https://www.rtl.fr/actu/international/coronavirus-l-armee-americaine-a-t-elle-amene-le-covid-19-a-wuhan-en1-octobre-2019-7800317334
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Coronavirus-Des-preuves-supplementaires-que-le-Covid-19-trouverait-son-origine-aux-Etats-Unis-58564.html
https://www.mondialisation.ca/coronavirus-covid-19-made-in-china-ou-made-in-usa/5642771
https://www.huffingtonpost.fr/entry/officiel-chine-coronavirus-wuhan-etats-unis_fr_5e6b2c73c5b6dda30fc681f9
https://www.huffingtonpost.fr/entry/officiel-chine-coronavirus-wuhan-etats-unis_fr_5e6b2c73c5b6dda30fc681f9
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/us-army-brought-coronavirus-epidemic-to-wuhan-chinese-diplomat/articleshow/74607344.cms
http://en.people.cn/n3/2020/0223/c90000-9661026.html
http://en.people.cn/n3/2020/0223/c90000-9661026.html
http://www.szhgh.com/Article/opinion/zatan/2020-01-30/221836.html
https://www.sciencemag.org/news/2020/01/wuhan-seafood-market-may-not-be-source-novel-virus-spreading-globally
https://sciencespeaksblog.org/2020/01/25/wuhan-coronavirus-2019-ncov-qa-6-an-evidence-based-hypothesis/
https://sciencespeaksblog.org/2020/01/25/wuhan-coronavirus-2019-ncov-qa-6-an-evidence-based-hypothesis/
https://weekend.lesechos.fr/partenaire/chine-nouvelle-xinhua/partenaire-2315-les-jeux-mondiaux-militaires-2019-souvrent-en-chine-dans-un-esprit-damitie-2301648.php
https://weekend.lesechos.fr/partenaire/chine-nouvelle-xinhua/partenaire-2315-les-jeux-mondiaux-militaires-2019-souvrent-en-chine-dans-un-esprit-damitie-2301648.php
https://weekend.lesechos.fr/partenaire/chine-nouvelle-xinhua/partenaire-2315-les-jeux-mondiaux-militaires-2019-souvrent-en-chine-dans-un-esprit-damitie-2301648.php


● 2020-04-28 - Une étude portant sur l'analyse de 160 génomes du Covid-19 collectés partout sur la 
planète est publiée. Les scientifiques ont identifié 3 groupes de coronavirus : Groupe A - Groupe B - 
Groupe C :

Les USA, L'Australie, Le Japon, la Corée du Sud, Hong Kong ainsi que d'autres pays du sud-est 
asiatique sont infectés par le groupe A
Toute l'Europe est infectée par le groupe B
Wuhan et la majeure partie de la Chine ont été infectés par le groupe C

L’Étude scientifique : Phylogenetic network analysis of SARS-CoV-2 genomes - PNAS

● 2020-03-17 - Coronavirus : de nouvelles preuves semblent attester que le virus pourrait trouver son origine 
aux Etats-Unis
à noter une petite erreur dans l'article ci-dessus : 80 kms seulement séparent Fort Detrick de Washington
sur la côte "EST" des USA, dans l'état du Maryland. Et Fort Detrick a contaminé tout le Maryland, compris
Washington puis le reste des USA en commençant par la côte EST.

● 2020-02-29 -  Une autre étude réalisée par les scientifiques taïwanais révèle que le COVID-19 est
composé de 5 groupes.
Un seul pays au monde détient les 5 groupes : les USA. Ci-dessous l'interview télévisée d'un des
chercheurs :

Taiwanese analysis about coronavirus's origin, fasten your seat belt - Youtube

Les USA sont du groupe A, l'Europe est du groupe B et la Chine du groupe C . La Chine ne peut donc pas avoir
contaminé ni l'Europe, ni les USA qui est le seul au pays au monde où les 5 groupes sont présents. Mais l'inverse oui
est possible. Les premiers cas ont été localisés à Hawaï, au Japon, en Jordanie et aux USA. Peu après l'accident de
Fort Detrick, une épidémie provoquant une pneumonie s'est déclarée aux USA, en septembre-octobre 2019. Elle a
été  attribué  par  les  autorités  sanitaires  au  « vapotage ».  Mais  de  nombreux  certificats  de  décès  des  défunts
contredisent la version officielle ; il est indiqué sur le certificat la cause réelle du décès  : « décès par  pneumonie
consécutive au coronavirus » et non pas « vapotage ». Ce qui confirme l'étude des chercheurs taïwanais qui n'ont
pas réussit à tuer un seul rat après les avoir exposé et sur-exposé en laboratoire au « vapotage ».

● 2020-05-02 - L'Institut Pasteur publie une étude : l'épidémie de COVID-19 qui a éclaté en France n'a
pas été introduite par les cas importés de Chine en janvier, ni de l'Italie, mais d'une souche circulant
localement dont l'origine reste inconnue. Cliquer sur le lien ci-dessous :
 Résultat de la dernière recherche de l'Institut Pasteur: le COVID-19 en France ne serait pas venu de Chine -
French.People.cn

● 2020-04-21 - Covid-19 has a grandma, grandpa and great grandpa. Where are they ? Indian Punchline

3 - La Guerre fait rage entre les USA et la Chine

3a - Attaques US contre la Chine
● 2020-05-08 - Laboratoires et Covid-19 : la dictature chinoise dissimule-t-elle un nouveau Tchernobyl ? 

Valeurs Actuelles
● 2020-05-13 - Des données téléphoniques montrent que le laboratoire P4 de Wuhan aurait été fermé en… 

octobre - Europe Israël News
● 2020-05-15 - Comment l’administration Trump répand sa propagande anti-chinoise dans les médias grand 

public - Réseau International
● 2020-05-16 - U.S. Congressman Chris Smith - Chinese gouvernment threatens Chris Smith

3b - La Chine contre-attaque
● 2020-03-26 - La sale vérité sur le Covid-19 - Réseau International
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https://reseauinternational.net/la-sale-verite-sur-le-covid-19/
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=406753
https://reseauinternational.net/comment-ladministration-trump-repand-sa-propagande-antichinoise-dans-les-medias-grand-public/
https://reseauinternational.net/comment-ladministration-trump-repand-sa-propagande-antichinoise-dans-les-medias-grand-public/
https://www.europe-israel.org/2020/05/des-donnees-telephoniques-montrent-que-le-laboratoire-p4-de-wuhan-aurait-ete-ferme-en-octobre/
https://www.europe-israel.org/2020/05/des-donnees-telephoniques-montrent-que-le-laboratoire-p4-de-wuhan-aurait-ete-ferme-en-octobre/
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/monde/laboratoires-et-covid-19-la-dictature-chinoise-dissimule-t-elle-un-nouveau-tchernobyl-119072
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/monde/laboratoires-et-covid-19-la-dictature-chinoise-dissimule-t-elle-un-nouveau-tchernobyl-119072
https://indianpunchline.com/covid-19-has-a-grandma-grandpa-and-great-grandpa-where-are-they/
http://french.peopledaily.com.cn/Horizon/n3/2020/0502/c31362-9686477.html
http://french.peopledaily.com.cn/Horizon/n3/2020/0502/c31362-9686477.html
https://www.youtube.com/watch?v=U81SS0WGXiQ
https://aphadolie.com/2020/03/17/coronavirus-de-nouvelles-preuves-semblent-attester-que-le-virus-pourrait-trouver-son-origine-aux-etats-unis/
https://aphadolie.com/2020/03/17/coronavirus-de-nouvelles-preuves-semblent-attester-que-le-virus-pourrait-trouver-son-origine-aux-etats-unis/
https://www.pnas.org/content/117/17/9241


● 2020-03-27 - La Chine poursuit son offensive médiatique et demande encore des comptes aux USA  - 
Réseau   International  

● 2020-05-06 - COVID-19 – L’étau se resserre autour de la piste US… Bientôt une mise en accusation des 
USA par l’UE ? Réseau International

Le site ci-dessous centralise de nombreux liens pertinents à explorer (en fin de document)
● 2020-05-16 - La lutte contre l’épidémie de grippe attribuée au SRAS-CoV-2 aurait été mal organisée par 

Macron et le gouvernement français (1-2) - Réseau International

● 2020-05-14 - COVID-19 – Le naufrage ultime de la diplomatie et de l’avance technologique US - Réseau 
International

4 - Le plan d'action de la Fondation Rockefeller d'avril 2020 préconise de tester, tracer, ficher toute
la population avec un contrôle militarisé. Le Covid-19 remplace le « réchauffement climatique » qui
n'a pas réussit à convaincre le monde. Cette pandémie est le prétexte d'une des dernières étapes
de la mise en place du Nouvel Ordre Mondial qui contrôle TOUT dans le Monde, sauf l'armée et la
police.

The  Rockfeller  foundation,  The  Bill  Gates  Foundation,  The  World  Economic  Forum,  The  John
Hopkins Center, etc...  :  toute cette clique fait partie du même groupe qui veut une gouvernance
mondiale par la disparition des États Nation.

● 2020-03-17 - Quand Jacques Attali évoquait «la mise en place d’un gouvernement mondial» découlant d’une
pandémie - Breizh-info

● 2020-04-20 - The Rockfeller Foundation - National Covid-19 Testing Action Plan - Pragmatic steps to reopen 
our workplaces and our communities

● 2020-05-14 - April 2020 Rockefeller Foundation Paper Urges Testing and Tracing Entire US Population
● 2010 - Le Plan d'action de la Fondation Rockfeller de 2010 ayant été supprimé sur leur site, le télécharger 

en cliquant cette ligne (PDF 1Mo)
● 2020-04-17 - Lock Step: The Rockefeller Foundation’s 2010 Plan To Enslave the World Using Future 

‘Plandemic’
● 2020-05-15 - Décryptage de l'action   du   plan Rockfeller Foundation  
● 2020-05-19 - Plan US : contrôle militarisé de la population
● http://www.alterinfo.net/Plan-US-controle-militarise-de-la-population_a155241.html  
● 2019-09-19 - Qui est Bill Gates - L'incroyable arnaque derrière sa fondation - Youtube
● 2020-05-15 - Video: Bill Gates and Rockefeller Foundation’s - Plan to Track Americans
● 2020-04-09 - Bill Gates Globalist Vaccine Agenda: A Win-Win for Pharma and Mandatory Vaccination
● 2020-05-13 - MSM Article Shames Those Who Refuse Contact Tracing App COVIDSafe - The Freedom 

Articles
● 2020-05-13 - Cybersecurity Companies Selling Hyper-control Technology to Governments to “Prevent 

Pandemics”
● 2020-03-17 - After the Lockdown: A Global Coronavirus Vaccination Program…
● 2020-04-10 - Bill Gates en première ligne dans la course au vaccin et le puçage des populations - Robert F 

Kennedy Jr. expose le plan de Bill Gates sur les vaccins - Geopolinel
● 2020-05-01 - The Farce and Diabolical Agenda of A “Universal Lockdown”
● 2020-05-05 - Covid-19 – Un virus au service de la gouvernance mondiale - Agora Vox
● 2020-05-08 - Corona Tyranny – and Death by Famine

● 2020-03-26  -  Flagrant délit  d'apologie  du  Nouvel  Ordre  Mondial  par  le  journal  "Les  Échos"  qui
appartient à LVHM (le milliardaire Bernard Arnault  qui donne régulièrement sa feuille de Route à
Macron) : "N'écoutez pas les nationalistes, la mondialisation est la bonne réponse" - Les Échos
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/necoutez-pas-les-nationalistes-la-mondialisation-est-
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https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/necoutez-pas-les-nationalistes-la-mondialisation-est-la-bonne-reponse-1189283
https://www.globalresearch.ca/corona-tyranny-death-famine/5711942?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/covid-19-un-virus-au-service-de-la-223989
https://www.globalresearch.ca/covid-19-cruelty-universal-lockdown/5710798?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
http://www.geopolintel.fr/article2222.html
http://www.geopolintel.fr/article2222.html
https://www.globalresearch.ca/after-the-lockdown-a-global-coronavirus-vaccination-program/5706547?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.globalresearch.ca/cybersecurity-companies-selling-hyper-control-technology-governments-prevent-pandemics/5712788?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.globalresearch.ca/cybersecurity-companies-selling-hyper-control-technology-governments-prevent-pandemics/5712788?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://thefreedomarticles.com/msm-article-shames-those-refuse-surveillance-app-covidsafe/
https://thefreedomarticles.com/msm-article-shames-those-refuse-surveillance-app-covidsafe/
https://www.globalresearch.ca/gates-globalist-vaccine-agenda-win-win-pharma-mandatory-vaccination/5709493?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.globalresearch.ca/video-bill-gates-rockefeller-foundations-plan-track-americans/5712758?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.youtube.com/watch?v=Dqzt6yAmdDE
http://www.alterinfo.net/Plan-US-controle-militarise-de-la-population_a155241.html
https://www.voltairenet.org/article209935.html
https://www.crashdebug.fr/international/17240-le-document-de-la-fondation-rockefeller-d-avril-2020-preconise-de-tester-et-de-tracer-l-ensemble-de-la-population-americaine-dcclothesline-com
https://www.crashdebug.fr/international/17240-le-document-de-la-fondation-rockefeller-d-avril-2020-preconise-de-tester-et-de-tracer-l-ensemble-de-la-population-americaine-dcclothesline-com
https://www.crashdebug.fr/international/17240-le-document-de-la-fondation-rockefeller-d-avril-2020-preconise-de-tester-et-de-tracer-l-ensemble-de-la-population-americaine-dcclothesline-com
http://toresays.com/2020/04/18/lock-step-the-rockefeller-foundations-2010-plan-to-enslave-humanity-with-plandemic/
http://toresays.com/2020/04/18/lock-step-the-rockefeller-foundations-2010-plan-to-enslave-humanity-with-plandemic/
https://uptobox.com/f6pc0tvz8hq3
https://uptobox.com/f6pc0tvz8hq3
https://www.globalresearch.ca/april-2020-rockefeller-foundation-paper-urges-testing-tracing-entire-us-population/5712886
https://www.rockefellerfoundation.org/national-covid-19-testing-action-plan/
https://www.rockefellerfoundation.org/national-covid-19-testing-action-plan/
https://www.breizh-info.com/2020/03/17/138580/quand-jacques-attali-evoquait-la-mise-en-place-dun-gouvernement-mondial-decoulant-dune-pandemie/
https://www.breizh-info.com/2020/03/17/138580/quand-jacques-attali-evoquait-la-mise-en-place-dun-gouvernement-mondial-decoulant-dune-pandemie/
https://reseauinternational.net/covid-19-le-naufrage-ultime-de-la-diplomatie-et-de-lavance-technologique-us/
https://reseauinternational.net/covid-19-le-naufrage-ultime-de-la-diplomatie-et-de-lavance-technologique-us/
https://reseauinternational.net/la-lutte-contre-lepidemie-de-grippe-attribuee-au-sras-cov-2-aurait-ete-mal-organisee-par-le-president-macron-et-le-gouvernement-francais-odieuse-calomnie-1-2/
https://reseauinternational.net/la-lutte-contre-lepidemie-de-grippe-attribuee-au-sras-cov-2-aurait-ete-mal-organisee-par-le-president-macron-et-le-gouvernement-francais-odieuse-calomnie-1-2/
https://reseauinternational.net/covid-19-letau-se-resserre-autour-de-la-piste-us-bientot-une-mise-en-accusation-des-usa-par-lue/
https://reseauinternational.net/covid-19-letau-se-resserre-autour-de-la-piste-us-bientot-une-mise-en-accusation-des-usa-par-lue/
https://reseauinternational.net/la-chine-poursuit-son-offensive-mediatique-et-demande-encore-des-comptes-aux-usa/
https://reseauinternational.net/la-chine-poursuit-son-offensive-mediatique-et-demande-encore-des-comptes-aux-usa/
https://reseauinternational.net/la-chine-poursuit-son-offensive-mediatique-et-demande-encore-des-comptes-aux-usa/


la-bonne-reponse-1189283

Naomi  Klein est  une  journaliste,  essayiste  réalisatrice  et  altermondialiste  canado-américaine  ayant  écrit  de
nombreux ouvrages de militantisme politique pointant les défaillances du capitalisme, du néolibéralisme et de la
mondialisation.

● 2020-04-10 - Naomi Klein - Le coronavirus du capitalisme - Youtube

« Effectivement, de multiples informations montrent que l’existence d’une pandémie était prévue, pour ne pas dire 
attendue, par un certain nombre d’institutions et de personnages, au premier rang desquels on peut citer, pêle-mêle, 
la fondation Bill et Melinda Gates, le centre John Hopkins pour la sécurité sanitaire, le Forum économique 
mondial, l’OMS, la Banque mondiale, Jacques Attali, le magazine « The Economist » (année 2019 et 2020) … 
Avec le britannique Gordon Brown qui appelle ouvertement à la constitution d’un gouvernement mondial 
pour faire face à cette pandémie de coronavirus. »
https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/covid-19-un-virus-au-service-de-la-223989

Géopolitique du coronavirus I – Entretien avec Valérie Bugault - Strategika 01-04-2020
Valérie Bugault est docteur en droit privé de l’université Panthéon-Sorbonne et avocate. Depuis 2009, elle a cessé
ses activités d’avocate pour se consacrer à la diffusion auprès du public du résultat de ses nombreux travaux de
recherches. Elle est aujourd’hui analyste de géopolitique (économique, juridique et monétaire) et conférencière. Ses
sujets  de recherche sont  les institutions – nationales et  internationales – la monnaie,  l’entreprise,  le  droit  et  le
fonctionnement de l’économie globale.

Valérie Bugault – copyright Strategika

Cet entretien, criant de vérité, mérite d’être reproduit intégralement ci-dessous pour le préserver d’une «  disparition
malencontreuse » d’internet, comme c’est le cas avec beaucoup d’autres articles et vidéos en rapport avec le sujet :

● https://strategika.fr/2020/04/01/geopolitique-du-coronavirus-entretien-avec-valerie-bugault/  

Strategika – On lit beaucoup d’éléments contradictoires selon les différentes sources d’information disponibles ou
selon les avis des professionnels de la santé. Quelle est la réalité effective de cette pandémie selon vous ?

VB : Comme le dit très bien notre ami Lucien Cerise, il faut distinguer entre la réalité sensible dans le monde réel et
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la narration des faits qui est diffusée.

Voici, textuellement, ce qu’il dit :

« En France, et plus largement en Occident, la crise sanitaire du coronavirus présente un cas pratique d’ingénierie
sociale et de gouvernance par le chaos. Nous retrouvons la même structure qu’avec la « menace terroriste » : un
mélange de réel et de fiction, combiné à deux stratagèmes bien connus qui sont 1) le pompier pyromane et 2) le
triangle de Karpman. Sur le mélange réel / fiction, souligné dans son dernier livre par le professeur Raoult – qui se
fait le disciple occasionnel de Jean Baudrillard : les partisans du « tout réel » ont tort, les partisans du « tout fiction »
ont tort. Exemple : ce n’est pas parce que la « version officielle » de la crise coronavirus est fausse qu’il n’y a pas
d’épidémie ; de même, ce n’est pas parce que la « version officielle » des attentats terroristes est fausse que les
attentats  n’ont  pas  lieu.  Des  événements  ont  lieu,  mais  c’est  la  narration  explicative  qui  est  fausse,  pas  les
événements en eux-mêmes. L’analyse de la crise actuelle révèle aussi  l’application des techniques du pompier
pyromane et du triangle de Karpman,  c’est-à-dire le jeu de rôles bourreau/victime/sauveur.  Le pouvoir  laisse la
situation de crise s’installer, voire l’aide à s’installer, volontairement ou involontairement. Dans le réel, le pouvoir
occupe donc la place du pyromane, donc du bourreau. Puis, une fois que la crise est installée et en cours, le pouvoir
se présente comme le sauveur, qui va donc nous sauver de la crise qu’il a lui-même installée furtivement, tel un
pompier qui éteindrait l’incendie après l’avoir lui-même allumé discrètement. »

Nous sommes face à une sorte de dissonance cognitive globale parce que les phénomènes auxquels nous sommes
confrontés reçoivent une ou plusieurs explications officielles partielles (dans le meilleur des cas), contradictoires
et/ou erronées qui ne permettent pas un accès intellectuel à l’ensemble du phénomène. En réalité, la méthodologie
suivie dans la couverture de cette  crise du coronavirus est  similaire à celle qui  nous est  imposée d’une façon
générale pour orienter les processus intellectuels : un séquençage (puisque le mot est désormais à la mode) ou un
émiettement des connaissances, une sorte de fordisme appliqué à toute l’échelle des connaissances. A cela s’ajoute
un autre phénomène d’émiettement et d’isolement des populations : les milieux médicaux fréquentent peu ou pas
d’autres milieux, chacun restant dans son pré carré par l’organisation même de la société. Ainsi, les constats et la vie
que mènent les uns sont quasi hermétiques aux constats et à la vie que mènent les autres, leurs seuls points de
contact étant leur façon (directe ou indirecte) de consommer.

Ainsi,  nous  recevons  des  retours  en  provenance  du  corps  médical,  d’autres  en  provenance  d’organisations
internationales,  d’autres  en  provenance  des  différents  pays  du  monde.  D’autres  sources  d’informations  sont
inhérentes à la structuration de notre propre gouvernement (décret, lois…), d’autres sources d’informations encore
proviennent de médias dits indépendants qui contredisent partiellement ou totalement les sources précédentes…

Finalement, pour y voir clair, il faut et il suffit de remettre de l’ordre, c’est-à-dire qu’il faut hiérarchiser et contextualiser
les phénomènes ; encore faut-il que cette hiérarchisation soit pertinente.

Dans l’ordre nous avons : l’apparition peu préparée d’un virus en Chine, pays qui connaît  historiquement cette
typologie de virus. Ensuite, une série de nouvelles alarmistes en forme d’hécatombe. Ensuite, bien sûr, le virus se
répand sur la surface du globe pendant que l’on apprend que la Banque mondiale (que je ne présente plus) avait
prévu, dès 2017, des « bonds spécifiques aux pandémies ». Ensuite une litanie de pays touchés et d’innombrables
populations confinées pour, prétendument, lutter contre la propagation dudit virus. Pendant que les « morts » se
multiplient et que les services hospitaliers étouffent littéralement sous cette affluence de gens à détecter ou à traiter.

Le tout se produisant dans un contexte géopolitique très particulier où la puissance économique chinoise, aujourd’hui
arrivée à maturité, s’est alliée à la puissance militaire russe pour contrer l’hégémonie américaine et Cie.

Ce qui n’est pas dit dans ce tableau est pourtant l’essentiel : les USA et ses alliés ne sont plus depuis le début du
XXème siècle (au bas mot) gouvernés par ce que j’appelle un phénomène politique, qui représente l’intérêt commun,
mais par un cartel d’entreprises dirigé par les principales banques globales d’investissement qui ont leur quartier
général, depuis Oliver Cromwell, à la City of London. En réalité, les États occidentaux n’existent plus car ils ont été
privatisés lorsque le contrôle de leurs monnaies est tombé dans les mains des banquiers privés, ce qui explique, en
Europe, l’apparition des institutions européennes, qui ne sont que la formalisation politique de cette capture des
règles d’organisation des peuples par des intérêts privés.
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Si l’on veut bien prendre en compte l’ensemble de ces éléments, un tableau assez clair se dessine.
Dans ce tableau, d’un côté apparaît un virus très contagieux et qui devient dangereux lorsqu’il  se fixe dans les
poumons et les voies respiratoires. Les patients, à ce stade, n’ont quasi plus de virus dans le corps et il devient
inutile de leur appliquer le traitement préconisé par le Professeur Didier Raoult, comme ce dernier l’indique très
clairement lui-même. Hormis ces cas de complications qui, apparemment ne sont pas si rares que ça, ledit virus est
relativement anodin, il procure des symptômes plus ou moins gênants mais ne met pas en jeu de prognostique vital
des patients infectés. Didier Raoult, professeur français spécialiste mondialement réputé en virologie et infectiologie,
a émis des hypothèses de travail qui ont été confirmées par des spécialistes chinois ayant eu à traiter le virus et par
un professeur Sénégalais (Pr. Seydi) qui a eu à affronter le virus Ebola et qui est, à ce titre, reconnu comme une
sommité dans son domaine. Le traitement préconisé ne coûte pas cher (car les brevets très anciens sont tombés
dans le domaine public) ; il n’est pas efficace à 100 % en fonction, notamment, du moment tardif ou non où il a été
administré. Voilà, pour l’essentiel, ce qu’il importe de retenir.

De l’autre côté du tableau, on a des médecins stipendiés (la plus en vogue actuellement est la sulfureuse Karine
Lacombe qui  sévit  sur  les  grandes ondes et  est  multi  stipendiée  des lobbies  pharmaceutiques)  ainsi  que tout
l’appareil d’État et les corps constitués (Inserm…), tous reliés, de près ou de loin, aux lobbies pharmaceutiques qui
sont montés aux créneaux pour disqualifier les travaux des éminents spécialistes décrits ci-dessus. Sans oublier le
fait que la campagne présidentielle de Macron a été partiellement financée par Big Pharma.

En outre, je ne fais qu’effleurer rapidement, car l’énumération en serait vraiment trop longue, toutes les décisions
politiques actuelles prises en opposition ouverte à l’objectif officiel d’enrayement de l’épidémie, qui passent par la
classification début 2020 d’un médicament en vente libre depuis des décennies en substance vénéneuse, par le
refus d’octroyer des autorisations administratives à des chercheurs proposant des tests pour détecter l’infection au
coronavirus, par le refus de l’aide proposée par des industriels pour la fabrication de respirateurs… Ajoutons à cela,
pour compléter le tableau, la déconstruction méthodique du service de santé publique, allant de la liquidation des
stocks de matériels aux restrictions de lits et de personnels hospitaliers, aggravée depuis la présidence Sarkozy.

Cette crise sanitaire laisse ainsi apparaître les véritables acteurs politiques cachés derrière les oripeaux étatiques !
On perçoit, aujourd’hui mieux qu’hier, que l’État est tenu par des intérêts privés qui préconisent des remèdes très
coûteux, voire peu efficients, en attendant le futur vaccin obligatoire. Sur la ligne d’arrivée pour gagner le cocotier
des contrats publics et privés de commandes massives de vaccins : Johnson & Johnson qui annonce ce 31 mars
qu’il sera prêt à tester son premier vaccin dès septembre 2020 ! D’autres laboratoires restent bien évidemment en
lice pour la cagnotte du futur vaccin…

Il faut toutefois savoir deux choses. Premièrement, tous les vaccins rapidement fabriqués se sont historiquement
révélés peu efficaces et même dangereux pour la santé humaine. Deuxièmement, un vaccin contre un virus par
hypothèse mutant, comme l’est le coronavirus, a très peu de chance d’être efficace. Ce problème est aggravé par le
fait que la maladie Covid-19 met en cause plusieurs souches différentes, dont l’une d’elle se subdivise encore en
plusieurs variantes.

En conclusion, si les pouvoirs publics voulaient effectivement enrayer l’épidémie, ils décideraient de traiter, à moindre
coût qui plus est, un maximum de gens en amont, comme le préconise le Dr. Raoult et d’autres grands spécialistes
du  monde  entier.  Cette  aune  du  traitement  médical  préventif  massif  est  la  mesure  exacte  de  l’honnêteté  du
gouvernement français.

En d’autres termes, si le gouvernement était honnête, il ne prendrait pas l’option dilatoire actuelle consistant à mettre
tous les obstacles en place pour que les gens ne soient pas massivement traités selon les préconisations du Pr.
Raoult ; pendant que les mesures de confinement ciblées sur les populations locales les plus normées deviennent
de plus en plus rigoureuses alors même que ces mesures excluent les populations rebelles situées dans les zones
de non droit, et les camps de migrants.

Par ailleurs, notons que le gouvernement français, qui a également récemment, sur préconisation de l’ONU, vidé
massivement et prématurément les prisons de prisonniers de droit commun (ce qui a fait l’objet d’un communiqué
officiel de professionnels de la magistrature), punira d’emprisonnement les contrevenants multirécidivistes qui auront
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dépassé  leur  heure  de  promenade  quotidienne  autorisée,  qui  auront  dépassé  leur  périmètre  de  promenade
autorisée, ou qui auront oublié leur laisser-circuler…
On se rend bien compte ici de deux choses :

• Que la volonté affichée de protéger les populations cache une volonté sournoise de les mettre en état de
choc et de les surveiller massivement,

• Que l’anarchie sociale en cours de développement, est consciencieusement organisée par les pouvoirs
publics eux-mêmes, sous le faux prétexte d’enrayer une épidémie.

Strategika – Cette pandémie précède-t-elle un effondrement économique et systémique ?

Plus de 3 milliards de personnes sont appelées à se confiner dans le monde. Pour la première fois de son histoire,
l’humanité semble réussir à se coordonner de manière unitaire face à un ennemi global commun. Que vous inspire
cette situation ?

Cette pandémie va-t-elle forcer l’humanité à se doter d’un gouvernement mondial comme le préconisait Jacques
Attali lors de la pandémie de grippe A en 2009 ?  En 2009 toujours, Jacques Attali expliquait que « l’Histoire nous
apprend que l’humanité n’évolue significativement que lorsqu’elle a vraiment peur ». Que vous inspire cette idée ?     

VB : Effectivement, de multiples informations montrent que l’existence d’une pandémie était prévue, pour ne pas dire
attendue, par un certain nombre d’institutions et de personnages, au premier rang desquels on peut citer, pèle mêle,
la fondation Bill et Melinda Gates, le centre John Hopkins pour la sécurité sanitaire, le Forum économique mondial,
l’OMS,  la  Banque mondiale,  Jacques Attali,  le  magazine  «  The Economist  »  (année 2019 et  2020)… Avec le
britannique Gordon Brown qui appelle ouvertement à la constitution d’un gouvernement mondial pour faire face à
cette pandémie de coronavirus.

Nous faisons donc globalement, ou mondialement, si vous préférez, face à une situation inédite dans l’histoire, dans
laquelle  un petit  groupe de gens,  cachés derrière l’anonymat des capitaux et des institutions internationales et
menés par quelques banquiers privés,  organisent  des chocs ou tirent parti  de chocs afin de faire avancer leur
agenda global de prise de contrôle politique du monde en instituant un « gouvernement mondial ».

Pour réaliser ce gouvernement mondial, il faut avoir préalablement développé, chez les individus en général et chez
les dirigeants politiques en particulier,  le sentiment de la nécessité d’une régulation des évènements à l’échelle
globale. Une pandémie est en effet le phénomène qui répond le mieux à ce type de besoin. Dès le départ, on peut et
on doit suspecter une manipulation.

Par ailleurs, il devient en effet de plus en plus évident que ce coronavirus résulte de la combinaison, aidée, de deux
virus naturels, combinaison qui aurait malencontreusement fuité d’un ou de plusieurs laboratoires. Nous ne saurons
probablement jamais le véritable déroulement des évènements ayant abouti à la dissémination de ce type de virus.

Ensuite, et en raison de l’homogénéisation de la réponse politique apportée à cette crise sanitaire par différents
pays, il est tout à fait nécessaire que les citoyens victimes aiguisent leur vigilance et se tiennent sur leur garde car la
manipulation devient évidente dans le contexte de privatisation généralisée des États.

Toutefois, on ne saurait trop insister sur l’impérieuse nécessité de discriminer les informations reçues. Ainsi, à titre
personnel, je ne pense pas qu’il faille mettre sur un même plan la réponse politique chinoise et la réponse politique
des pays européens.

D’une part, il ne faut pas oublier que la Chine, actuel opposant victorieux à l’hégémonie économique du bloc de
l’ouest sous l’égide de l’OTAN, a été le premier pays attaqué par ce virus.

D’autre part, les dirigeants chinois ont publiquement incriminé les GI’s américains dans la propagation du virus sur
leur territoire.

Enfin, il faut se souvenir qu’aux USA, se sont produits, courant 2019, deux évènements extrêmement importants qui
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peuvent aisément être corrélés :

• Une  sorte  d’épidémie  pulmonaire  grave  avait  été  mise  sur  le  dos  des  fabricants  de  cigarettes
électroniques,

• Un laboratoire P4 de l’armée (Fort Detrick) a dû être fermé (Trump vient d’ailleurs récemment d’ordonner
sa réouverture pour lutter contre le coronavirus !), durant l’été 2019, pour cause de fuites.

Il devient assez loisible d’imaginer que les conséquences de cette fuite de matériel bactériologique, volontaire ou
non (nous ne le saurons jamais), a été artificiellement endossée par le puissant lobby du tabac – ce qui lui a permis
d’éliminer  un  concurrent  inoffensif  naissant  mais  menaçant  (l’industrie  de  la  cigarette  électronique)  –  avec  la
bénédiction des instances gouvernementales qui ont ainsi évité d’avoir à rendre des comptes publics.

Par ailleurs, il faut absolument toujours conserver à l’esprit que les gouvernements officiels sont privatisés mais que
même dans ce cas de figure, il y a quantité de gens qui œuvrent quotidiennement dans ces structures et qui ne sont
pas eux-mêmes corrompus. Ainsi, même en cas de fuite bactériologique issue d’un laboratoire secret on ne peut pas
être  sûr que cette  fuite  soit  volontaire ;  des individus infiltrés et aux ordres directs  des puissances financières
peuvent très bien avoir organisé ces fuites à l’insu de leurs collègues.

Par  ailleurs,  je  voudrais  revenir  sur  l’existence  des  laboratoires  secrets  de  recherche  bactériologiques.  Il  faut
comprendre que le problème se pose dans les mêmes termes qu’il s’est déjà posé en matière d’armes nucléaires :
beaucoup de pays disposent légitimement de ce type de laboratoires sans qu’il soit question de les utiliser à des fins
offensives. De la même façon, beaucoup de pays disposaient et disposent de l’arme nucléaire, tandis que très peu
les ont utilisées à des fins offensives. Nous connaissons par ailleurs depuis longtemps la propension des puissances
anglo-saxonnes et de leurs affiliés à cibler les populations civiles, qui n’ont, à vrai dire, à leurs yeux, aucune espèce
d’importance et seraient plutôt considérées comme étant surnuméraires (voir les Georgia Guidestones, les travaux
du « Club de Rome », et ceux de tous leurs descendants).

A ma connaissance, la puissance chinoise n’a jamais utilisé de façon offensive ni la bombe nucléaire, ni toute autre
arme de destruction massive. En revanche, les USA, et leurs affiliés, n’ont plus de preuves à apporter quant à leur
capacité à utiliser ce type d’armes pour viser, en particulier (c’est devenu une sorte de spécialité) les populations
civiles.

Une fois ces préalables explicités et le contexte rétabli, il devient possible de répondre à votre première question.

En effet, la mise en confinement des gens bien-portants porte un coup d’arrêt brutal à l’économie des pays. En
fonction de la durée du confinement, ces pays, surtout lorsqu’ils sont endettés, ne pourront que très difficilement s’en
remettre. Cette remise sur pied devra, à l’évidence, s’accompagner d’une remise en cause de leur fonctionnement
interne. Par ailleurs, les bienfaits abondamment claironnés de la globalisation économique, qui a rendu chaque pays
dépendant des autres, reçoivent, eux aussi, un énorme démenti par cette crise sanitaire qui rend visible l’extrême
dénuement industriel des pays dits développés, lesquels ne sont plus autosuffisants en quoi que ce soit. On peut en
effet en déduire, sans risque d’erreur, qu’il y aura un « avant la crise du coronavirus » et un « après la crise du
coronavirus ».

Nous sommes collectivement sur une ligne de crête et les choses peuvent basculer, en fonction de la capacité de
réaction des citoyens, soit dans le sens du globalisme intégral avec gouvernement mondial, soit dans celui d’une
reprise en main politique des pays par leurs ressortissants.

Strategika – Comment voyez-vous l’évolution de la pandémie et ses conséquences politiques et sociales dans les
semaines et les mois à venir ?

VB : Soit les citoyens céderont à la peur, soit ils réfléchiront et comprendront que la peur est elle-même entretenue
de façon contrôlée par leurs dirigeants qui prennent toutes les décisions permettant au coronavirus de se propager
en toute tranquillité, ou plutôt, en toute facilité. C’est ainsi, qu’ils refusent à leur population l’accès aux soins et
médicaments utiles à l’endiguement du processus de contamination pendant qu’ils mettent les gens en confinement
suffisamment longtemps pour pouvoir leur imposer – il s’agit ici de la mise en œuvre de la « servitude volontaire » –
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un futur vaccin miracle. Ce vaccin, outre son prix financier, sera sans doute agrémenté de sels d’aluminium (qui est
devenu  l’adjuvant  obligatoire),  d’arme  messager  (qui  permettront  de  faire,  in  vivo  et  à  grande  échelle,  des
expériences génétiques sur le génome humain), et surtout de puce RFID, qui permettront à tout un et chacun de
recevoir ses rémunérations et d’avoir accès à son compte en banque.

Cette étape de la vaccination obligatoire sera tout à fait décisive pour assurer aux globalistes (banquiers, big pharma
et consorts) le contrôle direct sur les populations. Chaque personne devra ainsi obéir sous peine de se voir retirer
l’accès à tous ses moyens de subsistances. Étant ici  précisé qu’en raison de l’effondrement économique, il  est
fortement à craindre que les moyens de subsistances ne soient in fine aucunement reliés à un travail individuel
productif  mais  plutôt  à  un  subside  universel  reçu  de  l’État  fantoche  entièrement  aux  ordres  des  puissances
financières.

Strategika – Existe-t-il  une issue politique à la situation que vous venez de décrire et quelle forme pourrait-elle
prendre selon vous ?

VB : Il faut partir du principe naturel que chaque problème a une solution à la condition exclusive d’être bien posé.
Dans le cas présent, bien sûr qu’il existe des issues politiques à ce problème, je dirai même que les seules issues
favorables sont de nature politique au sens propre du terme. Autrement dit, seule une reprise en main politique de
l’organisation des États par leurs ressortissants pourra aboutir à une issue favorable aux populations. Sinon, nous
assisterons au basculement général souhaité par l’oligarchie supranationale vers un gouvernement mondial aux
mains des puissances financières, les populations étant vouées à être fortement réduites puis mises en esclavage,
pour la partie qui aura survécu.

J’ai, dans mes travaux, expliqué comment la Société pourrait être réorganisée pour devenir réellement politique,
c’est-à-dire pour que les ressortissants des États puissent devenir acteurs à part entière des choix politiques de leur
pays. Il suffit de consulter la partie « Le renouveau institutionnel » situé page 278 et suivantes de mon ouvrage « Les
raisons cachées du désordre mondial », publié en mars 2019 aux éditions Sigest. Je ne reviendrai pas ici sur ce
sujet  qui  requiert  des  développements  trop  long.  Ces  développements  seront  peut-être  l’occasion  d’un  nouvel
entretien pour Strategika ?

Strategika – Comment liez-vous la crise actuelle à votre domaine d’expertise et à votre champ de recherche ?

VB  :  En  vérité,  cette  crise  est  liée  à  mes  travaux  à  plusieurs  égards.  J’ai  mentionné,  ci-dessus,  la  question
institutionnelle d’organisation des États. Mais ce n’est en effet pas le seul lien. L’autre lien très important est relatif
aux évolutions en cours de la monnaie mondiale.

J’ai déjà expliqué à maintes et maintes reprises que le Brexit, dont on peut se féliciter en apparence, avait été initié
par les banquiers de la City afin d’avoir toute liberté d’action, en étant libérés des lourdeurs institutionnelles de l’UE,
pour piloter le changement de monnaie mondiale.

Comme prévu par Keynes au siècle dernier, le dollar, sous la double casquette de monnaie nationale et de monnaie
mondiale, n’était, dès le départ, économiquement pas viable. Ainsi, sa fin prévisible pouvait être programmée. Elle a
eu pour première étape sa décorrélation du standard or tandis que la seconde étape, à laquelle nous assistons en
direct, est sa décorrélation du standard pétrole qui avait succédé au standard or.

Actuellement, la plupart des pays du monde sont convaincus de l’inanité de conserver le dollar comme monnaie de
réserve internationale. Trump lui-même passe à l’action puisqu’il vient de prendre des mesures pour fusionner la Fed
et le département du Trésor dans l’objectif de créer, sur le modèle du Yuan et du Renmibi, deux types de dollar : un
dollar interne et un dollar devise qui circulera sur les marchés internationaux. Le reset monétaire approche donc à
grands pas. Ainsi, une monnaie mondiale viable, contrôlée par les banquiers il va sans dire, pourra bientôt voir le
jour, sous forme de panier de devises, qui circulera de façon entièrement dématérialisée.

Je ne détaillerai pas ici – car les développements y seraient trop longs – l’escroquerie bancaire originelle ayant
consisté à identifier la monnaie avec un bien matériel (au départ un métal précieux) dans le commerce. Toute une
histoire, que je raconte dans mon livre, co-écrit avec le banquier Jean Rémy, intitulé « Du nouvel esprit des lois et de
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la monnaie », publié en juin 2017 aux éditions Sigest.

J’ajoute que la fin du dollar en tant que monnaie internationale est la condition sine qua non pour qu’advienne une
monnaie mondiale viable, du moins selon les critères de fonctionnement économiques et monétaires imposés par les
banquiers internationaux. Or, la fin du dollar monnaie mondiale suppose la fin de l’hégémonie de l’empire américain.
Dès lors, il devient facile de comprendre que certains membres décisionnaires de cet empire se sont violemment
opposés, et s’opposent encore violemment, à ce projet qui aboutira à une disparition de leurs situation dominante.
Cette partie des dirigeants américains qui se rebellent peut être qualifiée de patriote, il s’agit des gens qui étaient
ouvertement impliqués dans la domination du monde par les américains eux-mêmes. A l’opposé, ces derniers ont
pour pires ennemis internes les globalistes apatrides, dont la tête se situe à la City of London, et qui œuvrent en
sous-mains pour l’avènement d’un gouvernement mondial, lequel suppose la disparition de l’empire US.

Cette distinction, essentielle à la bonne compréhension des choses, entre dirigeants patriotes et dirigeants apatrides
existe également en Chine et en Russie où, par exemple, le gouvernement civil semble dirigé par les partisans des
globalistes  apatrides  tandis  que l’armée semble aux mains des dirigeants patriotes,  Vladimir  Poutine faisant  la
jonction entre les deux factions opposées. Concernant la Chine, il faut garder à l’esprit le considérable nettoyage
ayant eu lieu depuis des années, y compris dans les plus hautes instances dirigeantes, pour purger l’appareil d’État
des élites compradores, lesquelles peuvent être reliées aux dirigeants apatrides siégeant à la City of London. Cette
opposition entre dirigeants patriotes et dirigeants compradores existe également dans des pays comme l’Iran.

Ainsi, dans cette lutte de nature géopolitique, structurée autour des questions juridiques d’organisation du circuit de
commandement, rien ne me semble encore acquis ni pour un camp, ni pour l’autre. Il est néanmoins possible de
faire la prévision selon laquelle la victoire serait écrasante pour les patriotes, à la condition que ces derniers s’allient
avec leur population et ne cherchent pas à la dominer, comme cela leur a été inculqué par leurs anciens alliés
compradores.

Rien ne résisterait à l’alliance entre dirigeants patriotes et populations locales. C’est précisément cette alliance que
redoutent les puissances globalistes. Notons à cet égard que les mesures restrictives de liberté ordonnées par les
différents gouvernements pour lutter contre la propagation du coronavirus vont à l’encontre de cette alliance naturelle
qui permettrait le succès des patriotes sur les globalistes. Vous voyez que les choses ne sont pas simples… et que,
décidément, cette « pandémie de coronavirus » arrive à point nommé pour soutenir la stratégie des globalistes alors
que ces derniers étaient en situation de faiblesse…

D’un autre côté, cette pandémie permet des ouvertures inespérées dans la remise en cause générale de la stratégie
globaliste. Encore faut-il avoir le courage de saisir cette occasion. Je terminerai mon exposé en disant que les cartes
sont actuellement dans les mains des populations civiles : ces dernières ont enfin, phénomène unique dans l’histoire,
la  possibilité  de reprendre leur  destin  en main ;  ce qui  signifie,  très précisément,  qu’elles  ont  la  possibilité  de
réinstaurer des gouvernements politiques en lieu et place des ersatz actuels entièrement aux mains des puissances
financières. Les peuples auront  ce qu’ils  méritent  :  ils  recevront,  s’ils  acceptent de se prendre en charge – en
contrepartie d’un peu de courage – des fruits extrêmement bénéfiques… mais l’accepteront-ils ? Là est la question…
Je profite de ce texte pour rendre hommage au travail de structuration politique fait, en France, par les Gilets Jaunes
constituants, qui ont pleinement compris et anticipé cette problématique de fond.

Finalement, les lois naturelles, tellement honnies des globalistes, reprennent le dessus et les choses vont entrer
dans l’ordre : soit on lutte collectivement pour survivre collectivement, soit on ne lutte pas collectivement et ce sera la
fin de la civilisation et de la liberté, y compris celle de vivre et de mourir.

-----
● 2020-04-16 - Un autre document de Valérie Bugault : Interview sur Le Gouvernement Mondial par

Valérie Bugault - Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=3AnPTBpwWso

● 2020-04-24  -  Le nouveau fascisme ordinaire,  acceptable et  accepté par  Gilles  Nuytens -  Reseau
International 
https://reseauinternational.net/le-meurtre-du-bon-sens-la-dictature-sanitaire/
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● 2020-04-01  -  Selon  Edward  Snowden,  le  Covid-19  pourrait  conduire  à  une  surveillance  étatique
étendue et durable - RT France
https://francais.rt.com/international/73418-selon-edward-snowden-covid-19-pourrait-conduire-une-
surveillance-etatique-etendue-durable

● 2020-04-02 - Covid-19 - Remettre les choses à leur place : 
Survivrons nous à l'hystérie par Guillaume de Rouville
Jusqu'à 650 000 décès par an sont dus à la grippe saisonnière – OMS

● 2020-05-31 - Selon l’analyse très minutieuse d’un statisticien australien, L’ÉTUDE PUBLIÉE PAR «
THE  LANCET »  CONTRE  L’HYDROXYCHLOROQUINE  EST  PROBABLEMENT  ENTIÈREMENT
FALSIFIÉE - UPR

La décision de l’OMS d’interdire l’hydroxychroroquine est donc basée sur un FAKE NEW publié dans la
revue médicale « The Lancet », qui a été évidemment aussitôt reprise par la France, contrairement aux
recommandations de l’OMS qui préconisaient le port du masque que la France jugeait inutile !!!

https://www.upr.fr/actualite/selon-lanalyse-minutieuse-dun-statisticien-australien-letude-publiee-par-le-lancet-
contre-lhydroxychloroquine-est-probablement-entierement-falsifiee/

Article original ci-dessous :

http://freerangestats.info/blog/2020/05/30/implausible-health-data-firm
● 2020-05-22  -  Texte  original  sur  la  revue  Lancet  «     Hydroxychloroquine  or  chloroquine  with  or  without  a  

macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis - Published : May 22, 2020     »  
disponible également au format PDF sur ce lien

● 2020-06-02 -  La réaction du Professeur Raoult     :  LancetGate :  Les Pieds nickelés font  de la  science –  
Youtube

● Les réactions françaises sur Twitter :
https://twitter.com/search?q=%23LancetGate&src=typeahead_click

● 2020-05-30 - Coronavirus : l'étude du "Lancet" sur la chloroquine est-elle "foireuse", comme l'affirme
le professeur Didier Raoult ? France Info :
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/l-etude-du-lancet-sur-la-chloroquine-est-elle-foireuse-
comme-l-affirme-le-professeur-didier-raoult_3986303.html

● 2020-05-28  -  Lettre  ouverte  de  nombreux médecins,  professeurs  et  experts  médicaux au Lancet
contre l’article publié : An open letter to Mehra et al and The Lancet
https://zenodo.org/record/3862789#.XtC5Jzr7SM

● 2020-06-29 - The Lancet : des erreurs au grand jour - Segur de la Santé - Sud Radio
● 2020-05-28 -  TOLLÉ MONDIAL DU MONDE SCIENTIFIQUE CONTRE L’ÉTUDE PUBLIÉE PAR LA REVUE “THE

LANCET” CONTRE L’HYDROXYCHLOROQUINE - UPR
● 2020-06-03 -  The «Lancet» prend ses distances avec son étude controversée sur l’hydroxychloroquine -

Libération
● 2020-06-03 - Coronavirus : The Lancet prend ses distances avec l'étude sur la chloroquine - Huffpost
● 2020-06-03 - L’OMS annonce la reprise des essais cliniques sur l’hydroxychloroquine - Libération
● 2020-06-03 - Coronavirus: l'OMS annonce reprendre les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine - Radio

France International
● 2020-06-05 - Étude   sur l'hydroxychloroquine : The Lancet est "le tabloïd de la presse médicale" et "a eu la  

volonté de faire le buzz", estime un professeur de médecine - France Info

● 2020-06-04 - L’article de la revue The Lancet est retiré
Hydroxychloroquine : trois des auteurs de l'étude controversée se rétractent, "The Lancet" retire
l'article - France Info

● 2020-06-05 - R  aoult a finalement raison… The lancet retire son article sur la chloroquine - AFP  

● Trois  des  quatre  auteurs  de  l’étude  controversée  publiée  dans  The  Lancet  sur  l’utilisation  de
l’hydroxychloroquine contre le Covid-19 ont demandé la rétractation de l’article, a annoncé la revue
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https://www.tuniscope.com/article/204707/actualites/international/chloroquine-560711
https://www.tuniscope.com/article/204707/actualites/international/chloroquine-560711
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/hydroxychloroquine-trois-des-auteurs-de-l-etude-de-the-lancet-se-retractent-et-demandent-le-retrait-de-l-article_3995453.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/hydroxychloroquine-trois-des-auteurs-de-l-etude-de-the-lancet-se-retractent-et-demandent-le-retrait-de-l-article_3995453.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-l-epidemie-est-controlee-affirme-le-president-du-conseil-scientifique_3996305.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-l-epidemie-est-controlee-affirme-le-president-du-conseil-scientifique_3996305.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-l-epidemie-est-controlee-affirme-le-president-du-conseil-scientifique_3996305.html
http://www.rfi.fr/fr/science/20200603-coronavirus-oms-annonce-reprendre-essais-cliniques-hydroxychloroquine
http://www.rfi.fr/fr/science/20200603-coronavirus-oms-annonce-reprendre-essais-cliniques-hydroxychloroquine
https://www.liberation.fr/direct/element/loms-annonce-la-reprise-des-essais-cliniques-sur-lhydroxychloroquine_114446/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-the-lancet-prend-ses-distances-avec-letude-sur-la-chloroquine_fr_5ed79b92c5b6d273c3880949
https://www.liberation.fr/direct/element/the-lancet-prend-ses-distances-avec-son-etude-controversee-sur-lhydroxychloroquine_114416/
https://www.liberation.fr/direct/element/the-lancet-prend-ses-distances-avec-son-etude-controversee-sur-lhydroxychloroquine_114416/
https://www.upr.fr/actualite/tolle-mondial-du-monde-scientifique-contre-letude-publiee-par-the-lancet-contre-lhydroxychloroquine/
https://www.upr.fr/actualite/tolle-mondial-du-monde-scientifique-contre-letude-publiee-par-the-lancet-contre-lhydroxychloroquine/
https://www.youtube.com/watch?v=Xx2RfLOI-ns
https://zenodo.org/record/3862789#.XtC5Jzr7SM
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/l-etude-du-lancet-sur-la-chloroquine-est-elle-foireuse-comme-l-affirme-le-professeur-didier-raoult_3986303.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/l-etude-du-lancet-sur-la-chloroquine-est-elle-foireuse-comme-l-affirme-le-professeur-didier-raoult_3986303.html
https://twitter.com/search?q=%23LancetGate&src=typeahead_click
https://www.youtube.com/watch?v=zUbiYhknaK0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zUbiYhknaK0&feature=youtu.be
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(20)31180-6
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext
http://freerangestats.info/blog/2020/05/30/implausible-health-data-firm
https://www.upr.fr/actualite/selon-lanalyse-minutieuse-dun-statisticien-australien-letude-publiee-par-le-lancet-contre-lhydroxychloroquine-est-probablement-entierement-falsifiee/
https://www.upr.fr/actualite/selon-lanalyse-minutieuse-dun-statisticien-australien-letude-publiee-par-le-lancet-contre-lhydroxychloroquine-est-probablement-entierement-falsifiee/
https://www.who.int/fr/news-room/detail/14-12-2017-jusqu-%C3%A0-650-000-d%C3%A9c%C3%A8s-par-an-sont-dus-aux-affections-respiratoires-li%C3%A9es-%C3%A0-la-grippe-saisonni%C3%A8re
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article11782
https://francais.rt.com/international/73418-selon-edward-snowden-covid-19-pourrait-conduire-une-surveillance-etatique-etendue-durable
https://francais.rt.com/international/73418-selon-edward-snowden-covid-19-pourrait-conduire-une-surveillance-etatique-etendue-durable


The Lancet jeudi soir.

● Surgisphere – le patron, ancien chirurgien qui a dû démissionner de son poste à la suites de  3 
procédures juridiques en cours pour faute professionnelle, 3 employés auteurs de science fiction et 
1 employée modèle porno et escort-girl : voilà « l’entreprise fantôme » au cœur du scandale 
mondial pour des données fabriquées de toute pièce. Et les guignols à la tête de l’OMS, le Ministère 
de la Santé, le Ministre de la Santé et le Conseil scientifique qui ne savent pas lire une étude 
médicale ne valent pas mieux !

● 2020-06-03 – Ce   qu'on sait sur Surgisphere, l'entreprise à l'origine d'études contestées sur la   
chloroquine - BFM Business

● 2020-06-04 - C  hloroquine: Surgisphere, cette entreprise fantôme au cœur du scandale du Lancet - Le  
Figaro

● 2020-06-04 - C  ovid-19 : l'étrange entreprise derrière la volte-face de l'OMS sur l'hydroxychloroquine -  
France 24

● 2020-06-04 - S  urgisphere: governments and WHO changed Covid-19 policy based on suspect data  
from tiny US company - The Guardian

● 2020-06-06 - C  oronavirus : Après Trump, le Président brésilien Bolsonaro quitte l’OMS à son tour -  
Europe Israël

Cette étude publiée dans le Lancet est pour le Covid-19 ce qu’était le graphique en «  courbe en
crosse  de  hockey »  de  « Michael  E.  Mann »,  de  mèche  avec  le  GIEC,  publiée  dans  la  revue
scientifique « Nature » en 1998 qui montrait une montée en flèche du CO2 imputable aux activités
humaines à partir de début de l’ère industrielle. C’est cette courbe qui a été la bombe déclencheur de
l’hystérie  mondiale,  via  l’OMS,  contre  le  réchauffement  climatique.  Malheureusement,  toutes  les
données étaient  falsifiées par E.  Mann qui  a été  contraint  par  la  revue Nature,  devant  le  « tollé
mondial de toute la communauté scientifique digne de ce nom », avec à l’appui de nombreuses
études prouvant le contraire, de publier un démenti et une nouvelle courbe corrigée, ce qui a été fait.

L’histoire se répète avec les mêmes ingrédients : faux, usage de faux et intox mondiale avec des
Fake News.

Toute l’information libre de SEPTEMBRE, OCTOBRE et NOVEMBRE 2020
● 2020-06-09 - Tests Covid-19 - Révélations sur un nouveau scandale sanitaire - Le Média TV

Interview  de  David  Mendels,  physicien,  par  le  journaliste  Denis  Robert :  Le  gouvernement  a
délibérément choisi les tests PCR les moins performants !

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

● 2020-07-08 - Hydroxychloroquine versus Remdesivir : la guerre du médicament n’est pas terminée  
par Laurent MUCCHIELLI, directeur de recherche au CNRS, Aix-Marseille Université (France)

            Jacques POLLINI, chercheur associé à l’Université de McGill (Montréal, Canada)

● Mr Michel Onfray intègre, logique, plein de bon sens et d'intelligence

2020-09-08 - Michel Onfray - Le Pr Raoult a mis un uppercut aux médecins qui s'en mettent plein les
poches

● 2020-09-16 - Didier Raoult - Le Coronavirus à l’origine de la COVID-19 n’existe plus depuis juin 2020.
Il a muté de très nombreuses fois et le mutant qui sévit actuellement est arrivé en France d’Afrique
du Nord par bateau en Juillet 2020 et c’est répandu en Europe. Il est moins sévère et a un taux de
mortalité beaucoup plus faible que la COVID-19. Donc, lorsqu’on dit « COVID-19 » aujourd’hui, c’est
faux : il n’y a plus de COVID-19 depuis fin juin 2020, mais le gouvernement continue à mélanger
deux virus qui n’ont pas les mêmes effets ; c’est donc mélanger des choux et des carottes !

Didier Raoult - Il se passe quelque chose avec ce virus qui en fait quelque chose de différent
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https://www.youtube.com/watch?v=TPMmujRVfUs
https://www.youtube.com/watch?v=GkcgeQXELlU
https://www.youtube.com/watch?v=GkcgeQXELlU
https://www.financialafrik.com/2020/07/08/hydroxychloroquine-versus-remdesivir-la-guerre-du-medicament-nest-pas-terminee/
https://www.youtube.com/watch?v=vrjmY_ffgAg
https://www.europe-israel.org/2020/06/coronavirus-bolsonaro-menace-de-quitter-loms-a-son-tour/comment-page-1/#comment-590711
https://www.europe-israel.org/2020/06/coronavirus-bolsonaro-menace-de-quitter-loms-a-son-tour/comment-page-1/#comment-590711
https://www.europe-israel.org/2020/06/coronavirus-bolsonaro-menace-de-quitter-loms-a-son-tour/comment-page-1/#comment-590711
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/covid-19-surgisphere-who-world-health-organization-hydroxychloroquine
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/covid-19-surgisphere-who-world-health-organization-hydroxychloroquine
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/covid-19-surgisphere-who-world-health-organization-hydroxychloroquine
https://www.france24.com/fr/20200604-covid-19-l-%C3%A9trange-entreprise-derri%C3%A8re-la-volte-face-de-l-oms-sur-l-hydroxychloroquine
https://www.france24.com/fr/20200604-covid-19-l-%C3%A9trange-entreprise-derri%C3%A8re-la-volte-face-de-l-oms-sur-l-hydroxychloroquine
https://www.france24.com/fr/20200604-covid-19-l-%C3%A9trange-entreprise-derri%C3%A8re-la-volte-face-de-l-oms-sur-l-hydroxychloroquine
https://www.lefigaro.fr/sciences/chloroquine-surgisphere-cette-entreprise-fantome-au-coeur-du-scandale-du-lancet-20200604
https://www.lefigaro.fr/sciences/chloroquine-surgisphere-cette-entreprise-fantome-au-coeur-du-scandale-du-lancet-20200604
https://www.lefigaro.fr/sciences/chloroquine-surgisphere-cette-entreprise-fantome-au-coeur-du-scandale-du-lancet-20200604
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/ce-qu-on-sait-sur-surgisphere-l-entreprise-a-l-origine-d-etudes-contestees-sur-la-chloroquine-1926339.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/ce-qu-on-sait-sur-surgisphere-l-entreprise-a-l-origine-d-etudes-contestees-sur-la-chloroquine-1926339.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/ce-qu-on-sait-sur-surgisphere-l-entreprise-a-l-origine-d-etudes-contestees-sur-la-chloroquine-1926339.html


● Le Gouvernement instrumentalise la peur : Tests bidons - 2ème vague bidon - chiffres bidons !

2020-09-20 - Maître Fabrice Di Vizio - On est gouvernés par des branquignoles

● 2020-09-22 - Pr Christian Perronne - La France est championne du monde de létalité  

● De la propagande assumée publiquement par le gouvernement - Édifiant !

2020-09-28 - Pr. Toussaint - Ils assument publiquement des décisions qui ne sont plus fondées sur la
réalité

● 2020-10-01  -  Violaine  Guérin,  médecin  -  La  santé  est  manipulée  pour  prendre  des  mesures  
liberticides - RT France

● 2020-10-04 - La députée Martine Wonner dénonce le complot gouvernemental devant l'assemblée  
nationale

● 2020-10-05 - Dr Toubiana - Dès qu'un indicateur n'est pas assez anxiogène, ils changent d'indicateur  

● 2020-10-05 - Martine Wonner ex Député LREM, médecin psychiatre - Ces changements permanents  
d'indicateurs sont terriblement anxiogènes

● 2020-10-07 - Dr Louis Fouché, IHU Méditerranée Infection - Réanimation et COVID – quelques points  
saillants

● 2020-10-11  -  Pr.  Toussaint  -  Cette  expansion  actuelle  du  virus  montre  un  taux  d'immunisation  
important

● 2020-10-15 - Pr Toussaint - L'État détruit méthodiquement la société et l'avenir de la jeunesse  

● 2020-10-15 - Pr Christian Perronne - Si Macron avait montré les courbes officielles hier, il aurait été  
ridicule

● 2020-10-15 - Après la commande monstre de l'UE, quel sort en France pour le remdesivir de Gilead ?  
L'express

Et oui, L’Union européenne et la France enterrent l’hydroxychloroquine, donnant la préférence au
« remdesivir » du laboratoire  pharmaceutique californien Gilead,  faisant  partie  du groupe « Big
Pharma »,  médicament  n’ayant  pas  montré  de  résultats  probants  lors  des  essais  cliniques,  et
inefficace selon de nombreuses études scientifiques internationales : aucun effet sur la mortalité,
mais présentant des effets secondaires sérieux. Il est vendu par le laboratoire californien « au prix
attractif » de 2.100€ par patient !!!  L’Union européenne a déjà commandé 140.000 doses pour la
bagatelle de 300 millions d’euros. La commande de l’UE sera portée à 500.000 doses ultérieurement.

Ce prix  est  à  comparer  avec celui  d’une boîte  de Plaquenil  (hydroxychloroquine)  contenant  30  
comprimés vendu 5,49€ en pharmacie. Avec ça, n’importe qui comprend l’enjeu !!!

● 2020-10-17 - Covid-19 - l’avocat F. Di Vizio à l’origine de la perquisition explique tout - Le Samedi  
Politique

● 2020-10-23 - L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (abrégé ANSM)
est un établissement public français. Elle a pour mission principale d’évaluer les risques sanitaires
présentés par les médicaments et produits de santé destinés à l'être humain. Elle est aussi l'autorité
unique en matière de régulation  des  recherches  biomédicales.  C’est  elle  qui  délivre  les
autorisations de mises sur le marché ou les retirent  en cas de « problème ». Son ancien nom,
AFSSAPS,  a  été  rebaptisé  ANSM  à  la  suite  de  nombreuses  dérives,  corruptions,  lobbying  et
scandales sanitaires !

L’ANSM publie sa décision sur la demande d’une RTU pour l’hydroxychloroquine dans la prise en
charge de la maladie Covid-19 –   Décision     : Refus  

● 2020-07-15 - ANSM - COVID-19 - octroi d’une ATU de cohorte pour le médicament remdesivir, afin que
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https://ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19/Medicaments-Nos-informations-de-securite-avis-et-recommandations-face-au-COVID-19/(offset)/1#paragraph_176991
https://ansm.sante.fr/afssaps/S-informer/Actualite/L-ANSM-publie-sa-decision-sur-la-demande-d-une-RTU-pour-l-hydroxychloroquine-dans-la-prise-en-charge-de-la-maladie-Covid-19-Point-d-Information
https://ansm.sante.fr/afssaps/S-informer/Actualite/L-ANSM-publie-sa-decision-sur-la-demande-d-une-RTU-pour-l-hydroxychloroquine-dans-la-prise-en-charge-de-la-maladie-Covid-19-Point-d-Information
https://ansm.sante.fr/afssaps/S-informer/Actualite/L-ANSM-publie-sa-decision-sur-la-demande-d-une-RTU-pour-l-hydroxychloroquine-dans-la-prise-en-charge-de-la-maladie-Covid-19-Point-d-Information
https://www.youtube.com/watch?v=hjjlwVZrXik
https://www.youtube.com/watch?v=hjjlwVZrXik
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/apres-la-commande-monstre-de-l-ue-quel-sort-en-france-pour-le-remdesivir-de-gilead_2136280.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/apres-la-commande-monstre-de-l-ue-quel-sort-en-france-pour-le-remdesivir-de-gilead_2136280.html
https://www.youtube.com/watch?v=H5n1eYHO0Kg
https://www.youtube.com/watch?v=H5n1eYHO0Kg
https://www.youtube.com/watch?v=3Uesj2qryYo
https://www.youtube.com/watch?v=DH164L42m3c
https://www.youtube.com/watch?v=DH164L42m3c
https://www.youtube.com/watch?v=DH164L42m3c
https://www.youtube.com/watch?v=r1hOyShXHak
https://www.youtube.com/watch?v=r1hOyShXHak
https://www.youtube.com/watch?v=sy7gIaoo7Lg
https://www.youtube.com/watch?v=sy7gIaoo7Lg
https://www.youtube.com/watch?v=HAy8IUT2KSE
https://www.youtube.com/watch?v=42pIo9w3oj8
https://www.youtube.com/watch?v=42pIo9w3oj8
https://www.youtube.com/watch?v=Poorn2ngX6U
https://www.youtube.com/watch?v=Poorn2ngX6U
https://www.youtube.com/watch?v=ZA7PMTLre8o
https://www.youtube.com/watch?v=ZA7PMTLre8o
https://www.youtube.com/watch?v=ZA7PMTLre8o
https://www.youtube.com/watch?v=zz72R-jBSm8
https://www.youtube.com/watch?v=YaYJbYWtpwg


les patients puissent continuer à en bénéficier en France

● Ci-dessous la  fiche de dosage de ce poison recommandé par  l’ANSM et  destiné aux praticiens.
Lamentable !

2020-10-24 - L'ANSM publie le dosage pour le médicament remdesivir : "Le remdesivir est indiqué
pour le traitement de la maladie COVID-19 chez les adultes et les adolescents (âgés de 12 ans et plus
et pesant au moins 40 kg) ayant une pneumonie

La copie écran de cette préconisation médicale de l’ANSM concernant le « remdesivir » fera sans
doute partie des pièces dans la plainte de Didier Raoult (voir lien du 2020-10-29 ci-après) contre
l’ANSM pour « mise en danger de la vie d’autrui ». C’est Me Di Vizio, avocat et grand spécialiste des
scandales de santé publique (sang contaminé, médiator, etc...) qui représentera Didier Raoult. Il vaut
mieux  conserver  l’original  de  cette  publication  pour  le  cas  ou  la  page  viendrait  à  disparaître
« accidentellement » du site ANSM, comme c’est souvent le cas !

● 2020-10-25 - COVID 19 - André Bercoff porte la voix de la vérité et déballe tout sur LCI - un discours  
de management par la peur

ou sur ce lien

https://lesmoutonsrebelles.com/andre-bercoff-porte-la-voix-de-la-verite-et-deballe-tout-sur-lci/

● 2020-10-25 - Professeur Christian Perronne - On est train d'inventer une deuxième vague artificielle  
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https://www.youtube.com/watch?v=oc_s75-3AXo
https://lesmoutonsrebelles.com/andre-bercoff-porte-la-voix-de-la-verite-et-deballe-tout-sur-lci/
https://www.youtube.com/watch?v=8P24wcNA-cc
https://www.youtube.com/watch?v=8P24wcNA-cc
https://ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-temporaires-d-utilisation-ATU/ATU-arretees/Liste-des-ATU-arretees/REMDESIVIR-100-mg-solution-a-diluer-pour-perfusion
https://ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-temporaires-d-utilisation-ATU/ATU-arretees/Liste-des-ATU-arretees/REMDESIVIR-100-mg-solution-a-diluer-pour-perfusion
https://ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-temporaires-d-utilisation-ATU/ATU-arretees/Liste-des-ATU-arretees/REMDESIVIR-100-mg-solution-a-diluer-pour-perfusion
https://ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19/Medicaments-Nos-informations-de-securite-avis-et-recommandations-face-au-COVID-19/(offset)/1#paragraph_176991
https://ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19/Medicaments-Nos-informations-de-securite-avis-et-recommandations-face-au-COVID-19/(offset)/1#paragraph_176991


● 2020-10-26 - Didier Raoult - Décision de l'ANSM sur l'hydroxychloroquine - ce que nous en pensons,  
ce que nous allons faire

● 2020-10-27 - M. le Président - Aviez vous un PLAN préparé, Vous conduisez le pays à la FAILLITE et  
au DESESPOIR

● 2020-10-28 - Odysee - La Peur - Arme politique  

ou avec ce lien

● https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/La-PEUR/  
82c449d510aad2cd32a8c351ec20c556c40396ef/aa2a4a

● 2020-10-29 - Didier Raoult va porter plainte pour mise en danger de la vie d’autrui contre l’ANSM  

● 2020-10-29  -  CoVid 19 -  Le Collectif  COVID Médecin  974 sur  RTL-Réunion -  Intervention de l'ex  
Ministre Margie SUDRE

● 2020-10-30 - Hydroxychloroquine - Tous les scandales de santé publique commencent comme ça  

● 2020-10-13 -  Maître  Di  Vizio  (),  comme Didier  Raoult,  suspecte un scandale d’État  dans le  refus
d'accorder une RTU (recommandation temporaire d'utilisation) à l'hydroxychloroquine, pendant que
Gilead a obtenu une RTU pour le Remdesivir, reconnu inefficace et dangereux. Il nous explique le
dossier. 

Interview de maître Di Vizio, avocat de Didier Raoult par Eric Verhaeghe

● 2020-10-31 – L  e Pr.   Raoult CLASH Pujadas - Analyses des manipulations des médias de la peur  

News de Novembre 2020 - Les Évènements s'accélèrent !

● 2020-11-02 - Odys  e  e - Le Contrôle par la Peur  

ou ce lien

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Le-controle-par-la-peur/
114788a60062f2448d10138b6336088411a2e92f/fa38da

● 2020-11-03 - Didier Raoult - Pourquoi je porte plainte et invali  d  e les tests P  CR  

● 2020-11-18 - Le Pr. Didier Raoult balance tout chez Morandini - « Je suis victime d'un complot très
haut placé ».mp4

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

● 2020-11-19 - Le Professeur Raoult balance tout - Confinement, UE, vaccin, HCQ, Révélations.mp4

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

● 2020-11-20 - Un scandale innommable - Stéphane Gayet et Gilbert Collard reviennent sur l’affaire du
remdesivir - RT France.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=e7jiPDxxx3o

● Ci-dessous le lien du documentaire "Hold-Up" qui dure 2H40 réalisé par plusieurs ex-journalistes de
TF1 et Europe n°1, dont Pierre Barnérias, publié sur Youtube le 11 novembre 2020, et produit par
Christophe  Cossé  sur  la  crise  sanitaire  liée  au  coronavirus.  Ce  document  est  une  bombe  qui
démonte, preuves à l'appui, les théories et le dogme officiel.

Avec plus de 2,7 millions de visionnages en ligne seulement six jours après sa sortie, "Hold-up" a eu
un retentissement inégalé en France. Mais quelques jours après sa sortie, il n'est plus en ligne sur
Youtube, mais réapparaît le 21-11-2020 grâce à un autre youtubeur. Ce documentaire, qui dénonce la
gestion de la crise du coronavirus par les dirigeants, est vivement critiqué depuis sa sortie le 11
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https://www.youtube.com/watch?v=e7jiPDxxx3o
https://www.youtube.com/watch?v=YcyrZtThqbA
https://www.youtube.com/watch?v=hgibtQqFgFI
https://www.youtube.com/watch?v=IteN97zRw_s
https://www.youtube.com/watch?v=IteN97zRw_s
https://www.youtube.com/watch?v=IteN97zRw_s
https://www.youtube.com/watch?v=IteN97zRw_s
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Le-controle-par-la-peur/114788a60062f2448d10138b6336088411a2e92f/fa38da
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Le-controle-par-la-peur/114788a60062f2448d10138b6336088411a2e92f/fa38da
https://odysee.com/@Rocca:d/Le-controle-par-la-peur:1
https://odysee.com/@Rocca:d/Le-controle-par-la-peur:1
https://odysee.com/@Rocca:d/Le-controle-par-la-peur:1
https://www.youtube.com/watch?v=XaHcuKKJIvM
https://www.youtube.com/watch?v=XaHcuKKJIvM
https://www.youtube.com/watch?v=XaHcuKKJIvM
https://www.youtube.com/watch?v=t7gxc7HJQio
https://www.youtube.com/watch?v=aEEhjNqv1lQ
https://www.youtube.com/watch?v=S-DfbGiq3Fk
https://www.youtube.com/watch?v=S-DfbGiq3Fk
https://www.youtube.com/watch?v=80WPki6GtmA
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/La-PEUR/82c449d510aad2cd32a8c351ec20c556c40396ef/aa2a4a
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/La-PEUR/82c449d510aad2cd32a8c351ec20c556c40396ef/aa2a4a
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/La-PEUR/82c449d510aad2cd32a8c351ec20c556c40396ef/aa2a4a
https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/La-PEUR:8
https://www.youtube.com/watch?v=paXdaGENKXA
https://www.youtube.com/watch?v=paXdaGENKXA
https://www.youtube.com/watch?v=Nx90gBnocQQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nx90gBnocQQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nx90gBnocQQ


novembre : personnalités politiques et médias sont immédiatement montés au front en affirmant qu'il
s'appuie sur des informations erronées. Comme d'habitude, ce sont ceux qui disent la vérité qui sont
au banc des accusés alors que les auteurs des faits continuent leurs méfaits en niant,  en toute
impunité.

Ce  documentaire  est  factuel  :  il  expose  des  faits  irréfutables  que  les  "médias,  politiques,  bien
pensants et  autres" taxent  de complotiste  alors que le  qualificatif  "lanceur d'alerte"  est  le  sens
premier de ce film.

Hold-up se démarque des autres productions de sa catégorie par son financement qui est participatif
:  13.400  internautes  ont  contribué  à  la  réalisation  de  ce  projet  pour  un  financement  global  de
330.000€.

«Le  documentaire  révèle  une  angoisse  profonde  sur  les  questions  de  santé  et  révèle  aussi
l’inquiétude vis-à-vis de nos gouvernements, analyse Divina Frau-Meigs, sociologue des médias,
professeure à l’université Sorbonne Nouvelle. Qu’est-ce qu’on nous cache, est-ce qu’on n’est pas
instrumentalisé, est-ce qu’on n’est pas manipulé ? Les gens veulent savoir et sont prêts à donner de
l’argent à ceux qui leur disent "On a la réponse à vos questions".»

● 2020-11-21 - Hold UP - Le Documentaire sur la crise sanitaire en France.mp4 à voir en intégralité !

https://www.youtube.com/watch?v=JdUHn8yfEAE

Si ce lien n'existe plus, en voici d'autres sur le site d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation :

● 2020-11-21 - Hold Up - Le documentaire que l'oligarchie veut interdire - Égalité et Réconciliation

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Visionnez-ici-Hold-Up-le-documentaire-que-l-oligarchie-veut-
interdire-61763.html

● 2020-11-11  -  Christophe  Cossé  "A-t-on  le  droit  de  sacrifier  notre  liberté  pour  notre  sécurité
sanitaire ?" - Sud Radio.mp4

Interview Sud-Radio du producteur du film Hold-Up, Christophe Fossé

https://www.youtube.com/watch?v=uaDOb5QZa60

● 2020-11-14 - HOLD-UP, ITW Grand Format - Christian Perronne - Thana TV.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=JW2PjxQkQX4

● 2020-11-16 - Alexandra Henrion-Caude - L’épidémie à ce jour ne justifie pas une urgence sanitaire
nationale - Sud Radio.mp4

Un entretien remarquable sur Sud Radio avec Alexandra Henrion-Caude qui n'est plus à présenter et
André Bercoff

https://www.youtube.com/watch?v=M7s38PJ9wzc&feature=youtu.be

voir le site Euromomo cité par Alexandra Henrion-Caude : EuroMOMO est un centre européen de
surveillance de la mortalité qui vise à détecter et à mesurer les décès excessifs liés à la grippe
saisonnière,  aux  pandémies  et  à  d’autres  menaces  pour  la  santé  publique.  Les  conclusions
s'imposent d'elles même : il n'y a pas de surmortalité liée au coronavirus !

https://www.euromomo.eu/ et cliquer sur "Graphs and maps"

● 2020-11-19 - Maître Brusa, avocat des producteurs du documentaire Hold Up - Putsch Media.mp4

petit bug lors du montage sur cette vidéo qui ne démarre qu'à 48 secondes au lieu de 0 ; il faut juste être
patient !

https://www.youtube.com/watch?v=ZThXXjFnnQA
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https://www.youtube.com/watch?v=ZThXXjFnnQA
https://www.euromomo.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=M7s38PJ9wzc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JW2PjxQkQX4
https://www.youtube.com/watch?v=uaDOb5QZa60
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Visionnez-ici-Hold-Up-le-documentaire-que-l-oligarchie-veut-interdire-61763.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Visionnez-ici-Hold-Up-le-documentaire-que-l-oligarchie-veut-interdire-61763.html
https://www.youtube.com/watch?v=JdUHn8yfEAE


● La dernière trouvaille du gouvernement pour réduire les Libertés :

La Loi Sécurité Globale
Le conseil des droits de l’homme de l’ONU se mêle avec fracas au débat sur la proposition de loi
pour « une sécurité  globale »,  qui  arrive en discussion générale  à  l’Assemblée nationale  mardi
17 novembre. Dans une lettre envoyée aux autorités françaises le 12 novembre, trois rapporteurs de
l’institution internationale expriment leurs inquiétudes face à plusieurs mesures contenues dans le
texte. Selon eux, ainsi rédigée, la proposition de loi porte « des atteintes importantes aux droits de
l’homme et  aux  libertés  fondamentales,  notamment  le  droit  à  la  vie  privée,  le  droit  à  la  liberté
d’expression et d’opinion, et le droit à la liberté d’association et de réunion pacifique  » et place la
France en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l’homme. 

Source : Le Monde 16-11-2020

● 2020-11-17 - Loi Sécurité globale - Jean-Luc Mélanchon à l'assemblée nationale - La première des
sécurités, c'est la liberté.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=QZ336QuOnEo

● 2020-11-19 - Loi Sécurité globale - Darmanin enterre la Liberté de la Presse.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=t_aYSNZ9yuY

● 2020-11-19 - Loi Sécurité globale - Nous sommes en train de basculer dans un régime qui ne dit pas
son nom - RT France.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=t_aYSNZ9yuY

● 2020-11-20 - L'Assemblée Nationale barricadée pour la loi sécurité globale.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=IztRZ1UwZ_E

● 2020-11-21 - Loi sécurité globale - Venir ici avec la peur au ventre, c’est triste pour la démocratie -
Libération

https://www.liberation.fr/france/2020/11/21/loi-securite-globale-venir-ici-avec-la-peur-au-ventre-c-est-
triste-pour-la-democratie_1806336

● 2020-11-21 - Loi Sécurité globale - Énorme mobilisation contre la loi sécurité globale.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=Lg8x-cMC2t0

● 2020-11-21 - Loi Sécurité globale - Rassemblement contre cette loi - des incidents à Paris.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=RAxInvOE30Q

● 2020-11-22 - Jean-Luc Melanchon - J'abrogerai la loi sécurité globale en 2022 - France 3.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=BFxK7DNEyxM

● 2020-11-23 - Sécurité globale - l'Europe rappelle à la France l'importance de la liberté de la presse -
Le Point

« La Commission s'abstient de commenter des projets de loi, mais il va sans dire qu'en période de
crise il est plus important que jamais que les journalistes puissent faire leur travail librement et en
toute sécurité », a indiqué à l'Agence France-Presse un porte-parole de l'exécutif européen, Christian
Wigand. « Comme toujours, la Commission se réserve le droit d'examiner la législation finale afin de
vérifier sa conformité avec le droit de l'UE », a-t-il ajouté.

https://www.lepoint.fr/societe/securite-globale-l-europe-rappelle-l-importance-de-la-liberte-de-la-
presse-23-11-2020-2402238_23.php
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● 2020-11-23 - Sécurité globale - Les journalistes doivent pouvoir «faire leur travail librement» avertit la
Commission européenne - Le Nouvel OBS

https://www.nouvelobs.com/monde/20201123.OBS36467/securite-globale-les-journalistes-francais-
doivent-pouvoir-faire-leur-travail-librement-avertit-la-commission-europeenne.html

LE GRAND RESET

Tout ce qui suit est prouvé par des déclarations politiques publiques

Commencez par voir  le  décryptage de l'intervention de macron qui  m'a permis de rechercher et
trouver ce qui suit :

● 2020-11-25 - Redéconfinement 2.0 - Asselineau réagit au discours sadique de Macron – UPR TV.mp4.
François Assellineau décrypte le dernier discours de macron, un pantin psychopathe au pouvoir !

https://www.youtube.com/watch?v=0S4AT9SF0G0

Macron est un psychopathe. Un leader psychopathe génère en moyenne dix fois plus de problèmes
qu’il  n’apporte de solutions. Le système de pensée de la personnalité du psychopathe a ceci de
particulier que la logique du narcissisme pathologique est que le monde et lui ne font qu’un ou tout
est uniforme et tout à son service. La marginalisation, l’ostracisme, la moquerie, le harcèlement,
l’humiliation, la coercition, la compétition malsaine entre individus, l’agression physique, la menace,
le mensonge et la tromperie constituent les procédés mis en avant par un dirigeant psychopathe
pour arriver à ses fins personnelles. Il campe l’expression de son pouvoir par l’établissement d’un
régime de terreur.

"Notre déclin est le prix que nous payons pour avoir donné caution à un leader pervers narcissique.
Tant que nous n’aurons pas compris cela, nous continuerons à sombrer encore un peu plus dans le
chaos. Toutes les victimes de ces personnalités toxiques qui ont su leur échapper sauront vous le
dire mieux que quiconque." Philippe Vergnes 

https://perversionnarcissiqueetpsychopathie.com/2014/09/12/pathologie-du-pourvoir-psychologie-
des-leaders-psychopathes-narcissismes-sain-et-pathologiques-23/

● 2020-11-24 - Article de Philippe Vergnes sur Hold-Up. Cet article de Philippe Vergnes est reprit sur le
site Ariane Bilheran avec l'autorisation de son auteur. Philippe Vergnes est un chercheur, écrivain et
masseur kinésithérapeute. Il décrit dans cet article consécutif à la sortie du film "Hold Up" la finalité
du Covid-19. Très instructif à lire absolument !!!

http://www.arianebilheran.com/post/hold-up-pourquoi-devrions-nous-nous-soucier-du-great-reset-
bien-plus-que-de-la-covid-19

En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un évènement survient, on peut
être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. Franklin D. Roosevelt -

Président des États Unis de 1932 à 1945

● La Covid-19 est aussi bénigne qu'une grippe pour 98% de la population puisque tous les chiffres
mondiaux sont très amplifiés et faux. C'est le catalyseur pour accélérer la mise en place du "Grand
Reset" par la peur qui n'est autre que de la manipulation de masse.
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● Avez  vous  vu  ces  trois  vidéos  ci-après  ?  Ce  sont  nos  chers  Président  de  la  République  qui
s’expriment en public sur le Nouvel Ordre Mondial ! Regardez les à nouveaux : Le Nouvel Ordre
Mondial pose aujourd'hui les dernières pierres pour parachever son œuvre qui  est pratiquement
fonctionnelle à 100%. Il ne manque plus que : le Grand Reset, la 5G, le contrôle de la police et le
contrôle de l'armée et le vaccinage de masse pour « réduire » la population. Et oui, l’objectif est de
réduire  la  population  mondiale  à  500  millions  d’individus.  Tout  le  reste,  Banques  centrales,
Institutions internationales et États sont sous contrôle.

2009-  01-30   - Sarkozy veut imposer le NOUVEL ORDRE MONDIAL  

2012-  02-14   - François Hollande à l'ONU   veut le   NOUVEL ORDRE MONDIAL  

2017-  07-14   - Macron lui aussi veut   le   NOUVEL ORDRE MONDIAL  

Faites une recherche sur internet avec "la  grande réinitialisation" ou "le  Grand Reset"  ou "BCE
l'opération Grand Reset est lancée", vous ne trouverez AUCUN média mainstream journaux (à part le
Figaro), magazine, radio ou télé qui en parle ou en a parlé ! C'est la grande omerta sur le sujet, et
pourtant, il est bien là "Le Grand Reset" et c'est public. Grâce à la Covid-19 qui n'a été qu'un prétexte
pour  le  lancer  dans  un  climat  de  peur  en  s’abrogeant  de  toutes  les  instances  démocratiques,
restreindre les libertés individuelles et celles de la presse, interdire de filmer la police qui aura tous
les pouvoirs pour tabasser, au besoin tuer en toute impunité afin de fermer les grandes gueules et
d'interdire toutes manifestations ! Alors, c'est quoi "le Grand Reset" ?

Commencez par visionner cette vidéo pédagogique qui explique ce qu'est le "Grand
Reset"

● 2020-07-05 - Le Grand Reset, cela ressemblera à quoi.mp4

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

Sous cette dictature mondiale, l'eugénisme sera la maître mot. Il serait prévu de rayer de la carte du
monde 3 milliards d'individus. L’eugénisme peut être désigné comme l’ensemble des méthodes et
pratiques visant  à  sélectionner  les  individus d'une  population en se  basant  sur  leur  patrimoine
génétique et à éliminer les individus n'entrant pas dans un cadre de sélection prédéfini.

● 2020-06-03 - La «grande réinitialisation» - Le Forum de Davos lance le monde d'après - Le Figaro

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-grande-reinitialisation-nbsp-le-forum-de-davos-lance-le-monde-
d-apres-20200603

● 2020-06-08 - Le FMI annonce le Grand Reset.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=H-ZeCCjrUL0

● 2020-06-09 - Le FMI vient d’annoncer le grand Reset - Strategika

https://strategika.fr/2020/06/09/le-fmi-vient-dannoncer-le-grand-reset  /  

● 2020-08-05 - Les détails du Grand Reset dévoilé par "l'Homme des hommes de Davos" - Économie
Matin

http://www.economiematin.fr/news-grand-reset-plan-davos-economie-mondiale-changement-sannat 

● 2020-10-26 - The Great Reset -  La Pandémie représente une fenêtre d’opportunité pour repenser,
réinventer et réinitialiser notre monde - Klaus Schwab - Publié par le Time

https://profidecatholica.com/2020/10/26/the-great-reset-la-pandemie-represente-une-fenetre-
dopportunite-pour-repenser-reinventer-et-reinitialiser-notre-monde-klaus-schwab/

Et tout cela commencera par la disparition de la monnaie que l'on utilise aujourd'hui :  billets et
pièces  qui  n’auront  plus  aucune  valeur  et  ne  pourront  plus  être  utilisés,  puisque  tout  sera
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numérique. TOUT sera centralisé dans une banque centrale qui aura tous les pouvoirs. Fini le black,
l'argent sale et le blanchiment, fini les paradis fiscaux puisque la banque centrale, pour l'Europe la
BCE, contrôlera tout et pourra bloquer n’importe quel compte si elle le veut.

● 2020-11-01 - Tweet de Christine Lagarde sur l'euro numérique. Il ne s'agit pas d'une consultation sur
la faisabilité comme cela est présenté, puisque tout est déjà défini et opérationnel :

https://twitter.com/Lagarde/status/1322859717329301504?s=20

● 2020-11-03 - BCE - l’opération «Grand Reset» est lancée - La Bourse au Quotidien

https://www.labourseauquotidien.fr/bce-operation-grand-reset-lancee-christine-lagarde/

● 2020-11-04 - BCE - l’opération «Grand Reset» est lancée - Marketnews

https://actualite-financiere.fr/bce-loperation-grand-reset-est-lancee/

La deuxième étape du "Grand Reset" sera achevée lors du prochain Forum de Davos en 2021 qui
adoptera le futur modèle applicable à tous les pays. Ce Forum initialement prévu en janvier 2021 aura
lieu en mai 2021 pour être opérationnel au cours de l'année 2021.

News de Décembre 2020
Un article particulièrement intéressant daté de juillet 2020 prouve que le coronavirus est d’origine
humaine et explique sa finalité :

● 2020-07-01 - Les preuves irréfutables de l'origine humaine du Sras-Cov-2 – par Pierre Lescaudron

Un travail de Titan très bien documenté ! Une belle synthèse basée sur des données factuelles.

https://fr.sott.net/article/35861-Les-preuves-irrefutables-de-l-origine-humaine-du-Sras-Cov-2#

complétée par le commentaire suivant :

1. A la base, ce virus OGM (c'est un virus génétiquement modifié, donc OGM) a été conçu pour
diffuser dans le tissu cérébral, particulièrement dans le lobe frontal qui est le lieu de la réflexion, de
l'esprit critique, de la régulation des émotions (en modulant une autre zone cérébrale, le système
limbique, siège des émotions). Trop d'émotions (exemple: la peur, la passion) nous empêchent de
réfléchir sereinement et donc nous font faire des choix, des actions irrationnelles. On le voit dans les
manifestations  antifa  aux  USA où  des  jeunes  épris  de  « justice  sociale' »pensent  bien  faire  en
attaquant les valeurs traditionnelles.

2. Les virus ont un tropisme : ils sont orientés vers certains types de tissus. Par exemple, le zona
aime  se nicher  dans  les  nerfs  sensitifs  (d'où  les  douleurs  atroces  dans  une  zone  de  peau
correspondant  à  l'innervation sensitive de tel  ou tel  nerf) ;  celui  de la  tuberculose aime bien le
poumon, etc... Le SARS-cov-2 préfère l'encéphale, d'où l'encéphalite décrite dans le covid ou encore
les troubles d'odorat. L'atteinte des poumons n'est pas liée à la présence de ce coronavirus dans les
poumons, mais à l'orage de cytokines. Il y a pas mal d'articles qui le décrivent bien.

3. Comment un virus est-il orienté vers tel ou tel type de tissu ? Tout simplement par la spécificité de
chaque tissu, elle-même liée à la présence de tel ou tel récepteur. Par exemple une molécule qui peut
se lier aux récepteurs de la sérotonine va aller dans la zone du cerveau riche en récepteurs de la
sérotonine. C'est ainsi que les médicaments sérotoninergiques (certains antidépresseurs) vont se
retrouver dans cette zone spécifique du cerveau. Le SARS-cov-2 était sensé aller se nicher dans le
lobe fronto-temporal.
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4. Qu'est-ce qui arrive quand on endommage le lobe frontal ? Il suffit de regarder ce qui arrive quand
un AVC, une tumeur, etc... touche le lobe frontal, ou quand il y a une démence frontale. L'article a
fournit  un lien vers une étude donnant les symptômes. C'est en anglais,  mais on peut avoir un
aperçu avec un moteur  de  recherche français,  et  on vera :  troubles  du comportement,  apathie,
aspect figé, perte de curiosité, absence de questionnement, etc..., bref un zombie. Donc on peut faire
d’un infecté le bon toutou tout calme.

Mais ça n'a pas marché, heureusement !

Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché ? La lecture du livre « Pour en finir avec Pasteur » d'Eric
Ancelet nous éclaire:

Bien plus, les ARN ne sont pas de simples intermédiaires passifs puisqu'ils détiennent le pouvoir de
modifier  le  message initial  et  donc la  nature  des  protéines.  Ce phénomène,  nommé épigenèse,
signifie qu'à chaque étape de la transcription et de la traduction, les ARN (et probablement certaines
protéines) peuvent effectuer des choix selon des déterminismes que nous ignorons encore, et un
même  gène  peut  ainsi  aboutir  à  de  nombreux  types  protéiques  différents  selon  les  besoins
cellulaires et les paramètres environnementaux. L'ARN, acide nucléique de la majorité des virus, est
en quelque sorte «conscient», informé en permanence de tout ce qui se passe dans et hors les
10.000 milliards de cellules qui le contiennent ! «L'ADN propose, l'ARN dispose» (J.C. Perez). Dès
lors, ses fonctions sont infiniment plus importantes que celles de l'ADN, découverte qui anéantit en
un  instant  toute  prétention  à  modifier  à  coup  sûr  le  génome  dans  un  but  eugénique  ou
thérapeutique. Inclure ou modifier un gène est non seulement dangereux, mais de plus inutile si les
ARN et  le  cytoplasme «décident»,  en  fonction  des  informations  antérieurement  mémorisées  ou
reçues de l'environnement actuel, de ne pas exprimer la protéine attendue 

et

Le  premier  assemblage  d'acides  aminés  mis  bout  à  bout  constitue  la  structure  primaire  de  la
protéine, inactive et non fonctionnelle. Le simple décodage de l'ADN ne sert donc à rien. C'est dans
le cytoplasme que la protéine va être mise en forme, modelée en spirale et acquérir ainsi sa structure
secondaire. Puis cette spirale va se replier encore, se lover sur elle-même et se mettre en boule pour
acquérir  la  forme  active  de  la  structure  tertiaire.  Nous  voyons  qu'une  molécule  ne  devient
fonctionnelle qu'après acquisition d'une information vibratoire incluse dans sa forme, information
qui n'est pas inscrite dans l'ADN. C'est en perdant leur structure stéréochimique que les protéines
nommées « prions » deviennent pathogènes. Reste à savoir qui ou quoi les déforme !

Donc le virus Frankenstein n’obéit plus au maître ; il se retourne contre lui et fait le contraire...

Peut-être que le prochain virus génétiquement modifié va carrément tuer le maître !

On ne joue pas avec l'ADN. Il  y a des choses sacrées au cœur de la Vie, au plus
profond de la Vie, qu'il est interdit de toucher.

Lien source de ce commentaire de "Nature"

https://fr.sott.net/article/35861-Les-preuves-irrefutables-de-l-  origine-humaine-du-Sras-Cov-  
2#searching 

● 2020-10-26 - Covid-19 - Gestion sanitaire, tests PCR, vaccins ARN, stress - l'analyse d'Alexandra
Henrion-Caude

voir absolument cette vidéo (durée 1H30, mais très instructif)
Les  explications  remarquables  d'une  vraie  scientifique,  généticienne,  spécialiste  de  l'ARN,  ex
directeur de recherche à l'INSERM. Dans l'histoire des vaccins qui nécessitent entre 10 à 15 ans de
recherche, on a développé en urgence une nouvelle technologie de thérapie génique ARN qui n'est
pas un vaccin, en moins d'un an, du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu ce type
de  développement  ARN  parce  qu'on  est  incapable  de  prédire  les  conséquences  moléculaires
inévitables que produira cette thérapie de façon irréversible sur l'ADN : « Un ARN peut déclencher
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des cascades car il peut interagir avec plein de molécules ». Contrairement à un médicament qui se
dilue dans l'organisme sans laisser de traces en quelques jours, un vaccin ou une thérapie génique
ARN sont présent à vie dans le corps... Un seul vaccin covid-19 est un vaccin classique, c'est le
vaccin chinois ; pour les autres, on place le marché économique avant la science et la médecine en
dégageant toute responsabilité des labos et des gouvernements. A vos risques et périls mesdames
messieurs et ne vous en prenez qu'à vous même !

https://www.youtube.com/watch?v=lvO5LN3Wx44

● 2020-11-24 - Covid-19 - Emmanuel Macron veut un débat sur l’isolement contraignant des personnes
contaminées - La Voix du Nord

https://www.lavoixdunord.fr/897912/article/2020-11-24/covid-19-emmanuel-macron-veut-un-debat-sur-
l-isolement-contraint-des-personnes

C’est ce que préconise publiquement l’OMS le 9 juin 2020, en la personne du Dr Mark Ryan de l’OMS,
responsable du programme de gestion des urgences dans cette vidéo. Rappelons que l’OMS est
financée à 100 % par la Fondation Bill Gates et l’OMS ne fait qu’appliquer ses ordres :

https://www.youtube.com/watch?v=tOLdDLg3WuM
Et dans cette même vidéo, retenez bien l’intervention de la Reine d’Angleterre, membre actif  du  
groupe Bilderberg (Nouvel Ordre Mondial), et surtout bien lire entre les lignes le message qu’elle  
envoie ! 

● 2020-11-25 - Covid - L'isolement contraignant pour les cas positifs est une possibilité indique Gabriel
Attal, le porte-parole du gouvernement

https://www.youtube.com/watch?v=x1sEWAMUqc4

● 2020-11-25  -  Covid-19  -  l’isolement  contraignant  fait  déjà  polémique  au sein  de  la  majorité  -  Le
Parisien

https://www.leparisien.fr/politique/covid-19-l-isolement-contraint-fait-deja-polemique-au-sein-de-la-
majorite-25-11-2020-8410392.php

● 2020-11-26 - Covid-19 - l'isolement contraignant des cas positifs, une fausse bonne idée - France 24

https://www.france24.com/fr/france/20201126-covid-19-l-isolement-contraint-des-cas-positifs-une-
fausse-bonne-id%C3%A9e

● 2020-11-27  -  Isolement  contraignant  -  les  sénateurs  dénoncent  «l’incohérence»  de  l’exécutif »  -
Public Sénat

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/isolement-contraint-les-senateurs-denoncent-l-
incoherence-de-l-executif-185831

● 2020-12-02 - Déploiement de l’armée britannique pour faire face à la «propagande anti-vaccins» et
aux protestations

https://www.aubedigitale.com/deploiement-de-larmee-britannique-pour-faire-face-a-la-propagande-
anti-vaccins-et-aux-protestations/

article source Daily Mail 29-11-2020 - https://www.dailymail.co.uk/news/article-8997437/British-Armys-
information-warfare-unit-deployed-tackle-anti-vaccine-propaganda.html
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● 2020-12-02 - «Vaccin» contre le Covid - La mise en garde du Pr Perronne - Scott.net

https://fr.sott.net/article/36357-Vaccin-contre-le-Covid-la-mise-en-garde-du-Pr-Perronne

extrait :  « Je pense que malgré la propagande et les hurlements, chacun se rend progressivement
compte de la violence et de l'étendue de la magouille à laquelle nous faisons face, et qui, NON, ne
nous veut pas du bien...

Le plus inquiétant est que de nombreux pays, dont la France, se disent prêts à vacciner dans les
semaines qui viennent, alors que la mise au point et l'évaluation de ces produits se sont faites à la
va-vite et qu'aucun résultat sur l'efficacité ou la dangerosité de ces « vaccins » n'a été publié à ce
jour.  Nous  n'avons  eu  le  droit  qu'à  des  communiqués  de  presse  des  industriels  fabricants,
permettant de faire flamber leurs actions en bourse.

Le pire est que les premiers « vaccins » qu'on nous propose ne sont pas des vaccins, mais des
produits de thérapie génique. On va injecter des acides nucléiques qui provoqueront la fabrication
d'éléments du virus par nos propres cellules. On ne connaît absolument pas les conséquences de
cette injection, car c'est une première chez l'homme !

L'expérimentation à large échelle sur la population d'un remède nouveau est strictement prohibée
par le droit de la santé. On le foule tellement aux pieds par les temps qui courent qu'il ne sert plus
aucunement de garantie, pas plus que le droit constitutionnel d'ailleurs. Il est d'autant plus important
que de grands professionnels rappellent le droit, la déontologie et ce que commande la conscience
face  au  rouleau  compresseur  des  intérêts  mercantiles  et  souvent  crapuleux,  de  la  corruption
systémique qui lui assure tant de  débouchés  en  Suisse  comme  ailleurs  et  des  officines  de
propagande marketing que sont hélas devenus tant de médias. »

Professeur  Perronne  -  Chef  du  service  des  Maladies  infectieuses  et  tropicales  de  l'Hôpital  de
Garches (92) - FRANCE

● 2020-12-02 - Pr Christian Perronne - Moderna, Pfizer, ce ne sont pas des vaccins, c'est de la thérapie
génique - Sud Radio

https://www.youtube.com/watch?v=2fcFa2xI6sY

● 2020-12-03 – Voilà les liens pour télécharger le documentaire HOLD-UP en qualité haute-définition

https://www2.tirexo.lol/emissions-tv-documentaires/650223-hold-up-retour-sur-un-chaos-hdlight-
1080p-french.html

Dans les rangs de la majorité présidentielle, tout comme dans ceux des médias aux ordres, ce film
documentaire est taxé de conspirationnisme et de complotisme. Pourtant :

Un indice sur le caractère dérangeant de ce documentaire est la censure, sur les réseaux sociaux,
que  subissent  les  publications  qui  évoquent  son  existence.  Ce  film  est  qualifié  de  produit
«complotiste» :

« Le mot complotiste (inconnu du dictionnaire) est un terme autrefois fabriqué par la CIA, utilisé
pour dévaloriser toute tentative de contestation et d'explication alternative d'une affirmation, d'une
politique, etc... En clair, le terme «complotiste» est destiné à tuer dans l'œuf toute tentation du doute,
toute  velléité  d'analyse  et  de  déconstruction  d'une  explication  dominante,  toute  interprétation
alternative d'un dogme qui ne repose sur aucune preuve. Ce mot est donc un outil approprié pour
asseoir un régime sans possibilité d'en faire la critique. »
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● 2020-12-04 - Alexandra Henrion-Caude - On est dans une science archaïque au moment de la science
la plus moderne - Sud Radio

« Dans le rapport Pfizer, il est écrit : chez les personnes vaccinées, une personne sur
huit a développé des formes sévères et chez les non vaccinés, une personne sur

seize !!! »

Autrement dit, un vacciné aura deux fois plus de chances de mourir qu'un non vacciné,
sans compter les dommages collatéraux irréversibles causés sur l'ADN par la thérapie

génique ARN. 

● C'est ça leur "nouveau vaccin" ? Ce n'est pas un vaccin, mais une arme de destruction massive !

https://www.youtube.com/watch?v=aW1awlojQMY

Le Coup d’État - Pour ou Contre ?

https://remy-daillet-wiedemann.fr/
● Qui est Rémy DAILLET-W ? son CV ci-dessous

https://remy-daillet-wiedemann.fr/son-cv/

● 2020-11-03 - Rémy DAILLET-W - Annonce du renversement du gouvernement français

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Annonce-du-renversement-du-gouvernement-franc
%CC%A7ais/b7d017942b92ad0ed74ea73c3d9e30c1a8ecd214/f53c1c

depuis ce lien, cliquez sur "enregistrer la vidéo"

● 2020-11-03 - Rémy DAILLET-W - Renversement, 1ère sommation. Appel aux militaires - La France
revient

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Renversement,-1e%CC%80re-sommation.-Appel-aux-
militaires/f1a7d2cb1860c29fe453c86a768be486fa16ca54/d0b28e

depuis ce lien, cliquez sur "enregistrer la vidéo"

● 2020-11-03 - Rémy DAILLET-W - Coup D’État - réponse aux citoyens

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Coup-D%E2%80%99E%CC%81tat-_-re%CC%81ponse-
aux-citoyens-!/326a9227eb36425905f5107cbc6e4b1314e884a6/18175f

depuis ce lien, cliquez sur "enregistrer la vidéo"

● Rémy DAILLET-W - d'autres vidéos à voir sur ce lien

https://remy-daillet-wiedemann.fr/je-joins-mes-forces-a-cet-effort/

● 2020-11-16 - Pub Céline Dion pour sa marque de vêtements enfants "new order". Ce qui il y a encore
20 ans était un secret bien gardé est aujourd'hui public puisque les mondialistes en font la publicité ;
jetez un œil à la marque de vêtements pour enfants que la satanique Céline Dion a créé : plus de
filles, plus de garçons, mais un 3ème sexe avec le même uniforme "new order" noir et blanc !
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https://www.youtube.com/watch?v=Ni3pB0-_lYo

https://reseauinternational.net/lobjectif-du-nouvel-ordre-mondial/

https://www.youtube.com/watch?v=CIfb4_xnbX4

● 2020-11-23 - Covid-19 : les thérapies proposées s’affinent. Le vaccin, seule issue politique ? Faut-il
aller en justice pour avoir la vérité ? France Soir - Auteur le collectif citoyen

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/therapies-vaccin

• 2020-12-05 - Vacccin Covid-19 - Est-ce-que ce vaccin est sûr ? Alexandra Henrion-Caude sur CNews

Non, rien n’est sûr, puisque tous les verrous de sécurité qu'on a l'habitude de passer ont
sauté ! Il n'y a que des problèmes de sécurité. Ce n'est pas ni un avis, ni mon avis, mais le
résultat d'analyses factuelles.

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Vaccin-covid-19-/
9e0451b3532709c69442d1794514c289a7eec127/0960cd

depuis ce lien, cliquez sur "enregistrer la vidéo"

● 2020-12-10 - Interview de Me Virginie de Araujo-Recchia, avocat et son RAPPORT DICTATURE 2020
V2 du 19-12-2020

Terrorisme d’État, atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et Crime contre l'Humanité. Ce
document juridique relate et documente l’ensemble des faits reprochés de manière synthétique ainsi
que les grands axes de poursuite pénale.

https://uptobox.com/e6j09lyj8oyw

● Rajouté le 05-01-2021
ci-dessous la fameux Jugement de la Cour d’appel de Lisbonne cité dans les conclusions de  Me 
Virginie de Araujo-Recchia :

Jugement de la Cour d'Appel de Lisbonne du 11 novembre 2020 qui peut faire jurisprudence en  
Europe. Ce jugement est la pièce citée dans l’interview ci-dessus de Me Virginie de Araujo-Recchia.

Voilà  la  Décision  de  la  cour  d'appel  :  « Compte  tenu de  ce  qui  précède et  conformément  aux  
dispositions de l'article 417, paragraphe 6, al.  b) et 420 nº1 als. a) et b), tous deux du Code de  
procédure pénale, le recours formé par l'Autorité régionale de la santé, représentée par la Direction 
régionale de la santé de la région autonome des Açores, est rejeté. »

au format PDF avec le lien ci-après: https://uptobox.com/fnpeltgi8c46

● 2020-12-11 - Le corps du médecin qui a fait le lien entre le vaccin et l’autisme, a été trouvé assassiné
dans une rivière aux USA !

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Dr._James_Jeffrey_Bradstreet_Meurtre_Riviere-dr.-
james-jeffrey-bradstreet-e28093-meurtre-rivic3a8re_dvd/
b5c754db6dddcc23791bf566bb536297256bc1ee/971e34

depuis ce lien, cliquez sur "enregistrer la vidéo"
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● 2020-12-11 - Mal traités : Scandales médicaux - Comment les malades ont été privés de remèdes
efficaces.  Une  manière  simple  de  montrer  que  la  volonté  de  génocide  est  plus  probable  que
l'incompétence : « Le malade prend l'avis du médecin, le médecin prend la vie du malade. » 

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Mal-Trait%C3%A9s-
1/0a398e3da9abb99be1257f30f45f74530343b7d9/4c065d

depuis ce lien, cliquez sur "enregistrer la vidéo"

● 2020-12-15 - Pr. Raoult - Mal traités, le début du réveil général

https://www.youtube.com/watch?v=T8rNFggqnOA&feature=emb_logo

● 2020-12-11 - En Italie, le Conseil d’État dit OUI à l’hydroxychloroquine comme traitement contre la
Covid-19 - ordonnance 7097/2020 parue le 11-12-2020 - France-Soir

https://www.francesoir.fr/en-italie-le-conseil-detat-dit-oui-lhydroxychloroquine-comme-traitement-
contre-la-covid-19

l'article de la presse italienne:

https://www.adnkronos.com/covid-cure-con-idrossiclorochina-ok-da-consiglio-di-
stato_ap1mqC49nvyMXNXGtnIcd

● 2020-12-16 -  Hydroxychloroquine approuvée en Italie  en phase précoce -  Le rapport  scientifique
complet ayant justifié la décision du Conseil d'Etat - France-Soir

https://www.francesoir.fr/societe-sante/hydroxychloroquine-en-phase-precoce-approuvee-en-italie-
rapport-scientifique-complet

● 2020-12-16 - Une technologie nouvelle qui augmentera dangereusement l’espionnage des citoyens
par le gouvernement - Par Jack Rasmus - Liberté Egalité Fraternité

http://www.comite-valmy.org/spip.php?article12431

● 2020-12-20 - Plandemic : on monte en gamme

Si vous doutez de la véracité de la pandémie, vous allez être servi...

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Plandemic/
034260db2260414ed3cd6f23f5a21a238b0572e5/3e30e8

depuis ce lien, cliquez sur "enregistrer la vidéo"

● 2020-12-20 - SCI Pharmtech the 2nd world supplier of HYDROXYCHLOROQUINE caught fire, Taoyuan
– TAIWAN.mp4. La 2ème plus grande usine au monde de fabrication d'hydroxychloroquine explose
« par hasard » à Taïwan « pour le plus grand bonheur de Big Pharma ! »

https://www.youtube.com/watch?v=B6A8xB2Qllk

● 2020-12-21 - Vaccinations – Code de Nuremberg – Un code dont tout personnel de santé devrait être
informé - Reseau International. A lire attentivement par tout personnel de santé pour savoir ce qui
vous attend si vous ne respectez pas les interdictions, et par tout patient pour invoquer les bons
arguments juridiques à respecter par tout personnel de santé

https://reseauinternational.net/vaccinations-code-de-nuremberg-un-code-dont-tout-le-personnel-de-
sante-devrait-en-etre-informe/
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● 2020-12-23 - André ILNITSKY, conseiller de Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense - Liberté
Égalité  Fraternité.  La  Russie  n’est  pas  dupe  de  cette  attaque  mondialiste :  LE  COVID  EST UN
PROJET DES GLOBALISTES

http://www.comite-valmy.org/spip.php?article12438

● 2020-12-23 - La 2ème plus grande usine au monde de production d’APL d’hydroxychloroquine a
explosé à Taïwan - Une explosion qui fait le bonheur de Big Pharma - Réseau International

https://reseauinternational.net/la-seconde-plus-grande-usine-de-production-dapl-
dhydroxychloroquine-a-explose/

● 2020-12-23 - Un état d’urgence sanitaire à vie ? Déposé en catimini ce lundi, un projet de loi fait
craindre des dérives liberticides - Réseau International

https://reseauinternational.net/un-etat-durgence-sanitaire-a-vie-depose-en-catimini-ce-lundi-un-
projet-de-loi-fait-craindre-des-derives-liberticides/

● 2020-12-24 - Lettre ouverte aux journalistes de France et d’ailleurs - France Soir. Une fantastique
lettre ouverte d’un quotidien français indépendant à tous les médias aux ordres

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/lettre-ouverte-aux-journalistes-de-france-et-dailleurs

source : JK

● 2020-12-26 - Henri Joyeux, chirurgien, médecin - Covid & Vaccin- Dictature sanitaire.mp4

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Henri-Joyeux,-m%C3%A9decin--%C2%A0Covid---
Vaccin--Dictature-sanitaire-/26cc3a39fb5757b5d749be77b33d5ee7d23ab894/069c8e

depuis ce lien, cliquez sur "enregistrer la vidéo"

● 2020-12-25 - Me Brusa - www.reaction19.fr - Plainte pénale en cours contre les vaccins - Rejoignez
l'action internationale

Dépôt de plainte au pénal en cours contre la thérapie génique. Plainte déposée le 16-12-2020 près le
Procureur de la République du TJ de Paris sous le n°20351000746

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Plainte-relative-aux-vaccins---Rejoignez-l'action-
internationale-en-cours/60f4281b43a0f8ceda7becc48fdf95d709a794ed/fc1636

si vous voulez l'enregistrer : clic droit sur la vidéo et enregistrer sous...

● 2020-11-18 - Dr Roger Hodkinson – La crise actuelle du coronavirus est le plus grand canular jamais
perpétré sur un public sans méfiance - La Presse du Peuple

La presse du peuple, quotidien du Québec, relate l'entretien du Dr Roger Hodkinson, pathologiste de
haut  niveau,  avec les représentants  du gouvernement  canadien albertain,  lors  d’une conférence
téléphonique : la crise actuelle du coronavirus est «le plus grand canular jamais perpétré sur un
public sans méfiance».

https://lapressedupeuple.quebec/blog/2020/11/19/dr-roger-hodkinson-la-crise-actuelle-du-
coronavirus-est-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance-18-novembre-
2020/

https://nouveau-monde.ca/fr/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-
medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
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● 2020-12-29 - Message du Professeur Perronne aux canadiens sur les vaccins contre la Covid-19 -
Nouveau Monde

https://nouveau-monde.ca/fr/message-du-professeur-perronne-sur-les-vaccins-contre-la-covid-19/
#comment-742

● 2020-12-31 - État d’urgence sanitaire : un chantage au vaccin se met en place en France - Nouveau
Monde

Un projet de loi déposé le 21-12-2020 par le Premier Ministre Jean Castex prévoit de pérenniser l’état
d’urgence sanitaire… et de mettre en place une obligation vaccinale pour les réfractaires.

https://nouveau-monde.ca/fr/etat-durgence-sanitaire-un-chantage-au-vaccin-se-met-en-place-en-
france/

● 2020-12-21 -  Assemblée Nationale -  Projet  de loi  nº 3714 (par procédure accélérée) instituant un
régime pérenne de gestion des urgences sanitaires

Pour ceux qui connaissent le film visionnaire "Soleil Vert (1973)" de Richard Fleischer, on est en
plein dedans, presque 50 ans après ce film !

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi#

● 2020-12-12 - Le scandale du coronavirus éclate dans l'Allemagne de Merkel. Faux positifs et test PCR
Drosten - France-Soir

https://www.francesoir.fr/politique-monde/le-scandale-du-coronavirus-eclate-dans-lallemagne-de-
merkel-faux-positifs-et-test

● 2020-12-21 - Allemagne - Le "Monsieur Corona" allemand, le virologue Christian Drosten, va devoir
répondre devant la justice des prémisses faussés de la gestion de crise. Il est poursuivi par l'avocat
Reiner Fuellmich - France-Soir

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/drosten-heure-comptes

● 2020-07-25 - A voir absolument - la commission d'enquête de médecins Allemands

https://odysee.com/@whatabeautifulworld:2/a-voir-absolument-la-commission-d-enqu:9

● lien  pour  enregistrer  la  vidéo:  https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/a-voir-absolument-la-
commission-d-enqu/919066622224cad535648b6ccda5f5622891e757/de7d3b

● 2020-12-22 - Covid-19 : pourquoi le projet de loi instaurant un régime d'urgence pérenne crée-t-il la
polémique ? - Midi Libre

https://www.midilibre.fr/2020/12/22/covid-19-pourquoi-le-projet-de-loi-instaurant-un-regime-durgence-
perenne-cree-t-il-la-polemique-9272909.php

● 2020-12-22 - L'exécutif renonce à imposer la vaccination obligatoire - Le Figaro

https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-ce-que-contient-le-controverse-projet-de-loi-instituant-un-
regime-perenne-des-urgences-sanitaires-20201222

● 2020-12-31 - Debriefing avec Me Swinwood, avocat canadien : crime contre l'humanité et génocide -
France-Soir

ONTARIO COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

Entre  :  STACY AMIKWABI,  SHAWN BRENNAN,  GEORGE FAYAD,  JOSHUA ALAS-WILSON,  ALICE
TOJCIC, JANE DOE, JOHN DOE, Les demandeurs

Et :

PAPE FRANÇOIS, LE SAINT-VOYAGE, L'ÉTAT DU VATICAN, LA SOCIÉTÉ DE JESUS, SM LA REINE
ELIZABETH II, L'ORDRE DE LA JARREILLE, LA MAISON DE WINDSOR (ANCIEN SAXE-COBOURG-
GOTHA), ALLIANCE MONDIALE DES VACCINS(GAVI), ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ /
SANTÉ PUBLIQUE ORGANISATION DU CANADA,  FONDATION BILL ET MELINDA GATES,  PRIME
MINISTRE JUSTIN  TRUDEAU,  DR.  THERESA TAM,  PREMIER  MINISTRE  DOUG  FORD,CHRISTINE
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ELLIOTT, MAIRE JIM WATSON, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DE L'ONTARIO

https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens-politique-monde/video-debriefing-avec-me-swinwood-
avocat-canadien-crime-contre

● 2020-12-31 - Traitement du Covid : Le(s) vaccin(s) - Le Quotidien du Médecin

https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2020/12/31/traitement-du-covid-5-les-vaccins/

● 2021-01-01 - Les lendemains d’une lettre ouverte qui a fait du bruit - Nouveau-Monde-ca

Article de Frédéric Vidal - ancien journaliste de France-Soir

https://nouveau-monde.ca/fr/les-lendemains-dune-lettre-ouverte-qui-a-fait-du-bruit/

● 2021-01-01 - Les Français manipulés - Des arguments pour les avocats, des preuves pour les juges -
Nouveau-Monde-ca

Cité dans l’article : “Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte, quand il
montre le bout de son nez, on dit : C’est lui ? Vous croyez ? Il ne faut rien exagérer ! Et puis un jour,
on se le prend en pleine gueule et il est trop tard pour l’expulser.” 

https://nouveau-monde.ca/fr/les-francais-manipules-des-preuves-a-gogo/

● 2021-01-02 - Canadian National Procedure Against WHO and its Allies - France-Soir

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/canadian-national-procedure-against-who-and-its-allies

et la traduction en français par France-Soir ci-dessous:

● 2021-01-02 - Procédure nationale canadienne contre l’OMS et ses alliés - France-Soir

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/procedure-nationale-canadienne-contre-loms-et-ses-
allies

● 2021-01-02 - Allemagne : démission du Pr Aigner, en désaccord avec la "science" pratiquée - France-
Soir

https://www.francesoir.fr/politique-monde-societe-sante/allemagne-demission-du-pr-aigner-
actedexpression-de-son-desaccord

● 2021-01-04 - LES « VACCINS» ANTI-COVID PRÉVUS SONT ILLÉGAUX - Nouveau Monde.ca
https://nouveau-monde.ca/fr/les-vaccins-anti-covid-prevus-sont-illegaux/

● Cet article a déjà été publié le 12 décembre 2020 sur le site https://www.minurne.org/billets/25569 
dont voici le texte:
12 décembre 2020 - publié par Marc le Stahler - LES « VACCINS » ANTI-COVID PRÉVUS SONT 
ILLÉGAUX ! (L’Imprécateur)
https://www.minurne.org/billets/25569

● « Tedros Adanom Ghebreyesus, Directeur Général de l’OMS, a rappelé il y a un mois qu’il est risqué 
de mettre en service des vaccins qui n’ont pas suivi les procédures d’analyse scientifique et de 
tests.
Mais il y a pire…
L’Imprécateur rappelle que les vaccins fondés sur des segments d’ARNm sont tout simplement 
interdits par la loi !

165 LABOS DANS LE MONDE CHERCHENT UN VACCIN ANTI-COVID (source OMS) (non trouvée)
La plupart travaillent sur la méthode bien connue du virus amoindri juste suffisamment actif pour 
stimuler les défenses immunitaires de la personne vaccinée. Les formalités administratives  pour les
faire valider, examen minutieux de la composition du nouveau vaccin, étude et analyse des rapports 
scientifiques, tests animaux, tests humains, etc... prennent des années, comme l’ont rappelé le 
directeur général de l’OMS et, il y a quelques jours, le nouveau « Monsieur vaccin » français, Alain 
Fischer, chargé par le gouvernement de la mise en œuvre de la vaccination collective.
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Quelques rares laboratoires ont tenté une méthode nouvelle basée sur la récente découverte des 
ciseaux CRISOP-Cas9 de la prix Nobel de chimie, Mme Charpentier. Ils veulent envoyer dans les 
cellules du vacciné des segments d’ARN, matériel génétique, dits ARMm (petit « m » pour 
« messager » ce qui est moins inquiétant que « m » pour « modifié » !). Lesquels segments sont 
programmés pour se greffer via des protéines sur l’ADN (autre élément du matériel génétique) du 
vacciné et l’éduquer à réagir promptement et fortement à une attaque virale.

Dans l’absolu, c’est probablement une bonne idée, mais qui en est à ses balbutiements. Les 
expériences précédentes, comme celle des deux jumelles chinoises dont l’ADN a été greffé anti-Sida
il y a une dizaine d’années, sont des échecs ; des effets secondaires sont apparus deux ou trois ans 
plus tard et les scientifiques chinois en attendent encore.
https://www.alternativesante.fr/ogm/la-lutte-contre-le-sida-cheval-de-troie-des-humains-ogm
On ne sait pratiquement rien de ces nouveaux « vaccins », présentés publiquement comme tels mais
qui n’en sont pas. Seulement la publicité que leur font les laboratoires Pfizer, Moderna et 
Astrazeneca qui les vantent efficaces à 90 ou 95%. Ce qui n’empêche pas le gouvernement d’en 
avoir acheté des quantités énormes pour commencer à vacciner les anciens des EHPAD dès janvier 
2021.

De toute façon, peu importe le nom qui leur sera donné pour rassurer et faciliter leur acceptation par 
une population déjà méfiante, il s’agit bien d’une manipulation du génome par des modifications de 
l’ARN et de l’ADN.

Or,…
L’UTILISATION DE CES MODIFICATEURS DU GÉNOME EST INTERDITE PAR LA LOI

Il s’agit d’une loi européenne de 1997, dite Convention d’Oviedo, du nom de la ville espagnole où elle
a été annoncée et présentée. Son article 13 stipule que toute intervention médicale qui aboutirait à 
une modification du génome héréditaire est interdite.

"Article 13 – Interventions sur le génome humain - Une intervention ayant pour objet de modifier le 
génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou 
thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de
la descendance."
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cf99

Beaucoup de pays ont hésité à la signer, craignant que cette disposition entrave leur recherche 
médicale.

La France l’a ratifiée en 2011 par l’article 1er de la loi du 7 juillet 2011 sur la bioéthique. Elle est 
opposable en droit interne depuis le 1er avril 2012, conformément aux dispositions de son article 33 
§4.

"Article 33 $4 : Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la 
Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 
trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation."
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cf99

Pays européens signataires de la Convention d’Oviedo
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164/signatures?p_auth=8jAIrmHY

Article 1er : Est autorisée la ratification de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection 
des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de 
la médecine : convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 
1997.
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Les juristes du gouvernement vont certainement expliquer qu’il y a des exceptions, ce qui est exact. 
Mais celles-ci sont soumises à de strictes exigences :
La personne sur laquelle l’expérimentation est faite doit avoir préalablement signé un document 
donnant la composition détaillée du médicament concerné, ses effets immédiats, ses effets 
secondaires potentiels. Elle certifie l’avoir lu, se l’être fait expliquer, avoir tout compris et être 
d’accord pour recevoir le produit concerné.

Ils vont objecter qu’ils n’y a pas dans la loi française de chapitre spécifique consacré auxdits 
«vaccins», ce qui est évident, puisqu’à l’époque tout le monde pensait, à l’exception de quelques 
scientifiques précurseurs, que l’on ne saurait jamais bricoler et modifier le génome humain par des 
manipulations de ciseaux protéiniques inventés en 2015.

● Cela ne change rien au principe global de la Convention d’Oviedo : toute intervention médicale qui 
aboutirait à une modification du génome héréditaire est interdite.

● La vaccination est bien une intervention médicale ? La réponse est Oui.
● Celle qu’envisagent les laboratoires consistent bien à injecter un ARNm qui « pourra modifier 

l’ADN » ? La réponse est Oui
● A ce jour, personne au monde n’est capable de prévoir les effets secondaires qui pourront se 

produire par l’emballement du système immunitaire et l’interférence avec l’ADN.
● Donc c’est interdit.

Et pourtant, c’est bien L’Union Européenne qui, malgré la Convention Oviedo qu’elle 
ne peut ignorer, puisqu’elle est à son origine, commande le 1er vaccin ARNm à 
Pfizer pour le distribuer aux États membres !!! L’UE est infiltrée et contrôlée par le 
mondialisme et  ne fait qu’appliquer les ordres.

● La technique ARNm (messager) a été mise au point par la biochimiste hongroise Katalin Kariko en 
2005 contrairement à l'INSERM qui déclare que les recherches sur cette technique remontent à 
plusieurs décennies ! Désavouée, la chercheuse occupe aujourd'hui un poste élevé au sein du 
laboratoire allemand BioNTech, associé à la firme Pfizer. Avec son partenaire Drew Weissman, ils 
réussissent en 2015 à placer l'ARNm dans des "nanoparticules lipidiques", un enrobage qui facilite 
leur entrée dans les cellules.
https://www.franceinter.fr/vaccin-katalin-kariko-la-biochimiste-un-temps-meprisee-qui-a-mis-au-point-
la-technique-de-l-arn-messager

● 2020-12-03 - Lettre ouverte du Professeur Christian PERRONNE : "Le pire est que les premiers 
«vaccins» qu'on nous propose ne sont pas des vaccins, mais des produits de thérapie génique... Je 
suis d'autant plus horrifié que j'ai toujours été en faveur des vaccins et que j'ai présidé pendant des 
années des instances élaborant la politique vaccinale. Aujourd'hui, il faut dire stop à ce plan 
extrêmement inquiétant. Louis Pasteur doit se retourner dans sa tombe."
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/crise-sanitaire-lettre-ouverte-du-229193

● 2021-01-06 - La Banque mondiale et le FMI offrent des pots-de-vin et des conditions aux 
gouvernements pour imposer un verrouillage extrême - Guy Boulianne
source : JK
https://guyboulianne.com/2020/08/13/la-banque-mondiale-et-le-fmi-offrent-des-pots-de-vin-et-des-
conditions- aux-gouvernements-pour-imposer-un-verrouillage-extreme/

● 2021-01-06 - On se moque de vous — La scientifique en chef de l’OMS n’est pas convaincue que les
vaccins préviennent la transmission du coronavirus - Guy Boulianne
https://guyboulianne.com/2021/01/01/on-se-moque-de-vous-la-scientifique-en-chef-de-loms-nest-
pas-convaincue-que-les-vaccins-previennent-la-transmission-du-coronavirus/

34

https://guyboulianne.com/2021/01/01/on-se-moque-de-vous-la-scientifique-en-chef-de-loms-nest-pas-convaincue-que-les-vaccins-previennent-la-transmission-du-coronavirus/
https://guyboulianne.com/2021/01/01/on-se-moque-de-vous-la-scientifique-en-chef-de-loms-nest-pas-convaincue-que-les-vaccins-previennent-la-transmission-du-coronavirus/
https://guyboulianne.com/2020/08/13/la-banque-mondiale-et-le-fmi-offrent-des-pots-de-vin-et-des-conditions-%20aux-gouvernements-pour-imposer-un-verrouillage-extreme/
https://guyboulianne.com/2020/08/13/la-banque-mondiale-et-le-fmi-offrent-des-pots-de-vin-et-des-conditions-%20aux-gouvernements-pour-imposer-un-verrouillage-extreme/
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liens cités dans cet article:

● WHO warns Covid-19 pandemic is 'not necessarily the big one' - The Guardian
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/29/who-warns-covid-19-pandemic-is-not-necessarily-
the-big-one

● Moderna's chief medical officer says that vaccine trial results only show that they prevent people 
from getting sick - not necessarily that recipients won't still be able to transmit the virus - Business 
Insider France
https://www.businessinsider.fr/us/moderna-chief-medical-officer-vaccines-interview-2020-11

● Moderna exec says children could be vaccinated by mid-2021 - Axios
https://www.axios.com/moderna-children-coronavirus-vaccine-68d680f7-5fb0-4734-b384-
a4d55ab70e7c.html

● Regardez cette vidéo Youtube, vous allez être horrifié : Le Dr Mark Ryan, responsable du programme
OMS de gestion des urgences, a déclaré qu’après que ce premier objectif ait été atteint, «nous allons
faire face à l’improviste de pouvoirs pour éliminer ou éradiquer le virus.»
Ils viendront chercher vos enfants - Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=tOLdDLg3WuM

● Le «destin» du virus est de devenir endémique, a déclaré David Heymann, président du groupe 
consultatif stratégique et technique de l’OMS pour les risques infectieux - OMS
https://www.who.int/neglected_diseases/Guebla/en/

● WHO chief scientist not confident vaccines prevent transmission - Even people who have received 
the vaccine could infect others, Dr. Soumya Swaminathan warns - National Post
https://nationalpost.com/news/world/who-chief-scientist-not-confident-vaccines-prevent-
transmission

● La Russie a breveté le premier vaccin au monde contre le Covid-19 faisant un pied de nez à Bill 
Gates, à Gavi et à l’alliance ID2020 - Guy Boulianne
https://guyboulianne.com/2020/08/17/la-russie-a-brevete-le-premier-vaccin-au-monde-contre-le-covid-
19-faisant-un-pied-de-nez-a-bill-gates-a-gavi-et-a-lalliance-id2020/

Dans cet article, lisez attentivement le paragraphe 3 : Le gouvernement russe fait ainsi un pied de 
nez au projet criminel de vaccination globale de Bill Gates, par l’intermédiaire de l’alliance ID2020 
(Accenture | Gavi, the Vaccine Alliance | Rockefeller Foundation | Microsoft | IDEO.org), une 
organisation non gouvernementale qui fournirait une identité numérique à tous. Si on laisse le 
champs libre à ce psychopathe, un capteur sera implémenté dans le corps de chaque individu afin 
de détecter l’activité corporelle de l’utilisateur. Il ne s’agit pas ici d’une lubie de l’esprit puisque le 
brevet de ce dispositif a bel et bien été enregistré le 26 mars dernier avec une couverture mondiale 
par Microsoft sous le numéro WO/2020/060606 (World Order | 2020 | 666).

● C'est donc Microsoft qui a breveté dans le monde entier "la puce électronique humaine" (brevet 
n°WO/2020/060606 du 26-03-2020).
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&tab=PCTBIBLIO

Et c’est pour cette raison que la 5G est en déploiement un peu partout dans le monde. La 4G serait 
incapable de tracer toutes les puces humaines implantées par les vaccins grâce aux nano-particules 
d’aluminium qui sont des émetteurs permettant de nous localiser et tracer tous nos faits et gestes. 
C’est pourquoi Macron en fait la promotion contre tous les effets secondaires liés aux 
radiations des micro-ondes 100 fois plus importantes qu’avec la 4G.
https://www.youtube.com/watch?v=J9k8HxsRUU0

35

https://www.youtube.com/watch?v=J9k8HxsRUU0
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&tab=PCTBIBLIO
https://guyboulianne.com/2020/08/17/la-russie-a-brevete-le-premier-vaccin-au-monde-contre-le-covid-19-faisant-un-pied-de-nez-a-bill-gates-a-gavi-et-a-lalliance-id2020/
https://guyboulianne.com/2020/08/17/la-russie-a-brevete-le-premier-vaccin-au-monde-contre-le-covid-19-faisant-un-pied-de-nez-a-bill-gates-a-gavi-et-a-lalliance-id2020/
https://nationalpost.com/news/world/who-chief-scientist-not-confident-vaccines-prevent-transmission
https://nationalpost.com/news/world/who-chief-scientist-not-confident-vaccines-prevent-transmission
https://www.who.int/neglected_diseases/Guebla/en/
https://www.youtube.com/watch?v=tOLdDLg3WuM
https://www.axios.com/moderna-children-coronavirus-vaccine-68d680f7-5fb0-4734-b384-a4d55ab70e7c.html
https://www.axios.com/moderna-children-coronavirus-vaccine-68d680f7-5fb0-4734-b384-a4d55ab70e7c.html
https://www.businessinsider.fr/us/moderna-chief-medical-officer-vaccines-interview-2020-11
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/29/who-warns-covid-19-pandemic-is-not-necessarily-the-big-one
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/29/who-warns-covid-19-pandemic-is-not-necessarily-the-big-one


OMS : Tout est programmé d’avance !
● 2020-12-29 - OMS - Il faut se préparer à pire qu'au Covid-19, alerte Michael Ryan

Michael Ryan est le chef du programme d'intervention d'urgence de l'OMS et porte-parole de Bill 
Gates confirme ce que dit son patron Bill Gates : le virus suivant sera pire que la covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=qNQHFDurSwM

● 2020-12-30 - Ce qu'on ne vous dit pas sur la crise économique qui vient par Gilles Raveaud, 
économiste - Le Media TV
https://www.youtube.com/watch?v=nXZyzb3xJa4

● 2021-01-08 - Olivier Delamarche - Les vrais problèmes arrivent - Sicavonline
Selon Olivier Delamarche, ça va éclater dans la rue 100 fois plus fort que les gilets jaunes
https://www.youtube.com/watch?v=B3BoXekGUys

● 2021-01-18 - Eric Verhaeghe au Défi de la vérité - Le Great Reset, un complot - France Soir
https://www.youtube.com/watch?v=s559xMR2mpU

● 2021-01-17 - Le Grand Reset selon le Time Magazine
https://www.youtube.com/watch?v=s1rIR_lSFnU

● Voilà la site des maîtres du monde : Site du World Economic Forum (WEF Davos)
avec leur programme « Strategic Intelligence » et toutes ses interconnections : tout est sous 
contrôle !
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb00000038pGiEAI?tab=publications

● 2021-01-12 - Le système immunitaire, notre premier vaccin - Pr Henri Joyeux
https://www.youtube.com/watch?v=7yxhwk7akZk

● 2021-01-16 - Didier Raoult - Mon avis sur le "vaccin" facultatif
https://www.youtube.com/watch?v=Z8QIABNRHVk

● 2021-01-18 - Allemagne : Le centre pour migrants de Saxe va être transformé en camp de 
concentration pour les transgresseurs des règles covid

https://cv19.fr/2021/01/18/allemagne-le-centre-pour-migrants-de-saxe-va-etre-transforme-en-camp-de-
concentration-pour-les-transgresseurs-des-regles-covid/

Les laboratoires pharmaceutiques Pfizer et Moderna ne cachent même plus l’objectif de leur
thérapie génique ARNm totalement inefficace, mise au point en 24H chez Pfizer et 48H chez

Moderna : Ce sont des logiciels conçus pour programmer l’ADN humain et en faire du
bétail : « Sur le plan psychologique et physiologique, les êtres humains sont marqués

comme du bétail lorsqu’ils se soumettent à ces logiciels d’ARNm »

● 2021-01-21 - 12 400 Israéliens testés positifs pour le coronavirus après avoir reçu le vaccin 
expérimental COVID-19 de Pfizer
« Plus de 12 400 résidents israéliens ont été testés positifs au COVID-19 après avoir été vaccinés, 
parmi lesquels 69 personnes qui avaient déjà reçu la deuxième dose, qui a commencé à être 
administrée au début de la semaine dernière, a rapporté le Ministère israélien de la Santé. »
La suite dans cet article :https://lesmoutonsrebelles.com/12-400-israeliens-testes-positifs-pour-le-
coronavirus-apres-avoir-recu-le-vaccin-experimental-covid-19-de-pfizer/

● source : https://greatgameindia.com/12400-israelis-positive-coronavirus/
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● 2021-01-21 - Selon le co-fondateur de BioNTech, le Dr Ugur Sahin, le vaccin COVID-19 qu’il a conçu 
pour Pfizer a été conçu en quelques heures seulement en une seule journée, le 25 janvier 2020. 
Aucun autre vaccin dans l’histoire n’a été créé et fabriqué aussi rapidement. Auparavant, le vaccin 
le plus rapide jamais mis au point prenait plus de quatre ans. Même le vaccin contre le coronavirus 
de Moderna n’a pris que deux jours pour être conçu. 
https://lesmoutonsrebelles.com/12-400-israeliens-testes-positifs-pour-le-coronavirus-apres-avoir-
recu-le-vaccin-experimental-covid-19-de-pfizer/

● 2021-01-21 - Selon le géant pharmaceutique Moderna, les piqûres expérimentales basées sur 
l’ARNm COVID-19 sont des systèmes d’exploitation conçus pour programmer l’ADN humain.
https://cv19.fr/2021/01/05/les-injections-darnm-de-moderna-sont-un-systeme-dexploitation-concu-
pour-programmer-les-humains-et-pirater-leurs-fonctions-biologiques/
« La plate-forme technologique de l’ARNm est similaire à un système d’exploitation informatique, 
admet la société. Les scientifiques préparent une séquence unique d’ARNm qui code pour une 
protéine spécifique. Une fois injecté à l’homme, ce programme est réalisé dans le corps de 
l’individu, au niveau cellulaire. C’est sur la plateforme ARNm que Big Pharma fusionne avec Big 
Tech, asservissant les êtres humains à un système de contrôle conçu pour tirer profit de leurs 
fonctions cellulaires et biologiques dans un avenir imprévisible.
http://tapnewswire.com/2021/01/moderna-admits-here-that-what-they-inject-now-is-an-operating-
system/

● 2021-01-21 - Moderna se vante que (archive)”plusieurs centaines de scientifiques et d’ingénieurs se
consacrent uniquement à faire progresser la technologie de la plate-forme Moderna”. Ces 
scientifiques tentent de “pirater” les humains avec des bio-informations et de rendre les 
populations dépendantes de cette technologie. Moderna a même baptisé sa plateforme d’ARNm 
“Software of Life” (Logiciel de vie). Ces scientifiques cherchent des moyens d’aider l’ARNm 
étranger à éviter la détection immunitaire. Ils expérimentent également des moyens de tromper les 
ribosomes de la cellule pour qu’ils traitent l’ARNm comme s’il était naturel. Ils cherchent également 
à trouver des moyens d’apprendre aux cellules humaines à produire des protéines artificielles à 
long terme. Moderna a été fondé sur le succès de l’utilisation de l’ARN modifié pour reprogrammer 
la fonction d’une cellule souche humaine, donc la modifier génétiquement. Alors que ces “systèmes
d’exploitation” de l’ARN sont installés dans le corps humain, il devient encore plus évident que les 
compagnies pharmaceutiques cherchent à modifier génétiquement et à s’approprier les protéines 
humaines tout en contrôlant les processus biologiques pour les générations à venir. Sur le plan 
psychologique et physiologique, les êtres humains sont marqués comme du bétail lorsqu’ils se 
soumettent à ces logiciels d’ARNm. Ce système n’est pas une médecine, ni une vaccination. Ce 
système est une manipulation cellulaire complète, utilisant des molécules biologiques étrangères 
pour coder, décoder, réguler, changer l’expression et modifier les instructions physiologiques chez 
les êtres humains. Regardez   la vidéo du   Dr Carrie Madej expliquer comment cette nouvelle   
plateforme de vaccins peut changer notre façon de vivre, qui nous sommes, ce que nous sommes.
Sources :

● https://cv19.fr/2021/01/05/les-injections-darnm-de-moderna-sont-un-systeme-dexploitation-concu-  
pour-programmer-les-humains-et-pirater-leurs-fonctions-biologiques/

● http://tapnewswire.com/2021/01/moderna-admits-here-that-what-they-inject-now-is-an-operating-  
system/

● https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development  
● https://www.naturalnews.com/2020-05-25-mrna-vaccines-how-they-work-coronavirus.html  
● https://www.brighteon.com/f9040036-5a8f-4168-bd95-1f033b4eee78  

● 2021-01-21 – Une heure après la prestation de serment de Joe Biden, L’OMS reconnaît qu’un test 
PCR avec un taux d’amplification supérieur à 30 ne signifie rien du tout !
https://www.zerohedge.com/economics/right-cue-biden-who-admits-high-cycle-pcr-tests-produce-
massive-covid-false-positives

37

https://www.zerohedge.com/economics/right-cue-biden-who-admits-high-cycle-pcr-tests-produce-massive-covid-false-positives
https://www.zerohedge.com/economics/right-cue-biden-who-admits-high-cycle-pcr-tests-produce-massive-covid-false-positives
https://www.brighteon.com/f9040036-5a8f-4168-bd95-1f033b4eee78
https://www.naturalnews.com/2020-05-25-mrna-vaccines-how-they-work-coronavirus.html
https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development
http://tapnewswire.com/2021/01/moderna-admits-here-that-what-they-inject-now-is-an-operating-system/
http://tapnewswire.com/2021/01/moderna-admits-here-that-what-they-inject-now-is-an-operating-system/
https://cv19.fr/2021/01/05/les-injections-darnm-de-moderna-sont-un-systeme-dexploitation-concu-pour-programmer-les-humains-et-pirater-leurs-fonctions-biologiques/
https://cv19.fr/2021/01/05/les-injections-darnm-de-moderna-sont-un-systeme-dexploitation-concu-pour-programmer-les-humains-et-pirater-leurs-fonctions-biologiques/
https://tube.anjara.eu/static/webseed/715a5487-5051-4d58-a44d-274659c8609d-1080.mp4
https://tube.anjara.eu/static/webseed/715a5487-5051-4d58-a44d-274659c8609d-1080.mp4
https://tube.anjara.eu/static/webseed/715a5487-5051-4d58-a44d-274659c8609d-1080.mp4
https://tube.anjara.eu/static/webseed/715a5487-5051-4d58-a44d-274659c8609d-1080.mp4
http://vaccines.news/
https://archive.vn/9vY1R
https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development
http://tapnewswire.com/2021/01/moderna-admits-here-that-what-they-inject-now-is-an-operating-system/
http://tapnewswire.com/2021/01/moderna-admits-here-that-what-they-inject-now-is-an-operating-system/
https://cv19.fr/2021/01/05/les-injections-darnm-de-moderna-sont-un-systeme-dexploitation-concu-pour-programmer-les-humains-et-pirater-leurs-fonctions-biologiques/
https://cv19.fr/2021/01/05/les-injections-darnm-de-moderna-sont-un-systeme-dexploitation-concu-pour-programmer-les-humains-et-pirater-leurs-fonctions-biologiques/
https://cv19.fr/2021/01/05/les-injections-darnm-de-moderna-sont-un-systeme-dexploitation-concu-pour-programmer-les-humains-et-pirater-leurs-fonctions-biologiques/
https://cv19.fr/2021/01/05/les-injections-darnm-de-moderna-sont-un-systeme-dexploitation-concu-pour-programmer-les-humains-et-pirater-leurs-fonctions-biologiques/
https://lesmoutonsrebelles.com/12-400-israeliens-testes-positifs-pour-le-coronavirus-apres-avoir-recu-le-vaccin-experimental-covid-19-de-pfizer/
https://lesmoutonsrebelles.com/12-400-israeliens-testes-positifs-pour-le-coronavirus-apres-avoir-recu-le-vaccin-experimental-covid-19-de-pfizer/
https://greatgameindia.com/covid-19-vaccine-ugur-sahin/


● 2021-01-22 - Les mesures de confinement n’ont pas d’impact sur la Covid-19 (Université de 
Stanford
https://www.voltairenet.org/article212019.html
le rapport en PDF : https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/SSRN-id3746254.pdf

News dernière semaine de janvier 2021

Covid-19 & mondialisme - Ci-dessous les dernières infos de la semaine :

● Comprendre le monde dans lequel nous vivons, qui nous dirige, comment, et quel est leur but
2016-10-01 - Documentaire : Le Nouvel Ordre Mondial Illuminati pour les Nuls
https://www.youtube.com/watch?v=J07WsFgAG1M&feature=share&fbclid=IwAR0TV2kBRSoN-
A8vJF7MSlrRDbBlq2HsAJn2L_niIDhq1H6ypgNBSOIWGsY
(un grand merci à JK pour ce lien)

● Propagande, et encore propagande pour entretenir la peur et la soumission !
2020-11-24 - Bercoff, Di Vizio, Onfray, Blachier, Rispostes massives
(pour enregistrer cette vidéo, cliquez sur lien ci-dessous, puis clic droit avec la souris et "enregistrer
la vidéo sous")
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/bercoff-di-vizio-onfray-blachier/
48f97a7611d9ab291c26443e99dae3df999ea7e0/cf80f5

● 2020-11-26 - The Great reset, La grande réinitialisation, le complot contre les peuples.
La grande réinitialisation est un projet de contrôle des masses orchestré par une élite autoproclamée
qui veut nous obliger à suivre leur vision du monde à sens unique, la leur. Ces gens qui se prennent 
pour des dieux se fichent royalement de l’avis des peuples et des gouvernements qui ne sont pour 
eux que des pions chargés d’exécuter leur basse besogne qui prennent pour excuse la COVID et le 
réchauffement climatique pour nous embrigader dans un monde pire que 1984 l’avait imaginé. Et ça 
ne se produira pas dans vingt ans, mais c'est là, tout proche, puisque le seul obstacle qui existait a 
disparu : Donald Trump, l'anti-mondialiste !
https://odysee.com/@Vivresainement:f/the-great-reset-la-grande-reinitialisation:f

● 2020-12-06 - Se faire vacciner contre la COVID - Non, je refuse
https://odysee.com/@Fanie_info:7/Se-faire-vacciner-contre-la-COVID--Non--je-refuse:d
(pour enregistrer cette vidéo, cliquez sur lien ci-dessous, puis clic droit avec la souris et "enregistrer
la vidéo sous")
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/se-faire-vacciner-contre-la-covid-non-je-refuse/
71fc2aa83785261d74ec7a67d4238f2630ab977e/fb8383

● 2021-01-19 - La chaine TV libre TVL est censurée - Elise Blaise, rédactrice en chef de TVL vous 
explique tout
https://www.youtube.com/watch?v=lc-3oTw82pQ

● Extrait de l'intervention sur la désobéissance civile. Jean-Frédéric Poisson était l'invité du Morandini 
Live sur CNEWS. JFP est un homme politique de droite qui sera candidat aux élections 
présidentielles de 2022 :

2021-01-27 - DESOBEISSANCE CIVILE - JFP invité de Morandini Live sur CNEWS
https://www.youtube.com/watch?v=y0WFJM6MPzM

● 2021-01-22 - La désobéissance civile devient légitime - France Soir
https://www.youtube.com/watch?v=Q3cIJhRRW00

● 2021-01-27 - DESOBEISSANCE CIVILE - JFP invité de 120% NEWS sur BFMT
https://www.youtube.com/watch?v=Ih5LZ3ybDIM

● 2021-01-28 - 3ème CONFINEMENT - La France au bord de l'explosion
https://www.youtube.com/watch?v=HRT_uPCrKDE

38

https://www.youtube.com/watch?v=HRT_uPCrKDE
https://www.youtube.com/watch?v=Ih5LZ3ybDIM
https://www.youtube.com/watch?v=Q3cIJhRRW00
https://www.youtube.com/watch?v=y0WFJM6MPzM
https://www.youtube.com/watch?v=lc-3oTw82pQ
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/se-faire-vacciner-contre-la-covid-non-je-refuse/71fc2aa83785261d74ec7a67d4238f2630ab977e/fb8383
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/se-faire-vacciner-contre-la-covid-non-je-refuse/71fc2aa83785261d74ec7a67d4238f2630ab977e/fb8383
https://odysee.com/@Fanie_info:7/Se-faire-vacciner-contre-la-COVID--Non--je-refuse:d
https://odysee.com/@Vivresainement:f/the-great-reset-la-grande-reinitialisation:f
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/bercoff-di-vizio-onfray-blachier/48f97a7611d9ab291c26443e99dae3df999ea7e0/cf80f5
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/bercoff-di-vizio-onfray-blachier/48f97a7611d9ab291c26443e99dae3df999ea7e0/cf80f5
https://www.youtube.com/watch?v=J07WsFgAG1M&feature=share&fbclid=IwAR0TV2kBRSoN-A8vJF7MSlrRDbBlq2HsAJn2L_niIDhq1H6ypgNBSOIWGsY
https://www.youtube.com/watch?v=J07WsFgAG1M&feature=share&fbclid=IwAR0TV2kBRSoN-A8vJF7MSlrRDbBlq2HsAJn2L_niIDhq1H6ypgNBSOIWGsY
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/SSRN-id3746254.pdf
https://www.voltairenet.org/article212019.html


USA
Maintenant que Trump, l'anti mondialiste, est écarté du pouvoir, le dernier bastion de résistance 
mondial étant tombé par les fraudes massives démontrées, avec la complicité de la France, le 
totalitarisme mondial a carte blanche pour accélérer la mise en place de sa dictature...mais...
(un grand merci à JK pour cette piste)

● 03-11-2020 - DONALD TRUMP est le seul Dirigeant Mondial à lutter contre le Totalitarisme Climatique
https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2/donald-trump-est-le-seul-dirigeant:5
(pour enregistrer cette vidéo, cliquez sur lien ci-dessous, puis clic droit avec la souris et "enregistrer
la vidéo sous")
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/donald-trump-est-le-seul-dirigeant/
52cb5ae3b5c63acdc4f3c87c96cf766b002f8d0d/ac7549

● 2020-11-05 - USA - Fraude massive aux élections américaines – censuré sur Youtube
https://odysee.com/@St%C3%A9phane:2/Fraude-massive-aux-%C3%A9lections-am%C3%A9ricaines-
%E2%80%93-censur%C3%A9-sur-Youtube:a
(pour enregistrer cette vidéo, cliquez sur lien ci-dessous, puis clic droit avec la souris et "enregistrer
la vidéo sous")
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/fraude-massive-aux-elections-americaines-censure-
youtube/20eb078d13f5962ab9fafed7c9feb486ff99d90f/1dd53f

● Les lobbyistes les plus puissants au monde dans le gouvernement US de Joe Biden !
2020-11-16 - USA - NOUVEL ORDRE MONDIAL les preuves & comment le combattre
https://odysee.com/@Elendil:b/Le-Nouvel-Ordre-Mondial,-les-preuves,-comment-le-combattre:e
(pour enregistrer cette vidéo, cliquez sur lien ci-dessous, puis clic droit avec la souris et "enregistrer
la vidéo sous")
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Le-Nouvel-Ordre-Mondial,-les-preuves,-comment-le-
combattre/eba09cfcf2a5046b2e765e772d31cdc6584c9652/dc70cb

● 2020-11-22 - USA - La fraude électorale avec Dominion, Smartmatic et Scytl, la France serait 
impliquée
https://odysee.com/@WakeUp:d/Fraud-with-Dominion-Smartmatic-and-Scytl-France-involved:a
(pour enregistrer cette vidéo, cliquez sur lien ci-dessous, puis clic droit avec la souris et "enregistrer
la vidéo sous")
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/la-fraude-e-lectorale-avec-dominion/
14c64091a93a5b1374474560d7f8b04b323062c3/f43675

Mais, il y a toujours un "mais" dans la vie, Donald TRUMP n'a pas dit son dernier mot :
(merci à JK pour cette piste)

● 2021-01-20 - USA - LE PLAN - EPISODE 1 - Libération des Peuples - Film du 20 janvier 2021
https://vimeo.com/502144487
cette vidéo peut être directement téléchargée depuis Vimeo en cliquant sur l’icône "Télécharger"

● 2021-01-28 - USA - EPISODE 2 - L’Alliance Contre-Attaque
https://vimeo.com/505743870
cette vidéo peut être directement téléchargée depuis Vimeo en cliquant sur l’icône "Télécharger"

● 2021-01-25 - VIDEO – Le WEF, Forum économique mondial de Klaus Schwab – Genève (Chloé F.)

https://www.patriote.info/videos/grand-reset-videos/video-le-wef-forum-economique-mondial-  de-   
klaus-schwab-geneve-chloe-f/

● Au programme du Forum de Davos 2021, voilà de quoi il est question et ce qui nous attend ! Seuls 
deux choix sont possible : se soumettre et c’est la mort assurée ou se mobiliser et se battre ! 
Rappelez-vous, Macron a dit « nous sommes en guerre », mais en psychopathe qu’il est, il faut 
sous-entendre « nous sommes en guerre  contre le peuple », alors nous le peuple sommes en 

39

https://www.patriote.info/videos/grand-reset-videos/video-le-wef-forum-economique-mondial-de-%20klaus-schwab-geneve-chloe-f/
https://www.patriote.info/videos/grand-reset-videos/video-le-wef-forum-economique-mondial-de-%20klaus-schwab-geneve-chloe-f/
https://www.patriote.info/videos/grand-reset-videos/video-le-wef-forum-economique-mondial-
https://vimeo.com/505743870
https://vimeo.com/502144487
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/la-fraude-e-lectorale-avec-dominion/14c64091a93a5b1374474560d7f8b04b323062c3/f43675
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/la-fraude-e-lectorale-avec-dominion/14c64091a93a5b1374474560d7f8b04b323062c3/f43675
https://odysee.com/@WakeUp:d/Fraud-with-Dominion-Smartmatic-and-Scytl-France-involved:a
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Le-Nouvel-Ordre-Mondial,-les-preuves,-comment-le-combattre/eba09cfcf2a5046b2e765e772d31cdc6584c9652/dc70cb
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Le-Nouvel-Ordre-Mondial,-les-preuves,-comment-le-combattre/eba09cfcf2a5046b2e765e772d31cdc6584c9652/dc70cb
https://odysee.com/@Elendil:b/Le-Nouvel-Ordre-Mondial,-les-preuves,-comment-le-combattre:e
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/fraude-massive-aux-elections-americaines-censure-youtube/20eb078d13f5962ab9fafed7c9feb486ff99d90f/1dd53f
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/fraude-massive-aux-elections-americaines-censure-youtube/20eb078d13f5962ab9fafed7c9feb486ff99d90f/1dd53f
https://odysee.com/@St%C3%A9phane:2/Fraude-massive-aux-%C3%A9lections-am%C3%A9ricaines-%E2%80%93-censur%C3%A9-sur-Youtube:a
https://odysee.com/@St%C3%A9phane:2/Fraude-massive-aux-%C3%A9lections-am%C3%A9ricaines-%E2%80%93-censur%C3%A9-sur-Youtube:a
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/donald-trump-est-le-seul-dirigeant/52cb5ae3b5c63acdc4f3c87c96cf766b002f8d0d/ac7549
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/donald-trump-est-le-seul-dirigeant/52cb5ae3b5c63acdc4f3c87c96cf766b002f8d0d/ac7549
https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2/donald-trump-est-le-seul-dirigeant:5


guerre contre cette dictature !

 La vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=MLdfD0XTBAQ&feature=emb_logo

● Qui est Klaus Schwab, fondateur et président du WEF ?
Né à Ravensburg en 1938, Klaus Schwab est un enfant de l’Allemagne d’Adolf Hitler, fils d’un nazi, un
régime d’État policier fondé sur la peur et la violence, sur le lavage de cerveau et le contrôle, sur la 
propagande et le mensonge, sur l’industrialisme et l’eugénisme, sur la déshumanisation et la 
«désinfection», sur une vision effrayante et grandiose d’un «nouvel ordre» qui durerait mille ans… 
Voilà le monde que ce fou furieux veut finaliser !
https://bulletinx.noblogs.org/post/2020/11/01/klaus-schwab-et-sa-grande-reinitialisation-fasciste/

● Un petit retour en arrière s’impose avec l’interview de Aaron Russo en 2007 et publiée en décembre 
2011. Prenez le temps de la regarder, il explique qui il est et ce qu’il a appris par son ami Nick 
Rockefeller qui lui a décrit  le plan mondialiste qui se finalise aujourd’hui :
https://www.youtube.com/watch?v=owXtjrWACLg

● 2020-11-18 - Radio Québec - Coup d'État mondial - La CIA démantelée
https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/Coup-d'%C3%89tat-mondial-la-CIA-d%C3%A9mantel
%C3%A9e-Radio-Qu%C3%A9bec-18-Novembre-2020:5
(pour enregistrer cette vidéo, cliquez sur lien ci-dessous, puis clic droit avec la souris et "enregistrer
la vidéo sous")

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Coup-d'%C3%89tat-mondial-la-CIA-d%C3%A9mantel
%C3%A9e-Radio-Qu%C3%A9bec-18-Novembre-
2020/50a8df65701f67d077b0526b973aed61b822db0d/4aa077

● 2021-01-22 – Radio Québec – 30 Jours
https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/30-jours-Radio-Qu%C3%A9bec-22-Janvier-2021:4
(pour enregistrer cette vidéo, cliquez sur lien ci-dessous, puis clic droit avec la souris et "enregistrer
la vidéo sous")

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/30-jours-Radio-Qu%C3%A9bec-22-Janvier-
2021/4cb9a7f5f13e41a285153143aea741a7b3d6c7be/261f0b

● 2021-01-28 – Radio Québec - Biden pris en tenaille entre les militaires et la justice
https://odysee.com/@Vrai:b/Biden-pris-en-tenaille-entre-les-militaires-et-la-justice.:0
(pour enregistrer cette vidéo, cliquez sur lien ci-dessous, puis clic droit avec la souris et "enregistrer
la vidéo sous")

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Biden-pris-en-tenaille-entre-les-militaires-et-la-justice./
0199fe6ba9f26d740adaa6da64dd1aff833583f6/7795c7

● 2021-01-18 - Conflits d'intérêts : à partir de 12 on a un foyer épidémique – France Soir
La crise récente a fait ressortir les polarités ainsi les décisions parfois surprenantes de médecins qui
tiennent aussi des rôles consultatifs ou exécutifs dans les hautes instances (Conseil Scientifique, 
Haut Conseil de la Santé Publique).
… Dans un documentaire Enquête exclusive à charge contre le Pr. Raoult, le Dr Bergmann est apparu
sans déclarer ses liens d'intérêts de 992 000 euros avec l'industrie pharmaceutique et plusieurs 
dizaines de contrats dont les montants ne sont pas déclarés.
https://www.francesoir.fr/societe-sante/revenus-verses-par-bigpharma-partir-de-12-un-foyer-
epidemique-de-conflits-dinterets
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● 2021-01-18 - Jean-François Bergmann épinglé par Cash Investigation. En cinq minutes, Elise Lucet 
met KO un parrain de la mafia pharmaceutique : Le professeur Jean-François Bergmann qui n'était 
vraiment pas très à l'aise sur la question face à Elise Lucet…
pic.twitter.com/dLS1x9l9ia
Cet extrait provient de l’enquête « Cash Investigations - Santé - La loi du marché (intégrale) » qu’on 
peut retrouver à 1H10’ de l’enquête disponible en cliquant « la vidéo intégrale »

Dans cette mafia pharmaceutique, c’est Jean-François Bergmann qui a autorisé la mise sur le 
marché du »médiator » en sa qualité, à l’époque, de vice-président de la Commission de mise sur le 
marché des médicaments :
https://www.lepoint.fr/societe/proces-du-mediator-la-charge-anti-servier-de-bergmann-14-01-2020-
2357656_23.php

C’est également lui, entre autres, qui était sur les plateaux télé pour démolir Le Pr. Raoult et 
l’hydroxychloroquine, alors qu’il est n  °1 avec l  a Palme d’Or pour avoir touché plus de     992.000 €   de  s  
laboratoires pharmaceutiques, sans bien sûr avoir déclaré un seul centime, avant toute interview 
télévisée sur ses conflits d’intérêts. Quand on est un menteur et un pourri, c’est jusqu’à l’os !!!
http://sentinellecitoyenne.fr/sante/vaccin-ces-liens-dinterets-entre-jean-francois-bergmann-et-le-
laboratoire-astrazeneca-qui-posent-question/

● 2021-01-25 - Francis Lalanne au Défi de la vérité – France-Soir
Francis Lalanne invite les français, au travers de son site « change.org » a adhérer à la demande de 
destitution du président de la République au titre de l’article 68 de la constitution.
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0QfBLIdf4ZAXGPfPBHGT-e3OT7e2TNeYc-
msZ_rN6i5AuaBeN36K0sLQQ&v=pBMC43OQ1iI&feature=youtu.be

Contrairement aux médias qui accusent Lalanne et France-Soir de « complotiste » et se régalent 
déjà de voir Francis Lalanne ainsi que le journaliste de France-Soir condamnés à 5 ans de prison et 
75.000 € d’amende au titre d’un article du code pénal. Mais Me Albert-Salmeron, avocat spécialiste en
droit pénal, ne voit aucune provocation dans les propos de M. Lalanne :

● 2021-01-29 - Me Albert-Salmeron, avocat - Francis Lalanne, à qui le droit - France-Soir
https://www.youtube.com/watch?v=rDgF9gUGQ1Y

M. Lalanne n’est d’ailleurs pas le seul a exprimer ce souhait :
« Destitution,  le mot est lâché », titre RTL sur son site web. Nicolas Dupont-Aignan, candidat 
souverainiste à la présidentielle, s'est en effet demandé, jeudi 28 janvier 2021, s'il fallait "en arriver à 
congédier Emmanuel Macron afin "qu'il cesse de nuire et de détruire la démocratie", notamment à 
propos de la crise sanitaire liée à la pandémie de nouveau coronavirus. »

● 2021-01-28 - Quand Nicolas Dupont-Aignan évoque la "destitution" d'Emmanuel Macron - RTL
https://www.rtl.fr/actu/politique/quand-nicolas-dupont-aignan-evoque-la-destitution-d-emmanuel-
macron-7800962170

Avec, en plus, une plainte au pénal pour « génocide du peuple français » du 1er décembre 2020 
contre le président de la république, ses ministres et son administration déposée par Mme Bonny, 
ancien médecin militaire aux maladies infectieuses :

● 2020-02-12 - Plainte pénale pour génocide des Français contre Macron, ses ministres et son 
administration – France-Soir
https://www.francesoir.fr/politique-france/plainte-penale-pour-genocide-des-francais-contre-macron-
ses-ministres-et-son
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● ECOUTEZ MACRON DÉCLARER PUBLIQUEMENT « LA DICTATURE DU QUOTIDIEN EST RÉELLE » 
lors de la présentation de son plan d’investissement dans les « technologies quantiques » à Paris-
Saclay le 22 janvier 2021 :
2021-01-22 - L'aveu de #Macron : nous sommes bien en #dictature
sur twitter : https://twitter.com/i/status/1352629491110207488
ou ici en HD : https://uptobox.com/bav4e7zlc3a6

● 2021-02-02 - Mises en garde d'experts à propos du vaccin covid-19 

1) Ci-dessous l’intégralité de l’article paru le 1er décembre 2020 sur le site de Guy Boulianne :

url : https://guyboulianne.com/2020/12/09/ancien-officier-du-kgb-le-dr-igor-shepherd-nous-met-en-garde-
contre-les-vaccins-a-arnm-anti-adn-covid-19-qui-nous-rendront-transhumains/

1er décembre 2020

Ancien officier du KGB, le Dr Igor Shepherd nous met en garde contre les
vaccins à ARNm anti-ADN Covid-19 qui nous rendront transhumains

Le Dr Igor Shepherd lors de sa conférence

Nous avons récemment reçu un lien vers un discours courageux donné par un ancien citoyen russe lors d’une 
réunion d’action communautaire du Keep Colorado Free & Open, dans une église de Loveland, Colorado, le 10 
novembre 2020.

L’orateur, le Dr Igor Shepherd, a travaillé pendant de nombreuses années dans l’ex-Union soviétique en tant que 
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professionnel de la santé spécialisé dans le développement d’armes biologiques mortelles. Il savait que ce 
programme top secret était consacré à l’avancement du communisme mondial et serait utilisé un jour pour détruire 
les États-Unis. A cette époque, imprégné d’idéologie communiste, il ne voyait rien de mal dans le meurtre de cent 
millions de personnes. Lui et ses collègues pensaient que c’était un petit prix à payer pour la création d’une utopie 
communiste mondiale. Dans cet article, nous souhaitons souligner bon nombre des points soulevés par le Dr 
Shepherd. Le Dr Shepherd a occupé pendant environ sept ans un poste de direction au sein du ministère de la 
Santé publique de l’État du Wyoming, mais a récemment été démis de ses fonctions en attendant une enquête sur le
discours qu’il a prononcé le 10 novembre. Lui et sa femme, June, savaient que sa carrière en souffrirait s’il 
franchissait cette étape.

Le parcours du Dr Shepherd

Pour apprécier la gravité et l’urgence de ce qu’il dit, nous devons comprendre 
son parcours. Il a une connaissance et une expérience considérables dans ce 
domaine. En tant qu’ancien officier du KGB, ayant grandi en Union soviétique et 
travaillé en étroite collaboration avec l’armée russe, il sait que la conquête 
communiste planifiée de toutes les nations a été continuellement active depuis la
formation de l’Union soviétique en 1917. La supposée «chute» de l’Union 
soviétique en 1991 n’était qu’une réorganisation de son fonctionnement. Le 
même groupe d’élite est resté en contrôle tout au long.

Il a grandi en Union soviétique à Saint-Pétersbourg, en Russie, et est diplômé de l’Académie de médecine militaire 
SM Kirov en tant que médecin militaire en médecine interne. Il s’est entraîné dans le cadre de la Force de fusée 
stratégique russe et s’est spécialisé dans la toxicologie militaire, le contrôle des infections, la prolifération CBRN, les 
armes de destruction massive et la guerre nucléaire / biologique / chimique.

Depuis 2000, il a développé et mis en œuvre des programmes de préparation et formé des hôpitaux, des premiers 
intervenants, des professionnels de la santé, des techniciens Hazmat, des forces de l’ordre, des militaires, de la 
Garde nationale, des équipes SWAT, du FBI et des patrouilles frontalières sur la préparation CBRNE et les situations
d’urgence (y compris la préparation à une pandémie mondiale). Il a prononcé des discours liminaires dans tout le 
pays pour de nombreuses conférences DHS et d’État et militaires. Il est spécialiste des armes biologiques, de la 
médecine des catastrophes et du contre-terrorisme.

Avant de travailler pour l’état du Wyoming, il a travaillé dans divers autres emplois de préparation aux situations 
d’urgence et également sur un site d’essais nucléaires du Nevada pour les opérations de lutte contre le terrorisme où
il a été impliqué dans la recherche et le développement techniques sur la préparation nationale et la sécurité 
nucléaire pour le ministère de la Justice, Bureau de la préparation intérieure, DHS, DOE, NNSA, DOD, DTRA, 
FEMA, Garde nationale, équipes SWAT tactiques, application de la loi, premiers intervenants et professionnels de la 
santé. Igor et June Shepherd écrivent :

« Le but final de l’humanité sous ce régime totalitaire est le transhumanisme, et pour y parvenir, ils doivent 
fusionner l’homme avec la machine. Les vaccins anti-ADN Covid-19 sont les moyens avec lesquels ils 
peuvent nous rendre trans-humains. Les vaccins Covid-19 utilisent une nouvelle technologie d’ARNm qui a
le potentiel de corrompre et de modifier notre génome humain d’origine, créant des effets secondaires 
graves et le potentiel de millions de décès. Les processus technologiques de ce type de vaccin sont 
étrangement similaires aux armes biologiques créées par les laboratoires militaires russes au cours des 
trois dernières décennies. Et ce qui est alarmant, c’est que chaque société de vaccins qui a développé 
aujourd’hui des vaccins Covid-19 pour la population américaine est financée et en partenariat avec l’armée 
américaine et la DARPA. La DARPA est une organisation militaire impliquée dans les armes biologiques 
depuis les années 1950 ! Un vaccin qui est autorisé à contourner des réglementations médicales 
rigoureuses pour assurer la sécurité publique est inacceptable. Un vaccin dirigé par des entités militaires 
spécialisées dans les armes biologiques est tout aussi inacceptable, en particulier lorsque des brevets 
sont sécrétés, que des ingrédients malsains sont ajoutés et que les fabricants de vaccins sont exonérés de
toute responsabilité. Nous croyons que chaque personne a le droit de connaître ces détails et de faire ses 
propres choix concernant ce qu’elle croit être le mieux pour son corps et sa santé. » 
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« Tout le monde sera sous l’égide du système Baal… aspiré dans l’obscurité du
système Baal. Et le système Baal n’a aucune pitié. » — Igor Shepherd M.D.

Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo ou sur ce lien

Avertissement du Dr Shepherd à Loveland

Nous ne pouvons que donner un avant-goût dans cette section de ce que le Dr 
Shepherd a transmis dans sa présentation. Nous essaierons dans la mesure du 
possible de préserver l’urgence de ses propos.

Il est né et a grandi sous le communisme :

«Je suis venu du monde sombre du communisme… C’est un monde très 

sombre.» Il a rejoint l’armée et a été qualifié en tant que médecin travaillant pour 
le KGB et le renseignement militaire russe. Il est devenu impliqué dans le 
programme russe d’armes biologiques et a eu des contacts réguliers pendant un 
certain temps avec certaines des meilleures personnes dans le domaine. Comme 
il l’explique, le programme avait un but : détruire les États-Unis.

Tout a changé pour lui lorsqu’il a trouvé le Christ en 1992.

Il a décrit la Russie sous le communisme comme « le système Baal ». Ce système a travaillé pendant des décennies
pour saper leur grand rival, les États-Unis, et les faire tomber. « J’ai été formé pour détruire les États-Unis 
d’Amérique … physiquement, pas spirituellement. » Dans sa présentation, il a souligné l’urgence de la menace qui 
pèse maintenant sur l’Amérique et la nécessité pour que les gens s’unissent le plus rapidement possible contre cette
menace.

«Nous avons très peu de temps… Dans 6 à 8 mois, vous ne reconnaîtrez plus du tout ce pays.»

44

https://uptobox.com/3ehnn84i51z5
https://www.youtube.com/watch?v=4GMbc3GrTG8&feature=emb_logo


La technologie n’est pas nouvelle

La science de la génétique est bien plus avancée que les gens ne le pensent. Ce que les médias appellent «la 
nouvelle technologie révolutionnaire» n’est pas du tout nouvelle. La Russie, la Chine et Cuba, ainsi que certains 
autres pays, développaient dès les années 1990 des armes biologiques mortelles basées sur la technologie du génie
génétique. Le principal centre russe de ce travail est l’Institut du vecteur de Novossibirsk. L’Institut utilise la 
technologie des «ARN messagers» depuis plusieurs décennies pour développer de nouveaux virus.
Vue de
l’énorme
complexe de
virologie
vectorielle à
Koltsovo à
Novosibirsk,
en Russie.
Ouvert en
1974, les
laboratoires
de recherche
scientifique
de Vector ont
développé et
produit en
masse un
grand
nombre
d’armes
biologiques
mortelles. S’il
ne s’agissait
que d’une
installation
de la guerre
froide, elle
aurait été
fermée au
début des
années 90,
mais elle a
continué de
fonctionner.
Selon
Wikipedia, le centre a développé plusieurs souches hautement contagieuses de grippe aviaire et d’hépatite.

Parmi les armes qu’il a développé, il y en a une qui détruit la gaine de myéline qui recouvre nos fibres nerveuses. 
Dans les deux semaines suivant l’exposition, les victimes étaient incapables de marcher. Ces dégâts étaient 
permanents. Beaucoup de ces scientifiques étaient et sont des psychopathes et ont souvent fait des expériences sur
le peuple russe, tant militaire que civil. Par exemple, la soi-disant pandémie de grippe russe de 1977-78 a été 
produite en dispersant une toxine en aérosol dans les métros de Saint-Pétersbourg. Lorsque les voyageurs sont 
devenus malades, ils se font vacciner contre la grippe. Les vaccins eux-mêmes ont été délibérément contaminés par
un virus génétiquement modifié, entraînant la mort de 70 000 personnes. 

Comme l’a dit le Dr Shepherd :

« Il y a beaucoup de science perverse dans le monde et beaucoup de scientifiques pervers… Le
système Baal n’a aucune pitié. Aucune. Absolument aucune. »

La soi-disant pandémie
La «pandémie» de Covid est un canular. Il existe peut-être un virus, mais il n’est pas plus dangereux que la
grippe. La pandémie elle-même, et en particulier l’opération massive de «peur» actuellement menée à travers le
monde, est prévue depuis 19 ans. Cela a commencé par une conférence appelée « Operation Dark Winter » qui a
eu lieu à Andrews Airforce Base dans le Maryland du 22 au 23 juin 2001. L’opération a simulé la réponse à une
attaque bioterroriste. Les différentes étapes préparatoires qui seront mises en œuvre dans les années à venir ont été
esquissées lors de cette conférence.

45

https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Dark_Winter


Celles-ci comprenaient les lettres d’anthrax de 2001, la peur du SRAS de 2003, l’épidémie de grippe H1N1 de 2009
(qui  avait  un  taux  de  mortalité  beaucoup plus  élevé  que  “Covid”),  l’épidémie  de  MERS de  2012,  les  diverses
épidémies d’Ebola, le rapport allemand sur la « pandémie » de 2015 et, le 18 octobre 2019, “ Event 201”, où les
techniques qui seraient utilisées pour gérer la réponse du public au «Covid-19» ont été discutées et approuvées.

Hiver sombre

Le scénario «Dark Winter» envisagé en 2001 est mis 
en œuvre en 2020 et au-delà. Cela n’est possible que 
parce que les gouvernements de la plupart des pays 
soutiennent la mise en œuvre d’un «nouvel ordre 
mondial» et ont accepté «l’hiver sombre» comme 
événement déclencheur nécessaire. Bref, ils ont trahi 
leur propre peuple.

Comme l’a dit le Dr Shepherd, «Nous avons… une 
trahison au plus haut niveau.»

Les grandes sociétés pharmaceutiques ont un rôle 
central dans l’Opération Dark Winter. La peur de la 
pandémie est utilisée pour inciter le public à accepter 
des vaccins qui modifieront leur ADN. Ce changement 
se produira progressivement à mesure que davantage 
de vaccins seront administrés, très probablement sur 
une base annuelle. Le public sera amené à croire que 
sans ces vaccins, les souches nouvelles ou mutées 
d’un virus mortel infecteront et tueront quiconque n’a 
pas été vacciné contre lui.

Ces sociétés sont dirigées par des personnes qui servent Lucifer : «Ceux, comme Bill Gates, le servent en fait 
[Lucifer]… Toutes les sociétés de vaccins sont contrôlées par Bill Gates. Toutes.»

L’armée chinoise
Le Dr Shepherd a déclaré que toutes les sociétés pharmaceutiques qui « développent » des vaccins Covid-19 sont
liées à l’armée chinoise. Le public apprend que ces vaccins ont été « développés » en seulement deux à trois mois
après  l’éclosion  de  la  supposée  pandémie  de  Covid.  Cependant,  c’est  un  mensonge.  Les  six  vaccins  dont
l’utilisation sera approuvée aux États-Unis ont été développés et testés il y a des années.

Les mêmes entreprises sont également liées financièrement à la DARPA — Defense Advanced Research Projects
Agency.  Moderna travaille  en étroite  collaboration avec la  DARPA depuis  2013.  Une fois  que suffisamment  de
personnes ont pris les vaccins, « quelque chose pourrait se produire », comme l’a dit le Dr Shepherd, lorsque la 5G
sera activée.

Il  a dit  que, là où le vaccin n’a pas d’effet indésirable immédiat,  il  affectera certainement notre progéniture. En
conséquence, la prochaine génération d’enfants aux États-Unis souffrira de graves problèmes neurologiques : « Ce
sera désastreux. » De plus, cela affectera tous les pays, pas seulement les États-Unis.

Il l’a appelé GGG — « Global Genetic Genocide » (Génocide génétique mondial).

Communisme technocratique
Il ne s’agit pas de communisme traditionnel, mais d’un « communisme technocratique », où la surveillance et le
contrôle universels sont maintenus en temps réel grâce à l’intelligence artificielle.

«  Mon  message  est  urgent…  Toutes  les  petites  entreprises  auront  disparu,  complètement
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disparues, sous le communisme… C’est moche. C’est luciférien… Aux États-Unis en 2021, 2022, les
vaccins  deviendront  des  événements  annuels,  semi-annuels.  Obligatoire  pour  tous…  [Tout  le
monde  sera]  sous  l’égide  du  système  Baal…  [aspiré]  dans  l’obscurité  du  système  Baal.  Et  le
système Baal n’a aucune pitié. »

À mesure que chaque vaccin annuel est administré, nos génomes se détourneront de plus en plus du génome
originel. À un moment donné, vous ne serez plus humain !

« Je dois avouer que je suis tenté de demander à être réincarné en tant que virus particulièrement
meurtrier » - Prince Philip d’Édimbourg

https://guyboulianne.com/2020/08/05/prince-philip-dedimbourg-je-dois-avouer-que-je-suis-tente-de-
demander-a-etre-reincarne-en-tant-que-virus-particulierement-meurtrier/

Conclusion
En tant qu’ancien officier du KGB, le Dr Shepherd est exceptionnellement bien qualifié pour évaluer la menace qui
pèse sur les États-Unis. Il a grandi dans un système qui méprisait la liberté, où l’État dominait l’esprit de ses citoyens
et où l’armée était entraînée à haïr les États-Unis. Il sait que la menace est réelle car il a déjà travaillé avec les
mêmes personnes qui l’exécutent actuellement.

Le communisme conquiert les nations en écrasant toute opposition. Cela crée un État policier où aucune opinion
opposée ne peut fleurir. Là où il  ne peut pas envahir de l’extérieur, il  cherche d’abord à corrompre de l’intérieur.
Ensuite, lorsque sa cible est suffisamment affaiblie, elle se déplace militairement. La Russie ne peut pas faire cela
seule. La Chine non plus. Les traîtres opérant aux États-Unis ne le peuvent pas non plus, les trompeurs traîtres qui
ont ouvert les portes à l’ennemi. Mais les trois travaillant ensemble sont susceptibles de réussir.

Le public américain est douloureusement inconscient de l’ampleur de cette menace. Une « première frappe » se
profile. Même à cette heure tardive, alors que tant d’éléments du plan sont bien visibles, ils ne peuvent pas se
résoudre à voir qu’un énorme marteau de fer est sur le point de s’écraser sur leur grande nation.

L’avertissement du Dr Shepherd est vraiment urgent. Le temps est presque écoulé. Veuillez tenir compte de
ses paroles !

Jeremy James - Irlande, 1er décembre 2020
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2) Autre vidéo : 30 experts de la santé dénoncent ce vaccin de croque-mort
https://odysee.com/30-experts-de-la-santé-dénoncent-ce-vaccin-de-croque-mort
 
3) Sur France Soir : voici une interview du Professeur Luc Montagnier, prix nobel de médecine 2008 pour la 
découverte en 1993 du virus du sida, professeur émérite à l'institut Pasteur...  

Ci-dessous : Vidéo de 19 mn 25 s : Au Défi de la vérité : le Professeur Luc Montagnier persiste et signe !

Pr Luc Montagnié - au défi de la vérité
 
A la 10ème minute de la vidéo, le professeur Montagnier parle du vaccin de Moderna. Il voudrait tempérer 
l'enthousiasme à propos de ce vaccin car c'est un projet à long terme. Il indique que ce vaccin risque de 
provoquer des effets absolument imprévisibles comme des cancers, des organes qui se mettent à 
proliférer... On joue à l'apprenti sorcier. Il n'y a pas eu assez d'études sur les animaux. Il ne faut pas que 
l'homme et les enfants servent de cobaye ; c'est absolument non éthique. Il ne faut pas qu'il y ait des morts à
cause des vaccins. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Le vaccin n'est pas la seule solution ; il y a 
des traitements thérapeutiques qui ne coûtent pas chers (azithromycine, hydroxychloroquine, médecines 
herbales...) On n'est pas du tout démuni. Le professeur Luc Montagnié est inquiet. Il trouve qu'il y a une 
déviation intellectuelle des élites qui décident sans se référer à l'avis des médecins spécialistes en 
infectiologie. Derrière tout ça, il dit qu'il y a des gens très puissants financièrement. ...Il refuse de se faire 
vacciner avec ce vaccin actuel contre le covid-19.
 

4) Sud-Radio : interview du Professeur Christian Perronne : "Moderna, Pfizer, ce ne sont pas des vaccins, 
c'est de la thérapie génique"

interview du Pr Christian Perronne

5) LE COLLECTIF REINFOCOVID
https://reinfocovid.fr/videos/
Un collectif de soignants, médecins et scientifiques universitaires s'est formé en se réunissant autour d’une
idée : le besoin d’une politique sanitaire juste et proportionnée pour la France.
Aujourd’hui, la politique de Santé publique française présente des signes de défaillance sévère :

 désorientation des instances officielles, 
 comportement irrationnel, 
 bouffées anxieuses, 
 agressivité et décisions toxiques pour le pays…  

Quel est ce mal dont souffre la France, et qui compromet l’équilibre de notre « vivre ensemble », et surtout 
quel remède lui opposer ?… 

Nous, soignants, médecins, chercheurs, universitaires, avons créé un collectif pour aller à la rencontre de 
nos concitoyens, et leur proposer des outils pour questionner, comprendre, sortir de la peur et agir 
ensemble.

Le pronostic vital de notre Démocratie est engagé… Ci-dessous, le texte du collectif sur la balance 
bénéfices-risques des « vaccins » Pfizer /  Biontech.

6) Et pour finir, une synthèse sur le vaccin et ce qu'il contient : les nanoparticules qui sont ajoutées dans le 
flacon du vaccin, qui nous marquent à vie et qui permettront de nous contrôler par la 5G
https://odysee.com/@Ambre:1/Alerte-!-Composition-du-vaccin-COVID-19:1

C'est le projet ID2020 d'identification de la population mis au point par Bill Gates avec Microsoft.
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Le pire de tout, c’est ce lien :

Guy Boulianne : La grande réinitialisation selon un ancien officier du KGB, le Dr
Igor Shepherd : Le nouvel ordre mondial communiste post-Covid 19

Publié le 10 décembre 2020 et reproduit intégralement sur ce PDF page 51 et
suivantes avec tous les liens d’origine :

Publié le 10 décembre 2020 par Guy Boulianne - Publié dans société

URL traduction : https://guyboulianne.com/2020/12/10/la-grande-reinitialisation-selon-un-ancien-officier-du-
kgb-le-dr-igor-shepherd-le-nouvel-ordre-mondial-communiste-post-covid-19/

SOURCE : Igor and June Shepherd : « The Great Reset. People Who Try to be Gods Fail Miserably Every 
Time because their Deeds are Evil ». Stop the Vaccine, copyright 2020.

La grande réinitialisation selon un ancien officier du KGB, le Dr
Igor Shepherd : Le nouvel ordre mondial communiste post-

Covid 19
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Voici un texte du Dr Igor Shepherd et de son épouse June. Le Dr Shepherd a travaillé pendant plusieurs 
années dans l’ex-Union soviétique en tant que professionnel de la santé spécialisé dans le développement 
d’armes biologiques mortelles. Il savait que ce programme top secret était consacré à l’avancement du 
communisme mondial et serait utilisé pour détruire les États-Unis.

Le Dr Shepherd a occupé pendant environ sept ans un poste de direction au sein du ministère de la Santé 
publique de l’État du Wyoming, mais a récemment été démis de ses fonctions en attendant une enquête sur 
le discours qu’il a prononcé lors d’une réunion du “Keep Colorado Free & Open”, dans une église de 
Loveland, Colorado, le 10 novembre 2020.

« Les gens qui essaient d’être des dieux échouent misérablement à chaque fois parce
que leurs actes sont mauvais. » 

Dès que le gouverneur de notre État a annoncé le verrouillage et les 
fermetures d’entreprises pour notre État (d’autres gouverneurs faisaient de 
même), mon mari et moi nous sommes regardés avec une extrême inquiétude.
« L’Amérique est attaquée par l’ennemi », ai-je laissé échapper, effrayée, mes 
mots lourds et roulant à peine de ma langue. Mon mari, les yeux écarquillés, 
secoua la tête en accord. En tant que médecin, il savait que le Covid-19 était 
un virus de type bénin, semblable à la grippe saisonnière, et que le protocole 
de réponse extrême des gouverneurs était anormal et erroné. Nous savions 
tous les deux que quelque chose de sinistre se passait, et nous attendions 
pleinement que les Américains voient la même chose, se lèvent dans l’unité et 
arrêtent la prise de contrôle forcée de nos entreprises et libertés civiles. 
Comme nous avions tort ! 

Malgré quelques protestations au début (qui ont cessé depuis lors), la majorité 
des Américains ont adhéré sans conteste à la propagande pandémique et ont 
volontairement permis que leurs libertés soient détournées par un groupe de 
voyous dont les objectifs n’avaient rien à voir avec la santé de la population, 
mais tout à voir avec la restructuration et la réinitialisation du gouvernement, 
de l’économie et de la société américaine. Nos soupçons ont été confirmés 
lorsque le 22 octobre 2020, Time Magazine a publié le premier article 
anticapitaliste ouvertement flagrant, intitulé « The Great Reset », faisant la 
promotion du nouveau gouvernement mondial communiste post-Covid 19 qui 
est prévu pour toutes les nations. 

https://time.com/collection/great-reset/

Agenda 21 / Agenda 2030

La grande réinitialisation (Great Reset) est un gouvernement mondial planifié de style régime communiste, 
actuellement en cours (par la force) via la pandémie Covid-19 pré-planifiée et canularisée. C’est un 
programme mondial totalitaire qui est devenu populaire en 1987 grâce aux Nations Unies. Il s’intitulait 
Agenda 21, car l’objectif était de réinitialiser complètement tous les gouvernements et économies du 
monde d’ici 2021. Puisqu’ils ne sont pas en mesure de finaliser cet objectif d’ici 2021 et qu’ils devaient 
prolonger leur calendrier (bien qu’ils aient fait des progrès massifs cette année, en 2020, en utilisant cette 
pandémie), l’Agenda 21 a été mis à jour à l’Agenda 2030. Cela leur donne dix ans supplémentaires pour 
achever la prise de contrôle mondiale.

La plupart des Américains sont aveugles à cette invasion, car ils font confiance à des politiciens corrompus
qui sont des traîtres à nos lois et libertés, et dont le seul dessein est de mettre en place un gouvernement
communiste mondial. Et ce n’est pas seulement un avenir malheureux pour l’Amérique; toutes les nations
seront soumises à l’emprise maléfique de ce nouveau gouvernement chimérique. Ses lois vont dévaster et
dominer tous les aspects de notre vie quotidienne. En lisant la liste ci-dessous, vous pouvez commencer à
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voir pourquoi cette pandémie est un excellent outil pour les mondialistes. Voici les changements draconiens
de style de vie que nous vivrons dans quelques années si les citoyens de notre nation ne repoussent pas
rapidement :

En 1992, lors de la réunion du Sommet de la Terre de l’ONU, dirigée par le Secrétaire général Maurice Strong,
l’Agenda 21 a été établi  en tant que force mondiale (un rapport  et  une brochure de 1000 pages intitulé
Agenda  21  ont  été  distribués  avec  les  détails  de  l’agenda  mondial  communiste).  Il  est  important  de
mentionner que Maurice Strong était un partisan dévoué et un résident de la Chine communiste. L’Agenda
21/2030 est fondé sur le communisme. Et pourtant, le président républicain George Bush, avec 177 autres
dirigeants mondiaux,  a  embrassé et  soutenu ce « Nouvel  Ordre  Mondial  »  communiste,  et  a  signé sur
l’Agenda 21. Le propre discours de Bush en 1991 a confirmé son objectif de remettre l’Amérique sous un
Nouvel Ordre Mondial.

« Faire renoncer chacun à son droit de respirer de l’air frais est absolument diabolique
et insensé. Et pourtant, ces fous qui dirigent notre pays s’en tirent avec toutes ces

violations des droits civils parce que les citoyens permettent la parodie sans un regard
de défi. » — Dr Igor Shepherd

Pour
voir
cette

vidéo,
cliquez
sur ce

lien
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Afin de convaincre le public de monter à bord de cette “réinitialisation” 
communiste des gouvernements, l’Agenda 21/2030 est colporté dans le cadre 
d’un programme de « sauvegarde de l’environnement » fondé par les Nations 
Unies et appelé Développement durable. L’organisation partenaire, l’Institut 
international du développement durable (IIDD), expose et définit le 
développement durable comme : « Un développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs ». Le mot le plus simple pour définir le développement durable 
est le communisme.

Pour être encore plus précis, le développement durable est le mot « code »
du  communisme.  Partout  où  vous  voyez  une  organisation  promouvoir  le
développement durable, ou utiliser les termes durable ou durabilité (et presque
toutes les grandes entreprises et universités le font), elles promeuvent en fait
l’Agenda 21/2030 mondial  communiste.  L’Agenda 21 ou l’Agenda 2030 n’est
généralement  pas  mentionné  aussi  ouvertement  parce  que  les  partisans
préfèrent cacher leur véritable objectif  pour le communisme mondial sous un
thème « sauver l’environnement ». Ils savent que les populations n’accepteront
pas un style de vie communiste, mais s’engageront sans réserve pour sauver la
planète. C’est pourquoi, par exemple, les croyances du « passage au vert » et
du gaz vert et du changement climatique ont été imposées à la population et
largement  commercialisées.  Conférence  des  Nations  Unies  sur
l'environnement et le développement, du 3 au 14 juin 1992, Rio de Janeiro

Le logo et le slogan du
Sommet de la Terre qui se tint

à Rio de Janeiro, et qui
conduisit à l’adoption de

l’Agenda 21, symbolisent bien
le plan occulte de l’élite: « Le
monde est entre nos mains ». 

Télécharger le PDF   original   de  
l’Agenda 21 de l’ONU

Le terme de développement durable est devenu populaire après qu’un rapport de l’ONU de 1987 intitulé, « 
Notre avenir commun », a été publié par la Commission Brundtland. Cette commission porte le nom de sa 
présidente, Gro Brundtland, ancienne directrice de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et première 
femme vice-présidente de l’Internationale socialiste. Les mondialistes promouvant l’Agenda 21 (maintenant 
l’Agenda 2030) utilisent le terme Développement Durable pour infiltrer efficacement leur agenda communiste
dans les villes, comtés et États américains et d’autres nations. Cette pandémie est maintenant utilisée pour 
mettre en œuvre les changements.

George  Bush  Sr  n’était  pas  le  seul  loup  qui  avait  infiltré  le  gouvernement  américain  avec  ses  vues
communistes, trompant ses électeurs. En 1993, le président Clinton a signé le décret 12852, qui a formé le «
Conseil présidentiel du développement durable ».

En 2011,  le président Obama est allé plus loin pour ancrer les Américains sous l’Agenda 21.  (Bien sûr,
contrairement  à  Bush  et  Clinton,  la  campagne  et  la  présidence  d’Obama  ont  ouvertement  affiché  son
dévouement envers le communisme). Il a signé le décret 13575, qui a mis en place le « Conseil rural de la
Maison Blanche ». Son ordre était sournois. La première section dit :

« Seize pour cent de la population américaine vit dans des comtés ruraux. Des communautés rurales fortes et
durables sont essentielles pour gagner l’avenir et assurer la compétitivité américaine dans les années à venir. Ces
communautés fournissent notre nourriture, nos fibres et notre énergie, préservent nos ressources naturelles et sont
essentielles  au  développement  de  la  science  et  de  l’innovation.  Bien  que  les  communautés  rurales  soient
confrontées à de nombreux défis, elles présentent également un énorme potentiel économique. Le gouvernement
fédéral a un rôle important à jouer pour élargir l’accès au capital nécessaire à la croissance économique, promouvoir
l’innovation, améliorer l’accès aux soins de santé et à l’éducation et développer les activités récréatives de plein air
sur les terres publiques. »

Les communautés rurales durables dans la première section indiquent que le « Conseil rural de la Maison 
Blanche » nouvellement formé par Obama a été conçu pour promouvoir le plan Agenda 21 des Nations 
Unies. L’objectif d’Obama à travers ce décret était de transformer fondamentalement l’Amérique.

Presque tous les dirigeants du monde, y compris le président Donald Trump, sont derrière la mise en œuvre
de l’Agenda 21/2030 du Développement durable en tant que nouveau mode de vie, ou en clair, en tant que
nouveau mode de vie tyrannique dans le cadre de leur nouvel ordre mondial technocratique. Le site internet
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de  la  Maison  Blanche  révèle  la  vérité  que  Trump  est  d’accord  avec  les  politiciens  libéraux  d’hier  et
d’aujourd’hui, et à 100% derrière l’agenda communiste du développement durable. Le 17 mai 2018, Trump a
signé le décret 13834, intitulé « Opérations fédérales efficaces ». Dans cet ordre, il a le pouvoir de déléguer
un dirigeant fédéral en chef de la durabilité (veuillez consulter le document “ Implementing Instructions for
Executive Order 13834 Efficient Federal Operations”, du Conseil sur la qualité de l’environnement, Office
fédéral de la durabilité).

En 2018, Trump a fait progresser les objectifs du Programme 
mondial unique à l’horizon 2030 en signant l’Accord Canada–
États-Unis–Mexique (USMCA). Il a violé la feuille de route légale 
des lois américaines et a signé cet accord sans ratification du 
Congrès ou du Sénat. Trump est allé plus loin avec les objectifs 
de l’Agenda 2030 et, le 24 août 2019, a signé avec ses alliés « 
mondialistes » du G7 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon 
et Royaume-Uni) pour diriger spécifiquement le développement 
durable et d’autres questions relatives à la mondialisation des 
nations. Signature de l’accord USA-Canada-Mexique

La Maison Blanche est à 100% derrière la grande réinitialisation (Great Reset), et ce pdf.doc 2015, page 18, 
sur l’Agence américaine pour le développement international (USAID) déclare clairement que les dirigeants 
du monde ont adopté l’Agenda 2030 pour le développement durable. Leur vision d’un “gouvernement ouvert
pour soutenir le développement durable mondial” est établie sur une période de 15 ans (achèvement d’ici 
2030), l’administration de la Maison-Blanche s’est engagée à faire en sorte que les efforts visant à mettre en 
œuvre les objectifs de développement durable (ODD) soient ouverts et transparent en consultation avec la 
société civile.

C’est  pourquoi  l’association  de  l’Agenda  21/2030  appelée  Conseil  international  pour  les  initiatives
écologiques  locales  (ICLEI),  montre  plus  de  250  villes  et  comtés  américains  qui  sont  membres  de  ce
mouvement pour restructurer le gouvernement, l’économie et la société américains. Elle compte également
plus  de  1  000  dirigeants  municipaux  dans  86  pays.  Mais  vous  pouvez  parier  que  l’adhésion  dépasse
désormais 250 villes américaines. Toutes les universités d’État de la côte ouest que j’ai recherchées sur
Google sont liées aux objectifs de développement durable des Nations Unies, comme le montre par exemple
l’Université d’État de l’Oregon. Je suis sûr que les universités des États du Midwest et de la côte Est ont les
mêmes  liens.  Tous  les  fabricants  de  vaccins  Covid-19,  y  compris  AstraZeneca,  font  la  promotion  du
développement durable sur leurs sites internet. C’est un objectif mondial déjà en place dans le monde entier.

Comment  pouvons-nous  faire  confiance  aux  entreprises  fabriquant  les  vaccins  Covid-19  lorsqu’elles
soutiennent un programme mondial qui approuve le dépeuplement ? Comment pouvons-nous être sûrs que
leurs vaccins développés sont réellement sans danger pour nous et ne doivent pas être utilisés à des fins
de  stérilité,  de  génocide  à  long  terme  ou  d’altération  de  l’ADN  pour  un  contrôle  mental  massif  des
populations ? La modification génétique fait partie de la technologie sur les vaccins Covid-19, et donc ce
qui les empêchera de nous injecter des vaccins qui sont génétiquement modifiés pour provoquer le cancer,
des  mutations  génétiques  ou  des  maladies  chroniques systémiques  afin  de  faire  progresser  leur  état
d’esprit tordu pour atténuer les populations de nations ? Les sites Internet des différents fabricants de
vaccins indiquent qu’ils travaillent en étroite collaboration avec la BARDA (Biomedical Advanced Research
and Development Authority) et la  DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), deux agences
militaires impliquées dans des projets d’armes biologiques pour les États-Unis. Les objectifs de former un
nouveau gouvernement ont été infiltrés aux plus hauts niveaux à l’échelle mondiale, et c’est pourquoi les
citoyens de chaque pays devraient interroger chaque politicien, organisation et société de vaccins liés au
développement durable.
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« Seuls les tyrans et les personnes qui haïssent l’humanité forceraient les jeunes enfants et
les personnes âgées à être privés de l’oxygène vital nécessaire pour assurer une bonne

santé. » — Dr Igor Shepherd 

La vidéo du Film promotionnel de la DARPA pour son 50e anniversaire en 2008 a été
supprimé du site Youtube.

Forum économique mondial

Aujourd’hui, la principale organisation qui promeut l’Agenda 21/2030 du 
Développement durable est le Forum économique mondial (FEM). Le 
fondateur et président est le professeur milliardaire Klaus Schwab. Il est un 
idéologue et innovateur communiste qui est au centre des affaires mondiales
depuis plus de quatre décennies. Il est convaincu que nous sommes au 
début d’une révolution qui changera fondamentalement notre façon de vivre, 
de travailler et de nous relier les uns aux autres. Et cette pandémie pré-
planifiée a effectivement relancé sa révolution folle, alors qu’il avance avec 
ses plans tyranniques pour remodeler le monde sous une nouvelle utopie de 
type « zone crépusculaire » post-Covid 19. Le site internet du FEM explique 
en détail ce que le monde post Covid-19 ressemblera à d’ici 2030, une fois 
que les mondialistes auront atteint leurs objectifs.

Le livre de Klaus Schwab en vente
sur Amazon

La page sur le leadership et la gouvernance sur le site internet du FEM et la page de leurs membres et 
partenaires est informative. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c’est que Schwab a récemment publié un 
autre livre intitulé : “COVID-19: La Grande Réinitialisation”. Ce livre détaille ce qui attend l’Amérique et le 
monde après que la pandémie planifiée ait atteint ses objectifs de contrôle humain complet grâce à l’Agenda
2030. Le livre déclare :

« “COVID-19: La Grande Réinitialisation” est un guide pour quiconque veut comprendre comment le Covid-
19 a perturbé nos systèmes sociaux et économiques, et quels changements seront nécessaires pour créer
un monde plus inclusif, résilient et durable à l’avenir. »

Klaus Schwab est une force à craindre car son culte « orwellien » a pris racine dans le monde entier. Des
dirigeants  du  monde  entier,  y  compris  le  président  Trump,  soutiennent  ouvertement  l’Agenda  2030  de
Schwab. Des articles de presse apparaissent partout approuvant la Great Reset de Schwab, tout comme le
Time Magazine. Trump lui-même fait la promotion du FEM et de Klaus Schwab sur le site internet de la
Maison Blanche : whitehouse.gov.
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Trump serrant la main de Klaus Schwab lors du dernier congrès WEF, mais Trump est glacial avec Schwab

Les Américains sont naïfs de penser qu’il existe encore un système bipartite et que nos votes comptent. Ce 
programme mondial pour contrôler tous les aspects de nos vies est mis en branle depuis des décennies, et ces 
politiciens infiltrés ont fait des pas de géant en trompant le public avec des promesses hogwash. Le président Trump,
par exemple, prétend être un patriote conservateur, mais il est loin d’être fidèle à ce pays. Il suit la structure de 
gouvernance de l’Agenda 2030 et autorise illégalement les juridictions locales (comté, ville, état — comme les 
gouverneurs, les maires et les départements de la santé) à contourner le processus législatif et à créer leurs propres 
décrets exécutifs tyranniques et absurdes (sans la science médicale). Le Forum économique mondial, qui est à 
l’origine de l’Agenda 2030, le déclare sur son site Web :

« Peut-être que des centres de pouvoir alternatifs — au niveau local ou municipal — peuvent offrir une assurance et
un moyen plus rapide de faire avancer les choses… Tous les gouvernements pourraient faire mieux en équilibrant
l’autonomie et l’agilité au niveau local avec une coordination au niveau national. »

Cette déclaration est la raison pour laquelle le président Trump a renoncé à son autorité sur la réponse de Covid-19
et a délégué son pouvoir aux gouverneurs des États, qui à leur tour ont renoncé à une partie de leur autorité en la
confiant aux maires et aux commissaires de comté. Chacun de ces gouverneurs et maires, etc., a rédigé ses propres
règles et  règlements  différents,  ce qui  a  créé la  division et  le  chaos (le  chaos affaiblit  un gouvernement).  Par
exemple, certains gouverneurs imposaient des restrictions de voyage, des couvre-feux ou des restrictions folles sur
les armes à feu. Certains n’autoriseraient pas les citoyens à se rendre dans leur propre propriété s’ils possédaient
une deuxième maison dans l’État, à acheter de la peinture ou à autoriser les voyageurs à entrer dans leurs États
sans mesures de quarantaine de 14 jours. Le maire de Los Angeles a établi une règle selon laquelle il couperait
l’électricité et l’eau des maisons où se déroulaient de grands rassemblements. D’où ce maire tire-t-il son autorité
pour des mesures aussi draconiennes ? Du président Trump. Trump a participé aux verrouillages, aux distanciations
et aux violations des droits civils en ignorant la loi suprême de notre pays. Il a plutôt suivi les règles de gouvernance
de l’Agenda 2030 qui confèrent plus de pouvoir de gouvernance aux juridictions locales. C’était un plan brillant pour
démanteler notre nation. Une autre preuve de l’allégeance de Trump à l’ordre mondial est qu’il n’a rien fait pour
arrêter les ordres illégaux de l’un de ces gouverneurs ou maires. Bien que nous l’entendions parler de l’iniquité, nous
ne le verrons jamais arrêter l’injustice. C’est parce qu’il  est à bord avec le Forum économique mondial et Klaus
Schwab et d’autres dirigeants mondiaux dans la promotion d’un Nouvel Ordre mondial (qui comprend l’application de
vaccinations dangereuses à la population par la force militaire).
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La trahison n’est pas seulement dans notre gouvernement. L’armée 
américaine est le moteur de cette grande réinitialisation du communisme 
mondial. Les communistes ont infiltré l’Amérique de toutes les manières 
possibles. Les sites internet militaires soutiennent les Objectifs 
développement durable et c’est pourquoi ils ont financé et établi des 
partenariats avec tous les fabricants de vaccins Covid-19. Les vaccins n’ont 
rien à voir avec notre santé, mais tout à voir avec le contrôle de notre esprit et
de notre corps. Ils font partie de la pandémie de canular pré-planifiée qui sape
notre mode de vie dans tous les aspects que nous pouvons imaginer. Ils 
contrôleront ce que nous mangeons, où nous allons, ce que nous faisons et 
comment nous pensons si nous ne nous élevons pas ensemble dans l’unité 
et ne repoussons pas. 

Agrandir l’image

Ils savent qu’en continuant à priver les Américains de plus de libertés, il y aura éventuellement une énorme 
opposition d’Américains armés qui se lèvera. Au lieu de créer une guerre sanglante dans les rues et de 
risquer de perdre beaucoup de leurs propres soldats, il leur est beaucoup plus facile de désarmer le peuple
avant qu’une guerre ne puisse s’ensuivre en utilisant une méthode de mise à mort douce, mieux connue 
sous le nom de arme biologique. Vacciner rapidement la population (Operaton Warp Speed qui utilise 
l’armée pour dispenser les vaccins à la population) est une tactique brillante pour éliminer des centaines de
milliers de citoyens sans tirer un seul coup. Leur injecter des vaccins toxiques ou altérant l’ADN 
paralyserait lentement la nation et permettrait l’achèvement de la grande réinitialisation du Nouvel Ordre 
Mondial.

Pendant ce temps, les ordonnances illégales et contraires à la Constitution constantes sont une jauge pour 
les mondialistes. Ils sont capables d’analyser les profondeurs avec lesquelles ils peuvent manipuler les 
masses. Une fois qu’ils seront convaincus que les gens ne résisteront pas à leur tyrannie, ils poursuivront la
prise de contrôle jusqu’à ce que leur Agenda 2030 soit pleinement mis en œuvre. Une chose est certaine, 
l’Agenda 2030 n’aurait pas été possible d’accomplir rapidement sans la pandémie Covid-19. Cette pandémie 
était pré-planifiée afin d’ouvrir le portail vers l’objectif de plusieurs décennies des élites mondiales de 
gouverner le monde d’une main de fer.

Il existe un document fédéral allemand de réponse à la pandémie (à partir de la page 55) publié en 2012 qui 
décrit presque exactement un scénario de pandémie comme nous le voyons aujourd’hui. Le virus dans leur
scénario est nommé « modi-sars » (coronavirus modifié), ce qui est beaucoup trop proche dans les 
similitudes avec le virus actuel Covid-19. Le document est étrange car il prédit que la pandémie durera 2 à 3
ans, avec des « vagues » de retour du virus, des réponses strictes, des pénuries alimentaires, des troubles 
civils et des changements sociétaux. C’est un modèle pour le Covid-19 actuel et les actions et réponses 
mondiales.

L’événement 201 (Event 201), un exercice de pandémie mondiale organisé par le Johns Hopkins Center for 
Health Security, le Forum économique mondial et la Bill & Melinda Gates Foundation (qui soutiennent tous 
The Great Reset), s’est produit de manière suspecte le 18 octobre 2019, à New York, juste avant que la 
pandémie de Covid-19 a commencé. Il est également important de noter que le CDC chinois a participé à 
cet exercice. Le scénario pandémique de l’événement 201, comme le document allemand, a également 
utilisé un nouveau coronavirus simulé et prédit que des millions de personnes mourraient. Ce n’est pas un 
hasard si les gouvernances et les plaisirs politiques, économiques, religieux et sociétaux de l’Amérique et 
d’autres pays sont rapidement déstabilisés par cette pandémie, comme cela avait été planifié il y a des 
années. 
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Cette pandémie se poursuivra pendant 3 ans ou plus jusqu’à ce que les 
mondialistes aient complètement restructuré l’Amérique (et les autres 
nations). Ils conditionnent nos esprits à accepter les changements sociétaux à
venir grâce à des verrouillages et au port forcé de masques. Les entreprises 
privées sont obligées de faire faillite car on leur ordonne de fermer ou de 
servir à un niveau de capacité réduit de 50%. Les mandats de port de masque 
dangereux montrent également la profondeur du mal auquel nous pouvons 
nous attendre sous ce nouveau gouvernement mondial.

Seuls les tyrans et les personnes qui haïssent l’humanité 
forceraient les jeunes enfants et les personnes âgées à être privés 
de l’oxygène vital nécessaire pour assurer une bonne santé.

Faire renoncer chacun à son droit de respirer de l’air frais est absolument 
diabolique et insensé. Et pourtant, ces fous qui dirigent notre pays s’en tirent 
avec toutes ces violations des droits civils parce que les citoyens permettent 
la parodie sans un regard de défi. Agrandir l’image

Chacune des réponses à la pandémie a été mise en œuvre pour « réinitialiser » l’Amérique et les nations. 
Les verrouillages et les distances sont une préparation à une vie d’isolement, car dans le cadre de l’Agenda 
2030, la plupart des achats et des ventes se feront en ligne. Il n’y aura pas de magasinage, pas de 
rassemblement entre amis et pas de sorties dans les parcs. Ils sépareront les masses afin de les contrôler 
efficacement pour le style de vie isolé qu’ils ont prévu.

Fermer des entreprises et les qualifier de « non essentielles » est un excellent plan pour éliminer la propriété
privée. Seules les grandes entreprises qui font partie du Great Reset seront considérées comme 
« essentielles ». La vidéo sur le site internet du Great Reset indique très clairement que seul ce qui est 
« essentiel » sera nécessaire. Cette vidéo explique pourquoi les termes « essentiel » et « non essentiel » ont 
été adoptés. C’est la terminologie de la transformation gouvernementale, économique et sociétale de 
l’Agenda 2030. 

Les voyages, les avions, les voitures, la consommation de viande, la possession de maisons, de terrains ou 
d’appareils de luxe comme les climatiseurs seront tous considérés comme non essentiels, selon les règles 
du Great Reset. Et sur ce site Web, ils visent à reprogrammer les lecteurs pour qu’ils acceptent les 
changements mondiaux en louant les verrouillages et en nous traitant tous de « héros du changement 
climatique » parce que, comme ils le vantent fièrement, « tout devient maintenant vert » (comme pour isoler 
les gens les uns des autres c’est une bonne chose).

Ils propagent le mensonge que moins de conduite, moins de vol, et moins de déplacements est ce qui est le 
mieux pour nous dans le cadre de cette nouvelle réinitialisation mondiale. En d’autres termes, nous sommes
tous des héros si nous sommes prêts à vivre une vie d’isolement total et à renoncer à toutes nos libertés 
civiles afin de sauver l’environnement de la planète. Ce PsyOp du Nouvel Ordre Mondial est au-delà du 
diabolique.

Et une fois que les vaccinations Covid-19 seront dispensées, et que nos gènes humains
d’origine seront corrompus par le génie génétique et que nous aurons perdu notre
originalité et notre pureté naturelle en tant qu’êtres humains, ils auront réussi non

seulement à nous asservir, mais à contrôler nos esprits, nos pensées, nos comportements
et nos humeurs. 
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Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo

Technocratie
L’Agenda 2030 sera une nouvelle forme de totalitarisme étroitement liée à la technocratie. La technocratie
est  un  système  idéologique  de  gouvernance  dans  lequel  ceux  qui  sont  au  pouvoir  (les  technocrates)
contrôlent les masses et dirigent les nations grâce à des connaissances techniques avancées.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la technologie sans fil 5G était importante et s’est
déployée, malgré la preuve scientifique de ses dangers pour la santé.

Les verrouillages, fermetures d’entreprises et distanciations font partie d’un conditionnement pour préparer
les masses à ce type de mode de vie sévèrement réglementé. Dans son livre, « Between Two Ages: Americas
Role in the Technetronic Era », l’ancien gourou politique et mondialiste Zbigniew Brzezinski affirme que la
souveraineté est une fiction et que  « l’ère technétronique implique une société plus contrôlée et dirigée,
dominée par une élite dont la revendication du pouvoir politique reposerait sur un savoir-faire scientifique
prétendument  supérieur  utilisant  les  dernières  techniques  modernes  pour  influencer  le  comportement
public et maintenir la société sous étroite surveillance et contrôle. »

La grande réinitialisation de Klaus Schwab est tout à propos de l’âge de
la technocratie. Il a écrit un livre sur cette nouvelle ère en 2016 intitulé «
The  Fourth  Industrial  Revolution  ».  Les  critiques  décrivent  son  livre
comme  suit  :  «  Superinformatique  mobile  omniprésente.  Robots
intelligents. Voitures autonomes. Améliorations neuro-technologiques du
cerveau. Édition génétique. La preuve d’un changement dramatique est
partout autour de nous et cela se produit à une vitesse exponentielle. »

Klaus, bien sûr, veut que la technocratie soit utilisée comme un moyen de
contrôler la population mondiale au profit de ceux qui sont au pouvoir. 

Symbole officiel de technocracy.inc
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Cette page du FEM de Schwab sur la mondialisation et ce qu’elle signifie pour le monde et l’Amérique 
coïncide avec son livre sur l’ère technocratique. En voici un extrait : « Le rythme sans précédent du 
changement technologique signifie que nos systèmes de santé, de transport, de communication, de 
production, de distribution et d’énergie - pour n’en nommer que quelques-uns - seront complètement 
transformés. La gestion de ce changement exigera non seulement de nouveaux cadres de coopération 
nationale et multinationale, mais aussi un nouveau modèle d’éducation, assorti de programmes ciblés pour 
enseigner de nouvelles compétences aux travailleurs. Avec les progrès de la robotique et de l’intelligence 
artificielle dans le contexte des sociétés vieillissantes, nous devrons passer d’un récit de production et de 
consommation à un récit de partage et de bienveillance. »

Bill Gates, le fondateur de Microsoft et de la Fondation Bill et Melinda Gates, le milliardaire excentrique qui a
financé la pression pour le dépeuplement et les nouvelles vaccinations « ARN » Covid-19, a également le nez
dans l’avancée de l’ère de la technocratie. Il a investi dans une nouvelle technologie satellitaire, investi 85
millions  de  dollars  dans  la  société  Kymeta  Satellite,  et  a  un  brevet  Microsoft  en  instance  appelé
Cryptocurrency System Using Body Activity Data (WO/2020/060606). Le brevet est créé pour fonctionner
dans un système numérique sans numéraire en reliant les personnes à un serveur où des tâches réelles
sont données et où l’énergie et les ondes cérébrales du corps sont générées et utilisées pour extraire la
crypto-monnaie. Tel est bien sûr l’objectif de l’Agenda 2030 : contrôler nos finances grâce à une technologie
de pointe. Une fois qu’un gouvernement contrôle nos comptes bancaires, il contrôle nos vies. Et cette forme
d’achat et de vente sans numéraire n’est pas loin. Ceux qui ont créé cette pandémie ont provoqué des lock-
out et des ordres de mise à distance pour conditionner la population à accepter cette nouvelle structure
bancaire isolée. C’est pourquoi les démocrates de la Chambre ont ajouté un libellé dans le plan original de la
loi CARES de 2 billions de dollars qui appelait à la création d’un dollar numérique américain mandaté, par le
biais de ce qu’ils ont appelé le portefeuille numérique. Cela n’a pas fait partie du projet de loi final, mais il le
sera  finalement,  à  mesure  que  le  nouveau  gouvernement  technocratique  va  de  l’avant  avec  ses  plans
mondiaux.

L’entrepreneur milliardaire Elon Musk, qui est la force derrière les voitures électriques Tesla, est en phase
avec  l’idéologie  technocratique  inquiétante  de  Klaus  Schwab.  Musk  a  récemment  dévoilé  un  implant
cerveau-ordinateur sans fil pour les neurosciences qu’il appelle  Neuralink. Neuralink vise à implanter des
interfaces cerveau-ordinateur sans fil comprenant des milliers d’électrodes dans le cerveau pour aider à
guérir les affections neurologiques et les lésions de la moelle épinière. Il a déjà fait implanter cette puce
informatique de la taille d’une pièce dans le cerveau d’un porc pour des études. Cela peut sembler plausible
et être une grande avancée pour la science médicale, mais ce n’est pas le cas. Le but ultime de Musk,
comme Bill  Gates,  est  de fusionner  l’humanité  avec l’intelligence artificielle  et  de  créer  le  transhumain
parfait. Musk est sur la même voie que Gates et est également investi dans les satellites.

Ne pensez pas une seule minute que l’élite mondiale, les technocrates pesant actuellement leur pouvoir sur
l’humanité,  n’ont  pas le  même objectif  en tête  concernant  le  vaccin Covid-19 et  leur  nouvelle  « édition
génétique » révolutionnaire. 

« Voler nos esprits par la tromperie est exactement leur plan d’action. Par conséquent,
battons ce Nouvel Ordre Mondial et résistons à la tyrannie, et une partie de l’arrêt du Great

Reset consiste à arrêter le vaccin ! » — Dr Igor Shepherd 
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Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo

Transhumanisme

La technocratie ne peut être accomplie tant que chaque personne n’est pas 
vaccinée. Leurs plans vont au-delà de forcer les masses à rester à la maison 
devant leurs ordinateurs pour le reste de leur vie. Ils ont déjà mis en place un
programme beaucoup plus néfaste et sinistre, et c’est le transhumanisme, 
qui est le contrôle du corps humain et de l’esprit humain en fusionnant 
l’humanité avec la machine. Pour ce faire, les mondialistes doivent modifier 
notre ADN avec de l’ADN artificiel. Le transhumanisme est leur but ultime 
pour contrôler le monde parce que les globalistes auront les capacités de 
contrôler la volonté du peuple. Ils ne nous diront certainement pas qu’ils 
vont altérer notre ADN et faire de nous des zombies parce que la plupart des 
gens (j’espère) lutteraient contre ce vol de notre esprit. Logo du mouvement transhumaniste 

La pandémie de Covid-19 était l’outil parfait pour instiller la peur et la panique, et amener la population à 
accepter les vaccinations obligatoires qui contiennent de l’ADN artificiel qui peut changer de manière 
irréversible notre génome humain pour toujours. Cela semble-t-il absurde? Peut-être il y a 50 ans, mais dans 
le monde d’aujourd’hui, cette technologie est déjà développée. Les objectifs pour le contrôle mondial des 
nations n’ont rien de nouveau, et nous ne devons pas être naïfs en pensant que cette forme d’esclavage 
n’est pas le «sommet» ultime pour les dirigeants fous et avides de pouvoir.

En  mai  2010,  la  Fondation  Rockefeller,  en  lien  avec  le  Global  Business  Network  du  futurologue  Peter
Schwartz, a publié un rapport prophétique (plus de preuves que la pandémie de Covid-19 était pré-planifiée)
intitulé : “Scénarios pour l’avenir de la technologie et du développement international”. Ce rapport contient
différents scénarios de type futur. Un scénario semble être un modèle exact pour les réponses et les actions
actuelles  de  la  pandémie  Covid.  Il  porte  le  sous-titre  intrigant  :  «  LOCK STEP:  Un monde de  contrôle
gouvernemental plus strict et de leadership plus autoritaire, avec une innovation limitée et une répulsion
croissante des citoyens ». Cette section indique :

« En 2012, la pandémie que le monde prévoyait depuis des années a finalement frappé. Contrairement à la
grippe H1N1 de 2009, cette nouvelle souche de grippe — provenant d’oies sauvages — était extrêmement
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virulente et mortelle. Même les pays les plus préparés à la pandémie ont été rapidement submergés lorsque
le virus sévit dans le monde entier, infectant près de 20% de la population mondiale et tuant 8 millions de
personnes en seulement sept mois … La pandémie a également eu un effet mortel sur les économies : la
mobilité internationale des personnes et des marchandises s’est arrêtée, ce qui a affaibli  des industries
comme le tourisme et briser les chaînes d’approvisionnement mondiales. Même localement, des magasins
et des immeubles de bureaux normalement animés sont restés vides pendant des mois, sans employés ni
clients. »

L’extrait continue et est assez effrayant : « Pendant la pandémie, les dirigeants nationaux du monde entier
ont fait preuve d’autorité et ont imposé des règles et des restrictions hermétiques, du port obligatoire de
masques faciaux aux contrôles de la température corporelle aux entrées aux espaces communs comme les
gares et supermarchés. Même après la disparition de la pandémie, ce contrôle et cette surveillance plus
autoritaires des citoyens et de leurs activités sont restés stables et même intensifiés. Afin de se protéger de
la propagation de problèmes de plus en plus mondiaux — des pandémies et du terrorisme transnational aux
crises environnementales et à la pauvreté croissante — partout dans le monde ont pris une emprise plus
ferme sur le pouvoir. »

Il ne fait aucun doute que cette pandémie était un outil pré-planifié pour mettre en œuvre un nouvel ordre
mondial et réinitialiser la vie de chaque être humain. Cette réinitialisation des nations et de l’Amérique est en
cours et il est trop tard pour voter. Chaque nouveau président mettra en œuvre ce qui est déjà en place dans
le cadre des objectifs de développement durable. Les racines de l’Agenda 21 ont commencé sous l’égide de
l’ONU, par des communistes de Chine. Et maintenant, le gouvernement et l’armée américaine sont à genoux
dans des partenariats avec la Chine afin de développer les mauvais vaccins Covid-19. C’est une trahison
contre les valeurs et les libertés américaines. La société de vaccins Pfizer Covid-19 est associée à Fosun, la
société chinoise de vaccins  de  Shanghai,  et  tout  comme Pfizer,  Fosun est  au lit avec  les objectifs  de
développement  durable  durable.  Pfizer  est  également  en  partenariat  avec  la  société  pharmaceutique
chinoise  CanSinoBIO.  Une simple  recherche sur  Google  montrera  combien de  Chinois  ont  été  et  sont
actuellement liés à des entreprises américaines et européennes. Ce n’est pas une simple coïncidence si
cette pandémie a commencé en Chine, ou que nos dirigeants suivent les réponses draconiennes de la Chine
à la pandémie et nous privent de nos droits. La Chine fait déjà partie de notre gouvernement. Et ne pensez
pas que la Russie est parfaitement propre. Ils ne font qu’un avec la Chine et cette réinitialisation mondiale,
et tout aussi ravis de voir leur vision du communisme surpasser le monde libre.

Biden,  un  communiste  avoué,  sera  bientôt  le  nouveau  président,  ce  qui  signifie  des  problèmes  plus
profonds pour l’Amérique. Nous avons une chance de repousser et de contrecarrer les plans mondiaux en
résistant et en refusant de prendre le vaccin Covid-19. Ils ont besoin de nous tous vaccinés pour accomplir
et  finaliser  ce  nouveau gouvernement  technocratique dictatorial  extrême.  Ils  ne  peuvent  pas  obtenir  le
contrôle total des masses tant qu’ils n’ont pas injecté ces vaccins génétiquement modifiés dans notre corps
et  modifié  notre génome humain avec leurs matériaux synthétiques.  Une fois  vaccinés,  nous devenons
trans-humains et  nous  mettons  du  mastic  entre  leurs  mains  pour  un  contrôle  total  de  nos  humeurs,
comportements  et  pensées.  Voler  nos  esprits  par  la  tromperie  est  exactement  leur  plan  d’action.  Par
conséquent, battons ce Nouvel Ordre Mondial et résistons à la tyrannie, et une partie de l’arrêt de la Grande
Réinitialisation consiste à arrêter le vaccin !

● 2018-08-31 - Le Transhumanisme : Un marketing de la peur et économie des promesses - Journal du 
CNRS
Derrière le mythe transhumaniste s’avance masquée une gigantesque toile d’intérêts économiques. 
Les transhumanistes sont le pur produit d’une société où les puissances de l’argent, banques, 
multinationales industrielles et politiques règnent en maîtres.
https://lejournal.cnrs.fr/billets/transhumanisme-de-lillusion-a-limposture

● 2021-01-14 - La Cour supérieure de justice d’Ica, au Pérou, accuse les milliardaires Bill Gates, George
Soros et la famille Rockefeller d’avoir créé la Covid-19
https://guyboulianne.com/2021/01/14/la-cour-superieure-de-justice-dica-au-perou-accuse-les-
milliardaires-bill-gates-george-soros-et-la-famille-rockefeller-davoir-cree-la-covid-19/
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● 2021-02-01 - Le courrier du 29 janvier 2021 de Reaction19 au président de la République publié par 
France-Soir
https://www.francesoir.fr/politique-france/le-courrier-de-reaction19-au-president-de-la-republique

Courrier recommandé de l’Association Réaction 19 au Président Macron
«Monsieur le Président de la République,

Vous avez entrepris, depuis le mois de mars 2020, un matraquage réglementaire sans précédent pour 
diriger le pays à votre guise dans le cadre de l'épidémie de la Covid-19.

Vous avez piétiné, et vous continuez à le faire, l'ensemble des dispositions internationales et 
nationales qui représentent les garde-fous des droits et libertés fondamentales du peuple français.

Vous disposez désormais des pleins pouvoirs, ayant entre vos mains le pouvoir législatif, ainsi que les 
juridictions françaises acquises à votre cause, vous permettant ainsi d'imposer vos choix politiques 
liberticides que vous décidez dans un conclave secret : le «conseil de défense».

L'Association REACTION 19, qui compte aujourd'hui plus de 55.000 adhérents et plus de 70.000 
sympathisants, est profondément choquée et outrée face à la dérive de la France, qui est désormais en
proie à vos choix dictés par une dictature sanitaire érigée en dogme religieux.

Vous annihilez les hommes et les femmes de ce Pays, et les soumettez, à travers vos choix tyranniques,
à une forme d'hystérie sanitaire, très loin de la réalité déformée par la peur, les médias et la 
propagande !

Depuis le mois de janvier 2020, les tromperies honteuses perpétrées par votre gouvernement se 
multiplient.

Dans un premier temps, par le classement de l'hydroxychloroquine comme substance vénéneuse, puis 
par l'inutilité du port du masque et ensuite par l'obligation généralisée de le porter imposée de 
manière ignoble aux enfants de 6 ans et plus!

Sans oublier la commande du « Remdesivir » approuvée par les plus hautes Autorités sanitaires 
européennes et françaises qui fut considéré comme l'unique solution contre l'épidémie actuelle et qui 
s'est révélé comme un « produit » de la plus grande dangerosité pour l'être humain et notamment 
votre peuple !

La tromperie supplémentaire est celle qui circule quotidiennement pour les médicaments appelés

«vaccins». Aucun débat contradictoire n'est admis, alors que ces produits médicamenteux fondés sur l'
«ARN messager», dont nous ne connaissons pas les effets à moyen et long terme, n'ont jamais été 
utilisés comme des vaccins dans l'histoire de l'humanité.

Les Français sont devenus des objets, des cobayes entre les mains des groupes pharmaceutiques.

Vos actions sont aussi réalisées en dehors de tout cadre juridique constitutionnel, ce qui leur ôte toute 
forme de légitimité.

Si de nombreux Français sont morts de cette maladie, les maladies telles que les cancers ou les 
maladies cardio-vasculaires sont bien plus meurtrières : 150.000 décès dus au cancer recensés en 2020
et vous, pas un mot !

Le taux de létalité de la Covid-19 demeure, en effet, minime et la moyenne d'âge des personnes dont 
le décès est déclaré pour cause de Covid-19 est de 84 ans, alors même que l'espérance de vie en France
des personnes de cette génération (enfants nés dans les années 1950) était de 66 ans et est 
aujourd'hui de 82 ans !

Les décisions que vous avez prises sont hors de proportion et ont un impact catastrophique sur la 
société et en particulier sur la jeunesse.
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Les étudiants dépriment, perdent confiance en l'avenir, s'éloignent du monde jusqu'à entreprendre de 
porter atteinte à leur vie, comme cela est déjà arrivé à maintes reprises mais dans le silence des 
médias.

Les entreprises, les commerçants, les PME, le monde de la culture à qui vous avez décidé d'interdire de
vivre, de travailler, et que vous tentez de faire survivre en utilisant la «planche à billets» et

«l'endettement», sont terrassés et leur capacité à se relever s'amenuise de jour en jour, jusqu'à la 
faillite !

Je doute que ce courrier, qui porte la voix de plus de 55.000 personnes et les milliers de courriels reçus 
en 48 heures, qui réclament «la liberté» et «stop au confinement», puissent faire changer l'approche 
que vous avez adoptée avec votre gouvernement et qui consiste en la destruction progressive des 
forces vives de la nation et de sa jeunesse.

Vous allez entreprendre un nouveau confinement, sous couvert d'un accord formel du Parlement qui 
enregistre vos «desiderata» !

Ainsi, les Français n'auront d'autres choix que de s'opposer à ces réglementations injustes, dénuées de 
tout fondement et relevant désormais de l'oppression à laquelle les citoyens ont le droit de résister.

Par conséquent, sachez que nous continuerons de nous battre, avec le droit et pour le droit, même si 
tout est fait pour nous faire taire.

Pour votre information, en 48 heures, l'Association REACTION 19 a reçu plus de 5.500 courriels criant 
«stop au confinement», demandant que les libertés soient rétablies et que la santé ne soit plus le seul 
et unique prétexte pour diriger la route de la République.

Je souhaitais à l'origine joindre ces courriels au présent courrier mais, compte-tenu du nombre 
impressionnant, mon attestation doit vous suffire pour comprendre l'ampleur de la démarche 
entreprise par les Français pour vous réclamer la liberté. Bien entendu, je me tiens à votre disposition, 
le cas échéant, pour vous les apporter en personne, si tel est votre souhait !

Voilà, Monsieur Le Président, l'état d'âme du Peuple Français.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la «République», à nos salutations les plus 
attristées.»

L’Association REACTION 19

Monsieur Carlo Alberto BRUSA

Président

News semaine du 3 février au 8 février 2021
● 2021-01-30 - Dr Louis Fouché - La Chimère numérique - Odysee.com

Le Dr Louis Fouché nous explique comment les puissants refaçonnent le monde !
https://odysee.com/@WakeUp:d/Dr-LOUIS-FOUCHE-La-Chim%C3%A8re-num%C3%A9rique:4
pour enregistrer cette vidéo, tapez ce lien et enregistrez sous
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Dr-LOUIS-FOUCHE-La-Chim%C3%A8re-num
%C3%A9rique/4302b4e779c24ba00add4203faa155ff6a9a9ab4/f24ea6

● 2021-01-30 - Dr Louis Fouché - Résistance au déferlement totalitaire en dictature sanitaire 
coronavirus - Odysee.com
https://odysee.com/@Emp%C3%AAchonsleNouvelOrdreMondial:a/louis-fouch%C3%A9-r
%C3%A9sistance-d%C3%A9ferlement-totalitaire-dictature-sanitaire-coronavirus:b
pour enregistrer cette vidéo, tapez ce lien et enregistrez sous
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/louis-fouch%C3%A9-r%C3%A9sistance-d
%C3%A9ferlement-totalitaire-dictature-sanitaire-coronavirus/
b63d774d26e924ea094491bece05b346ed9e26d2/7928e3
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● 2021-01-31 - Zapping Résistance - Manipulation De L'exécutif, je pense que ça suffit maintenant - 
Odysee.com
https://odysee.com/@R%C3%A9sistance:a/Zapping-R%C3%A9sistance---Manipulation-De-L'ex
%C3%A9cutif-1:6
pour enregistrer cette vidéo, tapez ce lien et enregistrez sous
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Zapping-R%C3%A9sistance---Manipulation-De-L'ex
%C3%A9cutif-1/6cf3819ce08d638695910c892c83dd477e579c73/10e242

● 2021-02-02 - Droit et Santé - Les éclairages de Maitre Fabrice Di Vizio et du Dr Louis Fouché - 
Odysee.com
https://odysee.com/@lefondoulaforme:f/Droit-et-Sante%CC%81---Les-e%CC%81clairages-de-Maitre-
Fabrice-Di-Vizio-et-du-Dr-Louis-Fouche%CC%81:f
pour enregistrer cette vidéo, tapez ce lien et enregistrez sous
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Droit-et-Sante%CC%81---Les-e%CC%81clairages-de-
Maitre-Fabrice-Di-Vizio-et-du-Dr-Louis-Fouche%CC%81/
fc9f68fcedbb4f21270a9ed875ec677458ee7b21/264f7b

● 2021-02-03 - Zapping Résistance - Terrorisme Viral - Odysee.com
https://odysee.com/@R%C3%A9sistance:a/Zapping-R%C3%A9sistance---Terrorisme-Viral-1:3
pour enregistrer cette vidéo, tapez ce lien et enregistrez sous
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Zapping-R%C3%A9sistance---Terrorisme-Viral-
1/3edb69d99cb668b95aa92bb4de26f205da037d80/0410c8

Voilà les 1ers effets de la thérapie génique Moderna : Edifiant !
● 2021-02-04 - Voila un des effets secondaires du vaccin Moderna sur une infirmière Américaine 

vaccinée début janvier 2021 - Odysee.com
https://odysee.com/@marcelv74:1/effets-secondaire--du-vaccin-!!!!:6
pour enregistrer cette vidéo, tapez ce lien et enregistrez sous
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/effets-secondaire--du-vaccin-!!!!/
60a350a8f3f9090b4bd73f9c0f095c3de2319b86/6bdf20

● 2021-02-05 - Vaccin Effets secondaires - la tremblotante du vaccin - Ce n'est pas la seule
https://odysee.com/@vivreautrement:6/Vaccin--Effets-secondaires-et-patients-laiss%C3%A9s-
%C3%A0-l'abandon-:4
pour enregistrer cette vidéo, tapez ce lien et enregistrez sous
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Vaccin--Effets-secondaires-et-patients-laiss%C3%A9s-
%C3%A0-l'abandon-/4c719315d68ab9878fc791be028a39cd58f1ddc8/a44334

● 2021-02-04 - Vaccins - Adjuvants - Aluminium et Thimérosal qui est du Mercure - Audition par le CDC 
- Odysee.com
https://odysee.com/@wakeup:71/Mercure:b
pour enregistrer cette vidéo, tapez ce lien et enregistrez sous
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Mercure/
b65dc9c2f15e90b0eb7948f3f629b86d7777de5d/178263

● 2021-02-08 - Ceci n’est pas un complot - Comment les médias racontent le Covid ?
Pendant 9 mois, le réalisateur Bernard Crutzen a observé ce que des médias belges disent – ou 
taisent – à propos du Covid. Avec, pour résultat, le documentaire ci-dessous, qui est en train de 
buzzer sur la toile, à la manière d’Hold-Up, mais dans une construction totalement différente. Un 
documentaire d’1h10 que nous vous conseillons.
lien de l'article :
https://lesmoutonsrebelles.com/docu-ceci-nest-pas-un-complot-comment-les-medias-racontent-le-
covid/
lien de la video :
https://www.youtube.com/watch?v=w6zGkTOq6qs
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● 2021-02-08 - Dr Louis Fouché - C’est du jamais vu dans l’histoire de la médecine - Odysee.com
https://odysee.com/@EpochTimesFrance:b/InterviewLouisFouch%C3%A9:4
pour enregistrer cette vidéo, tapez ce lien et enregistrez sous
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/InterviewL  c  ouisFouch  
%C3%A9/4ea64e6d0d315bede95e3cafc1bfdaf226b9bd7b/3b7d7b

News semaine du 9 février au 13 février 2021

Conférence en 3 épisodes du Dr Simone Gold aux USA, médecin urgentiste et avocat, qui a été 
enfermé en prison pour voir donné une conférence publique devant une salle comble sur les vaccins
expérimentaux qu’elle appelle “agents biologiques expérimentaux” pour les différencier des vaccins 
dits “classiques”.

● 2021-01-23 - Dr Simone Gold - Un regard approfondi sur la vérité qui se cache derrière le vaccin 
COVID-19 - Partie 1 - Odysee.com
https://odysee.com/@EddyM:0/Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri
%C3%A8re-le-vaccin-COVID-19-Partie-1_3:9
pour enregistrer cette vidéo, tapez l'url ci-dessous et clic droit "enregistrer sous"
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-
se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID-19-Partie-
1_3/97463538d4dc0294fb06192e3a074388f03df11e/cbed12

● 2021-01-23 - Dr Simone Gold - Un regard approfondi sur la vérité qui se cache derrière le vaccin 
COVID-19 - Partie 2 - Odysee.com
https://odysee.com/@EddyM:0/Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri
%C3%A8re-le-vaccin-COVID-19-Partie-2_3:c
pour enregistrer cette vidéo, tapez l'url ci-dessous et clic droit "enregistrer sous"
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-
se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID-19-Partie-2_3/
cdf3358012e61f1c38ee1d8014c560604f84b821/3ac70e

● 2021-01-23 - Dr Simone Gold - Un regard approfondi sur la vérité qui se cache derrière le vaccin 
COVID-19 - Partie 3 - Odysee.com
https://odysee.com/@LugNassad:0/-CENSURE-Y%F0%9F%9A%ABUTUBE--Miniver-1984---Un-regard-
approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID19-Partie-3-
sur-3-Fin--VOSTFR--:f
pour enregistrer cette vidéo, tapez l'url ci-dessous et clic droit "enregistrer sous"
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/-CENSURE-Y%F0%9F%9A%ABUTUBE--Miniver-1984---
Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID19-
Partie-3-sur-3-Fin--VOSTFR--/f3543acf91d21fead15201dae736a8166525a981/f369

● « J'accuse de la Toussaint » (en hommage au « J’accuse » de Zola) écrit par Arnaud Upinsky, 
mathématicien, épistologue et docteur en philosophie.  Il a été publié par l'auteur sur son site : 
http://upinsky.work/2020/11/01/le-jaccuse-de-la-toussaint-du-pire-crime-de-lhistoire-de-france/
C'est un texte brillant de vérité, de clarté, de courage... tout est dit et parfaitement énoncé avec 
justesse ! Mais je n'ai pas l'impression que le peuple français soit prêt à revendiquer ses droits les 
plus essentiels, et c'est ce qui sera à l'origine de la perte définitive de nos vies.

● 2020-11-05 - Arnaud Upinsky - « J’accuse de la Toussaint » - France-Soir
l'article:
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-jaccuse-de-la-toussaint
la version vidéo:
2020-11-03 - J’accuse de la Toussaint, du pire crime de l’histoire de France par Arnaud Upinsky
https://www.youtube.com/watch?v=Y8FP9QZeO-E&feature=youtu.be
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https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/-CENSURE-Y%F0%9F%9A%ABUTUBE--Miniver-1984---Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID19-Partie-3-sur-3-Fin--VOSTFR--/f3543acf91d21fead15201dae736a8166525a981/f369e7
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/-CENSURE-Y%F0%9F%9A%ABUTUBE--Miniver-1984---Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID19-Partie-3-sur-3-Fin--VOSTFR--/f3543acf91d21fead15201dae736a8166525a981/f369e7
https://odysee.com/@LugNassad:0/-CENSURE-Y%F0%9F%9A%ABUTUBE--Miniver-1984---Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID19-Partie-3-sur-3-Fin--VOSTFR--:f
https://odysee.com/@LugNassad:0/-CENSURE-Y%F0%9F%9A%ABUTUBE--Miniver-1984---Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID19-Partie-3-sur-3-Fin--VOSTFR--:f
https://odysee.com/@LugNassad:0/-CENSURE-Y%F0%9F%9A%ABUTUBE--Miniver-1984---Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID19-Partie-3-sur-3-Fin--VOSTFR--:f
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID-19-Partie-2_3/cdf3358012e61f1c38ee1d8014c560604f84b821/3ac70e
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID-19-Partie-2_3/cdf3358012e61f1c38ee1d8014c560604f84b821/3ac70e
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID-19-Partie-2_3/cdf3358012e61f1c38ee1d8014c560604f84b821/3ac70e
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID-19-Partie-2_3/cdf3358012e61f1c38ee1d8014c560604f84b821/3ac70e
https://odysee.com/@EddyM:0/Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID-19-Partie-2_3:c
https://odysee.com/@EddyM:0/Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID-19-Partie-2_3:c
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID-19-Partie-1_3/97463538d4dc0294fb06192e3a074388f03df11e/cbed12
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID-19-Partie-1_3/97463538d4dc0294fb06192e3a074388f03df11e/cbed12
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID-19-Partie-1_3/97463538d4dc0294fb06192e3a074388f03df11e/cbed12
https://odysee.com/@EddyM:0/Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID-19-Partie-1_3:9
https://odysee.com/@EddyM:0/Un-regard-approfondi-sur-la-v%C3%A9rit%C3%A9-qui-se-cache-derri%C3%A8re-le-vaccin-COVID-19-Partie-1_3:9
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/InterviewLouisFouch%C3%A9/4ea64e6d0d315bede95e3cafc1bfdaf226b9bd7b/3b7d7b
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/InterviewLouisFouch%C3%A9/4ea64e6d0d315bede95e3cafc1bfdaf226b9bd7b/3b7d7b
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/InterviewLouisFouch%C3%A9/4ea64e6d0d315bede95e3cafc1bfdaf226b9bd7b/3b7d7b
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/InterviewLouisFouch%C3%A9/4ea64e6d0d315bede95e3cafc1bfdaf226b9bd7b/3b7d7b
https://odysee.com/@EpochTimesFrance:b/InterviewLouisFouch%C3%A9:4


La démonstration d'un homme brillant !
● 2021-02-10 - Arnaud Upinsky au Défi de la vérité - France Soir - Odysee.Com

https://odysee.com/@Libert%C3%A9D'expression:e/Arnaud-Upinsky-au-D%C3%A9fi-de-la-v
%C3%A9rit%C3%A9:c
pour enregistrer cette vidéo, tapez l'url ci-dessous et clic droit "enregistrer sous"
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Arnaud-Upinsky-au-D%C3%A9fi-de-la-v%C3%A9rit
%C3%A9/c521808b8ea2741c10d0ea44b4dc9156cecb6f54/fca981

Alain Soral, n'en déplaise, est un homme brillant, très intelligent, difficile à prendre en défaut et un 
visionnaire. C'est pour cela qu'il dérange et ne sera jamais invité sur un plateau TV, ni même cité 
dans la presse !

● 2021-02-06 - Bill Gates - Quand le danger n'est pas le virus, mais le vaccin - Odysse.com
https://odysee.com/@FreeChannel7000:4/Alain-Soral---Bill-Gates-ou-quand-le-vaccin-est-plus-
dangereux-que-le-virus-!:d
pour enregistrer cette vidéo, tapez l'url ci-dessous et clic droit "enregistrer sous"
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Alain-Soral---Bill-Gates-ou-quand-le-vaccin-est-plus-
dangereux-que-le-virus-!/d0cb8828f7fa0849c72ab1c079eda46969a732eb/614acf
La 5G est une arme militaire invisible, indétectable, mais qui tue !

● 2021-02-05 - 5G Apocalypse - Film Documentaire de Sacha STONE - Les Dangers de la 5G - 
Odysee.com
https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/5G-Apocalypse-de-Sacha-STONE-VOSTFR-Documentaire-
(Danger-de-la-5G-et-des-Ondes-en-G%C3%A9n%C3%A9ral...):4
pour enregistrer cette vidéo, tapez l'url ci-dessous et clic droit "enregistrer sous"
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/5G-Apocalypse-de-Sacha-STONE-VOSTFR-
Documentaire-(Danger-de-la-5G-et-des-Ondes-en-G%C3%A9n%C3%A9ral...)/
4920f241b1b6abce4c6a7974958865863e11ceb4/702186

News semaine du 14 au 27 février 2021

DES SOCIÉTÉS SECRÈTES ANCESTRALES AUX TEMPS MODERNES
La Cabale a travaillé pendant des siècles sur son plan de vengeance pour arriver à dominer le 
monde. L'Histoire, qui n'est pas enseignée, de ceux qui se prétendent "les maîtres du monde" en 10 
épisodes est un travail de longues recherches historiques très documenté A VOIR ABSOLUMENT 
pour comprendre ce qu’est la Cabale, comment elle fonctionne et pourquoi ! Des années de 
recherches consacrées à ce documentaire qui vous donnera des informations qu’aucun livre 
d’histoire n’évoquera jamais !
Commencez par la partie 1 pour bien comprendre la suite.
Pour enregistrer les vidéos Odysee,com, clic droit avec la souris sur la vidéo et "enregistrer sous"

● 2021-02-08 - La Chute de la Cabale - partie 1 - Odysee.com
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/La-chute-de-la-cabale-la-suite-partie-1:2

● 2021-02-08 - La Chute de la Cabale - partie 2 - Odysee.com
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/La-chute-de-la-cabale-la-suite-partie-2:7

● 2021-02-08 - La Chute de la Cabale - partie 3 - Odysee.com
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/La-chute-de-la-cabale-en-fran%C3%A7ais-Partie-3:b

● 2021-02-08 - La Chute de la Cabale - partie 4 - Odysee.com
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/La-chute-de-la-cabale-la-suite-partie-4:2

● 2021-02-08 - La Chute de la Cabale - partie 5 - Odysee.com
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/La-chute-de-la-cabale-la-suite-partie-5:1

● 2021-02-08 - La Chute de la Cabale - partie 6 - Odysee.com
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/LA-SUITE-de-LA-CHUTE-DE-LA-CABALE-6:c0

● 2021-02-08 - La Chute de la Cabale - partie 7 - Odysee.com
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/La-chute-de-la-cabale-la-suite-partie-7:a
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https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/La-chute-de-la-cabale-en-fran%C3%A7ais-Partie-3:b
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/La-chute-de-la-cabale-la-suite-partie-2:7
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/La-chute-de-la-cabale-la-suite-partie-1:2
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https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/5G-Apocalypse-de-Sacha-STONE-VOSTFR-Documentaire-(Danger-de-la-5G-et-des-Ondes-en-G%C3%A9n%C3%A9ral...)/4920f241b1b6abce4c6a7974958865863e11ceb4/702186
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/5G-Apocalypse-de-Sacha-STONE-VOSTFR-Documentaire-(Danger-de-la-5G-et-des-Ondes-en-G%C3%A9n%C3%A9ral...)/4920f241b1b6abce4c6a7974958865863e11ceb4/702186
https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/5G-Apocalypse-de-Sacha-STONE-VOSTFR-Documentaire-(Danger-de-la-5G-et-des-Ondes-en-G%C3%A9n%C3%A9ral...):4
https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/5G-Apocalypse-de-Sacha-STONE-VOSTFR-Documentaire-(Danger-de-la-5G-et-des-Ondes-en-G%C3%A9n%C3%A9ral...):4
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Alain-Soral---Bill-Gates-ou-quand-le-vaccin-est-plus-dangereux-que-le-virus-!/d0cb8828f7fa0849c72ab1c079eda46969a732eb/614acf
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Alain-Soral---Bill-Gates-ou-quand-le-vaccin-est-plus-dangereux-que-le-virus-!/d0cb8828f7fa0849c72ab1c079eda46969a732eb/614acf
https://odysee.com/@FreeChannel7000:4/Alain-Soral---Bill-Gates-ou-quand-le-vaccin-est-plus-dangereux-que-le-virus-!:d
https://odysee.com/@FreeChannel7000:4/Alain-Soral---Bill-Gates-ou-quand-le-vaccin-est-plus-dangereux-que-le-virus-!:d
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Arnaud-Upinsky-au-D%C3%A9fi-de-la-v%C3%A9rit%C3%A9/c521808b8ea2741c10d0ea44b4dc9156cecb6f54/fca981
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Arnaud-Upinsky-au-D%C3%A9fi-de-la-v%C3%A9rit%C3%A9/c521808b8ea2741c10d0ea44b4dc9156cecb6f54/fca981
https://odysee.com/@Libert%C3%A9D'expression:e/Arnaud-Upinsky-au-D%C3%A9fi-de-la-v%C3%A9rit%C3%A9:c
https://odysee.com/@Libert%C3%A9D'expression:e/Arnaud-Upinsky-au-D%C3%A9fi-de-la-v%C3%A9rit%C3%A9:c


● 2021-02-08 - La Chute de la Cabale - partie 8 - Odysee.com
https://odysee.com/@R%C3%A9alit%C3%A9-FR:6/La-chute-de-la-cabale-en-fran%C3%A7ais-Partie-
8:f

● 2021-02-08 - La Chute de la Cabale - partie 9 - Odysee.com
https://odysee.com/@R%C3%A9alit%C3%A9-FR:6/La-chute-de-la-cabale-en-fran%C3%A7ais-Partie-
9:2

● 2021-02-08 - La Chute de la Cabale - partie 10 - Odysee.com
https://odysee.com/@R%C3%A9alit%C3%A9-FR:6/La-chute-de-la-cabale-en-fran%C3%A7ais-Partie-
10:f

● 2020-12-11 - En Italie, le Conseil d’État dit OUI à l’hydroxychloroquine comme traitement contre la 
Covid-19 - ordonnance 7097/2020 parue le 11-12-2020 - France-Soir
https://www.francesoir.fr/en-italie-le-conseil-detat-dit-oui-lhydroxychloroquine-comme-traitement-
contre-la-covid-19
l'article de presse italien:
https://www.adnkronos.com/covid-cure-con-idrossiclorochina-ok-da-consiglio-di-
stato_ap1mqC49nvyMXNXGtnIcd

● 2020-12-16 - L’Hydroxychloroquine approuvée en Italie en phase précoce - Le rapport scientifique 
complet ayant justifié la décision du Conseil d’État du 11-12-2020 - France-Soir
https://www.francesoir.fr/societe-sante/hydroxychloroquine-en-phase-precoce-approuvee-en-italie-
rapport-scientifique-complet

● 2021-01-05 - Macron est un psychopathe - L’analyse du Professeur Adriano Sagatori, psychiatre 
italien - Odysee.com
Le diagnostic d'un illustre psychiatre, le Prof. Adriano Segatori, psychiatre-
psychothérapeute, membre de la section scientifique Psychologie légale et psychiatrie légale de 
l'Académie italienne des sciences médico-légales   Forensi     (le professeur figure bien sur le PDF de 
l’Académie, ligne 7).
Cette vidéo publiée deux jours avant la confrontation de Macron et Marine le Pen avant élection a 
disparu après les élections. Cette vidéo explique pourquoi Macron se fiche de la France et du 
peuple sans aucun état d’âme et sans jamais éprouver le moindre remord. « Macron comme tous 
les psychopathes est particulièrement dangereux ».
https://odysee.com/@wakeup:71/Macron-est-un-psychopathe:0

● 2021-01-03 - Maître Carlo Brusa de Réaction 19 - La loi utilisée contre le droit en dictature covid – 
Odysee.com

Suède - Sommet pour l'après COVID-19 à Stockholm le 19-12-2020 - Me Carlo Alberto Brusa explique 
que le droit est plus important que la loi, et que le coronavirus et la COVID ont été instrumentalisés 
pour établir des lois contre le droit des êtres humains déjà victime parfois de la COVID. Maître Carlo 
Alberto Brusa explique aussi que nos droits sont menacés par les mondialistes tel George Soros et 
Bill Gates par les fonds qu'ils déversent aux organisations internationales pour paramétrer le monde 
à leur convenance et ainsi établir des lois et réglementations contre nos intérêts collectifs et 
individuels en faisant fi du droit.
https://odysee.com/@Emp%C3%AAchonsleNouvelOrdreMondial:a/Ma%C3%AEtre-CarloBrusa-de-R
%C3%A9action19-La-loi-utilis%C3%A9e-contre-le-droit-en-dictature-covid:c

● 2021-01-19 - Maître Carlo Brusa très en colère contre le pouvoir de Macron et sa Dictature - 
Odysee.com -  Nexus
https://odysee.com/@Libert%C3%A9D'expression:e/Maitre-Brusa-Tr%C3%A8s-En-Col%C3%A8re-
Contre-Le-Pouvoir-De-Macron-Et-Sa-Dictature-1:3
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● 2021-01-27 - Vladimir Poutine prend la parole devant le forum de Davos par visioconférence - Word 
Economic Forum Davos 2021
Un discours plein de sagesse, de finesse et de mise en garde contre le nouvel ordre mondial, comme
par exemple ce que ces gens ne veulent pas entendre : "nous devons créer un système ou l'homme 
est l'objectif et non le moyen" adressé à la communauté internationale et à Schwab en particulier qui,
je le rappelle, est le fils d'un nazi !
https://www.youtube.com/watch?v=0iHFbprlkug

Une vidéo d'Alexandra Henrion-Caude à voir absolument !!!
● 2021-01-17 - Covid, vaccin, la généticienne Alexandra Henrion-Caude nous dit tout - Odysee -

Interview TVL
https://odysee.com/@Patriotfraf:a/le-samedi-politique-covid-vaccin-la-geneticienne-alexandra-
henrion-caude-nous-dit-tout:a

● 2021-01-23 - Le Monsieur Vaccin du gouvernement, Alain Fisher ami de Macron, 
avoue n’avoir aucune idée de l’efficacité du vaccin sur les variants - Odysee - RMC
https://odysee.com/@fabroots2:3/Le-Monsieur-Vaccin-du-gouv-avoue-n%E2%80%99avoir-aucune-
id%C3%A9e-de-l%E2%80%99efficacit%C3%A9-du-vaccin-sur-les-variants:0

Voilà le pedigree de ce nouveau guignol !

2021-01-20 - Alain Fischer, le Monsieur Vaccin du gouvernement français, siège au Conseil 
d’administration de la Fondation Edmond de Rothschild en qualité de Président - Médias-Presse-
Infos

● https://www.medias-presse.info/alain-fischer-le-monsieur-vaccin-du-gouvernement-siege-au-conseil-  
dadministration-de-la-fondation-edmond-de-rothschild/138904/

● https://www.egaliteetreconciliation.fr/Qui-est-Alain-Fischer-le-Monsieur-Vaccin-du-gouvernement-  
62053.html

On le voit bien en photo parmi les membres de Gouvernance de la Fondation Edmond de Rothschild 
● https://www.edmondderothschildfoundations.org/nous-connaitre/gouvernance.aspx  

Direction et Conseil d’Administration
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                                                                                                                            Alain Fischer au-dessus

● 2021-02-10 - Un vaccin qui tue - Odysee
https://odysee.com/@FlowerPower:b/Un-vaccin-qui-tue:f

● 2021-02-12 - Dr Lee Merrit - Les vaccins ARNm sont potentiellement des armes biologiques - 
Odysee - source NewAmerican.com
"Selon l'INSERM, la protéine Spike est la clé qui permet au SARS-CoV-2 de pénétrer 
dans nos cellules"
https://odysee.com/@voltigeur:b/%F0%9F%9B%91-Dr-Lee-Merrit-les-vaccins-ARNm-sont-
potentiellement-des-armes-biologiques:3

● 2021-02-14 - Podcast d'Alexandra Henrion Caude, généticienne - Odysee - Interview RND
https://odysee.com/@coronarnaque:f/Alexandra-Henrion-Caude,-g%C3%A9n%C3%A9ticienne-(RND,-
8-f%C3%A9vrier-2021)-(360p):c

● 2020-10-03 - Covid-19 et tests PCR - Crime contre l'humanité par Me Reiner Fuellmich, avocat 
allemand - Odysee.com
L'appel à un recours judiciaire collectif contre les mesures anti-corona du prestigieux avocat Reiner 
Fuellmich, un des quatre membres de la commission d'enquête allemande sur le Coronavirus.
https://odysee.com/@LugNasad:b/Covid-19---tests-PCR---Crimes-contre-l'humanit%C3%A9---Reiner-
Fuellmich:3
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● 2021-02-19 - Le plus grand Nuremberg de tous les temps se prépare. Mise à jour, comment participer 
- Nouveau-monde.ca
https://nouveau-monde.ca/fr/le-plus-grand-nuremberg-de-tous-les-temps-se-prepare/

● 2021-02-20 - Pétition nationale pour l’accès à une information libre, complète, objective - France-Soir
"Le 29 janvier dernier, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a demandé que soit réexaminé le 
certificat officiel qui confère à France Soir le statut d’organe de presse."
https://www.francesoir.fr/petition-soutien/accueil?utm_source=yout

● 2021-02-20 - 2022 - Vers un coup d’État électoral de Macron - Odysee.com - TVL
https://odysee.com/@focus:e/2022-Vers-un-coup-d%E2%80%99Etat-%C3%A9lectoral:6

● 2020-12-23 - Me Carbon de Seze, avocat pénaliste - Un passeport vaccinal - J'y vois une entorse à la 
liberté vaccinale, à la liberté d'aller et venir, au droit au respect à la vie privée - LCI
https://odysee.com/@Parents2021:a/passeportvaccinal:f

● 2021-01-18 - Le Passeport Vaccinal - Il existe depuis le 3ème trimestre 2019 - RT France
https://odysee.com/@vivreautrement:6/passeport-vaccinal:9

● 2021-02-20 - Coronavirus Maître Di Vizio contre le passeport vaccinal et la dictature sanitaire - 
Odysee.com - TVL
https://odysee.com/@Emp%C3%AAchonsleNouvelOrdreMondial:a/coronavirus-fabrice-di-vizio-
passeport-vaccinal-dictature-sanitaire:1

● 2021-02-22 - Covid-19 - Quatre questions sur les tests salivaires à l’école - Le Monde
« Les élèves de la zone A expérimentent le dispositif, qui doit permettre de tester entre 50 000 et 80 
000 enfants cette semaine, selon le gouvernement.
Ces prélèvements, qui concernent pour l’heure les élèves de la zone A, ne sont pas obligatoires. Ils 
peuvent être réalisés après un accord écrit des parents. »
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/22/covid-19-quatre-questions-sur-les-tests-salivaires-
a-l-ecole_6070829_3244.html

Le Conseil Scientifique désavoue le Gouvernement

● 2021-02-24 - L’échec du confinement et des vaccins reconnu par le conseil scientifique - Égalité et 
Réconciliation

Après nous avoir chanté les vertus des confinements, des autres mesures prétendument sanitaires 
et des vaccins pendant presque un an, cinq membres du comité scientifique, dont le président, 
reconnaissent que le confinement est nocif et que les vaccins ne résoudront vraisemblablement 
pas la crise, voire l’aggraveront !

Dans une courte lettre au Lancet, Laetitia Atlani-Duault, Bruno Lina, Franck Chauvin, Jean-François 
Delfraissy et Denis Malvy proclament :
- « Il est temps d’abandonner les approches fondées sur la peur, fondées sur un confinement 
généralisé apparemment aléatoire… »
- « L’impact de l’enfermement général sur des économies entières a été dévastateur, le pire à venir 
étant le taux de chômage et la dette nationale. »
- « Les conséquences sociales et sanitaires (y compris la santé mentale) sont également 
colossales, en particulier pour les jeunes générations, bien qu’elles soient à faible risque en termes
de morbidité et de mortalité par infection par le SARS-CoV-2. »

https://www.egaliteetreconciliation.fr/L-echec-du-confinement-et-des-vaccins-reconnu-par-le-
conseil-scientifique-63042.html
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● 2021-02-24 - Fuite massive - Les données de santé de 500 000 patients français en ligne - Les 
Numériques
Un fichier contenant des centaines de milliers d'informations médicales et personnelles circule sur le
web depuis quelques jours. À l'origine de cette fuite historique et inquiétante se trouve un logiciel 
obsolète ayant été piraté.
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/fuite-massive-les-donnees-de-sante-de-500-000-patients-
francais-en-ligne-n160821.html
sources:

● https://www.liberation.fr/checknews/les-informations-confidentielles-de-500-000-patients-francais-  
derobees-a-des-laboratoires-medicaux-et-diffusees-en-ligne-
20210223_VO6W6J6IUVATZD4VOVNDLTDZBU/

● https://www.nouvelobs.com/societe/20210223.OBS40580/les-donnees-medicales-confidentielles-de-  
500-000-patients-francais-auraient-fuite.html

● 2021-02-28 - La «Grande Réinitialisation» – Une initiative de l’élite financière - Reseau international
https://reseauinternational.net/la-grande-reinitialisation-une-initiative-de-lelite-financiere/

COVID-19 ENFIN LA VÉRITÉ
par le Professeur Fourtillan

● 2021-02-25 - CO- V I ddd une escroquerie mondiale ! Québec Média Rumble
https://odysee.com/@Mado321:a/CO--V-I-ddd-une-escroquerie-mondiale!:c ou le lien ci-dessous
https://rumble.com/ve6caf-co-v-i-ddd-une-escroquerie-mondiale.html?fbclid=a  

Cette vidéo est une bombe !!! Le Professeur Fourtillan explique que la Covid-19 n'existe pas. Le 
virus qui circule est totalement anodin. Mais un brevet européen a été déposé en 2003 par l'Institut 
Pasteur pour un coronavirus qui contient 158 "saloperies", dont le génome de la malaria, le VIH, etc...
158 insertions en tout ! Maintenant, tout le monde le sait, le gouvernement français le sait ainsi que 
tous les gouvernements du monde savent que le virus a été fabriqué par l'institut Pasteur. Après 
cette révélation, l'Institut Pasteur voulait déposer plainte, mais il ne l'a jamais fait. CQFD !!! Tous les 
vaccins actuels covid-19, qu'ils soient classique ou à ARNm sont des leurres. Il n'existe qu'un seul 
vaccin au monde, le Chadox1 qui a nécessité 10 ans de travaux, Il est conditionné depuis de 
nombreuses années par milliards de doses en Inde. L'objectif de la Cabale était de créer une 
psychose, un régime de peur et de terreur contre la Covid-19, totalement inoffensive, afin de 
proposer un vaccin, le seul « soit-disant remède » qui n'est autre qu'un poison mortel protégé par 
des brevets mondiaux afin de provoquer un génocide mondial et réduire le reste de l'humanité 
survivante en robots, pieds et poings liés à la Cabale qui voulait diriger le monde. Maintenant que 
tout se sait, la Cabale a perdu.

REMÈDE : NE SURTOUT PAS SE FAIRE VACCINER

Tout est expliqué et documenté sur leur site
http://d.p.h.free.fr/covid19/
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et en particulier dans le PDF ci-dessous :
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/TRUTH_about_Covid-19_and_Covid-19_Vaccines.pdf

Aucun laboratoire pharmaceutique au monde ne se lance dans la fabrication d’un vaccin
sans être protégé par un brevet qui est la seule garantie de pouvoir encaisser le retour sur

investissement.

Concernant les soit-disant vaccins développés en moins d’un an (Pfizer, Moderna et autres,
de technologie ARNm), il n’existe aucun brevet. Par contre le Professeur Fourtillan en a

dénombré récemment SIX déposés par l’Institut Pasteur qui sont identifiés et sourcés ci-
après.

Brevets concernant le virus COVID-19 (Institut Pasteur), le Vaccin anti COVID-19
(Institut Pasteur), un système d’identification biométrique (Rothschild), objet et

fonctions des nanoparticules contenus dans le vaccin (Fondation Bill Gates)
classés par date de dépôt

Lorsqu'on se penche sur les dates de dépôt des brevets covid-19 (Institut Pasteur), 
tracking biometric (Rothschild), objectifs de la présence de nanoparticules (Bill 
Gates) contenues dans le seul vaccin au monde existant depuis début 2019, le 
Chadox1, qui a été mit au point par l'Institut Pasteur France, finalisé par l’institut 
Jenner University of Oxford qui dépend de AstraZeneca (Royaume-Uni), conditionné 
en Inde par Serum Institude of India PVT. LTD., la plus grande usine qui fabrique 80% 
des vaccins mondiaux, et distribué en final par le laboratoire pharmaceutique 
AstraZeneca (Royaume-Uni) pour rendre l’Institut Pasteur « invisible » dans 
l’opération, on a un parfait calendrier du plan. 

Le vrai vaccin, le Chadox1 qu’ils comptaient utiliser contient 158 insertions de fragments des
pires virus au monde (malaria, VIH, plus 156 insertions mentionnées dans le brevet mais non 
décrites). Il devient alors évident que les vaccins récents autorisés, qu'ils soient classiques 
ou à ARNm ne sont tous que « des leurres, des placebos" pour démontrer « l’innocuité de 
cette campagne de vaccination bidon », alors que le seul et unique vaccin, le Chadox1 
remplacera tous les leurres, une fois les doutes de la population dissipés.

Ce n'est pas par hasard que la covid-19 est apparu à la fin de l'automne 2019. « La soi-disant
pandémie mondiale » est bel et bien le résultat d’une programmation remontant à 15 ans 
pour se déclencher fin 2019.
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Pour preuve,   l’ANSM,   qui a interdit  
l'hydroxychloroquine,   autorisé le Remdesivir,  
donn  e   son feu vert pour procéder à un test   du  

vaccin meurtrier   Chadox1 sur 24.000  
volontaires   et délivre l’AMM le 29 janvier  

2021     !!!  

Voir la copie-écran de l’autorisation page suivante
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Le gros problème avec les révélations et publications récentes du Professeur Fourtillan, que 
tous les gouvernements au monde connaissent maintenant, le Chadox1, la pire arme de 
destruction massive crée par l’homme en les mains de l'Institut Pasteur France n'est pas 
prête de sortir des entrepôts de l'Union européenne et des autres pays dans le monde ayant 
été livré comme il était prévu de le faire après une « campagne test vaccinale réussie pour 
rassurer la population avec des placebos et donc l’inciter à se faire vacciner avec le 
Chadox1».

75



Sauf qu’il y a bien eu un essai clinique en France sur 24.000 cobayes inoculés
avec le Chadox1. Beaucoup sont morts en peu de temps. Mais bien sûr,  tout lien

de cause à effets pour les nombreux morts suite aux tests cliniques sera
démenti par les autorité, y compris l’OMS, et seront comptabilisés avec motif
« décès dû au Covid-19 » ! Les pays ou la mortalité après injection du vaccin

Chadox1 a grimpée en flèche sont la France, le Royaume-Uni et Israël.

La Chronologie

1 – Mai 1979 - Silent weapons for quiet wars
Ce document, trouvé par hasard dans une photocopieuse IBM lors qu’une vente aux enchères le 7 juillet 
1986 aux USA, aurait été rédigé par le Groupe Bilde  r  berg   (organisation du Pouvoir Planétaire  ). Les stratégies 
qui y sont décrites sont très largement appliquées dans les orientations de l'économie et de la société depuis plus de 
60 ans, dans tous les pays occidentaux avec une remarquable synchronisation.

2 – Mai 2010 – Le plan d’action de la Fondation Rockfeller

3 – 18 octobre 2019 - L’élément déclencheur de la « pandémie » a bien été la     dernière   simulation de   
pandémie mondiale baptisée EVENT201 organisée par le Forum Économique Mondial (Klaus Schwab), The 
Bill & Melinda Gates Foundation et Johns Hopkins Center for Health Security qui s’est tenue à New York 
avec les membres ci-dessous :

• Ryan Morhard  , Word Economic Forum, United States Department of Health and Human Services 
(Branch Chief - International Partnerships 

• Chris Elias  , président de la division Développement mondial de la Fondation Bill Gates
• Tim Evans, ancien directeur principal de la santé, Groupe de la Banque mondiale
• Avril Haines  , ancienne directrice adjointe de la CIA, ancienne conseillère adjointe à la sécurité 

nationale
• Sofia Borges  , première vice-présidente des Nations unies
• George Gao  , directeur général du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies
• Latoya Abbott  , directrice de la gestion des risques et des services de santé, Marriott International
• Stephen   C.   Redd  , directeur adjoint du US Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
• Paul Stoffels  , directeur scientifique, Johnson & Johnson
• Jane Halton  , membre du conseil d’administration de la banque ANZ ; ancienne ministre des finances 

et ancienne ministre de la santé, Australie
• Matthew Harrington  , directeur des opérations mondiales Edelman (l’une des plus grandes sociétés 

de conseil en RP/marketing au monde)
• Chikwe Ihekweazu  , directeur général, Centre de contrôle des maladies du Nigeria
• Martin Knuchel  , responsable de la gestion des crises, des urgences et de la continuité des activités, 

Lufthansa Group Airlines
• Eduardo Martinez  , Président de la Fondation UPS
• Hasti Taghi  , vice-président et conseiller exécutif, NBC Universal Media, WEF
• Lavan Thiru  , représentant en chef, Autorité monétaire de Singapour

4 – 18 octobre 2019   coïncide avec   l'ouverture des jeux olympiques militaires à Wuhan   et c’est lors de cette 
manifestation qui prendra fin le 27 octobre 2019 que le contenu d’un ou de plusieurs flacons contenant un 
nouveau coronavirus qui donnera la future Covid-19, pas plus dangereux qu’une grippe, donc rien à voir 
avec le SARS CoV ou le MERS CoV, est disséminé à Wuhan par « des mains non chinoises », pas très loin 
du nouveau Laboratoire P4   franco-chinois   inauguré en grandes pompes par la France en 2017 avec la 
présence de Bernard Cazeneuve, Marisol Touraine   et   Yves Levy, directeur de l’Inserm   et époux        d’Agnès 
Buzin.
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Manque de chance pour le(s) auteur(s) de l’exaction, la propagation du virus sera limitée à
Wuhan et touchera très peu les autres provinces chinoises, car George Gao, directeur

général du Centre     chinois de contrôle et de prévention des maladies   et     membre de  
l’EVENT-201 ayant assisté à la répétition le 18 octobre 2019, donc connaissant parfaitement

tous les détails de l’opération, a eu le temps de mettre en place son plan pour limiter et
contrôler la future épidémie chinoise dès son retour au pays.

Ce qui ne sera pas le cas dans de nombreux pays du monde ayant eu droit à « des 
disséminations criminelles » par des « petites mains humaines » et par les voyages avion 
autorisés à l’époque, qui se transformera en une pandémie mondiale.

5 – C'est ainsi que l'OMS annonce officiellement le 11 mars 2020  "une pandémie mondiale" 
(fabriquée de toute pièce par l'Institut Pasteur France et apparu à Wuhan).

Et voilà les brevets

● Brevet EP1694829B1 européen déposé le 02-12-2004 - brevet délivré le 04-08-2010 - Titulaire Institut 
Pasteur
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_EP1694829B1.pdf

● Brevet US 2007 0128224 A1 déposé le 02-12-2004 - brevet délivré le 07-06-2007 - Titulaire Institut 
Pasteur
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_US_2007_0128224_A1.pdf

● Brevet US8093042B2 Institut Pasteur Charneau déposé le 01-12-2005 - brevet délivré le 10-01-2013 - 
Titulaire Institut Pasteur Charneau et al.
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_US8093042B2_Institut_Pasteur_Charneau.pdf

● Brevet US8343718 B2 - déposé le 06-04-2010 - brevet délivré le 01-01-2013 - Titulaire Institut Pasteur
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_US8343718_B2.pdf

● Brevet_US_10_407_695_B2_Institut_Pasteur déposé le 04-02-2015 - brevet délivré le 10-09-2019 - 
Titulaire Institut Pasteur Charneau et al.
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/
Brevet_US_10_407_695_B2_Institut_Pasteur_CNRS_Inserm_Pierre_Charneau_inventeur_pour_inte
grer_le_VIH_dans_le_genome_humain.pdf

● Brevet nanoparticules WO2020060606A1 déposé le 20-06-2019 - brevet international délivré le 26-03-
2020 - Titulaire Fondation Bill Gates Microsoft technologie
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_nanoparticules_WO2020060606A1.pdf

● Brevet TESTS COVID-19 US20200279585A1 déposé le 17-05-2020 - brevet délivré le 03-09-2020 - 
Titulaire Richard A. Rothschild London

http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_TESTS_COVID-19_US20200279585A1.pdf

Tous les brevets contiennent l’intégralité du texte original déposé et pas
seulement leur numéro. Il faut savoir que la protection d’un brevet prend effet au

jour du DÉPÔT DU DOSSIER et non à la date de la publication.
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Le Brevet_US_10_407_695_B2 de l’Institut Pasteur
contenant les 158 fragments des pires virus au monde,

dont le VIH, et qui permettra de fabriquer le vaccin
Chadox1 a été déposé le

4 Février   2015  
Ce qui veut dire que depuis l’année 2005 ou l’Institut

Pasteur France a commencé à travailler sur ce vaccin,
puisqu’il faut au minimum 10 ans pour créer un vaccin, cet

institut connaissait sa finalité !

Ci-dessous une vidéo explicative sur le vaccin Chadox1, compréhensible par un
gamin de 5 ans, qui dure 8 minutes.

Après l’avoir vu, vous aurez tout compris !

Cliquer ici pour voir la vidéo

ou celle là par le courageux Président de la République du
Cameroun Banda Kani

● 2021-02-08 - Ultime Alerte Anti Vaccin COVID-19 Président Banda Kani - Réveillez 
vous ou Disparaissez
Monsieur Banda Kani est l'actuel Président de la République du Cameroun
https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/ULTIME-ALERTE-ANTI-VACCIN-COVID19-
Pr%C3%A9sident-Banda-Kani-Reveillez-vous-ou-Disparaissez:2

● 2020-10-31 - L'Institut Pasteur a fabriqué le virus tueur Covid19 - Odysee
https://odysee.com/@JasperMader:9/
Institut_Pasteur_a_fabrique_le_virus_tueur_Covid19:b
source : http://www.verite-covid19.fr/
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● 2021-02-27 - Ultimatum lancé à Macron par United Health
Professionals

Covid : la plus grande arnaque du siècle !

Le collectif international United Health Professionals composé de médecins, de scientifiques, de virologues 
internationaux a mené du 4 au 12 Février 2021 et dans 30 pays de tous les continents du monde une 
campagne d’alerte internationale sur l’épidémie de COVID-19, intitulée : ALERT 5.

Dans cette lettre adressée à chaque gouvernement de ces 30 pays et au Président Macron, au Premier 
Ministre Castex et au Ministre de la Santé Véran, dont vous pourrez prendre connaissance d'extraits ci-
dessous, le collectif United Health Professionals demande la levée immédiate de toutes les mesures 
liberticides, la fin du confinement, du couvre feu et du port du masque ainsi que la fin de la vaccination 
considérée comme nocive, inutile et dangereuse.

Cette lettre explique que "le Covid est la plus grande arnaque du siècle". Cette lettre en forme d'ultimatum 
est en train de faire le tour du monde et doit être massivement diffusée et partagée car notre gouvernement 
doit comprendre que les Français sont parfaitement informés de son existence et des enjeux financiers qui 
se cachent derrière cette fausse pandémie.

https://mediazone.zonefr.com/news/ultimatum-lanc%C3%A9-%C3%A0-macron-par-united-health-
professionals-265

L'intégralité de la lettre est reproduite ci-dessous ou sur Google ici :

 

https://youtu.be/qRepHQkNiqw
12 Février 2021,

Très Urgent : message d’alerte international sur la COVID-19

A Mr Emmanuel Macron : Président de la France, Mr Jean Castex : Premier Ministre et Mr Olivier Véran : Ministre 
des Solidarités et de la Santé,

Nous sommes des professionnels de santé du collectif international : United Health Professionals, composé de plus 
de 1.500 membres (y compris des professeurs de médecine, des anesthésistes-réanimateurs et des infectiologues) 
de différents pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie et nous avons adressé le 26 Août 2020 aux 
gouvernements et aux citoyens des pays du monde entier un message d’alerte concernant l’épidémie de COVID. 
Tout d’abord, commençons par les conclusions du rapport de 2010 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe sur le gestion de l’épidémie de H1N1 : « L’Assemblée parlementaire est alarmée par la façon dont la grippe 
pandémique H1N1 a été gérée non seulement par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mais aussi par les 
autorités de santé compétentes tant au niveau de l’Union européenne qu’au niveau national. Elle s’inquiète 
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notamment de certaines répercussions de décisions et d’avis ayant entraîné une confusion des priorités au sein 
des services de santé publique de toute l’Europe, du gaspillage de fonds publics importants et de l’existence de
peurs injustifiées relatives aux risques de santé… un grave manque de transparence dans les prises de 
décisions liées à la pandémie, qui soulève des préoccupations concernant l’influence que l’industrie 
pharmaceutique a pu exercer sur certaines décisions parmi les plus importantes...les activités de lobbying non 
réglementées ou occultes peuvent constituer un danger et miner les principes démocratiques et la bonne 
gouvernance ». Sachez que ces mêmes erreurs commises hier lors de l’épidémie de H1N1 sont répétées 
aujourd’hui dans l’épidémie de la COVID. Vous êtes victimes de la plus grande arnaque sanitaire du 21e siècle 
à la fois sur le niveau de dangerosité du virus, les mesures à prendre, les chiffres, les tests et les traitements et ceci 
avec les mêmes techniques de manipulation utilisées lors de l’épidémie de H1N1 ou de la guerre d’Irak. Des experts,
des professeurs de médecine ainsi que des collectifs scientifiques et médicaux ont commencé à alerter dès le mois 
de Mars 2020. Les pays du monde (sauf de rares exceptions comme : la Suède, la Biélorussie ou la Tanzanie), et 
sans réfléchir, n’ont fait qu’imiter et suivre aveuglément les autres. Cette épidémie est amplifiée, dramatisée et 
instrumentalisée par des malfaiteurs qui en profitent pour réaliser des objectifs et des agendas économiques, 
politiques et idéologiques nuisibles pour l’humanité et nous allons vous le prouver. Il faut que vous arrêtiez 
rapidement cette arnaque mondiale (car elle constitue un grave danger pour votre peuple et votre pays sur les plans 
de : la santé, de l’économie, de l’éducation, de l’écologie et des droits de l’homme) en prenant immédiatement les 
mesures suivantes :

1 - Levez toutes les restrictions : supprimez les mesures illégales, non scientifiques et non sanitaires suivantes : 
confinement, port du masque obligatoire pour les sujets sains, distanciation sociale d’un ou deux mètres. Ces 
mesures folles et stupides sont des hérésies inventées en 2020 qui n’existent ni en médecine ni en santé publique et
qui ne reposent sur aucune preuve scientifique. Ce n’est pas comme ça qu’on gère une épidémie :
- « Le monde est devenu  fou » en mettant en place les confinements qui « vont à l'encontre de ce que l'on sait sur 
la gestion des pandémies de virus » (Dr Anders Tegnell, épidémiologiste en chef de la Suède, 24 Juin 2020).

- « Le taux de létalité réel semble être à peu près le même que pour la grippe, mais nous n'avons jamais introduit 
ces mesures drastiques auparavant, lorsque nous avons eu des pandémies de grippe » (Pr Peter Gøtzsche, 1er 
Décembre 2020).

- « La décision du confinement comme la décision des masques…ne reposent pas sur des données scientifiques…»
(Pr Didier Raoult, 24 Juin 2020).

- « L’histoire naturelle du virus [le coronavirus] n’est pas influencée par des mesures sociales [confinement, 
masques, fermeture des restaurants, couvre-feu, etc]...Le confinement n’a pas enclenché la décroissance des cas…
Quant à la fermeture des restaurants qui avaient mis en place des protocoles sanitaires très stricts...je n’ai, bien 
entendu, aucun moyen de le défendre...il n’a pas du tout influencé l’épidémie...Le confinement n’a rien changé...» (Pr
Philippe Parola, 3 Décembre 2020).

- « Il n'y a aucune preuve scientifique pour soutenir la règle désastreuse de deux mètres. Des recherches de 
mauvaise qualité sont utilisées pour justifier une politique aux conséquences énormes pour nous tous » (Professeurs
Carl Heneghan et Tom Jefferson, 19 Juin 2020).

- « Mesures grotesques, absurdes et très dangereuses...un impact horrible sur l'économie mondiale...auto-
destruction et suicide collectif…» (Pr Sucharit Bhakdi, Mars 2020. Il a aussi envoyé, à l’époque, une lettre à la 
Chancelière Allemande Angela Merkel).

De plus, ces mesures tyranniques violent la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dans ses articles : 3, 
5, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 30 et la Convention Internationale des Droits de l’Enfant de l’UNICEF dans 
ses articles : 28, 29, 32, 37.
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- « Lorsque l'État sait le mieux et viole les droits de l'homme, nous sommes sur une voie dangereuse. La pandémie 
a conduit à la violation des droits fondamentaux de l'homme… Il n'y a pas eu la moindre analyse éthique pour savoir 
si c'était justifié. Ça ne l’est pas » (Pr Peter Gøtzsche, 4 Décembre 2020).

- Obliger des gens non malades à porter des masques est non seulement une hérésie mais c’est aussi nuisible à la 
santé ainsi qu’à l’écologie et une maltraitance évidente :

- « Dictature des masques totalement infondée » (Pr Christian Perronne, 22 Septembre 2020).

- « Le couvre-feu… c’était pendant l’occupation allemande où la milice et la Gestapo venait à la maison. Et 
maintenant on va avoir la police débarquée à la maison pour voir s’il y a plus de six personnes à table ! C’est quoi ce
délire ?! » (Pr Christian Perronne, 15 Octobre 2020).

- « Tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients…tous les 
hivers, en temps normal » (Pr Bruno Mégarbane, anesthésiste-réanimateur, 27 Septembre 2020)1.

- « Dans aucune des deux vagues…toutes les réanimations n’ont été saturées, c’est faux ! » (Pr Michaël 
Peyromaure, 18 Janvier 2021)2.

2- Ouvrez l’économie, les écoles, les universités, le transport aérien et les services hospitaliers.

3- Écartez vos experts et vos conseillers qui ont des liens ou des conflits d’intérêts avec les entreprises 
pharmaceutiques : Le rapport de 2010 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la gestion 
désastreuse de la grippe H1N1 disait aussi : « l’Assemblée en appelle aux autorités sanitaires aux niveaux 
international, européen et national -et notamment à l’OMS-…que quiconque exposé au risque de conflits d’intérêts 
soit exclu des prises de décisions sensibles…». Les experts des pays qui ont poussé à prendre ces mesures 
totalement hérétiques sont soit des suiveurs, soit des ignorants soit des gens corrompus par l’industrie 
pharmaceutique.

4- Exigez une enquête internationale et indépendante et que les responsables de cette escroquerie soient 
jugés : Le 1er Octobre 2020, Reiner Fuellmich -un avocat Allemand- annonce qu’un réseau international d’avocats 
plaidera la plus grande affaire de délit civil de tous les temps : « Les mesures anti-coronavirus ont causé et 
continuent de causer des dommages si dévastateurs à la santé et à l'économie de la population mondiale que les 
crimes commis par (...) l’OMS doivent être légalement qualifiés de véritables crimes contre l'humanité tel que défini 
dans la section 7 du code pénal international ».  Il a dit aussi qu’on doit parler d’un « scandale du coronavirus et les 
responsables doivent être poursuivis pénalement et pour dommages civils ».

 -Le 10 Janvier 2021, une lettre relayée par le Journal The Sun et écrite par des avocats, un député, des militants 
des droits de l’homme et un ancien général de l’US Air Force est adressée au FBI et au MI-5 ainsi qu’aux services de
sécurité du Canada, de l’Allemagne et de l’Australie où ils disent : « Nous écrivons cette lettre pour demander 
qu’une enquête fédérale soit ouverte et/ou accélérée concernant le débat scientifique sur les grandes décisions 
politiques prises pendant la crise COVID-19. Au cours de nos travaux, nous avons identifié des questions de nature 
potentiellement criminelle et croyons que cette enquête est nécessaire pour nous assurer que les intérêts du 
public ont été correctement représentés par ceux qui font la promotion de certaines politiques pandémiques » . Cette 
lettre qualifie le confinement d’« escroquerie scientifique mondiale d’une ampleur sans précédent » et qui a été 
« délibérément promulgué…pour appauvrir les nations qui l’ont mis en œuvre »3.

De rares pays comme la Suède, la Tanzanie ou la Biélorussie -qui peuvent être félicités- ont refusé le confinement et 
n’ont pas suivi aveuglément les autres et si on suit le raisonnement des défenseurs du confinement, on doit avoir 
comme résultat une hécatombe ou une saturation du système hospitalier. Est-ce le cas dans ces trois pays ? La 
réponse est bien sûr : non. D’ailleurs, le 15 Septembre 2020, The BMJ a publié un article intitulé : « COVID-19 : 
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pourquoi la Biélorussie a-t-elle l’un des taux de mortalité les plus bas d’Europe ? ». Ces 3 pays sont une 
preuve vivante de l’escroquerie du confinement et puisque cette vérité risque de réveiller l’opinion publique et que les
gens constatent qu’on leur a menti, une presse corrompue diffuse, depuis le début, des articles et même des fake 
news contre la Suède et la Biélorussie.

Le fameux slogan international : « Restez chez vous, sauvez des vies » était un pur mensonge. Au contraire, le 
confinement a tué non seulement beaucoup de gens mais a détruit aussi la santé physique et mentale, l’économie, 
l’éducation et les autres aspects de la vie. Par exemple, le confinement a tué aux USA des milliers de patients 
Alzheimer qui sont, en plus, morts loin de leurs familles. Au Royaume Uni : le confinement a tué 21,000 personnes. 
Les effets du confinement « ont été absolument délétères. Ils n’ont pas sauvé les vies qu’ils avaient annoncées 
pouvoir être capable de sauver...C’est une arme de destruction massive dont on voit les effets 
sanitaires...sociaux...économiques...qui forment la réelle deuxième vague » (Pr Jean-François Toussaint, 24 
Septembre 2020). Emprisonner son peuple est un crime contre l’humanité que même les nazis n’ont pas 
commis !

- « Ce pays vit une erreur dramatique...qu'est-ce qu'on va suggérer ? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie 
parce qu'il y a des virus dehors ? Mais vous êtes tous fous, vous êtes devenus tous cinglés ! ...on est en train de 
mettre le feu à la planète » (Pr Didier Raoult, 27 Octobre 2020).

- « C’est un grand délire mais qui est instrumentalisé par big pharma et aussi les politiciens… C’est une peur qui est 
organisée pour des raisons politiques et économiques » (Pr Christian Perronne, 31 Août 2020).

- « Il ne s’agit que d’une arnaque mondiale pour générer des profits monstrueux, renflouer les banques et pendant 
ce temps ruiner les classes moyennes au nom d’une épidémie…rendue destructrice par des mesures liberticides 
prétendument sanitaires » (Dr Nicole Delépine, 18 Décembre 2020).

- « Nous avons des preuves médicales qu'il s'agit d'une escroquerie » (Dr Heiko Schöning, Juillet 2020).

- « Réfléchissez à ces 2 questions :...Le coronavirus est-il créé par l’homme ?… ont-ils essayé d’utiliser pour leurs 
propres fins et intérêts cette maladie virale ou cette psychose ? »  (Alexander Lukashenko, président de la 
Biélorussie).

- « Il y a une hystérie publique totalement infondée provoquée par les médias et les politiciens. C’est scandaleux. 
C'est le plus grand canular jamais perpétré sur un public sans méfiance...Ce n'est rien de plus qu'une mauvaise 
saison grippale. Ce n'est pas Ebola. Ce n’est pas le SRAS » (Dr Roger Hodkinson, 13 Novembre 2020). L’enquête 
doit viser, entre autres, Bruce Aylward (OMS) et Neil Ferguson (ICL).

5- Ne suivez plus aveuglément les recommandations de l’OMS et exigez qu’elle soit totalement réformée : 
Une enquête réalisée en 2016 (l’OMS dans les griffes des lobbyistes) a livré une édifiante radiographie de l’OMS en 
dressant le portrait d’une structure fragilisée et soumise à de multiples conflits d’intérêts. Cette investigation a montré
combien, à l’OMS, les intérêts privés dominent les enjeux de santé publique. Une autre enquête sur l’OMS (Trust 
WHO) a aussi mis en évidence ces graves anomalies.

6- Utilisez les mesures reconnues pour la gestion des épidémies : comme les recommandations de lavage des 
mains, d’éternuer ou de tousser dans son coude, d’utiliser un masque mais uniquement pour les malades et les 
soignants, isolement des malades, etc. On évalue le degré de gravité d’une épidémie par le taux de létalité réel, 
entre autres. Or ce dernier est très faible (0,13 -  0,15%) et il n’y a donc aucune justification pour prendre des 
mesures non seulement disproportionnées mais aussi non scientifiques.

7- Responsabilisez les médias : Ils doivent, par exemple, arrêter de parler du coronavirus.

8- Supprimez l’obligation de tests : Les gens qui incitent à rendre ces tests obligatoires escroquent les 

82



gouvernements et visent uniquement des objectifs économiques. Rien dans ce coronavirus (qui est un virus bénin et
avec un taux de létalité faible) ne le justifie. La grippe infecte chaque année un milliard de personnes, soit beaucoup 
plus que le SARS-CoV-2, se propage plus rapidement et comporte plus de populations à risque et pourtant, aucun 
test n’est exigé pour les voyages. C’est pour cela que le Pr Didier Raoult a qualifié de « délire » l’affirmation que c’est
une maladie grave et a affirmé, le 19 Août 2020, que : « ce n’est pas pire que la grippe ».

- « La COVID-19 a un taux de létalité réel similaire à celui de la grippe saisonnière » (Pr John Ioannidis, 17 Avril 
2020).

- « Rassurez la grande majorité des gens que leur risque de décès ou d’avoir une forme sévère de la COVID-19 est 
très faible » (Pr John Ioannidis, 22 Avril 2020).

- « Vous vous rendez compte ? Aujourd’hui, on est en train de détruire l’économie pour finalement des chiffres qui 
sont comparables avec des chiffres qu’on a connus avec la grippe ! » (Pr Christian Perronne, 25 Octobre 2020).

9- Arrêtez les campagnes de vaccination et refusez l’escroquerie du passeport pseudo-sanitaire qui est en 
réalité un projet politico-commercial :

- « On n’en a aucun besoin [le vaccin]…Tout ça, c’est une histoire purement commerciale »  (Pr Christian Perronne, 
16 Juin 2020).

- « C’est un vieux principe marketing des laboratoires pharmaceutiques : s’ils veulent bien vendre leur produit, il faut
que les consommateurs aient peur et y voient leur salut. Alors, on crée une psychose pour que les consommateurs 
craquent et se ruent sur le vaccin en question » (Pr Peter Schönhöfer).

- « En tant que médecin, je n’hésite pas à anticiper les décisions du gouvernement : Il faut non seulement refuser 
ces vaccins, mais dénoncer et condamner la démarche purement mercantile et le cynisme abject qui ont guidé leur 
production » (Dr Pierre Cave, 7 Août 2020).

- Le vaccin COVID est « tellement, tellement inutile » (Pr Sucharit Bhakdi, 2 Décembre 2020).

- « Je n’ai jamais vu dans l’histoire de la médecine qu’on développe en urgence des vaccins pour vacciner des 
millions, des milliards d'individus pour un virus qui ne tue plus, sauf des personnes à risque qu’on peut identifier, 
qu’on pourrait traiter… Je n’ai jamais vu un vaccin comme ça sortir du chapeau en deux mois !… il faut des années !
» (Pr Christian Perronne, 2 Décembre 2020).

- « On va trop vite. S’il y avait une urgence,...si aujourd’hui la COVID-19 faisait 50% de morts, je dirais allez on prend
des risques… mais là on a un virus qui fait 0,05% de morts et on va prendre tous les risques ! Je sais qu’il y a des 
milliards derrière… Attention, c’est très dangereux ! » (Pr Christian Perronne, 2 Décembre 2020). À la question : 
« On n’a pas besoin d'un vaccin général pour l'humanité entière avec 0,05% de morts ? », le Pr Christian Perronne a
répondu : « C'est une évidence ! ».

- Le 30 Novembre 2020 : le Pr Christian Perronne rédige une lettre où il alerte sur le danger des vaccins à base de 
génie génétique : « Les personnes qui font la promotion de ces thérapies géniques, faussement appelées « vaccins 
», sont des apprentis sorciers et prennent (...) les citoyens du monde pour des cobayes ».

-Le 19 Octobre 2020, dans une correspondance à la revue The Lancet, des scientifiques expriment des inquiétudes 
et font des mises en garde : « Nous craignons que l'utilisation d'un vecteur Ad5 pour l'immunisation contre le SARS-
CoV-2 puisse augmenter de la même manière le risque d'acquisition du VIH-1 chez les hommes qui reçoivent le 
vaccin ».

-Si les gens acceptent le vaccin, ça sera : « une erreur parce qu’on risque d’avoir des effets absolument 
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imprévisibles : par exemple, des cancers...On joue à l’apprenti sorcier totalement... Il ne faut pas que l’homme serve 
de cobaye, il ne faut pas que les enfants servent de cobayes, c’est absolument non éthique. Il ne faut pas qu’il y ait 
des morts à cause des vaccins » (Pr Luc Montagnier, Virologue et prix Nobel de médecine, 17 Décembre 2020).

-En Suisse, un collectif de 700 médecins et professionnels de la santé a demandé le 15 Janvier 2021 d’interrompre 
la campagne de vaccination4.

- « Je pense que [le vaccin COVID] c'est carrément dangereux. Et je vous préviens, si vous suivez ces 
recommandations [de vaccination], vous irez à votre perte » (Pr Sucharit Bhakdi, 2 Décembre 2020).

-Le 30 Décembre 2020 : Réaction 19 (une association française fondée par des avocats avec près de 60,000 
adhérents) informe dans un communiqué de presse qu’elle a déposé une plainte concernant les thérapies géniques 
Pfizer/BioNTech et Moderna pour : mise en danger délibérée de la vie d’autrui, tromperie aggravée, abus de 
faiblesse et extorsion aggravée.

-Récemment, plusieurs députés européens ont alerté la population car on leur interdit de consulter les contrats 
signés avec les laboratoires pharmaceutiques. Cette opacité est la preuve qu’il y a des choses compromettantes 
qu’ils veulent cacher. Michèle Rivasi, une députée européenne, a même porté plainte5. Pour rappel6: en 2009, le 
laboratoire Pfizer a écopé d'une amende de 2,3 milliards de dollars, la plus grosse amende jamais infligée par la 
justice américaine à un groupe pharmaceutique. Il a été reconnu coupable de pratiques commerciales frauduleuses. 
En 2010 : AstraZeneca écope d'une amende de 520 millions d'euros pour avoir recommandé l’usage non autorisé 
d’un médicament. En 2011 : Merck règle une amende de 628,36 millions de dollars pour solder des poursuites au 
civil intentées par les autorités fédérales et des Etats unis. Elles l'ont été à la fois pour l'utilisation hors des 
indications autorisées, ainsi que pour de "fausses déclarations sur la sécurité cardio-vasculaire" d’un médicament. 
En 2013 : amende de 1,62 milliard d’euros pour Johnson & Johnson pour « la promotion pour des usages non 
approuvés comme sûrs et efficaces par la FDA  et le paiement de pots-de-vin à des pharmaciens et à des 
médecins » pour favoriser la vente de trois médicaments.

Vous devez mettre fin à cette arnaque mondiale où les agendas politico-économiques (voire idéologiques) des 
malfaiteurs sont à la COVID ce qu’était la guerre d’Irak aux attaques du 11 Septembre 2001 (rappel de l’arnaque de 
la guerre d’Irak : https://youtu.be/miZW_DGjIec). Ces malfaiteurs manipulent les pays du monde et veulent faire 
durer l’épidémie le plus longtemps possible pour arriver à leurs fins alors que l’épidémie de COVID aurait dû être 
déclarée terminée à une certaine période de l’année passée ; en effet, en médecine, le seuil épidémique à partir 
duquel on déclare le commencement et la fin d’une épidémie se situe entre 150 et 200 cas pour 100,000 habitants. 
Le président Tanzanien est l’un des rares présidents à avoir compris cela car il a déclaré le 8 Juin 2020 que 
l’épidémie de COVID était terminée dans son pays. « L’épidémie est terminée ! » (Professeur Yoram Lass, 2 Juillet 
2020)7.

Dans cette épidémie, le danger n’est pas le coronavirus mais les gens qui l’instrumentalisent et qui sont le vrai virus 
à combattre. Le virus est totalement innocent dans ce qui se passe (la pauvreté, les pertes d’emploi, les suicides, les
morts, la récession économique, le chômage, etc) et les vrais coupables sont ceux qui ont poussé le monde à utiliser
ces mesures et les gouvernements qui continuent d’appliquer ces mesures malgré les alertes et les avertissements. 
« La Banque mondiale vient d'estimer que la pandémie de coronavirus a provoqué une augmentation d'environ 100 
millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Ce n'est pas à cause du COVID-19. C'est à cause des 
mesures draconiennes que nous avons mises en place » (Pr Peter Gøtzsche, 1er Décembre 2020).

La discordance et la disproportion entre le niveau de dangerosité du virus et l’importance des mesures prises (qui 
sont en plus totalement hérétiques) sont tellement flagrantes que ça pousse inéluctablement à la conclusion qu’il y a 
d’autres objectifs derrière. Il faut être vraiment aveugle ou naïf pour ne pas le voir. Avec ces mesures qui n’ont rien à 
voir avec la médecine ou la science, les gouvernements ne sont pas en train de combattre les dangers du virus mais
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sont en train de combattre les droits fondamentaux de leurs peuples et de détruire leur santé, l’économie, 
l’éducation, l’écologie, la culture et les autres aspects de la vie. « On vit une espèce de délire depuis le début ...On 
vit dans un monde qui est fou :...les conditions qui ont été prises pour lutter contre cette maladie sont des conditions 
d'un autre siècle...ce n’est même pas du moyen âge ! » (Pr Didier Raoult, 7 Décembre 2020).

Le 28 Décembre 2020, Randy Hillier -un député Canadien- écrit sur Twitter ce message accompagné des hashtags : 
#Nous Vivons Un Mensonge et #En Finir Avec Le Confinement : « Les mensonges et les tromperies liés à la COVID 
sont terminés. Il faudra des années pour découvrir comment et pourquoi tant de gens se sont laissés berner ».

Ce n’est pas parce que la majorité des pays font la même chose que c’est bien ou que c’est la bonne décision. Le 
nombre n’est pas un critère pour savoir si les pays ont raison ou pas d’appliquer ces mesures. Au contraire, de 
nombreux exemples historiques montrent que la majorité a souvent tort : guerre d’Irak (de rares pays comme la 
France n’ont pas suivi et avaient raison), H1N1 (de rares pays comme la Pologne n’ont pas suivi et avaient raison), 
2e guerre mondiale, etc.

L’accusation de complotisme est la réponse de ceux qui n’ont pas d’arguments et une technique de manipulation des
gens car tout ce qu’on a rapporté dans cette lettre, ce ne sont pas des théories du complot mais des vérités et des 
déclarations faites par d’éminents experts y compris des prix Nobel de médecine. Cette lettre sera conservée comme
preuve que votre gouvernement a bien été averti. Tout doit revenir immédiatement à l’état normal et cette prise 
d’otages mondiale doit cesser car vous avez su que vous avez été victimes de la plus grande arnaque sanitaire du 
21e siècle.

- Ne faites pas l’erreur de sous-estimer notre lettre ou de l’ignorer. Voici 2 exemples de ce qui
se passe lorsqu’un gouvernement fait cette erreur :

- Malgré les alertes de plusieurs experts sur le danger du Dengvaxia (vaccin contre la dengue), le gouvernement 
Philippin a décidé en 2016 de lancer une campagne de vaccination qui s’est terminée, plus tard, par un scandale 
d’état. En effet, selon le bureau de la procureure Persida Acosta, 500 enfants sont décédés à la suite de ce vaccin et
plusieurs milliers sont malades. Pour la procureure, les responsabilités se partagent entre le laboratoire qui a vendu 
"un vaccin dangereux" et le gouvernement qui a mis en place une campagne de vaccination "massive et 
indiscriminée", dans des conditions déplorables. Ce vaccin s'annonçait pourtant comme un triomphe planétaire ; en 
2015, Sanofi confirmait en grande pompe la mise sur le marché d'un vaccin révolutionnaire contre la dengue. C'était 
une première mondiale, le produit de 20 ans de recherche et 1,5 milliard d'euros d'investissements. Pourtant dès le 
début, des voix se sont élevées dans la communauté scientifique : le Dr Antonio Dans a tenté d'alerter sur les 
résultats non concluants des premiers essais cliniques. Aux Etats-Unis, le Pr Scott Halstead, un spécialiste 
mondialement reconnu de la maladie, qui s'inquiétait, a même envoyé une vidéo diffusée au Sénat du pays en 
question pour l’exhorter à suspendre le programme de vaccination. L'ancienne ministre de la Santé du pays en 
question a été inculpée dans ce scandale. "C'est l'appât du gain qui a tué ces enfants", estime la procureure Persida 
Acosta.

- Le 2e exemple est celui du scandale du vaccin H1N1 qui a été acheté par plusieurs pays malgré les alertes du Dr 
Wolfgang Wodarg, président de la commission santé de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui dans 
une proposition intitulée « Fausses pandémies : une menace pour la santé » a dit : « Pour promouvoir leurs 
médicaments brevetés et leurs vaccins contre la grippe, les sociétés pharmaceutiques ont influencé les scientifiques 
et les autorités responsables des normes de santé publique, afin qu’ils alertent les gouvernements de la planète. Ils 
les ont incité à gaspiller des ressources -déjà peu abondantes- destinées aux soins de santé en faveur de stratégies 
de vaccination inefficaces, exposant ainsi inutilement des millions de personnes en bonne santé au risque d’effets 
secondaires non connus de vaccins n’ayant pas été suffisamment testés ». Il a eu totalement raison puisque, plus 
tard, le vaccin a fait, rien qu’en Europe, 1,500 victimes de narcolepsie dont 80% d’enfants à tel point que le 24 
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Novembre 2013, le ministre des Affaires sociales de la Suède, Göran Hägglund, s’est dit prêt à présenter des 
excuses publiques aux victimes du vaccin contre la grippe A.

On ne peut pas tout vous dire dans cette lettre, c’est pourquoi il faut que vous consultiez très attentivement les 
documents suivants car tout ce qu’on vous a dit y est détaillé et argumenté et parce que vous allez découvrir 
d’autres choses que vous ignorez et par lesquelles vous serez même choqués :
1- Message d’alerte international de professionnels de santé aux gouvernements et aux citoyens des pays du monde
entier : https://drive.google.com/file/d/1UPxykKuN1FwXg4maglilaguhBzxDiLLO/view 

2- Qu’est-ce qui s’est passé lors de l’épidémie de H1N1 : https://youtu.be/F24PBF04E2w

3- COVID (faits inconnus, pays qui ont refusé, rôle des médias, objectifs, conséquences, responsables) :

 https://youtu.be/vvqhwG3EYfU

4- Masques, confinement, distanciation sociale, traçage : https://youtu.be/-syi8rf0_Fc

5- La vérité sur les tests et les dangers de la vaccination : https://youtu.be/P8DYlMorF5o

6- Les 7 actions que les gouvernements du monde doivent mettre en œuvre :https://youtu.be/cvis4hPZTAE

Toutes les informations des documents ci-dessus sont scientifiques, sourcées et vérifiées (sources à la fin du 1er  
document et dans la description des 5 vidéos).

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer nos salutations respectueuses.

Le collectif international : United Health Professionals

Nos noms et nos professions (à partir de la page 19) : 
https://drive.google.com/file/d/1hghf8Bh3AIUi5HxrnPA8FZeQqo77e_xN/view

(Courriel : join.unitedhealthprofessionals@gmail.com)

Sources : 

1 : https://www.lci.fr/replay/video-le-brunch-de-l-info-du-dimanche-27-septembre-2020-2165685.html

2 : https://www.dailymotion.com/video/x7yr0oz

3 : https://www.thesun.co.uk/news/13718024/china-trick-world-into-lockdown-open letterr/?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sharebarweb

4 : https://www.illustre.ch/magazine/manquons-recul-face-aux-potentiels-effets-indesirables-vaccins

5 : https://twitter.com/j_bardella/status/1351932253576818690

https://twitter.com/dupontaignan/status/1350095404474327047

https://twitter.com/DocteurGonzo4/status/1351778258753355777

6 : https://www.france24.com/fr/20090903-le-laboratoire-pfizer-ecope-dune-amende-23%C2%A0milliards-dollars-

https://www.lemonde.fr/economie/article/2009/09/02/une-amende-de-2-3-milliards-de-dollars-pour-
pfizer_1235011_3234.html

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/merck-debourse-pres-d-un-milliard-de-dollars-pour-solder-le-
scandale-vioxx_1054000.html

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/medicament/amende-record-de-162-milliard-deuros-pour-le-
laboratoire-americain-johnson-johnson

7 : https://www.facebook.com/261835320624052/videos/1240827799610762/ 
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● 2020-11-10 - Sommes-nous à la veille d'une nouvelle révolution française - Front Populaire

Le Macron d'aujourd'hui a tout fait pour diviser pour mieux régner. C’est typiquement le 
comportement d'un psychopathe et il a plus de pouvoirs qu'un Louis XIV, car ceux qui le suivent ne 
sont pas crédibles et c'est uniquement pour cette raison qu’il les a choisit, car ils ne peuvent pas lui 
faire de l’ombre. C'est pour cela que tout va de travers. Le pouvoir d'un Louis XIV était surtout en 
direction des nobles et de l'aristocratie qu'il tentait, avec les moyens qu'il avait, de contrôler depuis 
Versailles. Au moins la noblesse de l'Ancien Régime avait le devoir de défendre la France et les 
Français ! Or, celle d'aujourd'hui est vendue à la finance internationale et à l'étranger, car Macron 
déteste la France et les français. Plus la France sera divisée, mieux ça ira pour lui !

https://www.youtube.com/watch?v=Y7sIR5-a-fI

● Un article très complet, sourcé, sur les tests PCR qui démontre que depuis l’automne 2020, nos 
politiques ne cherchent pas à dépister le virus, mais un nombre maximum de tests qui seront « dits 
positifs » alors que le test ne prouve rien du tout.

Le docteur Pascal Sacré est diplômé en médecine, en Belgique depuis 1995. Il a entamé une spécialité en 
anesthésie-réanimation en 1997, terminée en 2002 et complétée par une spécialisation en soins intensifs 
(critical care) en 2003. Il travaille en milieu hospitalier depuis cette date, en soins intensifs, avec un passage 
de 2,5 ans dans un centre pour grands brûlés (l’hôpital militaire Reine Astrid HMRA à Bruxelles) entre 2009 
et 2011. Depuis 2011, il travaille dans un centre de soins intensifs médico-chirurgical à Charleroi, Belgique. Il
est formé en hypnothérapie en milieu médical depuis 2014 et à ce titre, il est responsable de formations en 
gestion du stress pour le personnel de son hôpital. Il collabore pour le Centre de recherche sur la 
Mondialisation depuis 2009.

● 2020-10-14 - COVID-19 - RT-PCR ou comment enfumer toute l’humanité - Mondialisation.ca - Docteur 
Pascal Sacré

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite/5650143

● 2020-11-20 - Le test PCR va au tribunal - Au Portugal mais aussi en Allemagne et dans de nombreux 
pays - France-Soir

https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-test-pcr-va-au-tribunal-au-portugal-mais-aussi-en-
allemagne-et-dans-de-nombreux

● 2021-03-04 - Ivermectine près du but à l’ANSM - Verdict fin mars 2021 - France-Soir

https://www.francesoir.fr/societe-sante/ivemectine-pret-du-lansm-verdict-avant-fin-mars

● 2021-02-20 - L'étude complète on the use of Ivermectin for Covid-19

http://www.francesoir.fr/sites/francesoir/files/media-icons/bird-proceedings-02-03-2021-v151.pdf

● 2021-03-05 - Vaccinations - La France devant le Conseil d’État pour son partenariat avec Doctolib - 
France-Soir

https://www.francesoir.fr/societe-sante/vaccinations-la-france-devant-le-conseil-detat-pour-son-
partenariat-avec-doctolib

● 2021-03-06 - Vaccins anti-covid expérimentaux - Essai thérapeutique déjà responsable de 2.500 
décès en Union Européenne - Nouveau Monde CA - Docteur Nicole Delépine

https://nouveau-monde.ca/fr/vaccins-anticovid-experimentaux-essai-therapeutique-deja-responsable-
de-2500-deces-en-UE/
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● 2021-03-06 - Procédures internationales en cours sur le TEST PCR contre les fabricants et les 
politiques - Docteur Nicole Delépine

https://docteur.nicoledelepine.fr/procedures-internationales-en-cours-contre-le-test-pcr-fabricants-et-
politiques/

● 2021-03-06 - Appel à la désobéissance civile - Nouveau Monde.ca
https://nouveau-monde.ca/fr/appel-a-la-desobeissance-civile/

● 2021-03-07 - De la démocratie pervertie à la guerre hybride contre les peuples - Nouveau Monde.ca
https://nouveau-monde.ca/fr/de-la-democratie-pervertie-a-la-guerre-hybride-contre-les-peuples/

Voir en particulier parmi les liens celui ci-dessous :
Comment les banques centrales pilotent le Grand Reset - Olivier Piacentini

● 2021-02-22 - La BCE fait tout pour détruire les classes moyennes (commerçants, entrepreneurs, pme,
etc...)
https://www.youtube.com/watch?v=U0j50fOVB6s

● 2021-03-04 - Rosa Koire - Le parti communiste chinois utilisé par l’aristocratie bancaire totalitaire 
mondialiste pour prendre le contrôle complet de la planète - Nouveau Monde.ca
https://nouveau-monde.ca/fr/rosa-koire-le-parti-communiste-chinois-utilise-par-laristocratie-bancaire-
totalitaire-mondialiste-pour-prendre-le-controle-complet-de-cette-planete/

● 2020-12-08 - Vaccination Covid-19 - Un projet de gouvernance mondiale veut instaurer une identité 
numérique pour chaque citoyen - Le Courrier du Soir
Le physicien et spécialiste de l’Intelligence Artificielle (IA), Philippe Guillemant, docteur et ingénieur 
physicien exerçant au CNRS tire la sonnette et prévient que la finalité du vaccin anti-Covid est 
d’instaurer une identité numérique pour chaque citoyen du monde. 
« Le principal but de la vaccination n’est pas d’ordre sanitaire. Ce problème-là est peanuts à coté du
choix de société qui se trouve devant nous, qu’une politique de gouvernance mondiale semble avoir 
déjà fait à notre place », soutient-il... « La question de savoir si nous allons effectivement rentrer 
dans ce nouveau monde, ou pas, va donc dépendre du niveau d’acceptation du vaccin. »
https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-il-y-a-un-projet-de-gouvernance-mondiale-pour-instaurer-une-
identite-numerique-pour-chaque-citoyen-dit-un-physicien/

L'affaire du professeur Fourtillan

● 2020-12-11 - Le Professeur FOURTILLAN interné nous devons être là - Maître Carlo Alberto Brusa et 
REACTION19 réagissent à l'internement du Professeur en HP
https://odysee.com/@LaV%C3%A9rit%C3%A9Vraie:4/Le-Professeur-FOURTILLAN-interne-nous-
devons-etre-la-:7

● 2020-12-13 - Manifestation en soutien au Professeur Fourtillan - Odysee.com
Manifestation pacifique de citoyens et médecins pour soutenir la Professeur interné abusivement en 
violation de toutes les lois pour avoir émit des avis différents de la religion étatique.
https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/Manifestation-en-SOUTIEN-au-Professeur-Fourtillan:5

● 2020-12-24 – Le professeur Fourtillan est libéré. Ses réponses de ce jour - France-Soir
Manipulation gouvernementale à tous les échelons avec complicité de la vice présidente du tribunal 
judiciaire de Paris qui interfère en toute illégalité sur le juge des libertés dans cette affaire.
https://odysee.com/@CQFD:5/reponses-du-Professeur-Fourtillan:e

● 2021-01-12 - Covid-19 - L’OMS prévient le monde - « Même avec le vaccin, il n’y aura pas d’immunité 
collective en 2021 »
https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-loms-previent-le-monde-meme-avec-le-vaccin-il-ny-aura-pas-
dimmunite-collective-en-2021/
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● 2021-01-15 - Covid-19 - Le patron de Moderna crache le morceau - « Nous allons vivre avec le virus 
pour toujours, dit-il » !
Dans une conférence avec les dirigeants de la JP Morgan qui s’est tenue ce 14 janvier aux États-
Unis, le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, l’un des plus puissants laboratoires au monde est clair 
et précis : « Le virus sera avec nous pour toujours ».
https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-le-patron-de-moderna-crache-le-morceau-nous-allons-vivre-
avec-le-virus-pour-toujours-dit-il/

● 2021-01-27 - Covid-19 et Arnaque - Pfizer demande à l’Inde d’acheter directement ses vaccins sans 
les tester avant - Le Courrier du Soir
L’Inde refuse catégoriquement et dit niet.
https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-et-escroquerie-pfizer-demande-au-gouvernement-indien-de-
commander-ses-vaccins-avant-de-les-approuver/

● 2021-02-01 - Grosse révélation de la femme de Bill Gates - Pas de vie normale tant que le monde 
entier ne sera pas vacciné - Le Courrier du Soir
Les promoteurs du vaccin meurtrier en tête de front pour la propagande de l’arme de destruction 
massive humanitaire !
https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-la-femme-de-bill-gates-crache-le-morceau-pas-de-vie-
normale-tant-que-le-monde-entier-ne-sera-pas-vaccine/

● source Le Journal du Dimanche
https://www.lejdd.fr/International/exclusif-melinda-gates-pas-de-vie-normale-tant-que-le-monde-
entier-ne-sera-pas-vaccine-4021956

● 2021-02-17 - Mauvaise nouvelle pour Macron - Sanofi vient d’être condamné aux USA à 417 millions 
de dollars pour pratiques frauduleuses - Le Courrier du Soir
Mauvaise nouvelle pour Macron qui avait beaucoup misé sur le laboratoire français en pleine course 
pour un vaccin anti-Covid. Les laboratoires Sanofi et Bristol-Myers Squibb Co ont été condamnés 
par un tribunal américain à une amende de 417 millions de dollars chacun.
https://lecourrier-du-soir.com/mauvaise-nouvelle-pour-macron-sanofi-condamne-a-une-amende-de-
834-millions-de-dollars-pour-pratiques-frauduleuses/

● 2021-02-25 - Mauvaise nouvelle pour Macron - Son cabinet McKinsey, condamné pour fraude, vient 
de limoger son PDG.
Le cabinet privé McKinsey, recruté par l’Élysée, vient de limoger son patron, Kevin Sneader. Ce 
dernier est viré au moment où le cabinet traverse une crise sans précédent. Une crise qui coûtera 
cher à Emmanuel Macron qui a confié à McKinsey d’importantes missions.
https://lecourrier-du-soir.com/mauvaise-nouvelle-pour-macron-son-cabinet-de-conseil-mckinsey-
condamne-pour-fraude-vient-de-limoger-son-pdg/

● 2021-03-07 - Mauvaise nouvelle pour Macron - Un troisième laboratoire français met fin à sa 
recherche de médicament anti-Covid - Le Courier du Soir
La biotech française Abivax annonce avoir mis fin à l’essai clinique de son médicament anti-Covid. 
Un coup pour la recherche en France, mais aussi pour Emmanuel Macron.
https://lecourrier-du-soir.com/mauvaise-nouvelle-pour-macron-un-troisieme-laboratoire-francais-met-
fin-a-sa-recherche-de-medicament-anti-covid/
source : Capital

● 2021-03-06 - La biotech française Abivax met fin à l'essai clinique de son médicament anti-Covid - 
Capital
https://www.capital.fr/entreprises-marches/la-biotech-francaise-abivax-met-fin-a-lessai-clinique-de-
son-medicament-anti-covid-1396140
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● 2021-02-10 - Covid-19 - l'OMS recommande le vaccin AstraZeneca pour les plus de 65 ans - 
FranceInfo
L'OMS à contre-courant ! L'Organisation mondiale de la santé a annoncé, mercredi 10 février, que le 
vaccin contre le Covid-19 mis au point par AstraZeneca pouvait être administré aux plus de 65 ans et 
utilisé même dans un pays où circulent des variants. "Les personnes de plus de 65 ans devraient 
recevoir le vaccin", a ainsi déclaré le président du groupe d'experts de l'Organisation mondiale de la 
santé, Alejandro Cravioto.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-l-oms-recommande-le-vaccin-
astrazeneca-pour-les-plus-de-65-ans_4291647.html

● 2021-02-12 - Vaccin AstraZaneca en France : 149 soignants souffrent d’effets secondaires, 2 hôpitaux
arrêtent la vaccination - Le Courrier du Soir
En France, le vaccin d’AstraZaneca présente des effets secondaires inquiétants : 149 cas ont poussé
deux hôpitaux à mettre fin à la vaccination
https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-en-france-149-soignants-hospitalises-apres-avoir-pris-le-
vaccin-astrazaneca-et-2-hopitaux-suspendent-la-vaccination/

● source : France TV Infos

Vaccins AstraZeneca : 149 soignants vaccinés ont présenté des "syndromes grippaux de forte 
intensité" après leur injection d'après l'ANSM
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vaccins-astrazeneca-149-soignants-
vaccines-ont-presente-des-syndromes-grippaux-de-forte-intensite-apres-leur-injection-
ansm_4293231.html

Entre les deux liens ci-dessus, un des deux propage des fake news.
Lequel à votre avis : OMS ou Hôpitaux ? OMS bien sûr, bonne réponse !

● 2021-03-04 - Covid-19 - L'autorisation par la France d'un traitement d'Eli Lilly suscite une levée de 
boucliers - Capital
Encore une merde qui n'a pas passé le stage 2 des essais cliniques et qui reçoit le feu vert de 
l'ANSM.
https://www.capital.fr/entreprises-marches/covid-19-la-france-autorise-un-traitement-deli-lilly-levee-
de-boucliers-1395945

● 2021-03-02 - Zapping Résistance - Les Chiffres du Corona - Odysee.com
Fake news à longueur de journée par le gouvernement sur le virus
https://odysee.com/@ZappingR%C3%A9sistance:2/Zapping-R%C3%A9sistance---Les-Chiffres-Du-
Corona-1:8

Les Prédictions de Bill Gates

● 2020-12-17 - Le milliardaire américain Bill Gates prédit l’arrivée d’une nouvelle pandémie dans 10 ou 
15 ans, voire avant...
Bill Gates annonce la couleur. Il l'a déjà déclaré publiquement sur les télés américaines avec son 
épouse en précisant que « le prochain coronavirus sera beaucoup plus mortel que celui 
d'aujourd'hui » !
https://lecourrier-du-soir.com/le-milliardaire-bill-gates-predit-larrivee-dune-nouvelle-pandemie-dans-
10-ou-15-ans/

● source :
https://en.as.com/en/2020/11/24/latest_news/1606228590_532670.html
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● autre source : The Guardian
https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/18/bill-gates-warns-tens-of-millions-could-be-
killed-by-bio-terrorism

● 2021-02-08 - Covid-19 - Bill Gates a prédit cette pandémie et avertit maintenant des dangers futurs - 
24 News Agency
Le fondateur et philanthrope de Microsoft a déjà mis en garde contre une pandémie mondiale de type
COVID-19 dans un Ted Talk de 2015 et a fait ses dernières prédictions dans une interview sur 
Veritasium YouTube à propos de son nouveau livre.
https://24newsagency.com/2021/03/04/covid-19-bill-gates-a-predit-cette-pandemie-et-avertit-
maintenant-des-dangers-futurs/

● 2020-02-15 - Bill Gates et la CIA avaient prévu la pandémie, et nous ne sommes pas prêts - Le Nouvel
Obs

● Bill Gates :
« Imaginez un autre virus, avec lequel les gens infectés se sentiraient suffisamment en forme pour 
prendre l’avion ou aller au supermarché. D’autres variables rendraient les choses mille fois pires : 
par exemple, un virus capable de se propager dans l’air comme la grippe espagnole de 1918. »

● La CIA :
« Si une maladie pandémique se déclare, ce sera sans doute dans une zone à forte densité de 
population, de grande proximité entre humains et animaux, comme il en existe en Chine et dans le 
Sud-Est asiatique où les populations vivent au contact du bétail. »
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200315.OBS26080/bill-gates-et-la-cia-avaient-
prevu-la-pandemie-et-nous-ne-sommes-pas-prets.html

● 2020-02-23 - Bill Gates, la CIA, Jacques Attali... ils avaient alerté sur une épidémie mondiale - Le 
Parisien
« Des gènes pathogènes, apparus dans la nature ou dans les mains d'un terroriste, transmis dans 
l'air et se propageant rapidement pourraient tuer trente millions de personnes en moins d'un an, et 
ce d'ici 10 à 15 ans », mettait-il en garde lors d'une conférence sur la sécurité, à Munich.
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-bill-gates-la-cia-jacques-attali-ils-avaient-alerte-sur-une-
epidemie-mondiale-23-03-2020-8285973.php

Commentaire : Avec des psychopathes comme Bill Gates, Attali, Macron et autres… il faut inverser 
ce qu’ils disent. Un terroriste est-il capable de fabriquer un virus ? Certainement pas. C'est donc 
forcément un labo, lequel est commandité par Bill Gates et consorts qui confieront la sale besogne à 
des « fusibles » qui seront éliminés après leur forfait. Plus de témoins, pas de coupables !

Le Grand Reset

● 2021-02-22 - Comment les banques centrales pilotent le Great Reset - Olivier Piacentini
Dans cette vidéo, j'analyse la prise de pouvoir des banques et ses conséquences dramatiques sur la 
souveraineté et l'avenir économique des peuples occidentaux.
https://www.youtube.com/watch?v=U0j50fOVB6sv

Recours devant le Conseil d’État

● 2021-03-08 - Me Clarisse Sand - Il n’existe aucun document rendant compte des travaux du Comité 
scientifique - Sud Radio
Recours devant le Conseil d’État pour illégalité des avis du Conseil Scientifique : André Bercoff 
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reçoit Me Clarisse Sand, avocat au barreau de Paris, spécialiste des libertés publiques.
Bien sûr que toutes ces décisions sont illégales et l'état d'urgence anti-constitutionnel. Arrêtons de 
faire l'autruche : toutes les décisions prisent ont permis à ce gouvernement de mettre en place petit 
à petit une dictature pour imposer un vaccin en faisant la promotion tout azimut du vaccin meurtrier 
AstraZeneca, conçu et breveté le 4 février 2015 par l'Institut Pasteur France, avec la bénédiction de 
tous les mondialistes, de ceux qui nous gouvernent directement (État) et indirectement (Union 
Européenne).
https://www.youtube.com/watch?v=_UdwjXQi2VM

Mauvaises nouvelles pour les mondialistes : le rejet du vaccin d’AstraZeneca dépasse
maintenant les frontières de l’Europe, de nombreux pays interdisent l’utilisation du vaccin 

● 2021-03-12 - Le vaccin AstraZeneca est suspendu dans plusieurs pays avec effet immédiat – France 
24
Plusieurs pays européens, l'Italie, l'Autriche, le Luxembourg, la Bulgarie, le Danemark, la Norvège, 
l'Islande, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie ont annoncé le 11 mars qu'ils suspendaient totalement 
l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 après des troubles de la coagulation signalés
parmi des personnes vaccinées tant que le problème n'aura pas été résolu. C’est pas demain la 
veille : c'est un vaccin tueur !
https://www.youtube.com/watch?v=Iq7RZB06DdI

● 2021-03-12 - AstraZeneca - Controverse mondiale autour du vaccin anglais - RT France
https://www.youtube.com/watch?v=mcqdJ3DdTX4

● 2021-03-12 - Thaïlande - Le Pays a suspendu sa campagne de vaccination avec l'AstraZeneca - En 
direct de Bangkok
Alors que les soignants et les journalistes attendaient le 1er ministre de Thaïlande, Mr. Prayut Chan-
O-Cha, il ne s'est pas présenté à l'évènement de sa vaccination qui devait être télévisée suivi d’une 
conférence de presse. Il a en effet suspendu avec effet immédiat la campagne de vaccination 
AstraZeneca à la suite d'effets secondaires graves.
https://www.youtube.com/watch?v=5EuKI_xbbd4

● 2021-03-12 - L'OMS au secours d'AstraZeneca - EuroNews
Bill Gates a immédiatement répliqué par une déclaration de l'OMS : « ce vaccin est sûr, il
est excellent. Nous avons examiné les données des décès et il n'y a aucun lien avec le vaccin 
AstraZeneca ». L’OMS est contrôlée à 100 % par Bill Gates !
https://www.youtube.com/watch?v=eu5gD6nRBBo

Gilets Jaunes

● 2019-08-06 - Affaire Geneviève Legay - La tête du Procureur de Nice est tombée - Le Courrier du Soir
Le Procureur de Nice est la première victime dans l’affaire Geneviève Legay. Il est rétrogradé. En 
effet, son attitude avait créé un malaise entraînant une situation intenable. Le 24 juillet, la presse 
venait de relayer ses propos qui disaient « avoir disculpé les policiers soupçonnés d’avoir 
violemment agressé à Nice Mme Geneviève Legay pour ne pas embarrasser Macron ». Par ailleurs, 
le Procureur a volontairement écarté « le rapport de la gendarmerie qui mettait en cause la police 
attestant d’une charge de police totalement disproportionnée ayant entraîné de graves blessures à 
Mme Geneviève Legay ».
https://lecourrier-du-soir.com/affaire-genevieve-legay-la-tete-du-procureur-de-nice-est-tombee/

l’Élysée réfléchit à une vaccination obligatoire des soignants

● 2021-03-04 - Covid-19 : l’Élysée réfléchit à une vaccination obligatoire des soignants - Le Monde
L’exécutif s’agace de voir des doses de vaccins AstraZeneca non utilisées quand les files d’attente 
s’allongent pour immuniser les populations à risque. 
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https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/03/04/covid-19-l-elysee-reflechit-a-une-vaccination-
obligatoire-des-soignants_6071989_823448.html

● 2021-03-06 - Vaccination obligatoire - Véran lance un dernier avertissement aux soignants - Faites-le 
rapidement - Le Courrier du Soir
Dans une lettre datée du 5 mars, Olivier Véran, ministre de la Santé, a exhorté les soignants à se faire
vacciner rapidement. Il convient de rappeler que la lettre de Véran est le dernier avertissement lancé 
aux soignants avant la vaccination obligatoire qui est à l’étude à l’Elysée (avec le vaccin 
AstraZeneca, le tueur fabriqué par l'Institut Pasteur).
Tout comme Macron, Véran est un psychopathe chacun aux ordres de leurs patrons respectifs.
https://lecourrier-du-soir.com/vaccination-obligatoire-veran-lance-un-dernier-avertissement-aux-
soignants-faites-le-rapidement/

● 2021-03-06 - Macron prévient les soignants - Si vous refusez de vous faire vacciner, la vaccination 
vous sera obligatoire - Le Courrier du Soir
L’État français enverra ce 5 mars une lettre au soignants pour les inciter à se faire vacciner. S’ils 
refusent, la vaccination leur sera obligatoire.
https://lecourrier-du-soir.com/macron-previent-les-soignants-si-vous-refusez-de-vous-faire-vacciner-
la-vaccination-vous-sera-obligatoire/

● source : Les Échos
« Selon nos informations, mercredi, en Conseil de défense, le chef de l’État a demandé que la 
vaccination contre le Covid-19 soit généralisée pour les personnels soignants dans les hôpitaux et 
les Ehpad. »
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/exclusif-covid-19-emmanuel-
macron-veut-rendre-la-vaccination-obligatoire-pour-les-soignants-1295350

La réponse du corps médical à cette injonction n’a pas tardé !

● 2021-03-12 - Projet de vaccination obligatoire des soignants - Lettre ouverte du Dr 
Amine Umlil au Ministre des solidarités et de la santé - Sentinelle Citoyenne
Cette lettre très importante est reproduite ci-dessous
https://sentinellecitoyenne.fr/actualites/projet-de-vaccination-obligatoire-des-soignants-lettre-
ouverte-du-dr-amine-umlil-au-ministre-des-solidarites-et-de-la-sante/

Ci-dessous la lettre ouverte adressée par le Docteur Amine Umlil, Pharmacien des hôpitaux, praticien 
hospitalier, Juriste (droit de la santé), membre de l’AFDS (association française de droit de la santé) :

1. au Ministre français de la santé,

2. au Président de la République,

3. au Premier ministre,

4. à l’Assemblée nationale,

5. au Sénat,

6. à la haute autorité de santé (HAS),

7. à l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM),

8. à Monsieur Olivier VÉRAN.

Depuis quelques jours, un projet, visant à rendre  «obligatoire»  la vaccination contre la Covid-19 pour les
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«soignants», semble se profiler.

La vaccination est un acte médical. La décision de se vacciner, ou non, relève du colloque singulier qui unit
la personne à son médecin ; médecin traitant notamment. Les échanges enregistrés dans ce cadre sont
protégés, de façon absolue, par le secret professionnel médical.

Sans présumer  de ma décision personnelle,  ce projet,  pour  le  moins inattendu,  appelle  de ma part  les
observations suivantes que je souhaite vous transmettre dans la présente lettre ouverte ; à tort ou à raison.

En l’espèce, les conditions, notamment juridiques, requises par une telle «obligation» ne sont pas réunies.

Un tel projet heurte plusieurs dispositions du droit interne et externe, dont celles occupant le sommet de la
hiérarchie des normes,  qui  protègent  notamment l’intégrité  physique,  la  vie  et  le  consentement  libre et
éclairé de toute personne humaine. Le corps humain, la volonté de la personne et la dignité humaine sont
hautement protégés par le droit ; y compris après la mort.

Le corps humain est une valeur sociale protégée par le Code pénal, notamment.

La protection du corps humain constitue le principe ; l’intervention médicale n’est que
l’exception soumise à des conditions strictes consacrées par le droit et la jurisprudence.

Il  ressort de notamment vos propres affirmations, des documents publiés par la haute autorité de santé
(HAS) et  par l’agence nationale  de sécurité  du médicament  (ANSM),  que le  rapport  bénéfice/risque des
vaccins contre la Covid-19 n’est pas encore bien connu. Pas plus tard que le 18 février 2021, vous avez
confirmé qu’aucun pays européen n’a pu apporter la preuve que ces vaccins permettent de prévenir les
formes « graves » de  cette  maladie.  Il  n’est  pas  démontré,  non  plus,  que  ces  vaccins  empêchent
la « transmission virale ». Vous avez renouvelé ces doutes dans vos écritures adressées les 22, 25 et 26
février 2021 au juge des référés auprès du Conseil d’État (cf. Ordonnance du 3 mars 2021, n°449759). Ce
juge a d’ailleurs relevé les informations, pour le moins inexactes et contradictoires, qui ont été diffusées
auprès du public par les autorités sanitaires. Et plusieurs autres questions sont toujours en suspens.

Devrait-on se vacciner, par la force, pour éviter un « rhume » ; ou mieux encore, se vacciner alors que de
nombreuses personnes n’ont aucun symptôme clinique : elles ne sont pas malades ?

Il y a lieu de rappeler également que ces autorités officielles, et notamment la HAS et l’ANSM, n’hésitent pas
à  promouvoir  le « mésusage » de  ces  vaccins  en  recommandant  des  pratiques  en  décalage  avec
l’autorisation de mise sur le marché (AMM) elle-même.

Ces vaccins ne bénéficient d’ailleurs que d’une AMM « conditionnelle » qui est, par nature, incompatible
avec ladite « obligation » que certains voudraient imposer, de façon brutale, aux soignants.

Ce qui se passe actuellement, en France notamment, pourrait s’apparenter à de la recherche biomédicale :
des essais cliniques chez l’Homme (femme et homme) qui sont menés en dehors du cadre strict réservé à
cette expérimentation. Celle-ci est pourtant censée précéder ladite mise sur le marché d’un médicament tel
que  le  vaccin.  Des  essais  cliniques « sauvages » organisés,  de  façon  officielle,  par  une  AMM
conditionnelle ?

Certains auraient déjà oublié quelques enseignements de l’Histoire. Et notamment ceux qui ont conduit au
déclin de la Loi. En effet, l’Histoire a pu révéler qu’une loi peut être de nature délictuelle voire criminelle.

Devrait-on accepter,  par la contrainte,  que notre corps soit  le siège d’un pari  biologique, d’une roulette
vaccinale ?

Certains auraient déjà oublié le Code de Nuremberg et la Convention d’Oviedo.

Eu égard aux éléments de preuve en ma possession, et aux faits observés sur le terrain et dont j’ai été le
témoin direct,  je peux vous exprimer mon doute sur la validité du consentement qui a été «  recueilli »
notamment  auprès  de  certaines  personnes  et  en  particulier  des  personnes  vulnérables  telles  que  les
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personnes âgées. En effet, l’information diffusée, en violation de plusieurs règles dont celles régissant la
publicité  sur  les  médicaments,  n’est  ni  claire,  ni  loyale,  ni  appropriée.  Ce  consentement  pourrait
s’avérer « vicié » :  il  aurait  été « fabriqué » faute de pouvoir  le recueillir  de façon libre et  éclairé.  Ces
méthodes pourraient relever notamment du « dol ».

Ce « dol » est  la  malhonnêteté  qui  vise  à  induire  autrui  en  erreur  afin  de  le  pousser  à  donner  son
« consentement ». C’est une erreur provoquée de façon délibérée par le professionnel  du domaine qui
détient  les  informations  portant  sur  les  qualités  essentielles  du  produit.  Mais,  si  ce « dol » altère  le
caractère « éclairé » du  consentement,  la « violence »,  elle,  porte  atteinte  à  la « liberté » dudit
consentement.

Avec  éclat,  ce  projet  d’« obligation » vaccinale  exprime  cette « violence » qui  vient  contraindre  la
personne,  en l’espèce le  soignant,  à  accepter de s’administrer  un produit  insuffisamment évalué.  Cette
contrainte est accentuée par la menace de la révocation de l’agent public qui refuserait de s’administrer ce
qu’un juge pourrait pourtant qualifier de « produits défectueux » ou de « substances nuisibles ».

Dans  l’un  de  vos  Tweets,  vous  soutenez  ceci : « Se  faire  vacciner,  quand on  est  soignant,  c’est  une
question de responsabilité. C’est se protéger soi-même, et c’est aussi protéger ceux que l’on soigne ». Mais,
la responsabilité commence d’abord par appeler des méthodes d’évaluation indépendante des médicaments
(vaccins) fondées sur les preuves ; par une information claire,  loyale et  appropriée ; par un recueil  du
consentement libre et éclairé ; et non par des comportements qui pourraient relever du dol ou de la violence
notamment.  Vous  semblez  d’ailleurs  brusquement  méconnaître  l’efficacité  d’une  alternative  à  ladite
vaccination : l’efficacité des « mesures barrières » dont vous avez fait la promotion depuis plusieurs mois.

De façon infiniment accessoire, il est, pour le moins, surprenant de constater comment quelques personnes
osent donner des leçons à des professionnels de santé dont certains ont un « bac + 15 », au moins. Quelle
arrogance ! Quel manque de respect ! Quel mépris… En ce qui me concerne, mon parcours me rend apte à
analyser, par moi-même et de façon indépendante, le dossier d’évaluation d’un médicament (vaccin). Je suis
aussi en mesure de juger, sans l’intervention d’un tiers, ce qui est bien pour ma santé.

Le « paternalisme médical » relève d’une époque révolue. Il s’est effacé depuis au moins 2002.

Ce projet d’« obligation » vaccinale contrevient également à la Résolution 2361     qui a été adoptée,  
le  27  janvier  2021,  par  le  Conseil  de  l’Europe sous  le  titre « Vaccins  contre  la  covid-19 :
considérations éthiques, juridiques et pratiques ». Il contrevient à notamment l’article 7.3.1. : « de
s’assurer que les citoyens et  citoyennes sont informés que la vaccination n’est  PAS [écrit  en
MAJUSCULES dans le texte] obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales
ou autres pour se faire vacciner,  s’il  ou elle  ne souhaite pas le faire personnellement » ;  et  à
l’article 7.3.2. : « de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir
été  vacciné,  en  raison  de  risques  potentiels  pour  la  santé  ou  pour  ne  pas  vouloir  se  faire
vacciner ».

La  simple  évocation  de  ce  projet  d’« obligation » vaccinale  signe  aussi,  presque  mécaniquement, une
trahison de l’engagement donné par le Président de la République, Monsieur Emmanuel MACRON.

Ce projet d’« obligation » vaccinale me semble donc être une faute juridique, morale, éthique et politique
notamment.

La liste des distorsions est longue. Mais, ces quelques éléments ci-dessus rappelés suffisent à démontrer le
caractère, pour le moins, anormal de notamment ces menaces qui ciblent régulièrement les professionnels
de santé en pareilles circonstances. Ces violences sont prescrites au niveau politique et médiatique. Leurs
motivations paraissent étrangères au bien-être physique, mental et social que toute personne est en droit
d’espérer.

Ces  faits  viennent  confirmer  encore  davantage  la  réflexion  publiée,  le  7  juin  2020,  dans  le  journal Le
Point sous le titre « TRIBUNE. Ce qui est refusé au professeur Didier Raoult est permis à d’autres ».
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« Vaccins contre la Covid-19     : le pharmacien réduit à un simple distributeur automatique     ?   » est une autre
réflexion publiée le 17 février 2021.

Par ces motifs non exhaustifs qui vous sont soumis, je vous demande donc de bien vouloir faire en sorte
que le corps d’un soignant puisse bénéficier du même respect que celui accordé à toute personne humaine.

Le corps d’un soignant ne saurait être considéré, par l’« obligation », comme une « poubelle ».

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé, l’expression de mon
profond respect.

Docteur Amine UMLIL Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier et Juriste (Droit de la santé)

Le Conseil d’État relève les contradictions de l’administration française et condamne l’État

● 2021-03-04 - Centre Territorial d'Information Indépendante et d'Avis Pharmaceutiques - CENTRE 
HOSPITALIER DE CHOLET - Docteur Amine UMLIL
Efficacité des vaccins contre la Covid-19 : le Conseil d’État relève les contradictions de 
l’administration française.
http://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/03/efficacite-des-vaccins-contre-la-covid.html

Ci-dessous, l’intégralité du texte publié sur internet :

« Dans le cadre de la Covid-19, le Conseil d’État a rendu hier, soit le 3 mars 2021, une décision en urgence 
qui vient livrer quelques enseignements. Il est particulièrement intéressant de lire les arguments présentés 
(les 22, 25 et 26 février 2021) par le ministère des solidarités et de la santé dans le cadre de cette instance ; 
des arguments concernant l’efficacité des vaccins contre la Covid-19.

Le  ministère  des  solidarités  et  de  la  santé  avait  diffusé  « des  recommandations » à  l’attention  des
établissements  d’hébergement  des  personnes  âgées  dépendantes  (EHPAD)  notamment.  Ces
recommandations, concernent les mesures de protection à adopter à l’égard des résidents de ces EHPAD,
de leurs proches et des professionnels de santé et équipes soignantes qui y interviennent. Une « fiche »,
datant du 28 janvier 2021, serait la dernière recommandation diffusée sur le site de ce ministère.

Ces recommandations prévoient que, dans ces EHPAD notamment,  « les sorties dans les familles et pour
des activités extérieures sont  suspendues temporairement  jusqu’à nouvel  ordre ».  Cette  interdiction est
contestée par les enfants d’une résidente. Ces derniers saisissent donc, en urgence, le juge des référés
auprès du Conseil d’État car ils considèrent que ces restrictions portent une atteinte grave et manifestement
illégale à une liberté fondamentale : celle d’aller et  venir.  Ces enfants relèvent que  « de telles mesures
d’enfermement (…) s’appliquent de manière indifférenciée aux résidents  sans distinguer selon qu’ils sont
vaccinés ou non (…) ».

Cet argument oblige ainsi les parties et le juge à aborder la question de l’efficacité des
vaccins contre la Covid-19

Et là, le juge relève l’argumentation avancée par le ministère des solidarités et de la santé dans le cadre de
cette instance : « L’administration fait néanmoins valoir, d’une part l’existence d’études récentes invitant à
la  prudence  quant  à  l’absence  de  contagiosité  des  personnes  vaccinées,  d’autres  part,  l’incertitude
scientifique sur l’immunité conférée par la vaccination en cours à l’égard des variants du virus, enfin la
survenue de foyers de contamination de résidents et de personnels dans certains EHPAD où la campagne
de vaccination a eu lieu ».  Autrement dit,  le ministère de la santé,  lui-même, semble remettre en cause
l’efficacité des vaccins contre la Covid-19 en se fondant notamment sur des études « récentes ».

Mais, le juge rappelle à ce ministère les informations qui ont été diffusées auprès de la population

D’abord, le juge rappelle les « objectifs » d’une instruction interministérielle, en date du 15 décembre 2020,
du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’intérieur ; instruction ayant précisé le cadre de
mise en œuvre de la première étape de la campagne nationale de vaccination qui était affichée comme étant
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l’une des mesures prises pour lutter contre l’épidémie : « la stratégie nationale de vaccination Covid-19 a
pour objectifs principaux de faire baisser la mortalité et les formes graves de la maladie, de protéger les
Français et notre système de santé.

Puis, le juge relève ce qui a été affirmé par la haute autorité de santé (HAS) dans un avis rendu public le 30
novembre 2020 qui « définit comme personnes prioritaires pour la vaccination des personnes susceptibles
de développer les formes graves de la maladie. La première étape de la campagne de vaccination concerne
ainsi (…) les personnes âgées résidant » dans ces EHPAD notamment.

Ensuite, le juge rappelle aussi les affirmations que cette HAS a tenues dans un autre avis en date du 23
janvier  2021 :  « la  Haute autorité  de santé présente cependant  comme une connaissance scientifique
acquise à ce stade « la réponse immunologique satisfaisante et une efficacité vaccinale similaire à celle
retrouvée chez les personnes les plus jeunes » chez les personnes âgées pour les deux vaccins à ARN
Messager en cours d’utilisation. En outre, selon les informations données sur le site du ministère « les
vaccins  permettent  de  prévenir  lors  d’une  contamination  le  développement  d’une  forme  grave  de  la
maladie »  et  les  cas  constatés  de  nouvelles  contaminations  dans  quelques  établissements  ne
concerneraient en réalité que les personnes n’ayant reçu qu’une dose ».

Le ministère des solidarités et de la santé se trouve donc face aux informations, pour le moins inexactes et
contradictoires, qui ont été diffusées par ses soins et par la haute autorité de santé notamment.

Le juge n’a sans doute pas eu connaissance d’une autre contradiction concernant, par exemple, l’efficacité
du vaccin  COMIRNATY° (Tozinaméran) :  ladite  haute  autorité  de  santé avait  relevé  « qu’en raison d’un
manque de puissance, il  n’est pas possible de conclure spécifiquement chez les patients de plus de 75
ans », mais la vaccination a commencé dans cette population…

Le juge de l'évidence a donc décidé d’accueillir favorablement la demande des enfants de cette résidente :
il a prononcé la suspension de ces recommandations qui « prescrivent d’interdire les sorties des résidents
des EHPAD » (cf.  Ordonnance du 3 mars 2021, N°449759). Et alors que ces requérants n’avaient sollicité
que « 3 000 euros » au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le juge met à la charge de
l’État la somme de « 3 500 euros » qui doit être versée à ces enfants.

De plus, lors de la conférence de presse tenue le 18 février 2021, Monsieur le ministre des solidarités et de
la santé avoue que la preuve n’est pas apportée que ces vaccins contre la Covid-19 préviennent contre
notamment les formes « graves » de cette maladie. (cf. cette conférence à partir de 34min 44s : cliquer ici)

Cette décision du Conseil d’État vient confirmer davantage les analyses proposées par le CTIAP du centre
hospitalier de Cholet. »

● 16-03-2021 - Pays ayant suspendu à ce jour le vaccin AstraZeneca pour effets secondaires graves: 
Allemagne, France, Italie, Espagne, Portugal, Danemark, Norvège, Bulgarie, Irlande, Islande, Pays-     Bas, 
Autriche, Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovenie, Luxembourg, Thaïlande, République démocratique du 
Congo.

Mais, dans le même temps, l'OMS en la personne de Mme Soumya Swaminathan, directrice générale, a 
déclaré à Genève : « Nous recommandons de poursuivre son utilisation... Jusqu'à présent, nous n'avons 
pas trouvé d'association entre ces évènements et le vaccin AstraZeneca ».

Suite à cet imbroglio,  l'Agence européenne des médicaments se réunira en « session extraordinaire » sur 
ce vaccin le jeudi 18 mars, tout en précisant que « ses avantages l'emportent toujours sur les risques » 
(autrement dit, la décision est déjà prise avant la réunion!).
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-l-oms-se-reunit-apres-la-suspension-du-vaccin-astrazeneca-
dans-plusieurs-pays-7900008744
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● 2021-03-16 - L'énorme scandale Astrazeneca en France - François Asselineau - UPR.fr
François Asselineau appelle à la destitution de Macron
https://www.youtube.com/watch?v=f7Z66MhUamY

● 2021-03-18 - Vaccin AstraZeneca - L'agence européenne déclare que le vaccin d'Oxford est "sûr et
efficace" - BBC.com
Une étude menée par l'autorité européenne de réglementation des médicaments (EMA) conclut que le vaccin
Covid-19 d'Oxford-AstraZeneca est "sûr et efficace" et que ses avantages l'emportent sur ses risques, mais
on est pas sûr de ce que l’on avance ! Lisez l’analyse publiée par l’EMA et vous comprendrez que l’Union
Européenne autorise  non pas un « TEST » laboratoire,  mais  un TEST sur  la  population vaccinée avec
AstraZeneca :  « Le lien de cause à effet n’a pas pu être clairement établi entre l’administration du vaccin
d’AstraZeneca et les événements thromboemboliques rapportés dans plusieurs pays. C’est en substance
l’avis rendu par l’EMA ce jeudi 18 mars 2021. Toutefois, l’agence précise qu’elle ne peut pas non plus écarter
la possibilité d’un lien entre les deux. Elle poursuivra ses investigations concernant ces effets indésirables
potentiels des vaccins anti-Covid. » Cela s’appelle du génocide autorisé.
https://www.bbc.com/afrique/monde-56447578

● 2021-03-18 - AstraZeneca -  Après l'annonce de l'EMA, la vaccination reprend en Europe, mais la
Suède et la Norvège attendent encore - SudOuest.fr
Après la pause des gouvernements européens sur la vaccination, non pas par peur de représailles sur les
effets secondaires, mais tout simplement pour se couvrir juridiquement, ces mêmes pays disent aujourd'hui
OUI. Bien sûr, ce ne sont pas eux qui ont décidé, ils suivent les recommandations de l'EMA, intouchable
juridiquement. Donc, s’il y a des morts, on est pas responsables, le coupable c’est l’EMA.
https://www.sudouest.fr/sante/coronavirus/vaccin/astrazeneca-norvege-et-suede-attendent-avant-de-
reprendre-la-vaccination-1733995.php

● 2021-03-22 – Merci JK pour le Message de ce jour ci-dessous - La Newsletter de Michel Dogna

voir la version en ligne

...autour du vaccin CV19

Dites-moi…
1. Pourquoi un vaccin pour une maladie que l’on sait parfaitement soigner ?

2. Pourquoi justement les remèdes qui ont largement fait leurs preuves dans divers pays sont 
systématiquement retirés du marché, particulièrement en France ?

3. Pourquoi le test PCR reste une référence absolue alors que l’on sait que son inventeur Mullis a déclaré que 
ce test de laboratoire ne peut servir de dépistage (en dépit des allégations mensongères du journal Le 
Monde) ? Ainsi, selon les statistiques, 94% des tests positifs seraient faux.

4. Pourquoi certains testés positifs un jour passent négatifs le lendemain ?
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5. Pourquoi la procédure en France comprend 45 réplications du prélèvement pour en effectuer l’analyse alors
que l’on sait qu’au-dessus de 30 on recueille toutes sortes de miasmes viraux résiduels, soit non spécifiques 
soit des archives d’anciennes grippes ?
A noter que si vous avez déjà eu le Covid, vous serez automatiquement positif, donc suspect et confinable 
en quatorzaine… ainsi que votre entourage !

6. Pourquoi si vous avez déjà eu le Covid avec ses symptômes grippaux spécifiques, et que vous êtes donc 
naturellement immunisé, on vous imposera quand même le vaccin pour obtenir le passeport santé ?

7. Pourquoi s’acharne-t-on à imposer le masque alors qu’il est annoté sur les emballages des boîtes de 50 "ne
peut servir contre les virus" (trop petits) ? Même les masques médicaux pour la chirurgie se limitent aux 
bactéries, levures, champignons, etc., 500 à 1000 fois plus gros.

8. Pourquoi le confinement (prison à domicile intenable en famille dans des petits appartements) alors que les 
pays qui ne l’ont pas pratiqué relèvent une mortalité bien inférieure, quoiqu’en disent les médias menteurs.

9. Pourquoi cet arrêt stupide des activités socio-commerciales, non pas basées sur des recensements de 
morts mais de simples cas sans objet, ceci plongeant le pays dans la faillite généralisée et une pauvreté 
exponentielle ? Assistons-nous à un plan de démolition ?

10. Pourquoi la distanciation masquée obligatoire dans les réunions alors que l’on se comprime allègrement 
dans les transports en commun tels le métro (décrétés sans risque !!!)
Pourquoi les grands rassemblements entre 500.000 et 1 million de personnes tassées les unes sur les 
autres, à 90% sans masques, dans divers pays n’ont pas été suivis d’une flambée de malades ? Et pourquoi 
ces reportages ont été censurés ?

11. Pourquoi laisse-t-on martyriser les enfants à l’école avec le masque, mettant leur cerveau en sous 
oxygénation invalidante et dangereuse alors que le Covid ne les atteint pratiquement pas (zéro morts) ? Le 
plan est-il de fabriquer une génération de crétins faciles à manipuler ?

12. Pourquoi cache-t-on que selon des études indépendantes, les vaccinés Covid rejettent par le souffle 6 fois 
plus de virus que les porteurs sains ? Ce qui prouve que contrairement à ce qui est prétendu, ce sont donc 
les vaccinés qui sont les pires agents contaminants.

13. Pourquoi continue-t-on de parler du Covid 19 alors que tous les virologues (honnêtes) sont en accord pour 
affirmer que comme pour toutes le grippes, sa courbe en cloche de virulence est derrière nous depuis un 
bon moment ? Donc le Covid 19 est mort et fait place à un variant, comme toutes les grippes.

14. Pourquoi alors les vaccins qu’on essaye de nous imposer en échange de nos libertés s’appellent 19 ? 
C’est comme si on nous proposait pour la nouvelle grippe de cette année le vaccin de celle de l’année 
dernière.

15. Pourquoi inclut-on dans les vaccins Covid, 158 produits toxiques (tels du mercure et de l’aluminium 
très surdosés), des séquences de VIH (SIDA), de malaria, d’Ébola, etc., etc., et même des cellules de 
fœtus humains avortés ? Comment ce bouillon à la Frankenstein pourrait-il nous être bénéfique ?

16. Pourquoi y a-t-il autant de cas d’accidents graves handicapants à vie, voire de morts subites dans les 
heures, les jours ou les semaines qui suivent la seconde injection du vaccin ? La réponse vient de pays tels 
le Danemark, la Norvège, l’Autriche qui ont suspendu la vaccination en raison du constat de formation de 
caillots sanguins. Il s’agit donc de thromboses ischémiques générant des embolies cardiaques ou cérébrales
fatales.

17. Pourquoi n’y a-t-il aucun médecin à la tête de l’OMS (organisation mondiale de la santé), mais que des 
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banquiers, des informaticiens et des politiciens ?

18. Pourquoi aucune assurance vie ne fonctionnera si vous mourez suite à ce vaccin ? Renseignez-vous, on 
vous dira que le vaccin Covid étant expérimental et non obligatoire, vous serez considéré comme volontaire
à un risque calculé. Même chose si vous êtes invalide à vie.

19. Pourquoi Bill Gates prétend vouloir sauver l’humanité par le vaccin après avoir déclaré qu’il faut 
absolument éradiquer 90% de la population ?

Les gens qui pensent comme tout le monde sont des gens qui ne pensent pas (Marc Twain)

GRANDE VICTOIRE POUR LA LIBERTÉ

Aux États-Unis, la Cour Suprême a annulé la vaccination universelle.

Bill Gates, Fauci - spécialiste américain des maladies infectieuses - et Big Pharma ont perdu un procès fracassant
devant la Cour suprême des États-Unis, n'ayant pas réussi à prouver que tous leurs vaccins au cours des 32 
dernières années étaient sans danger pour la santé des citoyens !

Ce procès a été déposé par un groupe de scientifiques dirigé par le sénateur Robert F. Kennedy Jr qui a déclaré
: "Le nouveau vaccin COVID doit être évité à tout prix. J'attire de toute urgence votre attention sur des 
questions importantes liées à la prochaine vaccination contre Covid-19. Pour la première fois dans l'histoire de la 
vaccination, les vaccins dits ARNm de dernière génération interfèrent directement avec le matériel génétique du 
patient. C’est une manipulation génétique, qui était déjà interdite et était jusqu’ici considérée comme un crime."

ATTENTION :
LE VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS

N'EST PAS UN VRAI VACCIN !

Il s’inscrit dans les thérapies géniques qui va vous transformer en un produit OGM dont le cerveau sera la
propriété de Microsoft avec des mises à jour, comme pour votre ordinateur.

Quelques bonnes nouvelles, enfin !

Après que le Danemark et la Norvège aient les premiers, suspendu ces injections suite à des hémorragies 
cutanées chez certains vaccinés, ainsi que la formation de caillots sanguins, l’Islande et la Bulgarie leur ont 
emboîté le pas le week-end dernier, puis l’Irlande le lundi 15 mars. L’Italie a suivi suite au décès d’un enseignant 
ayant reçu une dose du même vaccin. Et enfin, la France - comme l’Allemagne, ont annoncé suspendre l’emploi 
de l’Astra-Zeneca jusqu’à ce que l’Agence européenne du médicament rende un avis (???).

Mais il y a une chose qui reste scandaleuse et révoltante, ce sont les journalistes qui n’arrêtent pas de mentir 
sans arrêt comme celui de TF1 qui a fait fort en prétendant n’avoir relevé que 37 cas d’effets secondaires sur 17 
millions de personnes vaccinées, au lieu de 54 571 cas jugés sérieux recensés officiellement le 13 mars.

Rappel de la résolution du Conseil de l'Europe du 27 janvier dernier

document 2361/2021 :

Il déclare c

En particulier : Les 47 États membres du Conseil sont obligés de signaler avant toute injection que la 
vaccination n'est PAS obligatoire.
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Mais il n’est pas dit que sans la vaccination, vous n’aurez pas le passeport vert qui donne accès à tout !!!

* * *

Pour suivre les vidéos de Silvano TROTTA, c'est ici :

https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f

Une association est née qui nous fédère tous, c'est le moment où jamais ! Michel et moi sommes inscrits, faites
comme nous ! :

www.bonsens.org

le groupe FB de Bon Sens : https://www.facebook.com/BonSensAssociation?locale=fr_FR

Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de poids décisionnaire ! Merci à vous tous, ensemble,
nous gagnons !

La réponse à toutes les questions posées ci-dessus sont dans l’interview TVL de Stanislas Berton
ci-dessous à écouter absolument !

Merci à JK pour ce lien
● 2021-03-18 - La guerre invisible de l’État profond contre la France - Le Zoom - Stanislas Berton - TVL
             Son livre : La France retrouvée - Stanislas Berton
Très pertinente analyse du mondialisme qui sont des forces invisibles détruisant nos patries. Les 
mondialistes veulent une société ouverte par la destruction des nations, des identités et des peuples 
(citation de Georges Soros) pour le remplacer par un monde ou régneront des institutions, une culture et un 
modèle social unique ! C'est une forme de totalitarisme qui vise à faire émerger un homme nouveau, 
déraciné de tout par une guerre contre les peuples, subversive, sans armes létales, invisible mais 
omniprésente partout dans notre quotidien ! Souvenez-vous de Macron lorsqu'il a dit « nous sommes en 
guerre » et qu’il a ajouté « demain ne sera plus jamais comme aujourd'hui » !
https://www.youtube.com/watch?v=kK5iH7BZrGA

● 2021-03-24 - Dernier appel avant embarquement pour suicide collectif - Réseau International
"...Cet appel, on pourrait même le qualifier d’alerte rouge, tellement il devient pressant, urgent de se 
bouger, de s’insurger, de se révolter pour se libérer. À l’heure où tout le monde reste encore bien sagement
claquemuré chez soi en attendant le déluge. Face à l’apathie générale et au renoncement de se battre pour 
s’extraire des griffes de la finance mondialiste afin de sauver nos libertés, qu’attendons-nous encore avant 
de nous révolter ?…"

« C’est parce qu’il y a des moutons qu’il y a des loups »
https://reseauinternational.net/dernier-appel-avant-embarquement-pour-suicide-collectif/?
fbclid=IwAR2o8GVxAjrB2RhLN9Yii8ptUHeqMYefFoeyO2hRQljW1JZ5-wtQDPAmtJY
source (JK) :
https://nouveau-monde.ca/dernier-appel-avant-embarquement-pour-suicide-collectif/

● 2021-03-25 - Une policière espagnole s’adresse aux gendarmes et policiers français - Réseau 
International
Sonia Vescovacci, 41 ans, policière et créatrice du mouvement «Policia Por la Libertad». L’association 
«Policiers pour la liberté» est née dans le but d’unir la police et les citoyens en ces temps difficiles, tant 
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pour les citoyens que pour les membres des forces et corps de sécurité et les gardes de sécurité. «Nous 
avons promis de PROTÉGER ET SERVIR les citoyens, PAS DE LES MENACER». NOUS VOULONS FAIRE 
APPEL AU BON SENS ET À L’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE.
https://reseauinternational.net/une-policiere-espagnole-sadresse-aux-gendarmes-et-policiers-francais/
code source de la vidéo:
https://rumble.com/embed/vcdxf7/?pub=4

● 2021-03-25 - Pandémie – L’inversion de la hiérarchie des puissances
Les pays riches ridiculisés par les pays dits «émergents» et «sous-développés» qui ont à peine vu la 
"pandémie" passer !
Je pense que lorsqu’on atteint, comme les pays capitalistes qui se la pètent, ce degré humiliant d’échec face
à la lutte contre une «pandémie», on s’abstient de la ramener devant ceux qui ont réussi à la juguler avec les
moyens du bord.

https://reseauinternational.net/pandemie-linversion-de-la-hierarchie-des-puissances/?print=pdf

● 2021-03-25 - Le chirurgien Bernard Kron démolit la propagande politico-médiatique sur la saturation 
des réas - Réseau International
Il faut savoir qu’actuellement le chiffre de 110% de saturation est faux ! J’ai le rapport de l’Ile-de-France 
d’hier. Le taux – si on inclut les service de soins intensifs – est de 51% », a affirmé le chirurgien en direct.
https://reseauinternational.net/le-chirurgien-bernard-kron-demolit-la-propagande-politico-mediatique-sur-la-
saturation-des-reas/
voir la vidéo Sud-Radio
https://youtu.be/tmrddpPls9M?list=TLGGmAAEFpxJ6eMyNTAzMjAyMQ

● 2021-03-25 - Les chiffres finissent par parler – Tout ça pour ça ? France-Soir
https://www.francesoir.fr/societe-sante-opinions-editos/les-chiffres-finissent-par-parler-tout-ca-pour-ca
Dans un document obtenu par FranceSoir, "Bulletin quotidien Ile de France du 22 mars 2021" nous pouvons 
vérifier les données de surveillance des urgences hospitalières au travers d’un échantillon d’établissements
Les établissements mesurés sont Bichat - Cochin - Croix St Simon - HEGP - Lariboisière - Pitié S. - St Louis -
Tenon - Coulommiers - Marne-la-Vallée - Melun - Provins - Parly II - Poissy - Rambouillet - Arpajon - Juvisy - 
A. Béclère - Antony - A.Pare - CHCN - L.Mourier - Avicenne - HPSSD - J.Verdier - St Denis - Bicêtre - CHIC - 
CHIV - Henri Mondor - Eaubonne - Gonesse - Pontoise

Suivi de l’activité des urgences adultes
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Ce document de quatre pages mesure l’évolution des passages aux urgences des 15-75 ans avec quatre 
courbes. La courbe du nombre de passage aux urgences, la moyenne des quatre dernières années et 
l’intervalle de l’activité attendue, en borne inférieure et borne supérieure.

On peut voir que depuis le 23 février, l’activité est inférieure à la moyenne des quatre dernières années et 
suit la borne inférieure de l’activité attendue pour les adultes de 15-75 ans

Pour les 75 ans et plus le schéma est le même.

C’est à se demander pourquoi on fait tout ce cirque si les chiffres suivent la borne minimum, diront les 
sceptiques.

Les "enfermistes" y verront au contraire un effet des mesures actuelles, bien entendu.

Auteur(s): FranceSoir

● 2021-03-25 - Merkel doit partir ! - L’opposition durcit le ton devant le fiasco de la gestion allemande 
du COVID 19 - Réseau International

Panique à la Chancellerie : devant l’opposition qui montait au reconfinement quasi-complet du pays 
pour Pâques, Angela Merkel a dû reculer. Elle s’est excusée publiquement. Mais cela n’a pas suffi 
pour apaiser le Parlement. Lors d’une séance de questions à la chancelière mercredi 24 mars en 
début d’après-midi, l’opposition a bruyamment réclamé son départ.

https://reseauinternational.net/merkel-doit-partir-lopposition-durcit-le-ton-devant-le-fiasco-de-la-
gestion-allemande-du-covid-19/
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● 2020-12-06 - Macron énigmatique sur 2022 - "Peut-être que je devrais faire des choses « dures » qui 
m'empêcheront d'être candidat" - La Dépèche.fr

Interrogé sur son éventuelle candidature pour les élections présidentielles de 2022, le chef de l’État a
tenu des propos plus que mystérieux sur les derniers mois de son quinquennat : "Peut être que je ne
pourrai pas être candidat. Peut-être que je devrai faire des choses dans la dernière année, dans les 
derniers mois, dures parce que les circonstances l’exigeront et qui rendront impossible le fait que je 
puisse être candidat."

https://www.ladepeche.fr/2020/12/06/peut-etre-que-je-devrais-faire-des-choses-qui-mempecheront-
detre-candidat-les-propos-enigmatiques-de-macron-sur-2022-9241845.php

● Écoutez le psychopathe s’exprimer sur Twitter, sa démence ne fait qu’empirer de jour
en jour : lien Twitter https://t.co/4Uotubp5Ft ou ce lien

https://uptobox.com/cf6ase9gcexe

2021-03-26 - URGENT ET IMPORTANT
voir cette vidéo :
https://odysee.com/@waq-up2.21:b/APPEL_A-LA-RESISTANCE-CIVILE-ET-AU-REVEIL-DES-
CONSCIENCES_:7
si vous voulez en enregistrer cette vidéo, clic droit avec la souris et "enregistrer la vidéo sous…"

Le Message du Docteur Eve Villemur:

- Avec 5 destinataires de départ relayant à leur tour, chacun d’entre nous atteindra théoriquement 
quasiment 10 millions de destinataires en seulement 9 relais successifs comportant le même nombre 
d'envois.
- Avec 10 destinataires initiaux c’est en 6 relais du même nombre qu'ils seront atteints (théoriquement 
puisqu’en réalité chaque destinataire peut recevoir plusieurs mails de diverses origines).
- Et bien sûr plus on augmente le nombre de destinataires, plus rapidement les 10 millions sont atteints !
- Si nous voulons offrir un vrai succès à cet appel: partageons !
- Pour reconquérir notre liberté, ne perdons pas une minute : à notre clavier dans la foulée!

Les sites à connaître ainsi que leur lien web (tous ont été testé et son fonctionnels):

Collectifs Nationaux de Résistance
● Reinfocovid : https://reinfocovid.fr
● Parents 2021 France : https://p21france.wixsite.com/collectif
● Enfance et libertés : https://enfance-libertes.fr/
● Parents 2021 Belgique : https://www.parents2021.com/index.php
● Maître de Araujo-Recchia, avocat : https://www.legavox.fr/blog/maitre-de-araujo-recchia/rapport-

dictature-2020-terrorisme-etat-29896.htm
● Réaction 19 : https://reaction19.fr/
● Covid-19 Laissons les médecins prescrire : https://stopcovid19.today/
● Association BonSens : https://bonsens.info/

Médias d'informations libres
● Profession Gendarme : http://www.profession-gendarme.com/
● Anthropo-logiques : https://jdmichel.blog.tdg.ch/
● Mondialisation : https://www.mondialisation.ca/
● Agoravox : https://www.agoravox.fr/
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● France-Soir : http://www.francesoir.fr/rubrique/opinions
● Nexus : https://www.nexus.fr/
● Covidinfos.net : https://covidinfos.net/
● Baslesmasques.com : https://baslesmasques.com/p/home
● Le Saker Francophone : https://lesakerfrancophone.fr/
● Initiative citoyenne : http://initiativecitoyenne.be
● Sud-Radio : https://www.sudradio.fr
● https://www.agoravox.fr/auteur/tristan-117399  
● https://www.agoravo  x  .fr/auteur/alexandre-gerbi  
● https://www.agoravox.fr/auteur/pierre-chazal  
● https://www.agoravox.fr/auteur/thierry-gourvenec  

● Pour contacter Appel à la Résistance : appelresistance@protonmail.com

Macron énigmatique sur 2022 : Si personne ne bouge, le psychopathe qui nous gouverne
nous prépare un coup fourré grave pour le printemps 2022. Ses propos télévisés sur

Twitter :

« Peut-être que je ne pourrai pas être candidat, peut être que je devrai faire des choses
dans la dernière année, dans les derniers mois, "DURES" parce ce que les circonstances

l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat ; je n'exclus rien... »

Lien Twitter  https://t.co/4Uotubp5Ft ou ce lien si celui de Twitter a disparu
https://uptobox.com/cf6ase9gcexe

Et surtout boycotter systématiquement BFMTV, CNEWS, les 2 chaînes
nationales,  France-Info et leurs invités qui ne propagent que des fake-news du

gouvernement pour entretenir le climat anxiogène pour pouvoir vacciner.

● 2021-03-21 - L’OMS confirme que le test Covid-19 PCR est invalide - Les 
« estimations » des « cas positifs » sont sans fondement. Le confinement n’a 
aucune base scientifique.

Par Prof Michel Chossudovsky
Le test du polymérase de transcription inverse en temps réel (rRT-PCR) fut appliqué par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en date du 23 janvier 2020 afin de détecter le virus SARS-
COV-2, suivant les recommandations d’un groupe de recherche en virologie (basé à l’hôpital 
universitaire Charité de Berlin), soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates. (Pour plus de détails,
voir l’étude Drosten )

Exactement un an plus tard, le 20 janvier 2021, l’OMS se rétracte. Ils ne disent pas «Nous 
avons fait une erreur». La rétraction est soigneusement formulée et infaisable.

Alors que l’OMS ne nie pas la validité de ses « directives trompeuses » de janvier 2020, 
elle suggère néanmoins de « Retester », ce qui dans la pratique est impossible !
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La question litigieuse concerne le nombre de cycles de seuil d’amplification (Ct). Selon Pieter 
Borger, et al. :

Le nombre de cycles d’amplification [devrait être] inférieur à 35 ; de préférence 25-30 cycles. En cas
de détection de virus, un cycle supérieur à 35 détecte uniquement les signaux qui ne sont pas 
corrélés avec le virus infectieux tel que déterminé par l’isolement en culture cellulaire… (en anglais,
Critique de l’étude Drosten )

https://www.mondialisation.ca/loms-confirme-que-le-test-covid-19-pcr-est-invalide-les-estimations-
des-cas-positifs-sont-sans-fondement-le-confinement-na-aucune-base-scientifique/5654671

J’ai déjà cité dans un autre article beaucoup plus haut le cas de Drosten, poursuivi en justice par des 
avocats du monde entier pour la fraude sur les test PCR et crime contre l’humanité. Ci-dessous un nouvel 
article du 23 janvier 2021 pour rafraîchir les mémoires : « La grande pandémie du Covid-19 ». Christian 
Drosten poursuivi par la justice allemande pour avoir faussé le protocole des tests PCR – Mondialisation.ca

Drosten, l'homme le plus recherché d'Allemagne... pour crimes contre l'humanité
https://www.mondialisation.ca/la-grande-pandemie-du-covid-19-christian-drosten-poursuivi-par-la-justice-
allemande-pour-avoir-fausse-le-protocole-des-tests-pcr/5653029

● 2021-03-26 - Les Stylos rouges portent plainte contre J.M. Blanquer pour mise en danger de la vie 
d’autrui - Agora.vox

Les Stylos Rouges, sorte de «Gilets jaunes du monde enseignant» qui revendiquent 72.400 membres
sur leur page Facebook, annoncent qu’ils ont déposé plainte pour «mise en danger délibérée de la 
vie d’autrui» contre le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer devant la Cour de 
Justice de la République. Ceci afin qu'il réponde de ses manquements dans son devoir de protection
des élèves, des enseignants et des familles. 

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-stylos-rouges-portent-plainte-231891

● 2021-03-23 - Ivermectine : le complotisme de l’Agence européenne des médicaments - France-Soir

Ivermectine : le complotisme de l’EMA par le Dr Maudrux

« ...L’EMA, Agence Européenne du Médicament, face à la polémique entachant le rapport de Andrew 
Hill vient de sortir d’urgence un communiqué déconseillant l’utilisation de l’Ivermectine dans la 
Covid. 

Décryptage : aucune démonstration, aucune preuve, aucune analyse ne vient étayer cette 
affirmation. Elle ne cite aucune étude chez l’homme, aucune méta-analyse rassemblant les résultats 
de toutes les études mondiales. Et pourtant il y en a à foison : Kory et Marik aux US, Hill et Lawrie en
GB, Pr Guillausseau en France (eh oui, et en français, d’un ancien des commissions d’AMM !), 
Nardelly en Italie,… »

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/ivermectine-le-complotisme-de-lema-par-le-dr-maudrux

● 2021-03-28 - Le prix Nobel de médecine 2015 explique comment en finir avec la Covid - Avec 
l'Ivermectine - Réseau International

https://reseauinternational.net/le-prix-nobel-de-medecine-2015-explique-comment-en-finir-avec-la-
covid/
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L’ivermectine, aussi importante aujourd’hui que la pénicilline hier !

Dominique Costaglia, Yazdanpahna l’Inserm ont fait pression sur l’EMA et l’OMS, Macron et Véran porteront 
la responsabilité historique de cette faute !

Le prix Nobel de médecine 2015 Dr. Satoshi Omura fait la leçon aux affidées de big pharma…

NOUS AVONS LA SOLUTION POUR NOUS EN SORTIR ! mais ils n’en veulent pas…

Le prix Nobel de médecine 2015 leur explique qu’ils n’ont rien compris aux macrolides. Nous savons 
maintenant que les ânes bâtés qui peuplent les plateaux tv sont incapables de lire une étude scientifique !

Point de doute s’ils l’avaient pu ils auraient interdit la pénicilline

Êtes vous convaincus que les vaccins seront efficaces contre les variants ? Attendrez vous le dixième 
confinement pour réagir ? la cinquième injection d’un vaccin « adapté » ? la septième vague ? Et si enfin 
nous écoutions les grands professeurs de la médecine internationale ?

 Les Psychopathes en pleine réunion Ivermectine !
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Vous interdisez l’ivermectine et vous réfutez les dizaines d’études randomisées qui prouvent son
efficacité sur le covid humain car une étude française ne parvenait pas à prouver l’efficacité de

l’ivermectine sur des hamsters et une autre in vitro nécessitait des doses trop fortes.

Laissez moi vous expliquer…

Avec des termes plus scientifiques le prix Nobel reprend tous les arguments hostiles d’un côté, de l’autre les
21 études randomisées contrôlées, les 90 études observationnelles favorables. De manière fort policée il 
explique…

La prestigieuse revue Japanese Journal of antibiotics vient de publier une synthèse sur les études 
réalisées sur l’ivermectine contre la covid. Morimasa Yagisawa, Ph., Patrick J. Foster, , Hideaki Hanaki, Ph.D.
et le prix Nobel de médecine Satoshi Ōmura, Ph.D.1.

Le 27 février 2021 la méta-analyse a été réalisée sur 14 906 patients dans 42 études cliniques (dont 21 essais
contrôlés randomisés avec 2869 patients). Elle a rapporté des améliorations de 83% dans le traitement 
précoce, 51% dans le traitement tardif, et 89% dans la prévention de l’apparition de la maladie. Sur la base 
des résultats de ces 42 essais, il conclut que la probabilité que ce jugement sur les performances cliniques 
supérieures de l’ivermectine soit faux est estimée à 1 sur 4 billions.

Il reprend une autre méta analyse de Hill en soulignant la bizarrerie des conclusions qui ne correspondent 
pas aux résultats (la patte de COSTAGLIA selon le dr Maudrux, elle aurait tout modifiée )

Il s’intéresse au seul argument de Costaglia ; la concentration efficace d’ivermectine contre le SRAS-CoV-2 
dans une expérience in vitro, est trop forte pour l’homme.) Il lui explique que c’est un classique et que cela 
n’infirme pas l’efficacité de doses bine plus faibles sur l’homme.

Il s’efforce de comprendre le blocage :LES CAPACITÉS DES MACROLIDES NE SONT PAS CELLES QUE 
VOUS CROYEZ :

(1) activité antivirale,

(2) inhibition de la relation entre le virus et la cellule hôte,

(3) les actions liées à la régulation de réactions de l’hôte.

Les médecins de terrain se voient confirmer leur intuition de soigner avec des macrolides et par la même 
occasion l’âne bâté qui préside l’ordre des médecins est ridiculisé.

Lorsque l’efficacité de l’ivermectine pour la « pandémie de COVID-19 » sera confirmée avec la coopération 
de chercheurs du monde entier et que son utilisation clinique sera réalisée à l’échelle mondiale, elle 
pourrait s’avérer très bénéfique pour l’humanité. Elle peut même s’avérer comparable aux avantages tirés 
de la découverte de la pénicilline – considérée comme l’une des plus grandes découvertes du XXe siècle. 
Ici, une autre utilisation de l’ivermectine, qui a été qualifiée de « miracle » ou « Merveille » , est ajoutée. 
L’histoire a démontré que l’existence de composés dérivés de produits avec des effets aussi divers sont 
extrêmement rares.*

https://pgibertie.com/2021/03/27/un-prix-nobel-de-medecine-repond-a-costaglia-a-l-agence-
europeenne-et-leur-explique-qu-elles-n-ont-rien-compris-aux-proprietes-de-livermectine/ 

source:https://pgibertie.com/

● 2021-03-26 - Urgence : certificat vert en marche, libertés en péril – Agoravox

Le projet totalitaire de réduction de la liberté de circulation vient d'être lancé conjointement par le 
Parlement européen et la Commission sous le regard attentif du Conseil européen. Ce regard attentif 
doit être aussi celui des citoyens qui doivent rapidement manifester leur désaccord contre ce projet 
liberticide. 
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Le 25 mars 2021, par 468 voix pour, 203 contre et 16 abstentions, le parlement européen a voté en 
faveur du recours à la procédure d’urgence afin d’accélérer l’examen parlementaire des propositions
de la Commission européenne relatives à la mise en place du certificat vert. Sous le terme certificat 
vert, se cache l’une des pires abominations antidémocratiques que l’Europe aura à connaître. 

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/urgence-certificat-vert-en-marche-231892

● 2021-03-28 - La vidéo censurée de la rédactrice en chef du
magazine Wochenblick fait le tour du monde : «La vaccination est

la vraie pandémie»

SOURCE DE L’ARTICLE

https://guyboulianne.com/2021/03/27/la-video-censuree-de-la-redactrice-en-chef-du-
magazine-wochenblick-fait-le-tour-du-monde-la-vaccination-est-la-vraie-pandemie/

ou https://reseauinternational.net/la-video-censuree-de-la-redactrice-en-chef-du-magazine-wochenblick-fait-
le-tour-du-monde-la-vaccination-est-la-vraie-pandemie/
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Cette vidéo fait le tour du monde : la semaine dernière, la rédactrice en chef de Wochenblick, Elsa 
Mittmannsgruber, a incité les gens à prendre conscience de ses craintes concernant les vaccinations 
corona. Avec sa vidéo, elle a réussi à faire connaître la thèse du Dr Geert Vanden Bossche, que les 
statistiques internationales suggèrent depuis longtemps : seules les vaccinations déclenchent vraiment le 
virus corona !

La vidéo de Mme Mittmannsgruber a déjà été visionnée des millions de fois, partagée 
d’innombrables fois sur différentes plateformes et traduite dans plus de dix langues.

Après seulement quelques minutes, la vidéo de Mme Mittmannsgruber a été supprimé de YouTube. Mais la 
rédactrice en chef n’a pas abandonné et l’a partagé de manière d’autant plus décisive sur sa chaîne 
Telegram avec les mots : « Nous sommes sur la bonne voie! »

Avec succès : la vidéo révolutionnaire « La vaccination est la vraie pandémie » a été partagé au-delà des 
frontières sociales, linguistiques et nationales, téléchargée d’innombrables fois et téléchargée à nouveau 
par les fans sur diverses plates-formes. Mme Mittmannsgruber a reçu des lettres de remerciements du 
monde entier, de médecins, de scientifiques et de citoyens de tous les horizons et de toutes les nations. De 
la Hollande à la Slovaquie en passant par la Jordanie : il n’y a guère de pays où la vidéo de la rédactrice en 
chef ne vous ait pas secoué. Un journal hollandais titrait : « Het vaccin veroorzaakt de real pandemie! » (La 
vaccination provoque la vraie pandémie!).

Voici ce que dit la rédactrice en chef de Wochenblick, Elsa Mittmannsgruber, à propos de sa présence 
internationale : « Je suis submergée par le nombre incroyable de lettres de remerciement. Cela me montre 
combien de personnes ont déjà vu la fraude mondiale du corona. Il s’agit et n’a jamais été question de notre 
santé, au contraire. De plus en plus de gens s’en rendent compte. Et plus il y en a, plus il y a de chances de 
mettre fin à toute cette folie! » (Wochenblick, 26 mars 2021)

Lien pour voir la vidéo sans saccades!
https://odysee.com/@YanisAzzaro:c/si-on-ne-se-l%C3%A8ve-pas-ils-ne-s-apos-arr%C3%AAteront-pas-
videosdownloader-world:5

pour télécharger cette vidéo, clic droit sur la souris et "enregistrer la vidéo sous…"

Pas de fin à la pandémie: la vaccination libère le virus

Cela a longtemps été considéré comme une loi d’airain : les mesures totalitaires sont absolument hors de 
proportion avec le danger posé par le coronavirus. Cela continue de s’appliquer comme ceci : le virus est un
bouc émissaire bienvenu pour ceux qui sont au pouvoir pour augmenter la surveillance des citoyens à 
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l’extrême et restreindre arbitrairement leurs droits et libertés fondamentales. Cependant, il y a de plus en 
plus de preuves que Corona n’a pas « perdu son horreur » dans les mois qui ont suivi le début de la 
vaccination - mais pourrait seulement devenir vraiment dangereuse.

La thèse selon laquelle les campagnes de vaccination dans de nombreux pays conduisent le Corona à 
devenir progressivement un « monstre » n’a été suggérée par personne la semaine précédente. Comme l’a 
rapporté Wochenblick, ce n’est nul autre que l’initié de Gates Geert Vandenbossche qui a mis en garde 
contre la vaccination contre une pandémie. Et en fait,  le Covid-19 affecte soudainement des patients de plus
en plus jeunes, qui se plaignent également de de maux de plus en plus sévères. Dans un message vidéo, la 
rédactrice en chef de Wochenblick, Elsa Mittmannsgruber, a commenté la question de savoir en quoi 
consistaient ces premiers signes.

La vaccination n’est pas une clé de la liberté - bien au contraire

La Haute-Autriche avertit les citoyens de mettre trop d’espoir dans la promesse de Kurz & Co. Selon laquelle
la vaccination est la clé de la liberté. « Espérez-vous que la vaccination sera bientôt terminée ? Ensuite, je 
dois les décevoir. Ça empire. La soi-disant pandémie est maintenue en vie artificiellement et n’aura vraiment 
d’impact que cet automne / hiver – précisément à cause de la vaccination … ».

Le gouvernement a déjà agi de manière arbitraire et sans logique, rejetant les avertissements de nombreux 
scientifiques ainsi que les protestations des citoyens. C’est parce que les dirigeants « n’ont  aucun intérêt à 
mettre fin à l’état d’urgence » - parce qu’ils veulent gagner avec le temps. Le fouillis de règles, de cas, 
d’incidences et de chiffres confondent et accablent les gens - et les mesures de plus en plus strictes 
conduisent, selon Mme Mittmannsgruber, à « la résignation et un sentiment d’impuissance » pour beaucoup.

Les élites tyranniques ont besoin de moutons orientables

Cette perte de stabilité et d’orientation est voulue par ceux qui sont au pouvoir. Parce qu’ils ont besoin de « 
personnes affaiblies et désorientées pour reconstruire la société dans l’esprit de la Grande Réinitialisation 
sans résistance. » Ce n’est que par l’isolement social, la dégradation et le sentiment d’impuissance que les 
gens seront brisés et deviendront plus facile à diriger. Mais ce n’est pas la seule raison du long état 
d’urgence.

Car, comme le rappelle le sociologue : « Puisque les humains sont des créatures d’habitude, il y a aussi un 
effet d’accoutumance à cet égard. Ils s’habituent à un régime tyrannique et de contrôle avec lequel on peut 
bâtir l’avenir. » Les tests, les masques et les vaccinations créent des dépendances qui rendent impossible 
une vie libre et autodéterminée. Quiconque ne participe pas sera marginalisé : pour les élites, cela a 
l’avantage que les têtus seront éliminés.

La vaccination fait-elle vraiment du virus un monstre ?

(Oui, Bill Gates le dit dans la vidéo)

Le danger ici n’est pas seulement la censure et les mesures difficiles contre les manifestations, mais aussi 
le nombre croissant de vaccinations. Si Covid-19 ne devient un danger tangible que par la vaccination, alors 
« la vraie pandémie est juste devant ». Des experts comme l’immunologiste et biologiste moléculaire 
irlandais, le professeur Dr. Dolores Cahill avertit, par exemple, que notre système immunitaire combat le 
corps lorsque la personne vaccinée entre en contact avec des coronavirus sauvages.

Les conséquences peuvent parfois être fatales. Et le non-vacciné est menacé par ce que Vanden Bossche a 
mis en garde : un virus réellement inoffensif devient un « monstre incontrôlable ». Il devient de plus en plus 
contagieux, plus agressif et rend également les jeunes plus souvent malades. Surtout les chiffres d’Israël, le 
pays avec le taux de vaccination le plus élevé, indiquent que les deux théories sont plus que plausibles.

Le virus « a changé de nature en quelques semaines après les vaccinations»

Selon Mme Mittmannsgruber, il apparaît que « le virus a changé de nature en quelques semaines à peine 
après les vaccinations de masse ». Du coup, cela n’affecte plus seulement les personnes âgées ayant des 
maladies antérieures, mais aussi chez les jeunes jusqu’aux nouveau-nés, une augmentation massive des 
cours critiques de Covid-19 a été observée depuis lors. Et : « Plus nous vaccinerons, plus cela arrivera en 
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Autriche ou en Allemagne. »

C’est pourquoi les personnes qui sont maintenant vaccinées contre Covid-19, « sans besoin, mais purement
par pression des pairs, par complaisance ou par besoin de liberté, ne sont pas des héros - elles sont 
seulement abandonnées à la propagande ». Cela ne contribuera pas à mettre fin à la pandémie - bien au 
contraire. Même l’OMS et le Forum économique mondial admettent que la vaccination n’empêchera pas le 
virus de se propager. Au lieu de l’immunité naturelle du troupeau, on va voir une « spirale sans fin de 
dépendance aux conséquences dévastatrices pour notre liberté et notre santé ».

Conseil : résistez à la propagande vaccinale et à la pression !

Une majorité en Autriche est encore sceptique quant aux vaccinations corona. Mais tout sera fait pour 
changer cela « avec une propagande incroyable et une pression psychologique ». Le gouvernement loue le «
Green Pass » comme un ticket pour la liberté, et il y a un risque qu’il change les esprits de nombreuses 
personnes. Wochenblick a déjà expliqué quels autres dangers existent.

Mme Mittmannsgruber, d’autre part, indique clairement qu’elle ne sera pas attirée par ces promesses 
creuses. Concrètement, cela signifie : « Pour ma part, je le dis avec une clarté absolue : je ne serai 
certainement pas vaccinée! » Avec cela, elle espère également envoyer un signal aux Autrichiens afin qu’ils 
se demandent davantage ce que le gouvernement leur sert. (Wochenblick, 18 mars 2021)

« Merci infiniment M. Bouliane pour cet 
excellent article, qui explique l’inexplicable !
Ma foi profonde me renforce dans ma 
position et vos explications, références et 
analyses éclairent mon ressenti. »

― Nathalie Clavel 

« Merci infiniment Monsieur Boulianne pour
tout votre travail et votre dévouement dans la
continuité. Vous êtes un lien de charité et 
fraternité entre les hommes et les nations 
puisque je fais suivre tous vos messages à 
mes amis et connaissance. Que Dieu vous 
bénisse et vous garde. »

― Paul Philippe 

« Encore un excellent article, qui ouvre tout 
un pan occulte sur cette manipulation 
démoniaque. Je l’ai bien entendu partagé sur 
ma page Facebook. Bravo pour votre travail, 
essentiel dans ces temps confus de la fin des 
Temps. »

― Danick Metaluna 

ET SURTOUT, REFUSER TOUT VACCIN

● 2021-03-28 - La Terreur sanitaire s’installe en France - Prison ferme pour violation des règles 
sanitaires - Réseau International

Plus que du Covid, les gens doivent avoir peur, désormais, de leur gouvernement. La justice et la 
police, malheureusement, deviennent le bras armé de ce système déviant, à vocation totalitaire, qui 
ouvertement lutte contre l’homme et non contre un virus. L’incarcération pour violation des règles de
confinement n’est pas uniquement théorique : des gens, pour être allé au magasin ou être sorti 
prendre l’air, doivent passer 2 voire 3 mois en prison. Ils en sortiront brisés. Cette Terreur sanitaire 
remplit in fine deux objectifs : écraser psychiquement les résistants au nouveau dogme mortifère et 
faire peur au reste de la population.

https://reseauinternational.net/la-terreur-sanitaire-sinstalle-en-france-prison-ferme-pour-violation-
des-regles-sanitaires/

● 2021-03-21 - TF1 pris en flagrant délit de désinformation - Réseau International

Le dimanche 21 mars 2021, TF1 a diffusé un reportage sur le sujet des complotistes «QAnon» dans 
son JT de 20H. Les journalistes ont rencontré un internaute, le seul qui avait accepté de leur 
répondre, et Léo, fondateur du média alternatif « Les DéQodeurs ». Leurs témoignages ont été 
sciemment manipulés afin de leur faire dire ce que les auteurs du reportage voulaient entendre, ne 
reflétant en rien la réalité des propos tenus lors des interviews. Ces derniers avaient également 
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enregistré l’intégralité de leurs entretiens avec le journaliste de TF1. Dans cette vidéo, vous allez voir
comment le plus gros journal télévisé de France n’a pas hésité à s’adonner à la manipulation des 
images et à la désinformation afin de porter le discrédit sur la cible du moment : «les complotistes». 
Vous allez pouvoir voir comment fonctionne la machine de la désinformation depuis les coulisses.

https://reseauinternational.net/tf1-pris-en-flagrant-delit-de-desinformation/

voir la vidéo sur odysee.com sans saccades:

https://odysee.com/@MEDIAPORT:d/t-f-1-flagrant-delit-de-desinformation:0

● 2021-03-28 - Rapport Toubiana – Les vrais chiffres du Covid-19 - Réseau International

Laurent Toubiana, épidémiologiste, et une équipe du CNRS, de l’INSEE et de l’AP-HP – donc pas des 
guignolos médiatiques – mettent les choses au point sur l’épidémie de Covid. Impossible d’évaluer 
la létalité en partant de chiffres de décès – « avec » et « à cause » du Covid – et de « cas » – au lieu 
de malades. Ils ont donc contourné le problème en partant de ce principe : pour évaluer la gravité 
d’un fléau, la référence absolue est la mortalité toutes causes confondues.

Conclusions de l’étude : Pas de surmortalité en 2020 par rapport à 2017, 2018 et 2019

https://reseauinternational.net/rapport-toubiana-les-vrais-chiffres-du-covid-19/

voir la vidéo avec ce lien Sud-Radio :

https://youtu.be/J1F-oVVf8fI?list=TLGGSy3Ubl4mh_AyODAzMjAyMQ

● 2021-03-21 - Les combats se mènent sur tous les fronts — Le juge italien Angelo Giorgianni a
lui aussi déposé une plainte pour «crimes contre l’humanité» - Guy Boulianne

Extrait de l'article: Le combat se mène désormais sur tous les fronts concernant la mise en 
accusation des gouvernements locaux et responsables de la « gestion » pitoyable et criminelle de la 
crise de coronavirus, dont le plan diabolique (tout le monde le sait) est d’abattre l’ancien monde 
(individus, familles, entreprises, économie, etc.) afin d’instaurer une « Nouvelle Normalité » par 
l’intermédiaire de la Grande Réinitialisation (Great Reset), promue par le machiavélique Klaus 
Schwab, fondateur et actuel directeur exécutif du Forum économique mondial. Plusieurs avocats 
déposent des requêtes devant les tribunaux de leurs pays pour s’opposer au port du masque, à la 
distanciation, au confinement, au couvre-feu, etc., par contre, comme je l’écrivais dans mes 
précédents articles : « À mon humble avis, aucun tribunal “local” ne nous défendra contre la 
dictature sanitaire actuelle, puisque le but des gouvernements “locaux” — associés au 
gouvernement mondial — est justement de nous détruire tous (individus, familles, entreprises, etc.) 
et de nous soumettre à l’esclavage contrôlé par l’intelligence artificielle. » Nous devons maintenant 
frapper plus haut et plus fort...

https://guyboulianne.com/2021/03/27/les-combats-se-menent-sur-tous-les-fronts-le-juge-italien-
angelo-giorgianni-a-lui-aussi-depose-une-plainte-pour-crimes-contre-lhumanite/

lien pour la vidéo : https://youtu.be/c752EoDFmDo (malheureusement en italien)

Du Grand journalisme avec un invité exceptionnel sur cette nouvelle chaîne web qui démarre
très fort : plus de 800.000 vues depuis la date de publication de cette 1ère vidéo de la

nouvelle chaîne « Blast »

● 2021-02-14 - Cataclysme économique mondial et chômage de masse - Ce qui nous attend en 2021 - 
Par Gäel Giraud - Blast

Pour ce premier grand entretien d'économie, Salomé Saqué reçoit l'économiste Gaël Giraud qui 
dresse un bilan sans concession de la réponse gouvernementale à une crise économique qu’il 
qualifie d’inédite. Une interview d'une lucidité et d’une clarté extraordinaire !
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Le directeur de recherche au CNRS et président de l’Institut Rousseau est catégorique : le 
gouvernement ne prend absolument pas les mesures nécessaires pour remédier à cette 
situation. Trappe déflationniste qui nous pend au nez, krach boursier à venir, gestion 
calamiteuse du Covid, Agenda néolibéral du gouvernement ou encore les solutions pour 
reconstruire écologiquement la planète.

https://www.youtube.com/watch?v=L_vqi3nYWAs

● 2021-03-24 - État actuel de la procédure judiciaire menée par le Dr Fuellmich - Mondialisation.ca

Le procès en cours à New York par nos collègues de Childrens Health Defense conteste l’exigence 
du test PCR pour les enfants qui veulent aller à l’école. C’est ainsi que nous resserrons dans le 
monde l’étau autour de M. Drosten et de ses affirmations. Pour l’instant, seule la motion d’urgence a 
été rejetée, manifestement motivée par des raisons politiques, mais le procès se poursuit.

Deux procédures particulièrement importantes ont été mises en place qui mèneront à la victoire, 
mais nous ne pouvons pas encore en parler pour ne pas compromettre leur succès.

https://www.mondialisation.ca/etat-actuel-de-la-procedure-judiciaire-menee-par-le-dr-fuellmich/
5654794

● 2021-03-31 - État d’urgence sanitaire - le scandaleux déni du Conseil d’État
! Mondialisation.ca
Le 6 mars dernier, le mathématicien Vincent PAVAN représenté par son avocat Clarisse SAND a 
déposé un recours devant le Conseil d’État pour qu’il examine si la situation actuelle peut 
légitimement être qualifiée de « catastrophe sanitaire » et donc justifier un état d’urgence sanitaire.
Cette demande a fait l’objet d’une réponse affligeante du gouvernement puis d’un rejet scandaleux 
de la part du Conseil d’État.

Voici les réponses du Conseil d’État :
- Le Conseil Scientifique n’est pas responsable des décisions, ni des conséquences 
- On vous rappelle que vous pouvez promener votre chien. 
- Lorsque l’on regarde les indicateurs utilisés depuis le début de l’épidémie, on se dit que la 
situation est grave. 

https://www.mondialisation.ca/etat-durgence-sanitaire-le-scandaleux-deni-du-conseil-detat/5655096

Lien vers vidéo : https://odysee.com/@decoderleco:c/etat-d%E2%80%99urgence-sanitaire%C2%A0-
le:d

● 2021-03-31 - Magnifique Thèse envoyé a E. Macron : « Indépendance ou génocide des populations ? 
» - Q Scoop

"Prenez le temps de lire cet article extraordinaire, que nous mettons en ligne venant d'une lanceuse 
d'alerte, patriote, lyonnaise qui a écrit cette thèse de 196 pages où elle explique de façon 
mathématique, donc logique, tout ce qui se passe aujourd'hui. La covid n'étant qu'un prétexte 
comme le savent tous les éveillés.  Cette thèse est une BOMBE, car elle remonte aux origines du 
problème… Juliette Marin l'a envoyée à E. Macron, des magistrats, à + de 4 000 maires en France, 
députés, ministres... Toutes les preuves des envois sont dans la thèse... Elle rend maintenant cette 
thèse publique et c'est pour nous le peuple.

Merci à JK pour ce lien

https://qactus.fr/2021/03/31/q-scoop-magnifique-these-envoye-a-e-macron-independance-ou-
genocide-des-populations/
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● 2021-03-31 - Les Illuminati     prévoyaient d'utiliser les vaccins pour un génocide

Par Jane Burgermeister, journaliste d’investigation autrichienne

2009 Action en justice: «Un syndicat international du crime d’entreprise a développé, produit, stocké et 
utilisé des armes biologiques pour éliminer la population des États-Unis et d’autres pays à des fins 
financières et politiques.»

Merci au chercheur David Livingstone pour cette astuce ! Son nouveau livre est en ligne.

Du 19 avril 2020

Épidémie de grippe porcine ou bioterrorisme et intention de commettre un meurtre de masse?  12 juillet 
2009 par Bill Lindner

(abrégé par henrymakow.com)

Jane Burgermeister, une journaliste d’investigation autrichienne, aurait porté plainte auprès du FBI en 
Autriche le 10 juin 2009 contre l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les Nations Unies (ONU) et 
plusieurs des plus hauts membres du gouvernement fédéral américain, y compris le président Obama et des
responsables d’entreprises, concernant le bioterrorisme et les tentatives de meurtre de masse, juste à temps
pour la sortie prévue en juillet du vaccin contre la grippe A / H1N1 de Baxter – bien qu’il reste à voir si le FBI 
mènera une enquête ou révélera plus de complicité ou dissimuler les crimes odieux.

Burgermeister a préparé une injonction contre la vaccination forcée qui est déposée en Amérique. En avril, 
elle a porté plainte contre Baxter AG et Avir Green Hills Biotechnology d’Autriche pour la production d’un 
vaccin contaminé contre la grippe aviaire, alléguant qu’il s’agissait d’un acte délibéré visant à provoquer et à
tirer profit d’une pandémie mondiale.

Burgermeister a présenté des preuves d’actes de bioterrorisme en violation de la loi américaine, commis par
un groupe qui opère aux États-Unis sous la direction de banquiers internationaux qui contrôlent la Réserve 
fédérale, l’OMS, l’ONU et l’OTAN dans le but de mener à bien un génocide de masse contre la population 
américaine en utilisant un virus pandémique de la grippe génétiquement modifié avec l’intention de causer 
un nombre massif de morts.

Sans surprise, ce groupe comprend des fonctionnaires occupant de hautes fonctions gouvernementales 
américaines. Les dirigeants du Center for Disease Control (CDC) savent également que le vaccin n’est pas 
sûr.

Une fois de plus, les principaux médias parrainés par l’État américain n’en ont pas fait mention, ce qui n’est 
pas surprenant quand on regarde la façon dont ils ont délibérément et à plusieurs reprises induit ce pays en 
erreur – regardez les attentats du 11 septembre et tout ce qui s’est passé depuis que les États-Unis ont 
commencé la «guerre contre le terrorisme» frauduleux sous la cabale Bush. La propagande illégale est une 
arme puissante – et dangereuse – que le gouvernement fédéral utilise depuis des décennies.
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PREUVE CONTRE DES OFFICIELS DE HAUT CLASSEMENT

Les membres de ce syndicat criminel comprendraient: le président américain Barack Obama, le coordinateur
des Nations Unies pour la grippe David Nabarro, le directeur général de l’OMS Margaret Chan, la secrétaire 
américaine du Département de la santé et des services sociaux Kathleen Sibelius, la secrétaire américaine 
du Département de la sécurité intérieure Janet Napolitano, les banquiers David de Rotschild, David 
Rockefeller et George Soros, le chancelier autrichien Werner Faymann et le ministre autrichien de la Santé 
Alois Stoger, entre autres.

Les accusations déposées par Burgermeister soutiennent que les défendeurs mentionnés ci-dessus ont 
conspiré les uns avec les autres pour développer, financer et participer à la phase finale de la mise en œuvre
d’un programme international secret d’armes biologiques qui implique également les géants 
pharmaceutiques Baxter et Novartis.

En faisant de la bio-ingénierie et en libérant des agents biologiques mortels – le virus de la «grippe aviaire» 
et le «virus de la grippe porcine» – comme prétexte pour mettre en œuvre un programme de vaccination de 
masse forcée, le syndicat serait en mesure d’administrer un agent biologique toxique qui cause la mort et 
des blessures au peuple américain en violation directe de la loi antiterroriste sur les armes biologiques.

QUI A FOURNI 72 KILOS DE VIRUS VIVANT DE LA GRIPPE D’OISEAUX À BAXTER AG ?

… Le dossier de Burgermeister révèle que la libération du virus était censée être une étape essentielle pour
déclencher une pandémie qui permettrait à l’OMS de déclarer une pandémie de niveau 6. Elle énumère les 
lois et décrets qui permettraient à l’ONU et à l’OMS de prendre le contrôle des États-Unis en cas de 
pandémie et la législation qui exigerait le respect des vaccinations obligatoires aux États-Unis une fois 
qu’une pandémie a été déclarée.

Elle a présenté des preuves révélant que la grippe aviaire et les virus de la grippe porcine étaient en fait 
bio-ingénierie dans des laboratoires à l’aide de fonds fournis par l’OMS et d’autres agences 
gouvernementales, entre autres, accusant que toute l’affaire de la pandémie de «grippe porcine» est un 
mensonge massif et qu’il n’y a pas un virus naturel qui constitue une menace pour la population. Selon de 
nombreux experts, la «grippe porcine» est à la fois la grippe porcine, la grippe humaine et la grippe aviaire, 
un hybride qui ne peut provenir que de laboratoires.

Les affirmations de l’OMS selon lesquelles cette «grippe porcine» est une pandémie sont 
intentionnellement trompeuses, probablement parce que les virus qui ont été libérés ont été créés et 
diffusés avec l’aide de l’OMS, ce qui les rend responsables de la «pandémie» en premier lieu. 
Burgermeister a également noté le fait que les chiffres des décès signalés comme «grippe porcine» sont 
incohérents et qu’il n’y a pas de clarté sur la manière dont le nombre de «décès» est documenté.

Une pandémie pourrait survenir si des vaccinations massives du vaccin contaminé sont effectuées sous 
prétexte de protéger les populations, car il existe des preuves montrant que les vaccins obligatoires ont été 
intentionnellement contaminés pour entraîner la mort.

Le vaccin Novartis contre la grippe aviaire a tué 21 sans-abri en Pologne au cours de l’été 2008. Les mêmes 
sociétés pharmaceutiques internationales et agences gouvernementales internationales qui ont développé 
les vaccins contaminés devaient grandement profiter des contrats de fourniture des vaccins contaminés 
tandis que les médias parrainés par l’État ont diffusé délibérément de la désinformation pour inciter les 
Américains à se procurer le vaccin contaminé.

UTILISER LE BIO TERRORISME POUR OBLIGER LES GENS A RENONCER A LEURS DROITS

Le Model State Emergency Health Powers Act, le National Emergency Act, la National Security Presidential 
Directive 51, le Homeland Security Presidential Directive 20 et le International Partnership on Avian and 
Pandemic Influenza ont été conçu en partie pour exiger des vaccinations en cas d’«urgences nationales ou 
pandémies».
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Burgermeister accuse les personnes nommées dans ses allégations (mentionnées ci-dessus) d’avoir mis en 
œuvre et / ou accéléré la mise en œuvre de «lois et réglementations» – aux États-Unis depuis 2008 – visant à
priver les citoyens américains de leurs droits constitutionnels légitimes de refuser une injection.

Ces mêmes personnes ont commis un crime en préconisant des injections contre les virus pandémiques et 
ont imposé d’autres sanctions excessives et cruelles telles que l’emprisonnement et / ou la quarantaine 
dans les camps de la FEMA tout en interdisant aux victimes injectées aux États-Unis de réclamer une 
indemnisation pour décès ou blessures résultant d’une injection de force – juste une preuve supplémentaire 
qu’il est grand temps d’abroger tous les illégaux, «législation» inconstitutionnelle que nos républicains et 
démocrates corrompus au Congrès ont adopté de manière flagrante ces huit dernières années et demie et il 
est temps d’enfermer ceux qui, au Congrès, ont permis ces actes de trahison. Tout ce qui s’est passé depuis
que la cabale Bush a autorisé les attaques du 11 septembre a été intentionnellement conçue pour détruire 
les droits, les libertés et contrôler les populations.

Conformément à la tradition des huit dernières années et demie, le gouvernement fédéral a violé les lois 
fédérales sur la corruption et l’abus de pouvoir ainsi que la Constitution américaine et la Déclaration des 
droits, et a jeté les bases d’un génocide de masse.

COFFINS FEMA

Comme pour l’Irak, le meurtre de masse était planifié à l’avance. Les révélations des camps de 
concentration de la FEMA et des cercueils / doublures de cercueil qui ont été révélés semblent soudain 
avoir un peu plus de sens. Certains prétendent que le DHS n’a pas été créé pour assurer la sécurité des 
Américains. Il a été créé pour faciliter la création de meurtres de masse. De nombreux membres de notre 
gouvernement fédéral, du Congrès, de la magistrature et de l’exécutif, ont commis à plusieurs reprises des 
trahisons contre le peuple américain, ce qui explique pourquoi le gouvernement a aidé aux attentats du 11 
septembre – il a récemment été révélé que la NSA avait une unité mise en place pour aider à éliminer les 
fuites concernant l’implication du gouvernement dans les attentats du 11 septembre. Cela aide également à 
expliquer pourquoi rien n’a été fait dans l’administration Bush pour tous les crimes qu’ils ont commis avec 
l’aide de leurs facilitateurs au Congrès et dans la magistrature.

Burgermeister accuse en outre que les sociétés pharmaceutiques composées de Baxter, Novartis et Sanofi 
Aventis font partie du programme d’armes biologiques à double fin financé par le syndicat du crime avec 
l’intention de réduire la population mondiale de plus de 5 milliards de personnes au cours des dix 
prochaines années en commettant des meurtres de masse et la planification de répandre la terreur pour 
justifier le fait de forcer les gens à renoncer à leurs droits. Semble-t-il familier ? Cela devrait. 
L’administration Bush l’a fait pendant plusieurs années.

Il semble que l’Union nord-américaine, ainsi que la destruction intentionnelle de la Constitution américaine, 
visaient à donner le contrôle des ressources naturelles telles que l’eau et les terres pétrolifères non 
développées à un groupe d’élites internationales, ainsi qu’un contrôle total sur l’Amérique du Nord …

lien : Les Illuminati prévoyaient d'utiliser les vaccins pour un génocide – Q SCOOP

Merci à JK pour ce lien
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Trois vidéos de Me Carlo Brusa à voir absolument pour réveiller les consciences

● 2021-03-29 - Me Carlo Brusa dévoile les magouilles juridico financières et toute la 
SUPERCHERIE du COVID - Odysee.com
Un résumé des connexions du monde capitalistique qui nous entoure démontre la grande 
supercherie du covid-19
la vidéo courte :
https://odysee.com/@quartierlibre.tv:8/brusa-devoile-la-supercherie-covid:3
la vidéo longue :
https://odysee.com/@reussirmaviespirituelle:a/Magouilles-juridico-financiere-Carlo-Brusa:3

● 2021-04-02 - Me Carlo Brusa publie les preuves de la mafia covidiste – Qactus.fr

● https://qactus.fr/2021/04/02/q-scoop-me-brusa-publie-les-preuves-de-la-mafia-  
covidiste/

IL FAUT SORTIR EN VITESSE DE L'UNION EUROPÉENNE
● 2021-03-25 - Me Carlo Brusa fustige Ursula von der Leyen et le passeport vaccinal de l'Union

européenne
Tout est programmé depuis 2018 à la commission européenne concernant les étapes du 
passeport vaccinal. C’est le retour du nazisme avec la nouvelle présidente Ursula von der 
Leyen !
2018 ? Mais le coronavirus n'existait pas à cette date !!! Mais si, à la Commission 
Européenne, OUI, il «était déjà programmé depuis 2018, étape par étape et année par année 
de 2018 à 2022, pour la mise en place du passeport vaccinal vert » !!!
https://odysee.com/@Emp%C3%AAchonsleNouvelOrdreMondial:a/-carlo-brusa-ursula-von-
der-leyen-passeport-vaccinal-union-europ%C3%A9enne-:1
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● 2021-03-19 - RADIO-QUÉBEC - Covidpass - La tyrannie sanitaire dévoilée

Le Docteur Lawrence Rosenberg, un des docteurs les plus qualifiés de la 
communauté anglophone, président de Santé Publique du Québec, vient 
de déclarer à la télévision canadienne sur le réseau anglais que :

« Le coronavirus est un virus respiratoire un peu comme la
grippe saisonnière, probablement pas plus transmissible ni
plus dangereux que la grippe saisonnière, et que, 
contrairement à la grippe saisonnière qui se propage 
indifféremment chez les jeunes et les vieux, la covid-19 a 
affecté principalement les personnes âgées et celles 
présentant des conditions préexistantes (comorbidité). »

Et le présentateur d’ajouter « Le virus ne circule plus depuis l’année 
dernière et cette deuxième vague n’est qu’affabulation. »
Et d’ajouter
« Ce qui ce passe aujourd’hui est exactement ce qui s’est passé en 2009 
lors de la « soit-disant pandémie de H1N1 »
(cf. article Le Devoir - Pseudo-pandémie d'A(H1N1) - Alarmisme et 
gaspillage de fonds publics). »

https://odysee.com/@Marie-Jos%C3%A9e:9/Urgence-sanitaire-et-identit
%C3%A9-num%C3%A9r-ique:9
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A LIRE ET VOIR SANS MODÉRATION

● 2021-03-18 - Valérie Bugault - De l’État profond au gouvernement mondial - avec Pierre
Bergerault - TVL
«...Il est surtout temps de changer de paradigme socio-politique, de passer de l’imposture à la 
réalité, de passer de la domination à la protection du vivant, de passer de l’excès de division à la 
réinitialisation de la vie en commun, c’est-à-dire de «retrouver le chemin de la civilisation».
https://valeriebugault.fr/de-letat-profond-au-gouvernement-mondial-avec-pierre-bergerault-tvl

la vidéo : https://odysee.com/@valeriebugault:c/Valerie-Bugault---TVL---Politique-%C3%A9co---mars-2021:8

Valérie Bugault, docteur en droit, ancien avocat fiscaliste, reconvertie dans la géopolitique juridique et 
économique. Vous êtes l’auteur de plusieurs ouvrages “Du nouvel esprit des lois et de la monnaie” co-écrit 
avec Jean Rémy, “La nouvelle entreprise”, “Les raisons cachées du désordre mondial” et “Demain dès 
l’aube… le renouveau” tous édités chez Sigest.

1) “La géopolitique est conçue comme l’étude des stratégies d’approche, d’attaque et de défense militaire 
d’un État vis-à-vis d’un ou de plusieurs autres”. Cette définition est-elle toujours de mise ?

Cette notion, la « géopolitique », a évolué deux fois au cours des dernières décennies sans d’ailleurs que 
les analystes en soient toujours clairement conscients :

– A partir de la seconde guerre mondiale et en particulier à partir de la signature des accords de Bretton 
Woods, le terrain de la «géopolitique» s’est déplacé du champ de bataille militaire vers le champ de bataille 
économique et monétaire et

– Depuis quelques mois, nous assistons à une seconde évolution de la «géopolitique». Le terrain 
économique et financier est en effet en cours de déplacement vers le terrain juridique. Le «droit» existait 
auparavant mais il n’était pas perçu comme enjeu majeur. Il était perçu comme un simple moyen d’action car
les finalités du droit n’étaient plus discutées depuis trop longtemps. On arrive aujourd’hui à un moment 
particulier de l’Histoire où le droit va devenir, il faudrait dire «redevenir», le véritable champ de bataille, 
supplantant le domaine monétaire et économique, pour devenir le véritable enjeu de la géopolitique 
moderne.

En effet, outre sa fonction d’être un moyen d’action politique, le « Droit » en tant que « système » véhicule une 
culture, une conception du monde et de la vie en commun. Les décennies qui viennent verront la confrontation des 
systèmes de droit en raison du nécessaire renouveau politique.

Le « droit anglo-saxon » et le « droit continental » véhiculent une conception antagoniste de la vie en Société. Le 
droit britannique est, depuis le XVIème siècle, conçu comme une arme réglementaire au profit des puissants tandis 
que le droit continental traditionnel s’est développé, jusqu’à l’avènement du Code civil de 1804, comme un art 
politique : l’art d’améliorer la vie du groupe (c’est-à-dire de la Société), le moyen de pacifier les relations 
interpersonnelles en imposant aux « hommes de l’art » la recherche de justice.

Alors que le droit civil est le seul « Droit » à véhiculer le concept de justice, de vie en commun et in fine de 
civilisation, ce dernier est, malheureusement, en voie de fusion-absorption par le système britannique 
commercialiste.

Pour la France, et par extension pour le monde, l’enjeu majeur des prochaines décennies sera de réinitialiser
notre droit civil en tant que «droit commun», lui-même développé autour du droit naturel.

2) “De façon subreptice et sournoise depuis le XVIIIème siècle, nous sommes collectivement entrés dans une
ère qui interdit le libre arbitre humain au profit exclusif des puissances financières qui se sont emparées 
réellement et anonymement du pouvoir”. Comment ce changement de paradigme s’est-il opéré ? 

Ce changement de paradigme s’est opéré par la double prise de contrôle monétaire et politique par les 
puissances d’argent.

La prise de contrôle monétaire s’est faite de façon directe par la centralisation de la gestion monétaire dans 
les mains des banquiers au moyen de la création de « banques centrales ».
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La prise de contrôle politique fut plus sournoise ; elle s’est réalisée par l’avènement et la généralisation 
d’un système politique axé autour du parlementarisme représentatif et d’une pseudo séparation des 
pouvoirs (qui est en réalité une disparition du pouvoir politique), dans lequel la vie politique a été captée par 
les « partis politiques ». Or, les partis obéissent à ceux qui les financent, ce qui a permis d’établir :

• L’omnipotence hégémonique et anonyme des puissances financières et 
• La disparition des contre-pouvoirs internes, qui devraient normalement structurer la vie politique. 

3) Le contrôle de l’or opéré par les banquiers changeurs du Moyen-âge se terminera, dites-vous par 
un gouvernement mondial dictatorial de nature technocratique entièrement dirigé par les puissances 
financières dominantes. Que répondre à ceux qui voient là une vision simpliste, affirmant que toutes les 
nations n’ont pas intérêt à se fondre dans une structure mondiale ? 

Aucun peuple, aucune Nation, n’a « intérêt » à se fondre dans une structure globale dominée par les financiers. La 
volonté populaire n’entre pas en ligne de compte car tout est organisé de façon opaque, par le biais du mensonge, 
on fait passer des choses en prétendant qu’elles sont l’inverse… Ce pouvoir hégémonique s’est toujours imposé 
sans demander l’avis des peuples, par la corruption, l’illusionnisme et le mensonge !

A partir du moment où la vie politique est captée par les puissances financières – ce qui est vrai de la très 
grande majorité des pays du monde – l’intérêt commun des dirigeants à se fondre dans une structure 
mondiale dominée par les financiers est de facto, par principe, établi. Seuls des incidents mineurs lié à 
l’existence d’intérêt personnel des uns ou des autres doivent être contournés par les globalistes afin 
d’établir leur projet de gouvernement mondial totalitaire.

4) Au-delà d’imposer leur empire politico-financier, vous affirmez que les tenants d’un Nouvel Ordre Mondial 
souhaitent édicter une religion mondiale. Quels en seraient les dogmes ?

Je ne suis pas spécialiste des religions mais il me semble que cette religion existe déjà en filigrane : culte 
de l’argent, concurrence de tous contre tous, métissage de tous les monothéismes en un seul magma 
synthétique (sur le modèle des produits financiers).

La laïcité aura été un moyen de détruire le pouvoir spirituel en Europe et non, comme on pourrait le croire, un 
moyen de neutralité bienveillant. Or, faire disparaître le pouvoir spirituel a eu en réalité à la fois pour cause et pour
conséquence de faire disparaître tout contre-pouvoir politique à la toute-puissance des financiers.

Un autre moyen de destruction du pouvoir spirituel aura été l’exacerbation des antagonismes entre les trois 
monothéismes. La « religion mondiale » aura été imposée par la manipulation à l’extrême des anciens 
monothéismes en montant les uns contre les autres. Les dominants financiers ont utilisé, une fois de plus (on ne 
change pas une méthode qui marche), le principe de bonne politique consistant à « diviser pour mieux régner ».

En montant les religions les unes contre les autres, ils réussissent à créer un vide spirituel dans lequel ils 
vont engouffrer leurs propres croyances, qu’à vrai dire je ne suis pas sûre qu’il faille appeler « religion ». 
En effet, lesdites croyances ressemblent plus à la domination du mal absolu qu’à une quelconque 
spiritualité véhiculant des principes de « vie en commun » que les religions traditionnelles portent en elles. 
Peut-on appeler « religion » une croyance de quelques hommes qui consiste à :

– Estimer que la population mondiale ne doit pas dépasser 500 millions d’âmes (Georgia Guidestones) ;

– Pirater le fonctionnement intime (génétique) du vivant (Trans humanisme) pour permettre la vie éternelle à 
ceux qui resteront sur cette terre ?

Alors même que toutes les religions ont, jusqu’à ce jour, respecté le droit naturel supérieur, une croyance en
la toute-puissance de l’homme, censé devenir éternel, ne me semble, après réflexion, pas devoir être 
désigné du terme de « religion ». Cela ressemble davantage à une secte sataniste qu’à une religion stricto 
sensu.

5) Pourquoi voyez-vous dans le droit anglo-saxon et la City de Londres l’alpha et l’oméga de cette volonté 
mondialiste ?

L’émancipation en 1531 de la papauté par le roi Henri VIII d’Angleterre au moyen de la création de l’église 
réformé (à mi-chemin entre protestantisme et catholicisme) sous la houlette de l’archevêque de Cantorbéry, 
nommé par le Roi, a modifié fondamentalement la façon de concevoir le droit en Angleterre. Le droit anglais 
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est devenu l’apanage du seul pouvoir temporel (cf. pour le catholicisme l’équivalent de 1531 est 1929 et les 
Accords du Latran), autrement dit, un simple instrument de puissance dans les mains du détenteur du 
pouvoir temporel, d’abord identifié par le Roi puis par les puissances financières.

Le développement des visées impériales britanniques, cristallisées sous Cromwell (1599-1658) par l’établissement 
d’un « Commonwealth républicain » [Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell], a acté la suprématie du 
pouvoir économique et monétaire sur le pouvoir politique.

La puissance financière est à l’origine du développement de l’empire britannique et le droit fut son arme de 
domination. C’est précisément cette conception, très affairiste et utilitariste, du « droit » qui s’est imposée 
sur la scène internationale tout au long des XIXème et surtout XXème siècles. Nous sommes ici dans un 
contresens par rapport à ce que signifie traditionnellement la notion de « Droit », ce type de normes est un 
« droit » qui n’est ni « droit » ni du « Droit ».

6) Vous dites que le droit anglo-saxon aurait pris le pas sur notre droit continental mais en quoi ce droit 
continental est-il différent du droit anglo-saxon ?

Tous les développements juridiques sur la personne, les rapports de l’individu au groupe, à la puissance et à
l’autorité ont été formalisés, conceptualisés par les grands légistes de droit canon (penseurs catholiques) 
tout au long du Moyen-âge et en particulier au haut Moyen-Âge avec Saint-Augustin, puis, à partir du XIème 
siècle avec  l’évêque Fulbert (1006 – 1028), le Décret de Gratien 1140, Saint Thomas d’Aquin (1225 – 1274) au
XIIIème siècle…[Cf. - https://www.cairn.info/la-formation-de-la-pensee-juridique-moderne  –9782130619833-page-  
132.htm - https://cours.unjf.fr/repository/coursefilearea/file.php/154/Cours/04_item/indexI0.htm - 
https://books.openedition.org/pus/8858?lang=fr - https://www.jstor.org/stable/43840366?
seq=1#metadata_info_tab_contents].

Le droit canon ou, plus précisément, son métissage avec les apports structurels du droit romain, est à l’origine du 
développement de « la civilisation européenne ».

Or, le droit britannique s’est, à partir de 1531, émancipé des apports du droit développé sur le modèle ci-dessus 
décrit pour se fonder sur la suprématie maritime et commerciale propre à servir le développement impérial et les 
intérêts financiers dominants qui le supportait.

A la même époque, le droit continental est, tout au contraire, resté fondé sur un droit commun de nature civile issu de
l’équilibre des forces entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Les choses ont commencé à changer sur le 
continent européen à partir de la Révolution française – qui a beaucoup affaibli l’Église catholique – jusqu’à 1929, 
date des accords du Latran, qui correspond, en Europe et pour le monde catholique, à ce que fut l’année 1531 pour 
l’Angleterre : la soumission définitive et radicale du pouvoir spirituel, via Mussolini, au pouvoir financier mené par la 
City.

Tout au long des XIXème et XXème siècles, la puissance de l’empire britannique n’a fait que croître pour 
finalement se transférer dans l’empire américain, lequel a utilisé les mêmes armes monétaire, économique et
juridique en les déployant partout dans le monde grâce à sa puissance de frappe militaire et financière.

C’est la raison pour laquelle toutes les institutions internationales ou supranationales nées au cours du 
siècle passé – parées pour la façade et très hypocritement de vertus humanistes ou d’une prétendue 
pacification du monde – n’auront finalement été que des appendices, des projections mondiales, de la 
puissance financière des banquiers globalistes apatrides (BRI, FMI, banque mondiale, OCDE, ONU, Union 
européenne, OMC, OMS…).

7) Comment se traduit concrètement cette soumission du droit continental au droit anglo-saxon ?

Cette soumission s’est réalisée, au fur et à mesure du temps, en quatre grandes étapes, qui furent des 
attaques en règles contre le Droit continental traditionnel :

– La première attaque est d’ordre institutionnel, elle concerne la méthodologie du droit avec l’instauration 
d’un parlement dont la seule mission est de “créer” du droit, ce qui va à l’encontre de la mission 
traditionnelle du droit continental, qui comportait des règles simples et peu nombreuses.

– La 2ème attaque est d’ordre conceptuel : avènement de la théorie pure du droit d’Hans Kelsen (1881 – 1973)
qui impose un droit positif émancipé des principes du droit naturel [Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Kelsen].

122

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Kelsen
https://www.jstor.org/stable/43840366?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/43840366?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://books.openedition.org/pus/8858?lang=fr
https://cours.unjf.fr/repository/coursefilearea/file.php/154/Cours/04_item/indexI0.htm
https://www.cairn.info/la-formation-de-la-pensee-juridique-moderne--9782130619833-page-132.htm
https://www.cairn.info/la-formation-de-la-pensee-juridique-moderne--9782130619833-page-132.htm
https://www.cairn.info/la-formation-de-la-pensee-juridique-moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell


– La 3ème attaque est à nouveau d’ordre institutionnel : avènement des institutions européennes, dominées 
par le « principe réglementaire » issu des multinationales et véhiculé (ne l’oublions pas !) par les pouvoirs 
exécutifs des principales puissances économiques de l’Union. Ce système aggrave considérablement et à 
dessein la confusion des genres entre « règlementation professionnelle » et « Droit ».

– La 4ème et dernière attaque est à nouveau d’ordre conceptuel : il s’agit de « moderniser le droit 
français », c’est-à-dire qu’il s’agit de transformer le droit civil en droit commercial (sur le modèle du droit de 
propriété économique) de façon à le rendre compatible avec le droit anglo-saxon, d’essence commercialiste.
Il s’agit aussi de financiariser et opacifier ce nouveau « droit commun commercial ». Ce qui se traduit en 
termes de droit positif par toujours plus :

– d’anonymat capitalistique et contractuel,

– d’irresponsabilité juridique des dirigeants et décideurs réels,

– de disparition de la corrélation entre responsabilité et pouvoir,

– d’accaparement,

La disparition « de fait » (de facto) des libertés, inhérente à la domination
économique, deviendra, par un glissement appelé (par les partisans du

globalisme) « réalisme juridique », une disparition « de droit » (de jure). C’est
ainsi que l’hégémonie financière se traduira fatalement, tôt ou tard, en droit

positif par la suppression :

– de la liberté d’expression,

– de la propriété privée.

8) Vous évoquez l’intrusion de la fiducie en droit français à la fin des années 2000 grâce à une pression sur 
les élus de la République… En quoi consiste l’opération de la fiducie ?

Il s’est agi de permettre sur le territoire français des opérations patrimoniales faisant intervenir trois 
personnes différentes : le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire.

Techniquement, l’intervention d’une tierce personne gestionnaire, appelée trustée ou fiduciaire, permet de rendre 
discrètement anonyme le nom du bénéficiaire réel des opérations réalisées sous fiducie. La fiducie introduit une 
dose supplémentaire de confusion dans la responsabilité juridique qui incombe aux décideurs économiques. Le droit 
français était beaucoup plus clair sur les responsabilités lorsque les parties à un contrat d’organisation patrimoniale 
étaient identifiées clairement comme cédant et cessionnaire d’un bien ou d’un droit, ou comme bénéficiaire et 
débiteur d’une sûreté. La fiducie introduit un degré d’opacité dans la responsabilité juridique en matière de 
gestion patrimoniale. Ce n’est pas un hasard si les dominants financiers ont utilisé le trust et non le droit civil 
français pour organiser le contrôle et la circulation des capitaux dans le monde entier.

Politiquement cette intrusion répondait aux besoins de la liberté de circulation des capitaux imposée par l’ordre 
économique mondial, c’est-à-dire par les tenanciers des paradis fiscaux anglo-saxons. L’opération s’inscrivant, 
rappelons-le, dans le contexte de la disparition des paradis fiscaux à comptes numérotés, qui étaient des « corsaires
juridiques » sous contrôle de certains États, au profit des paradis terrestres hébergeant des trusts anonymes. Pour 
être tout à fait claire, on identifie ici un plan organisé et prémédité, que l’on pourrait appeler « complot », puisque 
l’intervention de la fiducie, en France en 2007, a précédé les grandes manœuvres géopolitiques lancées par l’OCDE 
en 2009, avec Nicolas Sarkozy en tête de pont, tendant à liquider les paradis fiscaux fondés sur les comptes 
numérotés. « L’a-France » est, très souvent, dans le wagon de tête des félonies politico-juridiques ; mais elle n’est 
pas la locomotive de ces manœuvres.
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L’intervention de la fiducie par la loi Marini du 19 février 2007, qui est une modification législative majeure, 
s’inscrit dans le contexte de la vague scélérate de « modernisation du droit français » consistant à rendre le
droit civil compatible avec le droit anglo-saxon d’essence commercialiste.

Enfin, il faut remarquer la concomitance historique entre la trahison juridique que fut l’introduction, le 19 
février 2007, de la « fiducie » en droit français et la trahison politique que fut la signature, le 13 décembre de
la même année, du Traité de Lisbonne par les chefs d’État ou de gouvernement des 27 États membres de 
l’Union Européenne. Rappelons que cette Trahison politique fut actée par les parlementaires français en 
2009, lesquels ont ratifié ce traité signé en 2007 alors même que le peuple français avait rejeté, en mai 2005, 
la Constitution européenne, version initiale quasi identique dudit Traité. Nous avons ici, soit dit en passant, 
une magnifique application – un cas d’école – du fait que le principe du parlement dit représentatif existe à la
seule fin de domestiquer la volonté populaire (ce que dénonçait déjà en son temps Jean-Jacques 
Rousseau !).

La trahison juridique n’est jamais très éloignée de la trahison politique ; ces deux « félonies » fonctionnent
en osmose.

9) Drôle de découverte : La République française est, selon “société.com“, site web d’informations 
légales sur les entreprises françaises, enregistrée à l’INSEE d’une façon similaire à une 
entreprise commerciale. Qu’est-ce que cela signifie ? (un numéro SIREN (100000017), numéro SIRET, 
réservé aux entreprises (10000001700010), un numéro de TVA intracommunautaire (FR15100000017))

Cela signifie que nous sommes anglo-saxonnisés !

Cela signifie que nos institutions civiles et politiques ont vocation à devenir, sur le modèle britannique, des 
institutions commerciales, ce qu’elles n’ont historiquement, politiquement et philosophiquement JAMAIS été
ni dans notre pays, ni sur le continent européen, ni dans tous les pays ayant adopté notre système de droit 
continental.

A cet égard, je voudrais rappeler que la dénonciation, à grands cris, par le milieu des affaires, de « l’extraterritorialité 
du droit américain » qui veut mettre la main sur les multinationales dites françaises et le mutisme intégral de ce 
même milieu face à la colonisation forcée de notre droit par le droit anglo-saxon a quelque chose de grotesque qui 
s’apparente aux « Précieuses ridicules » de Molières.

Ce deux poids deux mesures des milieux des affaires, qui poussent des cris d’orfraie et appellent dans un cas au 
« patriotisme économique » alors que, dans l’autre cas, ils s’écrasent littéralement pour ne pas dire qu’ils rampent en
pratiquant même la surenchère des mesures, est finalement assez comique à observer ! Les acteurs économiques, 
qui ont eux-mêmes trahi et vendu leur « système de droit », appellent ce dernier à la rescousse dès qu’ils sentent, 
sur eux-mêmes, les premiers effets de leur trahison ! Rappelons que « Dieu se rit des hommes qui déplorent les 
effets dont ils chérissent les causes ».

L’hypocrisie endémique, liée à l’esprit de collaboration, traditionnellement très prisée des « dirigeants 
français », a définitivement condamné les milieux juridiques français à finir, sauf improbable sursaut, dans 
les poubelles de l’histoire…

10) « Les puissances financières anonymes ont juridiquement développé un système économique mondial 
de type monopolistique qui leur permet de capter et contrôler toutes les technologies ; technologies qui 
deviennent, dans leurs mains, des armes employées contre les peuples ». Au-delà de la censure qu’utilisent
les GAFAM, jusqu’où ces armes peuvent être utilisées ?

Levons une ambiguïté : ce système est couramment appelé, à tort, capitaliste. A tort car il ne s’agit pas, et 
ne s’est jamais agi, d’une idéologie mais d’une volonté d’hégémonie politique des banquiers, ce qui est très 
différent.

Le terme « capitalisme » organise une confusion volontaire en parant une volonté bancaire hégémonique 
d’oripeaux intellectuels qui a permis de justifier :

– le développement de l’anonymisation des décideurs ;

– le développement subséquent de la déresponsabilisation juridique des décideurs ;

– le développement de la dérégulation, c’est-à-dire de la disparition du « droit » remplacé par de la simple 
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« réglementation » adossée à l’idéologie de la « liberté du Commerce ». Une fois encore la liberté du 
commerce ne signifie qu’une seule chose : la mise en esclavage des petites entités économiques par les 
grosses ;

– la création d’énormes conglomérats économiques appuyés sur les banques et dont la seule vocation est 
l’accaparement des richesses ;

Le terme même de « capitalisme » est une escroquerie destinée à justifier intellectuellement, c’est-à-dire à 
cacher aux yeux de tous par de savantes constructions fondées sur des postulats erronés ou biaisés, 
l’accaparement opéré par les puissances financières. OR, l’accaparement est incompatible avec la 
civilisation. Toutes les civilisations de l’Histoire humaine ont lutté contre l’accaparement. Et justement, le 
« capitalisme » a rendu l’accaparement légal et légitime !!!

On se situe avec le prétendu « capitalisme » qualifié de « liberté » dans le même rapport d’illusionnisme et
de domination qu’avec le « parlementarisme représentatif » qualifié de « démocratie » : une imposture 
pure et simple !

11) Les dominants financiers, dites-vous, n’ont jamais caché leur volonté et motivation génocidaires. Volonté
que vous désignez sous l’appellation de “dette de sang”. Expliquez-nous ?

Plus exactement, j’ai dit que, depuis l’avènement du Club de Rome, les dominants financiers ne cachent plus
leur volonté génocidaire.

Par ailleurs, il faut se souvenir qu’au-delà du génocide, il est surtout question du lien indéfectible entre 
développement des puissances financières et esclavagisme des masses. A titre d’exemple : l’État du Delaware aux 
États-Unis n’a accepté (et il fut le dernier État à le faire) de renoncer à l’esclavage que pour devenir un «  paradis 
fiscal ». La dette est un puissant moyen de domination car, comme l’a si bien dit Napoléon : « La main qui donne est 
au-dessus de celle qui reçoit ».

Une fois que vous êtes englués dans les liens de la dette, vous ne pouvez plus rien refuser à votre/vos créancier(s), 
surtout si ce dernier s’est arrangé pour contrôler le pouvoir législatif de façon à organiser son anonymat  !

Tout cela n’a pu se produire que parce que le concept de « personne morale » (sic), organisée sur le 
modèle capitaliste Britannico-hollandais (en opposition au modèle de la participation ou de la cogestion), est
intervenu pour cacher le nom véritable des quelques personnes physiques qui contrôlaient in fine ce 
système organisé par le « droit » dans un ballet très structuré de clair/obscur.

12) Pourquoi dites-vous qu’il est inutile de dénoncer un “gouvernement des juges” ? (sous la dépendance 
du pouvoir en place, en l’occurrence le pouvoir financier)

Car c’est en réalité l’intégralité de l’appareil d’État qui est au service, via le partis politiques, du pouvoir 
financier ! Le prétendu pouvoir des juges fait partie intégrante du pouvoir exécutif et donc de l’appareil 
d’État. Parler de « gouvernement des juges » c’est vraiment l’arbre qui cache la forêt ! L’imposture 
politique élevée au niveau de « grand art », du pur illusionnisme !

13) Pour vous, la contestation de l’actuel pouvoir français, illégitime, dictatorial et outrancier, est nécessaire 
et même indispensable. Que pensez-vous de la gestion gouvernementale du covid ?

Plus précisément, je dis que l’intégralité de l’appareil d’État est aux mains des puissances financières. Nos 
institutions politique ont organisé consciencieusement, bien que discrètement, la disparition de tout contre-
pouvoir interne.

L’absence de contre-pouvoir interne, initiale et consubstantielle à nos institutions, a été mise en évidence par la 
disparition du contre-pouvoir politique externe que constituait l’existence d’un « bloc de l’Est ». IL FAUT maintenant 
LE CONSTATER.

Or, une organisation politique sans contre-pouvoir est antinomique non seulement avec une quelconque démocratie, 
avec la liberté individuelle et collective mais aussi et surtout avec le concept même de CIVILISATION.

Les mesures législatives et réglementaires prises, à l’occasion de la crise covidique, par les « autorités 
chargées de la gestion du territoire français » (il ne s’agit pas à proprement parler de personnel politique 
puisque les « gouvernements » ne sont plus des « entités politiques ») s’inscrivent évidemment dans cette
tendance lourde de la toute puissance financière.
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14) Vous jugez la contestation du pouvoir nécessaire pour ne pas nous voir imposer le fameux Great 
Reset ? Quelle définition donnez-vous à ce projet d’agenda proposé par le président du Forum économique 
mondial, Klaus Schwab ? (projet monétaro-politique) ; Pour faire face à cette Grande Réinitialisation, à ce 
gouvernement mondial, vous proposez de remettre les institutions politiques et étatiques au service de la 
population, vaste programme. Mais avant cela, comment amener cette population à prendre conscience de 
sa servitude ? (Modèle financiariste contre modèle politique)

Le forum de Davos via son directeur Klaus Schwab, lequel s’est récemment fait l’écho officiel (à grand 
renfort médiatique) du « Great Reset », est le dernier avatar de la prise de pouvoir mondiale par les 
puissances financières globalistes. Cette prise de pouvoir, qui s’inscrit dans une dimension historique pluri-
centenaire, arrive aujourd’hui à maturité.

Dans ce contexte, le seul moyen pour les peuples, de s’opposer à l’inéluctabilité de leur mise en esclavage, est de 
reprendre le contrôle de leurs institutions, lesquelles sont aujourd’hui fondées sur l’imposture politique. Retrouver 
des institutions politiques signifie mettre fin à l’hégémonie mondiale des puissances financières. C’est aussi simple 
que cela. Mais pour y arriver, il faut avoir une vision claire des forces en présences et des enjeux civilisationnels qui 
en découlent.

Les gens doivent prendre l’habitude de raisonner par eux-mêmes, de confronter leurs intérêts et ne plus se laisser 
manipuler par l’avalanche de « mots » dépourvus de sens que les dominants financiers leur imposent, générant 
volontairement une variété infinie de « maux » politiques et sociaux. Lorsque les politiques, médias ou « sachants » 
universitaires et autres experts de plateaux parlent de « liberté », il faut aujourd’hui comprendre « servitude ». La 
liberté, lorsqu’elle existe, n’a pas besoin d’être mentionnée à tout bout de champ. On ne parle des choses que 
lorsqu’elles ont disparu !

Il est temps d’instaurer une organisation sociétale dans laquelle tous les intérêts catégoriels traversant la 
Société seront politiquement représentés. Ce qui signifie qu’il est temps de se séparer de nos systèmes 
politiques actuels, pures impostures politiques, dans lesquels les seuls intérêts politiquement représentés 
sont, via les partis politiques, les intérêts financiers supérieurs. Je renvoie les auditeurs intéressés à mes 
travaux sur la rénovation institutionnelle (voir mon site internet et mes différents ouvrages), c’est-à-dire à ma
proposition de réinitialisation de l’État telle qu’elle figure sur mon site et telle qu’elle est décrite dans mes 
différents articles.

15 et 16) Vous avez récemment lancé sur votre blog un cercle de réflexion que vous avez 
appelé “  Révoludroit  “   pour “un droit au service des humains”. Qu’est-ce que c’est ? Vous dites qu’il 
faut réactualiser les fondamentaux du Droit, avec une réforme du droit civil (contrat, responsabilité, famille, 
respect du vivant), économique (droit de l’entreprise à nouveau compris comme une institution et 
réhabilitation de la monnaie) et pénal. Quelle forme devra prendre cette réforme ?

L’ambition à terme est de faire de RévoluDroit une école de droit alternative. Cette initiative a également pour
vocation de préparer l’avenir institutionnel et juridique.

RévoluDroit s’adresse principalement aux juristes afin de rétablir un système de droit digne de ce nom, 
fondé sur un droit commun (le droit commun est civil ou n’est pas !) adossé au droit naturel, lequel doit être
réévalué à l’aune de nos connaissances, scientifiques et humaines, actuelles.

Mais RévoluDroit s’adresse également à toute personne qui pourrait organiser des débats, physiques ou 
dématérialisés, afin de diffuser dans le public la réforme des institutions et de l’entreprise que j’ai élaborées 
et que je préconise hautement de mettre en œuvre. L’enjeu de cette mise en œuvre est, n’ayons pas peur de 
le dire, la survie de l’humanité.

Les auditeurs pourront trouver sur mon site internet, en première page, le schéma de la nécessaire réforme 
institutionnelle.

https://valeriebugault.fr/wp-content/uploads/2021/03/ETAT-FINANCIARISTE-vs-POLITIQUE.jpg
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Quant à la, non moins nécessaire, réforme de l’entreprise, elle correspond à mon travail de thèse, vulgarisé dans 
mon livre « La nouvelle entreprise ». Il s’agit, in fine, de mettre en musique juridique le concept de « participation » 
qui, rappelons-le, trouve sa première manifestation dans la doctrine sociale de l’Église élaborée au XIXème siècle. 
Cette réforme est tout à fait fondamentale car elle seule permettra de rétablir l’équilibre entre les rapports de force, 
équilibre que l’imposture du « capitalisme » a volontairement rompu à la seule fin – et les français doivent enfin le 
comprendre – d’hégémonie politique des puissances financières.

Il n’y a que des perdants à ce jeu de dupe que les puissances financières dominantes appellent 
fallacieusement « capitalisme » et qui ne sert qu’à monter une partie de la population (ceux qui détiennent 
un peu d’argent) contre l’autre (ceux qui ne détiennent que leur force de travail). Finalement tout le monde 
appartient forcément, à un moment ou à un autre, à la catégorie des perdants du « capitalisme », y compris,
et peut-être en premier lieu, les grands capitaines d’industrie qui se sont tous plus ou moins fait vampiriser 
par le jeu de la haute finance prédatrice.

Ce jeu, appelé « capitalisme » est un jeu de dupe pour plusieurs raisons :

1. Il habille d’honorabilité des pratiques de pures prédations non seulement économiques, mais aussi 
et surtout humaines avec le brevetage et la commercialisation du vivant ; 

2. Il fait passer pour « la liberté », ce qui n’est que la « liberté du commerce », qui se traduit par la 
simple loi du plus fort dans la savane capitalistique et financière ; 

3. Il est instable par nature: les règles du jeu sont toujours susceptibles de changer brutalement en 
fonction du seul intérêt, bien compris, des seules puissances financières dominantes. Les partisans 
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des petites crypto-monnaies privées risquent, bientôt, de le découvrir à leur dépens. Car lorsque les 
dominants financiers décideront de mettre fin à ce qu’il faut considérer comme une expérimentation 
grandeur nature, toute l’armada juridique de répression de l’émission de fausse monnaie est prête à 
être mis en œuvre. A minima, ces cryptomonnaies ne pourront plus être converties en monnaies 
légales. Ce qui, d’ailleurs, peut s’avérer être à double tranchant pour le pouvoir actuel. Néanmoins, le
pouvoir en place aura, fatalement, le dernier mot car il contrôle, politiquement et militairement, 
l’émission énergétique nécessaire au concept de cryptomonnaie.

En conclusion, j’insiste lourdement sur le fait que toutes les catégories – y compris les chefs d’entreprises 
(petites et moyennes) et les gens ayant fait des « économies » (plans d’épargnes, assurances-vie…) – 
ayant cru bénéficier de ce jeu fallacieusement appelé « capitalisme » se retrouveront immanquablement 
flouées à un moment où à un autre. Il est temps de le comprendre !

Il est surtout temps de changer de paradigme socio-politique, de passer de l’imposture à la réalité, de 
passer de la domination à la protection du vivant, de passer de l’excès de division à la réinitialisation de la 
vie en commun, c’est-à-dire de « retrouver le chemin de la civilisation ». Rejoignez RévoluDroit pour 
préparer la suite…

● Valérie Bugault - Ce site est un Appel à se réapproprier la chose publique, à réformer le Droit et à 
repenser la Politique

https://valeriebugault.fr/reforme-des-institutions

● Valérie Bugault - COMPRENDRE L’INDISPENSABLE RÉFORME des INSTITUTIONS

Le monde, et nos institutions sont malades ! Cette évidence, qui n’apparaissait clairement qu’à un 
tout petit nombre de spécialistes il y a encore dix ans est maintenant – à la faveur de l’hystérie 
covidique – sous les projecteurs ; plus personne ne peut l’ignorer.

https://valeriebugault.fr/reforme-des-institutions

● Ce qui nous amène aux deux vidéos de Valérie Bugault : Crise des institutions françaises et pistes 
pour une refondation :
2020-09-15 - Valérie Bugault : Crise des institutions françaises et pistes pour une refondation - Partie 
01
https://odysee.com/@cultpop:5/val-rie-bugault-crise-des-institutions-2:b
2020-09-15 - Valérie Bugault : Crise des institutions françaises et pistes pour une refondation - Partie 
02
https://odysee.com/@valeriebugault:c/Crise-des-institutions-fran%C3%A7aises-et-pistes-pour-une-
refondation--Partie-02---15-sept-2020:7

2021-03-04 - Le Professeur Jean-Bernard FOURTILLAN publie 
sur le site http://www.verite-covid19.fr/ toutes les preuves dans 
un document intitulé « Toute la Vérité sur Covid-19 et les 
vaccins anti Covid-19   » qui comprend l’étude principale et les 
« DOCUMENTS » annexe (format PDF)

* Toute la Vérité sur Covid-19 et les vaccins anti Covid-19
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* DOCUMENT-0 Enquête sur l’escroquerie financière organisée par le Nouvel Ordre 
Mondial dans la fausse crise sanitaire Covid-19

* DOCUMENT-1 Interview du Professeur Luc Montagnier par le docteur Jean-François 
Lemoine 16 avril 2020

* DOCUMENT-2 Publication de Frédéric Tangy-F and Hussein Y-Naim in VIRAL 
IMMUNOLOGY Volume 18 Number 2-2005

* DOCUMENT-3 TANGY Frédéric article Paris Match 9-15-avril-2020

* DOCUMENT-4 Publication de Yang Liu et al in VIRAL IMMUNOLOGY Volume 00 
Number 00-07-04-2020

* DOCUMENT-5 TANGY Frédéric article Paris Match 14-20 Mai 2020

* DOCUMENT-6 Bill Gates médecin du monde Paris-Match 16-22 avril 2020

* DOCUMENT-7 Lettre chapeau du 6 Mai 2020 aux Chefs d Etats

* DOCUMENT-8 DOSSIER Covid-19

* DOCUMENT-9 CURRICULUM VITAE de Jean-Bernard Fourtillan

* DOCUMENT-10 Publication de J.B.Fourtillan and al Pharmacokinetics of Quinine and 
Doxycycline

* DOCUMENT-11 Tetracyclines in Malaria Tiphaine Gaillard et al Malar J.(2015) 14-445

* DOCUMENT-12 Mode d action des patchs mixtes dans les affections neurologiques 
due à une sécrétion pineale de VLT et de 6-MH

* DOCUMENT-13 Pourquoi la présence du virus du SIDA dans le vaccin ChAdOx1 
nCoV-19 rend ce vaccin mortel

* DOCUMENT-14 Traduction en français du brevet des nanoparticules de Microsoft 

● 2021-03-26 - Dictature Covidiste - Jasper Mader avec le Professeur J.B. Fourtillan - Odysee
Tout le monde comprend ce que "Nazi" veut dire. Donc, ne disons plus M. Macron, mais le nazi Macron, le 
nazi Jean Castex, le nazi Eric Dupond-Moretti, le nazi Olivier Veran, le nazi Klaus Schwab, la nazi Merkel, 
etc... Appelons un chat un chat !
https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/31_Dictature-covidiste:e?
r=6gdLwA4UbQMGpGo7vxezCncs2EomToCT
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http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/CURRICULUM_VITAE_JBF.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/3-File2-DOSSIER_GB_Covid_19.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Lettre_chapeau_6_Mai_2020_aux_chefs_d_etats_Francais.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/2-File1-Document_7_Bill_Gates_medecin_du_monde_Paris-Match_16-22_avril_2020.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/2-File1-Document_6_TANGY_Frederic_article_Paris_Match_14-20_May_2020.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/2-File1-Document_9_Publication_of_Yang_Liu_et_al_in_VIRAL_IMMUNOLOGY_Volume_00_Number_00_07-04-2020.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/2-File1-Document_9_Publication_of_Yang_Liu_et_al_in_VIRAL_IMMUNOLOGY_Volume_00_Number_00_07-04-2020.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/2-File1-Document_3_TANGY_Frederic_original_article_Paris_Match_9-15_avril_2020.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/2-File1-Document_3_TANGY_Frederic_original_article_Paris_Match_9-15_avril_2020.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/2-File1-Document_3_TANGY_Frederic_original_article_Paris_Match_9-15_avril_2020.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Interview_du_Professeur_Luc_Montagnier_par_le_Dr_Jean-Francois_Lemoine.pdf
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http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/DOCUMENT-0_Enquete-escroquerie_financiere_organisee_par_Nouvel_Ordre_Mondial_dans_fausse_crise_sanitaire_Covid-19.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/DOCUMENT-0_Enquete-escroquerie_financiere_organisee_par_Nouvel_Ordre_Mondial_dans_fausse_crise_sanitaire_Covid-19.pdf


● 2021-04-03 - Chaos Organisé - Odysee Agoravox
https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/Jasper_Mader_30421:d

source : http://www.verite-covid19.fr/

● ORIGINES DU NOUVEL ORDRE MONDIAL : L’HISTOIRE CACHÉE DE 
L’EFFROYABLE MAFIA KHAZARE
A lire pour comprendre qui est, comment est né et quels sont les objectifs du nouvel 
ordre mondial !
https://www.nice-provence.info/2019/07/01/lhistoire-cachee-de-leffroyable-mafia-khazare-1-

             2/  

● 2021-03-18 - Résistance ! Contre la corruption, le mensonge et la trahison – France
Soir
Réunis autour d’un texte commun ayant donné lieu à une vidéo, « Appel à la résistance civile 
et à l’éveil des consciences », des femmes et des hommes venus de tous les horizons 
dénoncent l’imposture macronienne, ses menées liberticides et destructrices.
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/resistance-contre-la-corruption-le-mensonge-
et-la-trahison

● 2021-04-01 - Covid, une opération des pouvoirs sionistes et financiers
Ce virus dont nous savons grâce au Prix Nobel de Médecine Luc Montagnier qu’il a été produit 
en laboratoire n’est rien d’autre qu’une arme biologique à visée terroriste. Mais cette fois à 
grande échelle puisque presque tous les pays du monde sont visés.
https://reseauinternational.net/covid-une-operation-des-pouvoirs-sionistes-et-financiers/

● 2021-04-01 - L’ex vice-président de Pfizer, le Dr Yeadon,  à l’AFLDS - Il est tout à fait
possible que ces vaccins soient utilisés pour une dépopulation à grande échelle - 
Réseau International
Voilà la fin de l’interview : « S’IL VOUS PLAÎT, avertissez chaque personne de ne pas 
s’approcher des vaccins. Ils ne sont absolument pas nécessaires. Comme ils ne sont pas 
nécessaires, mais qu’ils sont fabriqués par des entreprises pharmaceutiques et que les autorités 
de réglementation se sont tenues à l’écart (pas de tests de sécurité), je ne peux que déduire 
qu’ils seront utilisés à des fins néfastes. Par exemple, si quelqu’un souhaite blesser ou tuer une 
proportion importante de la population mondiale au cours des prochaines années, les systèmes 
mis en place actuellement le permettront. Je pense qu’il est tout à fait possible qu’ils soient 
utilisés pour une dépopulation massive ».
https://reseauinternational.net/lex-vice-president-de-pfizer-a-laflds-il-est-tout-a-fait-
possible-que-ces-vaccins-soient-utilises-pour-une-depopulation-a-grande-echelle/

130

https://reseauinternational.net/lex-vice-president-de-pfizer-a-laflds-il-est-tout-a-fait-possible-que-ces-vaccins-soient-utilises-pour-une-depopulation-a-grande-echelle/
https://reseauinternational.net/lex-vice-president-de-pfizer-a-laflds-il-est-tout-a-fait-possible-que-ces-vaccins-soient-utilises-pour-une-depopulation-a-grande-echelle/
https://reseauinternational.net/covid-une-operation-des-pouvoirs-sionistes-et-financiers/
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/resistance-contre-la-corruption-le-mensonge-et-la-trahison
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/resistance-contre-la-corruption-le-mensonge-et-la-trahison
https://rumble.com/vei3h5-appel-a-la-resistance-civile-et-au-reveil-des-consciences.html
https://rumble.com/vei3h5-appel-a-la-resistance-civile-et-au-reveil-des-consciences.html
https://www.nice-provence.info/2019/07/01/lhistoire-cachee-de-leffroyable-mafia-khazare-1-2/
https://www.nice-provence.info/2019/07/01/lhistoire-cachee-de-leffroyable-mafia-khazare-1-
http://www.verite-covid19.fr/
https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/Jasper_Mader_30421:d


● 2021-04-01 - Macron, Merkel et Johnson appellent formellement à la dictature 
sanitaire globale - Réseau International
Le lendemain de son intervention télévisée, celui qui se prend pour le roi soleil rencontrait Boris 
Johnson et Angela Merkel pour lancer cet appel qui est signé par différents organes de la 
gouvernance globale, à savoir par le directeur général l’OMS (organe, qui est devenu le centre 
de gouvernance, puisque le pouvoir est légitimé par la «santé») et par le président du Conseil 
européen, Charles Michel, qui est à la pointe du combat idéologique dans la zone européenne, 
zone stratégique en raison de la nécessité de faire plier la Russie.
« Le moment est donc venu de cet appel pour un monde global sanitaire, ou plutôt pour 
une dictature sanitaire globale ! »
https://reseauinternational.net/macron-merkel-et-johnson-appellent-formellement-a-la-
dictature-sanitaire-globale/

● 2021-04-02 - L’OMS et 23 chefs d’État (dont Macron) préparent un Traité Pandémie -
Vers un gouvernement mondial - Mondialisation.ca
Le premier ministre britannique Boris Johnson, le président français Emmanuel Macron, la 
chancelière allemande Angela Merkel, la chef de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
ainsi que 20 autres dirigeants mondiaux, ont signé une lettre commune avec l’intention apparente
de gagner le soutien populaire pour le plan mondialiste.
https://www.mondialisation.ca/loms-et-23-chefs-detat-dont-macron-preparent-un-traite-
pandemie-vers-un-gouvernement-mondial/5655201

● 2021-04-04 - Bill Gates – La guerre commence par le contrôle de l’information - 
Réseau International
Jane Halton, de la banque australienne ANZ, l’un des auteurs de la politique 
australiennerépressive «no jab, no pay» (pas de vaccin, pas de salaire), a assuré aux 
participants que la Fondation Gates créait des algorithmes «pour passer au crible les 
informations sur ces plates-formes de réseaux sociaux» afin de protéger le public des pensées et
informations dangereuses.
https://reseauinternational.net/bill-gates-la-guerre-commence-par-le-controle-de-
linformation/

● 2021-04-05 - L’incroyable décision du Conseil d’État : «les Français vaccinés 
interdits de se déplacer car porteurs du virus» - Réseau International
Le 2 avril 2021, une ordonnance du Conseil d’État intégralement lue par Lecourrier-du-soir.com a
été très claire : les personnes vaccinées sont tenues de respecter les restrictions décrétées par 
le gouvernement car, même vaccinées, elles sont susceptibles de transmettre le virus à leurs 
proches. Un argument qui contredit totalement celui tenu jusqu’ici par nos dirigeants.
https://reseauinternational.net/lincroyable-decision-du-conseil-detat-les-francais-
vaccines-interdits-de-se-deplacer-car-porteurs-du-virus/

● 2021-04-06 - Décision du Conseil d’État - les français vaccinés interdits de se 
déplacer car possiblement porteurs - Sud-Radio
André Bercoff reçoit Me Clarisse Sand, avocat au barreau de Paris, spécialiste des libertés 
publiques et Vincent Pavan, Mathématicien et maître de conférence à Aix Marseille.
12 questions importantes:
● Si je me fais vacciner, puis-je arrêter de porter le masque?
Gouvernement: NON
● Si je me fais vacciner, les restaurants, bars, écoles, clubs de fitness, salons de coiffure, etc. 
rouvriront-ils et les gens pourront-ils reprendre le travail normalement?
Gouvernement: NON
● Si je me fais vacciner, serai-je résistant au Covid?
Gouvernement: Peut-être. Nous ne savons.
● Si je me fais vacciner, je ne serai pas contagieux pour les autres?
Gouvernement: NON. le vaccin n’arrête pas la transmission.
● Si je me fais vacciner, combien de temps le vaccin durera-t-il?
Gouvernement: Personne ne le sait. Tous les  "vaccins" Covid sont encore au stade 
expérimental.
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● Si je me fais vacciner, puis-je arrêter la distanciation sociale?
Gouvernement: NON
● Si mes parents, mes grands-parents et moi-même sommes tous vaccinés, pouvons-nous nous 
embrasser à nouveau?
Gouvernement: NON
● Alors, quel est l'avantage de se faire vacciner?
Gouvernement: en espérant que le virus ne vous tuera pas.
● Êtes-vous sûr que le vaccin ne provoquera pas de complications ou la mort ?
Gouvernement: NON
● Si statistiquement le virus ne me tue pas (taux de survie de 99,7%), pourquoi devrais-je me 
faire vacciner?
Gouvernement: pour protéger les autres.
● Donc, si je me fais vacciner, je peux protéger 100% des personnes avec lesquelles je suis en 
contact?
Gouvernement: NON
● Les fabricants de vaccins n'ont-ils aucune responsabilité concernant ce médicament 
expérimental?
Gouvernement: OUI
https://www.youtube.com/watch?v=_q2qqw_ScPk

● 2021-04-01 - Ordonnance du Conseil D’État n°450956 rejetant la demande en référé de Mr. 
A...B...pdf
https://www.francesoir.fr/sites/francesoir/files/450956_1.pdf

● 2021-04-01 - Éclairage sur les données publiques européennes des AMM 
conditionnelles pour les 4 vaccins COVID-19 (30 Mars 2021) par Catherine Frade

Docteur en Pharmacie, c’est avec ma casquette d’ancienne directrice réglementaire 
internationale dans l’industrie pharmaceutique que j’ai souhaité éclairer votre 
compréhension des données sources officielles relatives aux 4 vaccins COVID-19. 

http://www.catherinefrade.com/blog/2021/04/01/eclairage-sur-les-donnees-publiques-
europeennes-des-amm-conditionnelles-pour-les-4-vaccins-covid-19-31-mars-2021/

● 2021-04-06 - Vaccination - La validité du consentement éclairé mise en cause - 
Debriefing avec le Dr. Amine Umlil – France Soir

● 1 - les 4 AMM délivrées pour les vaccins BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca et
Janssen sont des AMM dites « conditionnelles ». Elles sont temporaires. Leur durée
de validité n’excède pas 1 an,  car elles sont obtenues sur la base de « données 
allégées incomplètes ».

● 2 - En deuxième lieu, les études planifiées sont toujours en cours et s’étalent sur 
une période allant de « 2021 à au moins 2024 ».

● 3 - En troisième lieu, les documents officiels publiés soulignent le caractère 
incomplet des preuves relatives à la « qualité » de la « substance active » et des 
« excipients », du « procédé de fabrication », de la « reproductibilité des lots » 
commercialisés, etc.

● L’insuffisance d’évaluation ne concerne donc pas seulement les essais cliniques (études 
menées chez l’Homme (femme et homme)), mais également la qualité même de la 
substance active, des excipients dont certains sont nouveaux, du procédé de fabrication,
des lots libérés et administrés à des personnes humaines dans plusieurs pays du 
monde.

● Les personnes qui se font vacciner entrent donc dans des protocoles de recherche et 
d’expérimentation, hors de tout cadre légal, en violation des droits de l’Homme ainsi 
que de nombreux textes de 1er niveau, et par conséquent ne sont des cobayes 
manipulés pour être piqués sans validité de leur consentement qui est spolié puisque 
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aucun des « intervenants » médicaux n’est capable de donner la composition du 
vaccin, décrire les effets secondaires immédiats, à moyen terme et à long terme qui 
interviendront, ni d’être informé que la vaccination n’empêche ni une réinfection post-
vaccinale, ni la transmission d’un virus aux tiers, avec un risque de décès trois fois plus 
important qu’un non-vacciné.

● Le changement du nom commercial de l’un de ces vaccins, comme cela a été annoncé 
pour le vaccin Astra Zeneca, ne peut être considéré que comme un arrangement 
cosmétique de l’image du produit dans un but marketing (conquête d’une nouvelle 
confiance du public, relance des ventes). Il ne répond pas aux questions soulevées 
concernant la qualité, l’efficacité et la sécurité du produit. C’est l’une des techniques 
habituelles utilisée pour maquiller (dissimuler) certaines caractéristiques indésirables du 
produit concerné. Une technique qui a déjà été employée pour présenter d’autres 
médicaments sous leur meilleur jour.

● https://www.francesoir.fr/societe-sante-videos-les-debriefings/debriefing-avec-le-  
dr-umlil-vaccination-la-validite-du

● 2021-04-06 - Grande-Bretagne – Résultats réels de la vaccination anti-Covid-19 au 
29 mars 2021 – Réseau International
Les Fake-news des médias : ils proclament que la vaccination britannique est un succès et 
qu’elle évite les formes graves, ce qui est en totale contradiction avec la réalité, les données de 
l'OMS et les déclarations de Veran : depuis la vaccination, la Grande-Bretagne, s’est hissée au 
deuxième rang européen de la plus forte mortalité (pratiquement trois fois plus qu'avant la 
vaccination) et infection Covid-19 derrière la Belgique et Israël.

● https://reseauinternational.net/grande-bretagne-resultats-reels-de-la-vaccination-anti-  
covid-19-au-29-mars/

● https://nouveau-monde.ca/grande-bretagne-resultats-reels-de-la-vaccination-anti-covid-  
19-au-29-mars/

● 2021-04-06 - Déclaration de guerre à la vaccination de masse - M. Arnaud Upinsky -
Odysee
1 - la deuxième vague n’est qu'affabulation : une vague épidémique est toujours en forme de 
cloche et comprend 3 phases - apparition, pic, disparition ; il n'y a jamais eu de pic depuis juin 
2020 !

2 - L’OMS confirme le 21 mars 2021 que le test Covid-19 PCR est invalide - Les estimations des 
cas positifs sont sans fondement. Le confinement n’a aucune base scientifique.

3 - le vaccin est le chantage au confinement : le Conseil de l'Europe déclare dans sa résolution 
du 27 janvier 2021 (document 2361) que toute obligation de vaccination est désormais illégale 
par défaut : personne ne peut être vacciné contre sa volonté ni sous la pression.

4 - la vaccination, « c'est l'essai clinique expérimental phase 3 » sur des « cobayes ciblés par 
tranche d'âge », non réalisé par les labos, hors la Loi car interdit par les textes réglementaires 
(convention Oviedo).

5 - mais le règlement européen 2020/1043 relatif à la conduite « d'essais cliniques avec des 
médicaments à usages humain contenant des OGM destinés à prévenir et traiter la 
maladie Covid-19  a supprimé toutes les procédures de protection, d'analyses du risque, 
de contrôle, de suivi, de dépistage, d'information du public, afin d'éviter tout retard dans 
la conduite d'essais cliniques sur le territoire des États membres avec des médicaments 
expérimentaux contenant des OGM destinés à traiter ou à prévenir la Covid-19 ». Ce 
règlement est un crime contre l'humanité de l'UE.

6 - la vraie pandémie, c’est la vaccination : les variants sont apparus "après" la vaccination ; ils 
sont la réaction de notre système immunitaire face au vaccin pour les vaccinés.

7 - la déclaration criminelle d'Olivier Veran : « les personnes vaccinées sont aussi celles qui 
sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité initiale du 
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vaccin ou de réinfection post-vaccinale ou de la virulence d'un variant. Le vaccin 
n'empêche pas de transmettre le virus aux tiers. L'impact de la vaccination sur la 
propagation du virus n'est pas encore connue ». Donc, la vaccination, c'est exactement 
comme le rivotril, ça permet de mourir très vite !

8 - toute responsabilité des labos est écartée par décision de l'Union européenne : c'est 
contractuel avec les labos.

9 - toute responsabilité du gouvernement est écartée : pas de pharmacovigilance pour les 
personnes vaccinées.

10 - toute responsabilité des personnels médicaux ou non médicaux est écartée : conseil de 
l'ordre des médecins.

11 - Les assureurs ne couvre pas le risque vaccin : les contrats d'assurance-vie ne seront pas 
honorés.

12 – Toute personne vaccinée doit être confinée au même titre que les non-vaccinés, puisque le 
vaccin ne sert à rien, sauf à tuer !
https://odysee.com/@LeServicePublicLibre:4/Upinsky-V%C3%A9ran-1:f

● 2021-04-07 - Covid - Les États-Unis excluent les passeports vaccinaux - France 
Soir
Un article paru il y a une heure sur le site de la BBC rapporte qu’aux États-Unis, «La Maison-
Blanche a catégoriquement exclu les passeports nationaux de vaccination Covid-19 pour les 
Américains, affirmant que la vie privée et les droits des citoyens doivent être protégés.»
…
C’est sans doute la réalité qu’il y a 80 à 100 millions de citoyens armés qui a certainement 
aidé le gouvernement US à se résoudre à cette sage décision… pour éviter une guerre 
interne !
https://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-les-etats-unis-excluent-les-passeports-
vaccinaux

● 2021-04-07 - «Lien clair» entre le vaccin AstraZeneca et les caillots sanguins 
mortels pour un responsable de l'EMA - France Soir
Un responsable de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré mardi qu'il existe un 
«lien clair» entre le vaccin AstraZeneca et des caillots sanguins mortels dans le cerveau peut-on 
lire dans un article du site NationalFile. Marco Cavaleri, président de l'équipe d'évaluation des 
vaccins à l'EMA, a déclaré au journal italien Il Messagero qu'à son avis, «nous pouvons 
maintenant dire qu'il est clair qu'il existe une association des caillots sanguins cérébraux avec le 
vaccin.»
https://www.francesoir.fr/societe-sante/lien-clair-entre-le-vaccin-astrazeneca-et-les-
caillots-sanguins-dans-le-cerveau-pour

Mesdames, Messieurs, sur la page
suivante, c’est du lourd, du très lourd

confirmé :
● 2021-04-08 - Jugement du 7 juillet 2020 du Tribunal 

International des Droits de l'Homme (The Human Rights 
Tribunal International) contre TOUS les membres de la famille 
Rothschild
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le lien pour télécharger le jugement complet et authentique au format PDF:
https://www.fichier-pdf.fr/2021/04/04/20200708-hrti-rothschild-

           judgmentandorder2/?  

Par Jugement du Tribunal International des Droits de
l’Homme rendu le 7 juillet 2020, TOUS les Rothschild ont

été reconnus coupables et mis en état d'arrestation.

The Government of The United States of America
In the matter of The United States of America, claimant vs. All Members of the Rothschild
Family (hereinafter respondents)
CASE NUMBER: #HRTI-20200416-00009

1 - ORDERS
BE IT ORDERED, that Respondents, are under arrest for the 30 Human Rights
Violations against the Universal Declaration of Human Rights, and under international law, 
thereby giving Interpol jurisdiction on the local, state and federal level in this particular case in 
accordance with international law if it so chooses to intervene, and

FURTHER BE IT ORDERED, that respondents are herein exiled for violating all articles of the 
Universal Declaration of Human Rights, slavery and genocide for attacking the inhabitants, 
Declared Residents and American Nationals in The United States of America

FURTHER BE IT ORDERED, that all sovereignty, freedoms, liberties, rights, privileges, 
immunities, reputation in good standing, Nationality, and peace is hereby upheld within the 
States of the Union of The United States of America, and
FURTHER BE IT ORDERED, that any further evidence of violations of the UDHR or any other 
deprivation of character will be sent to the Law Department for the Government of The United 
States of America for further review for possible war crimes under international law, and

FURTHER BE IT ORDERED, that no retaliation or harassment against the Government of The 
United States of America, its office holders, or any other American National shall be tolerated, 
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any and all retaliation by any and all shall be resisted with automatic arrest of the Human Rights
Violator and tried in this Human Rights Tribunal immediately upon a proper affidavit and 
evidence to support the violation, and
 
FURTHER BE IT ORDERED, that any articles on the internet that attempt to distort the history 
of The United States of America, the Government of The United States of America, and the 
American Nationals thereof, is an attempt to interfere with the Social Compact Agreement of its 
people and is an act of terrorism against The United States of America and in violation of the 
UDHR, and

FURTHER BE IT ORDERED, that the Law Department for the Government of The United 
States of America reserves the right to utilize this Judgment and Order and any and all evidence
herewith in any future charges or court actions in this or other court of Law.

FURTHER BE IT ORDERED, that this Judgment and Order be sent to The office of the 
Treasury for The United States of America, Global Postal Code: NAC: 850H2 MR7C8-0007, The
United States of America For the purpose of attaching a fine for the monetary damages 
associated with Violations of all 30 Articles of the Universal Declaration of Human Rights.

2 - GENERAL ORDER
FURTHER BE IT ORDERED UNDER GENERAL ORDER: that any and all Foreign Monarchs, 
Governments, incorporated and/or unincorporated Associations, Agencies or agents thereofare 
hereby ordered to cease and desist any and all interference or disruptive actions towards The 
United States of America, the Government of The United States of America, American 
Nationals, the Social Compact Agreement of its Nationals, the power of attorney, its Law form, 
and freedoms thereto, and Affirmed and Acknowledged by the Human Rights Tribunal on this 
111th Day in the year of Yahweh
6022 Translation (7th Day of July, 2020)

C’est confirmé ci-après :
● 2021-04-08 - L'Union Nationale des États Unis d'Amérique a porté plainte contre 

toute la famille Rothschild devant le Tribunal International des droits de L'homme 
le 17 janvier 2020

la plainte : http://humanrightstribunal.international/?wpfb_dl=836
             

● Par Jugement rendu le 7 juillet 2020, TOUS les Rothschild ont été reconnus 
coupables et mis en état d'arrestation
le jugement : http://humanrightstribunal.international/?wpfb_dl=834

● source : https://dissidencetv.fr/17/01/2021/nouvel-ordre-mondial/la-chute-de-la-
cabale/lunion-nationale-des-etats-unis-damerique-a-porte-plainte-contre-toute-la-
famille-rothschild-devant-le-tribunal-des-droits-humains-les-rothschild-ont-ete-
reconnus-tous-coupables

C’est pas fini, voilà la suite :
● 2021-04-08 – Un Mandat d'arrêt international a été lancé contre Bill 

Gates, Melinda Gates et Bill & Melinda Gates Foundation
lien pour télécharger le jugement au format PDF :
https://reignoftheheavens.com/wp-content/uploads/2020/04/20200413-GOV-
ARREST-WARRANT-Gates-.pdf

source : https://reignoftheheavens.com/?p=5643
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« Les motifs de ce mandat d’arrêt international comprennent, sans toutefois s’y limiter, les actes
de terrorisme par incitation à la peur dans le grand public avec un dossier international falsifié 
un canular pandémie et gazéification du grand public provoquant l’hystérie de masse et la 
diffusion à travers la télévision de la propagande communiste violant ainsi la Loi Naturelle en 
dictant à tous le monde avec l’expérimentation médicale forcée qui viole les droits intangibles 
aux peuples tangibles et est une guerre biologique qui inclut également la violation du droit des 
conflits armés en incitant MartialLaw, qui est une réglementation militaire des civils qui place les
militaires au-dessus des pouvoirs civils qui sont des crimes de guerre tous perpétués par Bill 
Gates, Melinda Gates et Bill & Melinda Gates Foundation et autres connu et inconnu, ainsi que 
les violations de nombreux articles de la Déclaration universelle des Les droits de l’homme 
(DUDH) et le droit des nations, à savoir :

Incidents avec la participation connue de Bill Gates, Melinda Gates et Bill & Melinda 
Foundation :

1) From #RobertFKennedyJr‘s Instagram post today, April 9th, 2020:
#Vaccines, for #BillGates, are a strategic philanthropy that feed his many vaccine-related
businesses (including #Microsoft’s ambition to control a global vac ID enterprise) and 
give him dictatorial control over global health policy—the spear tip of corporate neo-
imperialism.

Gates’ obsession with vaccines seems fueled by a messianic conviction that he is ordained to 
save the world with technology and a god-like willingness to experiment with the lives of lesser 
humans. Promising to eradicate Polio with $1.2 billion, Gates took control of India ‘s National 
Advisory Board
(NAB) and mandated 50 polio vaccines (up from 5) to every child before age 5. Indian doctors 
blame the Gates campaign for a devastating vaccine-strain polio epidemic that paralyzed 
496,000 children between 2000 and 2017. In 2017, the Indian Government dialed back Gates’ 
vaccine regimen and
evicted Gates and his cronies from the NAB. Polio paralysis rates dropped precipitously. In 
2017, the Health Organization reluctantly admitted that the global polio explosion is 
predominantly vaccine strain, meaning it is coming from Gates’ Vaccine Program. The most 
frightening epidemics in Congo, the Philippines, and Afghanistan are all linked to Gates’ 
vaccines. By 2018, ¾ of global polio cases were from Gates’ vaccines.
source : https://fort-russ.com/2020/04/robert-f-kennedy-jr-exposes-bill-gates-vaccine-
dictatorship-plan-cites-gates-twisted-messiah-complex/

2) Published on February 2010, Bill Gates pledges depopulation plan on Ted Talk 
through vaccines:
Source: https://www.youtube.com/watch?v=iMl0ty6evhU

3) On April 7th, 2020 Bill Gates dictates that large public gatherings will no resume until 
broad vaccinations are taking place violating the rights of peaceful assembly in complete
totalitarianism perpetuating communist propaganda.
Source: https://www.youtube.com/watch?v=BEJllllHUkI

● 2021-03-19 - Sécurité Globale - Le Sénat dit oui à la surveillance de masse – 
Mediapart
Hier, le Sénat a voté à son tour la proposition de loi sur la « Sécurité globale », cinq mois après le
vote en première lecture à l’Assemblée nationale. S’agissant d’une procédure accélérée, la 
prochaine étape sera directement en commission mixte paritaire, peut-être dès le début du mois 
d’avril. Au vu de la version du texte votée par le Sénat, il n’y a malheureusement rien à attendre 
de cette commission. Nos espoirs reposent maintenant sur le Conseil constitutionnel, qui devra 
censurer largement les dispositions de ce texte ultra-sécuritaire. 
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C’est le projet assumé de mise en place d’une société sous surveillance biométrique ! Le 
moratoire proposé par le groupe écologiste pour interdire pendant deux ans tout dispositif de 
vidéo surveillance biométrique a été rejeté.
https://blogs.mediapart.fr/la-quadrature-du-net/blog/190321/securite-globale-le-senat-dit-
oui-la-surveillance-de-masse

● 2021-04-08 - Stan Maillaud - Message de Pâques aux gendarmes et policiers - 
qactus.fr
Appel au droit légitime et à la déontologie des forces publiques par Stan Maillaud, chef de la 
nouvelle résistance de France !
https://qactus.fr/2021/04/09/q-videos-stan-maillaud-message-de-paques-aux-gendarmes-
et-policiers/

● 2021-04-10 - Cour de Strasbourg et sentence historique : l’obligation vaccinale est 
légitime selon la Cour européenne des Droits de l’Homme

Aucun texte ne peut être supérieur à la constitution et à la déclaration des Droits de l’Homme qui 
fait partie intégrante de la Constitution, Mais Hitler est de retour grâce à l’Union Européenne 
contrôlée à 100 % par le mondialisme qui bafoue tous les textes existants, y compris ceux qu’elle
a écrit - « le Conseil de l'Europe déclare dans sa résolution du 27 janvier 2021 (document 
2361) que toute obligation de vaccination est désormais illégale par défaut : personne ne 
peut être vacciné contre sa volonté, ni sous la pression.. ».

Cette décision de la cour européenne des droits de l’homme, c’est la touche finale à un plan 
soigneusement programmé consistant à rendre inopérante toute tentative de soin efficace (et 
pourtant elles existent en nombre) appliquée de manière précoce et à discréditer tout ce qui 
renforce le système immunitaire. Cette épidémie n’existe plus depuis juin 2020 et il n’y a jamais 
eu de 2ème vague. C’est une déclaration de guerre contre le peuple qu’ils veulent anéantir pas 
avec des balles, mais des vaccins qui tuent et sont inefficaces.

Si on ne se révolte pas, on va tous crever !

https://reseauinternational.net/cour-de-strasbourg-et-sentence-historique-lobligation-
vaccinale-est-legitime-selon-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme/

● 2021-04-10 - La CEDH n’est pas aussi indépendante qu’on le croit par Grégor 
Puppinck – France Soir

« Le docteur Grégor Puppinck est spécialiste en droit des affaires de la CEDH (Cour Européenne
des Droits de l’Homme). Il est aussi directeur de l'ECLJ (Centre européen pour la liberté et la 
justice). Il évoque dans le rapport de l’ECLJ les liens et conflits d’intérêts qui existent entre la 
CEDH et les ONG. Cliquez sur le lien ci-après pour télécharger le rapport PDF intitulé « les ONG 
et les juges de la CEDH 2009-2019     » de 27 pages publié en 2020 par l’ECLJ qui a évalué les 
problèmes au sein de la CEDH et le contrôle par les ONG de cet organisme censé appliquer 
avec intégrité « les droits de l’homme ». De nombreuses annexes recensent les liens d’intérêts 
des magistrats avec les ONG et les interventions des ONG auprès de la CEDH. »

Grégor Puppinck s'étonne aussi du fait que les hommes politiques aient à remplir une déclaration
publique d'intérêts alors que les magistrats de la CEDH n'ont pas à le faire. 

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/la-cedh-nest-pas-aussi-independante-
quon-le-croit-gregor-puppinck#.YHHL6efk0IA.facebook

comme expliqué dans cette vidéo :

● 2020-02-20 - Révélations : le scandale du milliardaire George Soros qui a infiltré les ONG 
dans la CEDH grâce à sa fondation « Open Society Foundation »

la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=LGiXIvLF_qU

source d’origine : Valeurs actuelle «     Scandale Soros     : le juge bulgare de la CEDH sur la   
sellette après les révélations de Grégor Puppinck     »  
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ou sur cette page :

● 2020-02-20 - [Scandale Soros] Marine Le Pen: “Emmanuel Macron ne peut plus garder le 
silence”

Macron s’en fout de ce que raconte Marine le Pen, il suit son plan ; nous sommes en 2021 
et rien n’a changé à la CEDH !

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/scandale-soros-marine-le-pen-
emmanuel-macron-ne-peut-plus-garder-le-silence/

● 2021-04-08 - Christine Cotton : expertise des résultats des essais des quatre 
vaccins – France Soir

Debriefing avec la biostatisticienne Christine Cotton - avec plus de 500 études dans l’industrie 
pharmaceutique et les essais cliniques, Christine est spécialiste des essais cliniques. De 
l’établissement du protocole jusqu’à l’analyse des données. Elle a travaillé pour les plus grands 
laboratoires AstraZeneca, J&J, Roche comme des plus petits. 

Avec son bagage d’analyste hors pair, elle revient en détail sur les vaccins contre le coronavirus. 
Tout y passe, des protocoles d’études aux résultats en analysant les biais éventuels dans les 
études. Des intervalles de confiance avec des échantillons avec 0 ou quelques patients à des 
résultats non statistiquement prouvés sur des cas sévères ou des personnes plus âgées, une 
revue complète en termes simples et compréhensibles.

A sa grande surprise, ces résultats ont été approuvés par la FDA  et
l’EMA (Agence européenne du médicament)

Pour elle, habituellement : « avec des résultats comme cela, c’est
retour à l’envoyeur ».

Son étude complète au format PDF ici : http://www.francesoir.fr/sites/francesoir/files/media-
icons/Revue-des-Essais-Cliniques-COVID-Christine-Cotton.pdf

On s'est sans doute demandé un jour comment on aurait réagi pendant la 2ème guerre mondiale ?
Et bien, nous y sommes aujourd’hui face à un choix de la même ampleur. Il y a deux options 
possible :

- se résigner et vous crèverez rapidement comme des moutons de Panurge, mais je n’en 
fais pas partie,

- ou faire la guerre à ceux qui nous font la guerre. Et dans cette guerre, les ennemis sont 
connus et peu nombreux : ils sont tous à l’Elysée ! Vive la Liberté !

L’article France-Soir https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/debriefing-de-
christine-cotton-expertise-des-resultats-des-essais-des-4

● 2021-04-09 - Passeport vaccinal : chronique d’une mort annoncée – Docteur 
Gérard Delépine – Mondialisation.ca

- Le passeport vaccinal gravement attentatoire aux libertés

- La mortalité grimpe en flèche après la vaccination

- Le vaccin n’empêche pas la contamination et ne protège pas d’une réinfection post-vaccinale
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- Croire que la reprise des activités sera permise par la vaccination est illusoire

- L’OMS n’est pas favorable aux passeports vaccinaux

- Le Conseil de l’Europe rappelle que le pass viole les droits fondamentaux

- Les États-Unis ont donné l’exemple en refusant le pass

L’OMS confirme que le test Covid-19 PCR est invalide, les estimations des «
cas positifs » sont sans fondement. Le confinement n’a aucune base

scientifique 

La source originale de cet article est Riposte laïque - Copyright © Dr Gérard Delépine, 
https://www.mondialisation.ca/passeport-vaccinal-chronique-dune-mort-annoncee/5655350

● 2021-02-02 - La pandémie de coronavirus COVID-19: Le vrai danger est « l’Agenda 
ID2020 » - Mondialisation.ca

Qu'est-ce que la fameuse ID2020 ? Il s'agit d'une alliance de partenaires public-privé, dont des 
agences des Nations unies et la société civile. Il s'agit d'un programme d'identification 
électronique qui utilise la vaccination généralisée comme plateforme pour l'identité numérique.

Cet article décrit les grandes lignes et la finalité de ce programme conçu il y a de nombreuses 
années. La décision finale pour son application a été prise, à huis clos, au Forum de Davis en 
2020… Lire tout l’article pour découvrir les surprises que réserve l’agenda ID2020.

https://www.mondialisation.ca/la-pandemie-de-coronavirus-covid-19-le-vrai-danger-est-
lagenda-id2020/5642924

● 2021-04-11 - Fin de partie pour l'institut pasteur - Odysee.com

Cette vidéo a été vu plus de 3.000.000 de fois par la plupart des chefs d'états mondiaux, en 
particulier Donald Trump et Vladimir Poutine et bien sûr, par l'assassin français macron, le 
sadique psychopathe.

Nous connaissons maintenant avec certitude l'origine de la fausse pandémie. Le virus covid-19 
est un virus artificiel made in France, qui n'existe pas dans la nature, n'est pas dangereux, et a 
été fabriqué par l'Institut Pasteur en France avec le concours du gouvernement Macron et de 
collaborateurs français : Macron, Agnès Buzin ancienne ministre de la santé, Yves Lévy ex 
directeur de l'Inserm et mari d’Agnès Buzin, Olivier Véran actuel ministre de la santé, Jérôme 
Salomon directeur général de la santé, Dominique Martin ex directeur de l'agence nationale du 
médicament, le docteur Frédéric Tangy et le docteur Pierre Charneau inventeurs du Sras_Cov2 
et du Covid-19, de l'institut Pasteur France.

Ce virus artificiel a servit d'outil aux criminels du nouvel ordre mondial pour semer la 
terreur en créant une fausse épidémie mondiale dont le but était d'exterminer la plus 
grande partie de l'humanité à l'aide du vaccin tueur ChAdOx1 n-CoV-19 fabriqué par 
l’Institut Pasteur France qui a fourni le virus covid-19 et finalisé par le laboratoire Astra 
Zeneca Royaume-Uni qui a fourni l’adénovirus du chimpanzé ChAdOx1.

« ...N'obéissez pas/plus aux ordres des criminels, refusez le masque, la distanciation, le 
confinement, les faux vaccins... Par contre, prenez en charge votre santé !

Vous croyez qu'en obéissant ça va s'arrêter... alors que c'est parce que vous obéissez 
que ça continue...

Tout peut cesser en quelques jours si vous le décidez » (Artémisia - 7 avril 2021)

https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/fin_de_partie_pour_institut_pasteur:0
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● 2020-12-09 - Le célèbre Institut Pasteur dans le collimateur de la justice - M6 relayé
par Odysee.com

Ouverture d'une enquête préliminaire par la justice contre l'Institut Pasteur. Le 11 octobre 2015, 
une chercheuse de l'Institut Pasteur de Corée du Sud embarque sur un vol Séoul-Paris avec 3 
tubes enfermés dans une boite de produits cosmétiques : à l'intérieur, des échantillons du Mers-
coronavirus, un virus apparu en 2012, mortel dans un tiers des cas.

Problème, les autorités de santé n'ont pas été prévenu ! L'Institut Pasteur évoque une erreur de 
communication et une initiative personnelle de la scientifique ! Ben voyons…

https://odysee.com/@Abracadabra:3/Institut-Pasteur-la-pole%CC%81mique-fait-rage:f

Cette affaire intervient après "la perte" en 2014 de 2349 tubes contenant le virus 
Sras par l’Institut Pasteur France.

Ce qui est confirmé par la presse de l’époque dans le lien ci-dessous:

● 2014-04-15 - La mystérieuse disparition de 2.349 tubes contenant du virus SRAS – 
Le Monde

« UNE SITUATION INACCEPTABLE ET INCROYABLE »

Fin janvier, des membres du personnel effectuent l'inventaire annuel quand ils 
remarquent une anomalie. Dans le congélateur d'un laboratoire P3 – un type de 
laboratoire très sécurisé où sont manipulés des virus pouvant entraîner des pathologies 
graves – à l'endroit où auraient du se trouver 2349 petits tubes de quelques centimètres 
de hauteur, il n'y a rien. Les échantillons inscrits dans la base de données sont 
introuvables.

Deux mois plus tard, Christian Bréchot, le directeur général de l'Institut Pasteur, reste 
sidéré : « C'est une situation inacceptable et incroyable ! »

A bon, et il faut deux mois pour qu’une information aussi grave remonte jusqu’à la 
direction ! C’est le Far-West chez Pasteur !!!

https://www.lemonde.fr/societe/article/2014/04/15/la-mysterieuse-disparition-de-2-
349-tubes-contenant-du-virus-sras_4401244_3224.html

Et une nouvelle « bavure » de l’Institut Pasteur France en 2016 :

● 2017-03-09 - Crise à l'Institut Pasteur : Une enquête judiciaire ouverte - Le Parisien

Le célèbre organisme de recherche fait l'objet d'une nouvelle enquête judiciaire. Un rapport met 
en cause la direction.

Une enquête préliminaire est ouverte depuis décembre 2016 sur les conditions dans lesquelles 
de dangereux virus ont pu arriver à l'Institut Pasteur le 11 octobre 2015, de Corée du Sud, dans 
des conditions rocambolesques, et être manipulés sans que les autres autorités sanitaires soient 
au courant.

https://www.leparisien.fr/societe/tempete-a-l-institut-pasteur-une-enquete-judiciaire-
ouverte-08-03-2017-6742590.php

● 2017-03-10 - Crise à l'institut Pasteur : le directeur général et trois autres 
personnes convoqués - Le Parisien

Une enquête préliminaire a été ouverte en décembre après un grave dysfonctionnement au sein 
de l'institut.

Le 11 octobre 2015, une scientifique de l'Institut Pasteur de Corée a transporté clandestinement, 
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à bord d'un vol Séoul-Paris, trois tubes d'échantillons de Mers Coronavirus, un virus «hautement 
pathogène» comme le décrit l'intitulé de l'enquête préliminaire.

https://www.leparisien.fr/societe/crise-a-l-institut-pasteur-le-directeur-general-et-trois-
autres-personnes-convoques-09-03-2017-6748800.php

● 2021-03-31 - Alain Houpert - Emmanuel Macron organise la panique - Sud Radio

André Bercoff reçoit Alain Houpert, médecin, radiologue et sénateur (LR) de la Côte-d'Or. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Kr1AHimAQw

● 2021-04-10 - Jugement sensationnel au tribunal de Weimar le 8 avril 2021, en Allemagne : 
pas de masques, pas de distance, plus de tests pour les étudiants - Guy Boulianne

...« La contrainte imposée aux écoliers de porter des masques et de se tenir à distance les uns 
des autres et des tiers nuit aux enfants physiquement, psychologiquement, éducationnellement 
et dans leur développement psychosocial, sans plus qu’un avantage marginal pour les enfants 
eux-mêmes ou pour les tiers. Les écoles ne jouent pas un rôle majeur dans l’évènement 
«pandémique»...

https://guyboulianne.com/2021/04/11/jugement-sensationnel-au-tribunal-de-weimar-le-8-
avril-en-allemagne-pas-de-masques-pas-de-distance-plus-de-tests-pour-les-etudiants/

● 2021-04-12 - Les passeports vaccinaux étaient le plan secret derrière les verrouillages 
totalitaires depuis le début - MirastNews

Les verrouillages gouvernementaux font partie d’un plan visant à terroriser et contraindre 
les gens à renoncer à leur autonomie corporelle et à leur esprit critique, afin que 
l’industrie des vaccins et de la technologie puisse imposer des exigences corporelles à 
toutes les personnes et mettre en place un système de surveillance numérique comme 
condition préalable à la «liberté.»

https://mirastnews.net/2021/04/12/les-passeports-vaccinaux-etaient-le-plan-secret-
derriere-les-verrouillages-totalitaires-depuis-le-debut/

● Universal vaccination passport has been in development since 2018, requires absolute 
compliance with endless list of vaccines

https://www.naturalnews.com/2020-06-03-universal-vaccination-passport-absolute-
compliance.html

● 2021-04-05 - L’ANSM trompe la population et les médecins dans le
mécanisme des vaccins : incompétence ou manipulation ?

l’article : https://reinfocovid.fr/science/lansm-se-trompe-dans-le-mecanisme-des-vaccins-
incompetence-ou-manipulation/
la version PDF : https://reinfocovid.fr/wp-content/uploads/2021/04/Reinfo-ANSM-v6.pd
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Par : 
Equipe scientifique de Reinfocovid

Quand l’ANSM oublie de préciser que l’ADN modifié de
l’adénovirus vaccinal, des vaccins Astra Zeneca et Janssen,

rentre dans le noyau de vos cellules.

L’ANSM publie sur son site (https:/ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vaccins-
autorises ), un schéma explicatif du mode de fonctionnement d’un vaccin à vecteur viral 
adénovirus comme le sont les vaccins d’Astra Zeneca et Janssen.

Les vaccins à vecteur adénovirus non réplicatifs  (Vaccins Astra Zeneca et 
Janssen) sont des  organismes génétiquement (OGM) modifiés de deux 
manières :

– des gènes essentiels à leur réplication ont été supprimés afin de les rendre non réplicatifs
– plusieurs gènes ont été ajoutés : un gène promoteur de Cytomégalovirus (un autre virus), 
un fragment de gène de l’activateur tissulaire du plasminogène et enfin le gène de la protéine 
Spike du Sars-cov-2.

Ces gènes ont pour but d’augmenter la production et l’immunogenicité de la protéine spike
afin d’induire l’immunité contre le Sars-cov2.

Malheureusement le schéma de l’ANSM expliquant le mécanisme
d’action de ces vaccins est incomplet et donc trompeur (figure ci-

dessous) 
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En effet on peut voir sur ce schéma que l’adénovirus vaccinal génétiquement modifié entre 
dans le cytoplasme de la cellule et y déverse son génome modifié (étape 2 du schéma). Le 
noyau de la cellule qui contient l’ADN de la personne vacciné est représenté à côté et semble
bien séparé de cet ADN modifié de l’adénovirus. Est représenté ensuite (étape 3 du schéma), 
la production de la protéine spike à partir de cet ADN vaccinal toujours en dehors du noyau. 
Ceci est impossible ! 

L’ADN modifié de l’adénovirus doit d’abord être transcrit en ARN messager (ARNm) dans
le noyau de la cellule vaccinée. Cette ARNm sort ensuite du noyau pour aller dans le 
cytoplasme de la cellule. Dans le cytoplasme, la protéine spike sera fabriquée à partir du « plan 
» codé par l’ARNm. 

Il manque donc sur le schéma fournit par l’ANSM l’étape de transcription qui s’effectue 
dans le noyau de la cellule du vacciné, c’est-à-dire la production d’un ARNm 
complémentaire à partir de l’ADN vaccinal génétiquement modifié.

Pour produire un ARNm, l’ADN de l’adénovirus vaccinal
génétiquement modifié DOIT RENTRER dans le noyau des cellules de

la personne vaccinée.
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Comment fonctionne un vaccin à vecteur viral non réplicatif ?* :

*(https:/www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.00909/full)

L’adénovirus vaccinal modifié, après son injection, va renter tout d’abord dans le 
cytoplasme de la cellule humaine, puis va introduire son ADN génétiquement modifié
pour coder la protéine Spike dans le noyau de la cellule humaine de la personne 
vaccinée.

Dans le noyau, les gènes de l’adénovirus modifié vont être transcrits, c’est à dire que les
ARN correspondant aux gènes de l’adénovirus génétiquement modifiés vont être 
fabriqués. Ces ARN vont ensuite sortir du noyau pour y être traduits : les protéines 
correspondantes seront fabriquées dans le cytoplasme, dont la protéine spike.

Ensuite cette protéine spike va être exprimée à la surface de la cellule de la personne 
vaccinée et induire la fabrication d’anticorps anti-spike censés protéger contre la 
maladie à Covid-19.

Voici donc page suivante le schéma de l’ANSM corrigé par Reinfocovid

On peut corroborer cette version avec le schéma réalisé par les  autorités de santé de 
l’Ontario précisant le mécanisme de fonctionnement des vaccins à vecteur virus à 
Adénovirus sur leur site Internet :

(https:/www.publichealthontario.ca/-/media/event-presentations/2020/pho-rounds-covid-19-
vaccine-candidates.pdf?la=fr)

L’ANSM

ou Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est « l’acteur 
public qui permet, au nom de l’État, l’accès aux produits de santé en France et qui assure 
leur sécurité tout au long de leur cycle de vie. »

Cette agence est donc « le gardien du temple », elle est sensée « dire la science » et trancher 
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quand il s’agit de donner une AMM ou une ATU à un médicament ou un vaccin. C’est en 
analysant les études, les mécanismes biochimiques et immunitaires que l’ANSM oriente les 
décisions du gouvernement.

L’ANSM se doit donc de connaître parfaitement les mécanismes d’action des 
vaccins qu’elle valide. Pourquoi alors proposer un schéma faux ?

Est-ce par volonté de simplification ? L’ANSM considère-t-elle que les Français ne peuvent pas 
comprendre ? Mais dans quel but. Au contraire, quand on consulte l’ANSM, c’est pour avoir une
réponse scientifique incontestable, pas une réponse qui induit gravement en erreur !

Est-ce pour tenter de rassurer en laissant croire que l’ADN apporté par l’adénovirus injecté lors 
de la vaccination ne va pas dans le noyau de la cellule en contact avec notre propre génome ? 
Mais dans quel but encore une fois ?

Nous avons du mal à croire que l’ANSM elle-même ne sait pas comment fonctionnent les 
vaccins à adénovirus récemment mis sur le marché surtout dans un contexte d’apparition 
d’effets secondaires ayant conduit à la suspension temporaire du vaccin Astra Zeneca.

CONCLUSION

Contrairement au schéma de l’ANSM, l’ADN des vaccins à adénovirus génétiquement 
modifiés comme les vaccins Astra Zeneca ou Janssen doit rentrer dans le noyau des 
cellules des personnes vaccinées pour exercer l’effet vaccinal attendu. 

Il est particulièrement important que cette information soit clairement indiquée sur la 
fiche de l’ANSM autant pour les médecins que pour la personne à vacciner.

● 2021-04-10 - Censure médiatique en France : l’État veut faire sauter la chaîne 
YouTube de Sud Radio qui compte 300.000 abonnés

« ...le monde entier a été cueilli à froid lorsqu’en janvier 2021, contre toute attente, la 
plateforme Twitter annonce la fermeture définitive du compte de Donald Trump en plein 
exercice de son mandat. En faisant sauter la chaîne du 46ème président des États-Unis,
c’est la liberté d’expression de plus de 80 millions d’abonnés qui a été ouvertement 
bafouée.

Depuis, les géants du net, qui se sont auto-érigés en police de la pensée sans aucun 
mandat du peuple, ont normalisé cette pratique anti-démocratique qui, jusqu’ici était 
l’apanage du régime communiste totalitaire chinois. Désormais, c’est au cœur de 
l’Occident que cela se passe et il y a de quoi s’inquiéter.

La France n’est plus en reste. Dans ce pays où l’État mène une véritable guerre contre 
les contenus haineux, plusieurs plateformes risquent de disparaître dans un futur proche.
Et les dégâts sont déjà là. La dernière victime de cette censure est le prestigieux média 
France Soir dont le compte YouTube a définitivement été fermé par le géant américain…
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Et les géants du web, devenus les maîtres du monde et jouissant d’une impunité totale, 
ne comptent pas s’arrêter. Car, après France Soir, c’est désormais un autre média 
(et pas des moindres) qui est visé : Sud Radio faisant ainsi sauter plus de 300.000 
abonnés. C’est en tout cas, la révélation exclusive faite par Capital.fr     qui, dans un article
paru ce 9 avril, évoque l’existence d’un mail envoyé par YouTube à Patrick Roger, 
directeur de la station. »

https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-et-censure-mediatique-apres-france-soir-
letat-veut-faire-sauter-la-chaine-youtube-de-sud-radio-et-ses-300-000-abonnes/

● 2021-02-22 - France - En pleine pandémie, l’État veut mettre la main sur les 
200 milliards d’euros épargnés par les Français - Le Courrier du Soir
« ...Ce scénario est sur le point de se réaliser. Sa réalisation est d’autant plus crédible 
que l’épargne des Français vient d’atteindre les 200 milliards d’euros. Du jamais vu ! Le
montant est colossal et fait saliver l’État qui peine à trouver une issue à la crise 
sanitaire. Il y a une année, le thème était tabou. Désormais, il ne l’est plus.

En effet, d’après une information exclusive du journal Les Echos, une véritable bataille 
politique est en cours pour voir comment utiliser cet argent dormant sur les livrets des 
réglementés ou des comptes courants… »
https://lecourrier-du-soir.com/france-en-pleine-pandemie-letat-veut-utiliser-les-
200-milliards-deuros-depargne-des-francais-pour-rembourser-la-dette/

ATTENTION : Je ne serais pas étonné que ce débat soit le précurseur 
à la déclaration de Macron du 6 décembre 2020 sur Twitter (page 105 
ou ici).  Sont visés : les comptes épargnes sous toute forme ET les 
comptes-courants. Il faut RETIRER le maximum de cash pendant qu’il 
est encore temps, car en plus de ce hold-up gouvernemental va se 
produire vers fin 2021 - 1er semestre 2022 avant les élections 
présidentielles 2022, un krach boursier MONDIAL, pire que celui de 
1929 ! Tous les économistes sont unanimes et prédisent que la bulle 
financière actuelle , sans corrélation avec l’économie, va éclater.

● 2020-02-17 - Vaccins : Génocide programmé  - Jasper Mader reçoit Jacques 
Daudon - Odysee.com
Un sacré bonhomme ce monsieur Daudon qui connaît son sujet et ne mâche pas ses 
mots ! 

« Le programme d'élimination est commencé depuis plusieurs décennies. Il faut éliminer 
plusieurs milliards d'êtres humains selon les directives de l'agenda 21.

Les dirigeants mondialistes ont déjà commencé le "nettoyage" par l'empoisonnement 
alimentaire, ainsi que l'empoisonnement par les médicaments. Dans cette vidéo, nous 
allons traiter le sujet de l'élimination par les vaccins…

Nos enfants sont les premiers à se retrouver dans la charrette... Adieu à toutes les 
prochaines victimes. »

https://odysee.com/@JasperMader:d/vaccins-g-nocide-programm:e
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● 2021-04-11 - Un Génocide programmé - Odysee.com
Les élites mondialistes veulent éliminer une grande partie de la population inutile.
Ça ne date pas d'aujourd'hui ! En 1981, Jacques Attali alors conseillé de 
François Mitterand, écrivait dans son livre « L’avenir de la vie »:

https://odysee.com/@NousSachons:1/Un-g%C3%A9nocide-programm%C3%A9-!:6

Pour ceux nous nous prendraient pour des détraqués du cerveau, voilà des 
preuves concrètes et palpables, visibles par tout le monde depuis plus de 40 ans, 
ou sont gravés dans le granit les 10 commandements du nouvel ordre mondial en 
plusieurs langues, pour le 1er monument, ainsi que l'aéroport international de 
Denver ou sa conception, sa symbolique, ses peintures et sculptures sont voués 
au culte de Satan (ainsi qu’au nazisme), pour la seconde construction :

● 1) - 2014-08-17 - Monument Georgia Guidestones et ses 10 commandements
– Documentaire

Tout le monde connaît le monument mégalithique de « Stonehenge » au Royaume-Uni, 
mais connaissez vous « Georgia Guidestones », appelé aussi le "Stonehenge 
américain", qui est un monument en granit érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis, en 
Georgie près d'Elberton. Cela fait donc aujourd’hui 41 ans que le plan en 10 points du 
nouvel ordre mondial est gravé sur les énormes pierres en granit de ce monument visible
et accessible à tout visiteur et en plusieurs langues.

https://www.youtube.com/watch?v=Q5DOSy7gzH8
et
https://www.youtube.com/watch?v=zzn-tJxrnTs
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●
●
●

2) - 2020-10-01 - Le symbolisme occulte de l'aéroport international de Denver
(USA)

L'aéroport international de Denver (AID) dans le Colorado a été construit en 1995. 
Différents entrepreneurs ont été embauchés pour la constructions des différents modules
de l'aéroport, de sorte que personne n’a eu une vision globale du projet ainsi que de sa 
réalisation terminée. Ces entrepreneurs ont tous été virés une fois leur travail terminé.

C'est le plus grand aéroport des USA en superficie (34.000 hectares) et le deuxième au 
monde après l'aéroport du roi Fahd en Arabie saoudite.

Le document web se présente sous la forme d’un publie-reportage qui explique et 
prouve, avec de nombreuses photos à l'appui, qu’on est pas dans un «aéroport 
international normal», mais dans un méga-bâtiment voué à glorifier le culte de Satan, le 
nazisme, avec toutes leurs symboliques et que la franc-maçonnerie n'est pas étrangère à
cette réalisation…

L'art de l'AID n'est pas une agrégation de choix farfelus fait par les gens ayant peu de 
goûts. Au contraire, c'est une collection cohérente de pièces symboliques qui reflètent 
jusque "dans les moindres détails" la philosophie, les croyances et les buts de l'élite 
mondiale.

149



Cette grosse figure militaire agressive est habillée d'un uniforme nazi avec un masque à gaz en 
guise de visage. Ses mains tiennent un fusil et un cimeterre qui a plutôt l'air de violer 
violemment la colombe porteuse de paix. Sur la gauche se trouve une ligne infini de parents qui
tiennent leurs bébés morts. Les enfants au centre ne sont pas endormis, mais morts sur des 
briques symbolisant la destruction. C'est une peinture atroce qui est présentée à la porte 
principale de l'aéroport de Denver.

https://lesavoirperdudesanciens.com/2020/10/le-symbolisme-occulte-de-laeroport-
international-de-denver

● 2020-12-30 - Voici les 9 étapes du Nouvel Ordre Mondial pour nous amener 
vers le transhumanisme selon Robert Kennedy Jr
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« Nous voici arrivés au terme d’une année exécrable que certainement personne ne 
regrettera.  Mais plutôt que de se réjouir trop vite à l’idée d’en entamer une nouvelle, et 
de s’élancer la fleur au fusil, il serait opportun de jeter un regard sur ce petit tableau 
représentant les neufs étapes de notre marche forcée vers le Nouvel Ordre Mondial. Et 
de comprendre que nous venons tout juste d’entrer dans la quatrième... » La suite ici :
https://www.medias-presse.info/les-9-etapes-du-nouvel-ordre-mondial-selon-robert-
kennedy-jr-et-nos-resolutions-de-nouvel-an-pour-nous-en-sortir/138098  /  

● 2020-11-25 - Une note du Haut Commissariat au Plan dévoile notre avenir – 
Wordpress.com
À peine installé, François Bayrou, Haut Commissariat au Plan n’a pas attendu longtemps
pour se mettre au travail et profiter de cette pseudo-crise covidienne pour mener à bien 
la suite de l’agenda prévu par l’Élite. Dans une note qui nous a été transmise, il propose 
au gouvernement une série d’actions délirantes et inquiétantes afin de nous amener au 
grand reset financier voulu par la Cabale. Voici, en résumé, ce que prévoit cette note :

1 - Mise en place progressive des restrictions de circulation sur une base continue, en 
commençant par les grandes régions métropolitaines d’abord et s’étendant vers 
l’extérieur. Prévu d’ici novembre 2020.
2 - Accélérer l’acquisition (ou la construction) d’installations d’isolement dans chaque 
région et département. Prévu d’ici décembre 2020.
3 - De nouveaux cas quotidiens de COVID-19 surviendront au-delà de la capacité de 
test, y compris des augmentations de COVID décès «liés» suivant les mêmes courbes 
de croissance. Attendu d’ici fin novembre 2020.
4 - Confinement complet et total (beaucoup plus strict que la première et la deuxième 
phase de restrictions). Prévu fin décembre 2020 – début janvier 2021
5 - Réforme et extension du programme de chômage pour faire la transition vers le 
programme de base universel programme de revenu. Prévu d’ici le premier trimestre 
2021.
6 - Mutation projetée du COVID-19 et / ou co-infection avec un virus secondaire (appelé 
COVID-21) conduisant à une troisième vague avec un taux de mortalité beaucoup plus 
élevé et un taux d’infection plus élevé. Attendu par Février 2021.
7 - De nouveaux cas quotidiens d’hospitalisations au COVID-21 et de décès liés au 
COVID-19 et au COVID-21 dépasser la capacité des établissements de soins médicaux. 
Prévu T1 – T2 2021.
8 - De nouvelles restrictions (appelées troisième confinement ) seront mises en œuvre. 
Prévu T2 2021.
9 - Transition des individus dans le programme de revenu de base universel. Prévu mi T2
2021.
10 - Ruptures projetées de la chaîne d’approvisionnement, pénuries de stocks, grande 
instabilité économique. Prévu tard T2 2021.

11 - Déploiement de personnel militaire dans les principales métropoles ainsi que sur 
toutes les routes principales ; établir des points de contrôle de voyage. Limitation des 
déplacements. Prévu pour le troisième trimestre 2021.

Parallèlement à cette feuille de route fournie, le commissariat au plan a été invité à 
concevoir un moyen de transition pour répondre à une entreprise économique sans 
précédent. Celui qui changerait le visage de chaque nation et changera à jamais la vie 
des citoyens. Ce qu’on nous a dit, c’est que pour compenser ce qui était essentiellement 
un effondrement économique à l’échelle internationale, le gouvernement allait offrir aux 
citoyens un allégement total de la dette.

Voici comment cela fonctionne : le gouvernement offrira d’éliminer toutes les dettes 
personnelles (hypothèques, prêts, cartes de crédit, etc...) dont tout le financement sera 
fourni à chaque nation par le FMI dans le cadre de ce qui deviendra le programme 

151

https://www.medias-presse.info/les-9-etapes-du-nouvel-ordre-mondial-selon-robert-kennedy-jr-et-nos-resolutions-de-nouvel-an-pour-nous-en-sortir/138098/https://www.medias-presse.info/les-9-etapes-du-nouvel-ordre-mondial-selon-robert-kennedy-jr-et-nos-resolutions-de-nouvel-an-pour-nous-en-sortir/138098/
https://www.medias-presse.info/les-9-etapes-du-nouvel-ordre-mondial-selon-robert-kennedy-jr-et-nos-resolutions-de-nouvel-an-pour-nous-en-sortir/138098/https://www.medias-presse.info/les-9-etapes-du-nouvel-ordre-mondial-selon-robert-kennedy-jr-et-nos-resolutions-de-nouvel-an-pour-nous-en-sortir/138098/
https://www.medias-presse.info/les-9-etapes-du-nouvel-ordre-mondial-selon-robert-kennedy-jr-et-nos-resolutions-de-nouvel-an-pour-nous-en-sortir/138098/https://www.medias-presse.info/les-9-etapes-du-nouvel-ordre-mondial-selon-robert-kennedy-jr-et-nos-resolutions-de-nouvel-an-pour-nous-en-sortir/138098/


mondial de réinitialisation de la dette.

En échange, pour l’acceptation de cette remise totale de la dette, l’individu perdra la 
propriété de tout, propriété et actifs, pour toujours. L’individu devra également accepter 
de participer au Calendrier de vaccination COVID-21, qui offrira à l’individu la possibilité 
de voyager et de vivre sans restriction, même sous un confinement complet grâce à 
l’utilisation d’une pièce d’identité avec photo (Passeport Santé Biométrique).

Cette feuille de route est semblable à celle que l’on pourra trouver dans la plupart des 
pays du monde. La lutte entre l’Alliance et la Cabale entamant son dernier round, les 
événements s’accélèrent.

https://ns2017.wordpress.com/2020/11/25/une-note-du-haut-commissariat-au-plan-
devoile-notre-avenir/

● 2021-03-30 - Le vaccin d’AstraZeneca contre le Covid-19 change de 
nom et devient « Vaxzevria » - Le Nouvel OBS
« L’Agence européenne des médicaments a approuvé cette modification le 25 mars à la 
demande de la société pharmaceutique anglo-suédoise.

Cette dernière n’a pas communiqué sur les raisons de ce changement ; il s’est 
matérialisé par une discrète mise à jour sur le site de l’AEM.

Par ailleurs, AstraZeneca a dû réactualiser jeudi le taux d’efficacité de son vaccin après 
une polémique sur ses données : le régulateur américain qui supervisait les essais 
cliniques, avait critiqué des données « obsolètes » sur son vaccin anti-Covid, annoncé 
efficace à 79% pour prévenir les cas symptomatiques. »

Pour faire croire qu'on change une réalité déplaisante, on change les mots. 
Manipulation grossière qui montre qu'on prend la masse pour une enclume.

● https://www.nouvelobs.com/vaccination-anti-covid-19/20210330.OBS42087/le-vaccin-d-  
astrazeneca-contre-le-covid-19-change-de-nom-et-devient-vaxzevria.html

● https://www.lavoixdunord.fr/971712/article/2021-03-30/le-vaccin-astrazeneca-change-de-  
nom-et-s-appelle-desormais-vaxzevria

2020-10-20 - L’organisme Deagel prévoit la dépopulation mondiale massive de 50 
à 80% d’ici 2025 - mediazone

On sent tous que ce monde va mal, qu'il va de plus en plus mal. Certains savent pourquoi et 
beaucoup l'ignorent. Et à moins d'un éveil et d'une mobilisation massive des citoyens, ceux qui 
pilotent l'avion vont nous mener au plus grand crash que l'on puisse imaginer. Et là, 
effectivement il sera inutile de se lamenter parce que tout a été fait pour avertir que nous étions 
tous en danger. Mais peut-être faut-il un holocauste pour que la société française comprenne 
qu'elle ne doit pas être passive, inerte et indifférente quand les forces du mal guident le pays et 
le conduisent vers l'abîme.

"Historiquement, un changement dans le paradigme économique a entraîné un nombre de 
morts qui est rarement souligné par les historiens traditionnels." - Deagel.com

Deagel, une véritable organisation de renseignement pour le gouvernement américain, prévoit 
une dépopulation mondiale massive de 50 à 80% d’ici 2025…

La suite de l’article :

https://mediazone.zonefr.com/news/d%C3%A9population-mondiale-massive-de-50-%C3%A0-
80-d-ici-2025-236
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● 2021-03-20 - États-Unis : la Cour Suprême annule la Vaccination 
Universelle !
"Bill Gates, Fauci, spécialiste américain des maladies infectieuses, et Big Pharma ont 
perdu un procès devant la Cour suprême des États-Unis, n’ayant pas réussi à prouver 
que tous leurs vaccins au cours des 32 dernières années étaient sans danger pour la 
santé des citoyens ! 

Le procès a été déposé par un groupe de scientifiques dirigé par le sénateur Robert F. 
Kennedy Jr. qui déclare : Le nouveau vaccin Covid doit être évité à tout prix.

J’attire de toute urgence votre attention sur des questions importantes liées à la 
prochaine vaccination contre Covid-19. 

Pour la première fois dans l’histoire de la vaccination, les vaccins dits à ARNm de 
dernière génération interfèrent directement avec le matériel génétique du patient et 
altèrent donc le matériel génétique individuel, qui est une manipulation génétique, qui 
était déjà interdite et était auparavant considérée cmme un crime... La suite 

avec ce lien:

https://nosnouvelles1.blogspot.com/2021/03/etats-unis-la-cour-supreme-annule-la.html

ou celui là:

https://1scandal.com/etats-unis-la-cour-supreme-annule-la-vaccination-universelle/

ou celui là :

https://www.facebook.com/CrisiscenterBE/posts/10158959446010690

2021-04-01 - Boycott de la déclaration de Castex - Les chefs de groupes du 
Sénat lancent une « alerte démocratique » - Public Sénat

Les chefs des principaux groupes parlementaires au Sénat dénoncent d’une même voix lors 
d’une conférence de presse inédite, la « captation du pouvoir » et le « déni de démocratie » 
d’Emmanuel Macron après avoir boycotté le vote sur les nouvelles mesures sanitaires.  

L’image est rare. Même « exceptionnelle » pour Bruno Retailleau. Côte à côte, les présidents 
de la plupart des groupes parlementaires de la Haute assemblée (LR, Union centriste, groupe 
écologiste, PS, groupe communiste) ont donné une conférence de presse ensemble ce jeudi 
après avoir boycotté le vote sur les nouvelles mesures sanitaires, détaillées par Jean Castex au
Sénat. « On n’a pas voulu céder au piège que constitue ce vote, le gouvernement voulait qu’on 
vote sur rien, sur des mesures déjà prises, à quoi bon voter si tout était décidé », justifie le 
président du groupe LR au Sénat. Seuls 45 sénateurs sur 348 ont pris part au vote, 
pour un total de 41 suffrages exprimés, 39 pour, 2 contre. La grande majorité de l’hémicycle, 
droite et gauche confondue, a dénoncé « un simulacre de démocratie ». « Le Sénat a adopté, 
voilà », a commenté le président du Sénat, Gérard Larcher, laconique, avant d’étouffer un petit 
éclat de rire. Le débat s’était déjà déroulé dans une atmosphère houleuse le matin à 
l’Assemblée nationale.

« Nous avons à ce stade zéro stratégie covid-19 »

« ...Nous avons à ce stade, zéro stratégie covid-19 », abonde le président du groupe socialiste 
Patrick Kanner justifiant à son tour le boycott du vote : « Le président de la République doit 
entendre qu’il ne peut pas seul décider pour tout le monde dans le bunker du Conseil de 
défense, ce n’est plus possible ».

« Cette forme d’autosatisfaction permanente, de captation du pouvoir par un seul homme est 
contraire au bon fonctionnement de notre démocratie et met en péril potentiellement notre 
République en favorisant le populisme », alerte Patrick Kanner.

La présidente du groupe communiste, Éliane Assassi, appuie sur le caractère « inédit que des 
groupes politiques aboutissent à la même décision de ne pas participer à un vote ». La 
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sénatrice de Seine-Saint-Denis dénonce, d’une même voix, « un déni de démocratie qui 
s’installe insidieusement dans notre pays ».

C’est une « alerte démocratique » pour le président du groupe centriste, Hervé Marseille. « On 
ne peut pas continuer comme ça, il y a des institutions et l’action d’un seul homme, fusse-t-il le 
président de la République, ne peut pas constituer l’alpha et l’oméga de la politique française »,
tonne le sénateur des Hauts-de-Seine. « Nous avons voulu le marquer de façon assez 
solennelle parce que c’est une dérive », explique-t-il encore.

Ce geste « témoigne de la gravité du moment et de notre colère », insiste la sénatrice 
écologiste, Esther Benbassa pour qui « nous avons besoin en ce moment d’état d’urgence 
besoin d’une vraie démocratie et d’une vraie concertation ». Hier soir déjà, a  près l’allocution   
télévisée du chef de l’Etat, les principaux présidents de groupes saluaient les mesures de fond 
mais déploraient la méthode de prise de décision d’Emmanuel Macron. « Les choix d’un 
homme seul », pilonnent-ils en boucle.

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/boycott-de-la-declaration-de-castex-les-chefs-
de-groupes-du-senat-lancent-une?fbclid=IwAR1Uvshzp2qm1N3Azt7QHL-
ScUA1eZkYwWVISwKksOXx_EiYdNw4a8f83k8

● 2021-04-02 - Sicile : soupçonné d’avoir tronqué les chiffres de 
l’épidémie, un responsable de la Santé démissionne - France Soir

https://www.francesoir.fr/politique-monde/sicile-soupconne-davoir-tronque-les-

● 2021-04-07 - Élections américaines : les révélations de Mike Lindell - 
France Soir

Plusieurs actions sont toujours en cours aux États-Unis concernant les fraudes massives
qui se sont déroulées pendant les élections présidentielles de novembre dernier. Les 
médias dominants, acquis à l’agenda mondialiste des élites, instaurent délibérément une
culture de l'effacement (cancel culture) pour faire oublier au peuple qu’il a été trahi, mais 
certains patriotes continuent d’œuvrer pour la vérité et la justice. Le sujet revêt une 
importance historique puisqu’il s’agit de rétablir l’intégrité des principes fondateurs de 
nos démocraties, le droit de chaque électeur d’exprimer son choix lorsqu’il vote et 
l’égalité un homme = une voix, alors que le 20 janvier dernier, a été installé un président 
fantoche à la tête de la république américaine. 

https://www.francesoir.fr/politique-monde/elections-americaines-les-
revelations-de-mike-lindell

● 2021-04-11 - USA - Le général Flynn demande une enquête sur la prévision 
d’une dépopulation massive d’ici 2025

Le monde est tétanisé par le document SPARS 2025-2028 de l’organisme Deagel, 
véritable organisation de renseignement pour le gouvernement américain.

Lors d’un précédent article, nous avons vu que Deagel prévoit la dépopulation mondiale 
massive de 50 à 80% d’ici 2025. En effet, Deagel explique comment elle établit ses 
prévisions : La majorité des données économiques et démographiques utilisées pour 
établir les prévisions sont largement disponibles auprès d’institutions telles que la CIA, le
FMI, l’ONU, le gouvernement américain, etc...

la suite ici:

https://1scandal.com/le-general-flynn-demande-une-enquete-sur-la-prevision-dune-
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depopulation-massive-dici-2025/

et voilà les prévisions de Deagel:

https://1scandal.com/lorganisme-deagel-prevoit-la-depopulation-mondiale-massive-de-
50-a-80-dici-2025/

● 2021-04-12 - Bill Gates connaît déjà la date de fin de la pandémie - 
France Soir

Bill Gates prédit la date de la fin de la pandémie actuelle: selon lui, elle sera terminée 
avant la fin de l’année 2022. Dans une interview donnée au média polonais Gazeta 
Wyborcza et à la chaîne TVN24, le cofondateur de Microsoft a déclaré que les vaccins 
Covid finiraient par ramener une vie normale, mais pas tout de suite.

https://www.francesoir.fr/actualites-monde/bill-gates-connait-deja-la-date-de-fin-de-la-
pandemie

Bien sûr, lorsqu’on est l’auteur du génocide, on sait quand ça démarre, combien 
de temps cela dure pour éliminer un maximum de monde et quand cela finira ! Et 
après, avec sa gueule enfarinée, il dira c’était une prévision !!!

● 2021-04-12 - Lettre ouverte aux « Insoumis » par Francis Lalanne - 
France Soir

À l’heure où la police verbalise des parlementaires du groupe LFI (la France insoumise), 
Francis Lalanne n’en démord pas et s’insurge qu’ils n’honorent pas davantage leur nom : plutôt 
que de s’en plaindre, ils feraient mieux à son sens de déclencher le désormais fameux « article 
68 » de la Constitution qu’il appelle de ses vœux. Une tribune qui s’inscrit dans la lignée de son 
« J’appelle ! » qui avait été suivi d’une « Lettre à Monsieur le président de la République 
Française : « Et revive la France ».

Vous, CLÉMENTINE AUTIN, HUGO BERNALICIS, CAROLINE FIAT, ÉRIC COQUEREL, 
DANIÈLE OBONO, 

et toi, Cher ALEXIS CORBIÈRE…

Vous, MATHILDE PANOT, BASTIEN LACHOT, MURIEL RESSIGUIER, MICHEL LARIVE, 
SABINE RUBIN, JEAN LUC MÉLENCHON, BENEDICT TAURINE, LOÏC PRID’HOMME, 
ADRIEN QUATENNENS, JEAN-HUGUES RATENON…

Et vous, FRANÇOIS RUFFIN !

Vous qui dites aux Françaises et aux Français que vous êtes insoumis, comment pouvez-vous 
vous soumettre ?

Comment pouvez-vous cautionner par un refus d’agir, le coup d’État que le chef de l’exécutif 
inflige à nos institutions, et à notre pays ?

Comment pouvez-vous laisser libre cours à cette véritable dictature « sanitaire » que l’actuel 
gouvernement impose au peuple de France ?

Comment pouvez-vous ne pas vous révolter lorsque la loi dite « sécurité globale », veut 
désormais faire entrer le totalitarisme technocratique dans le droit commun ?

Comment pouvez-vous continuer à dédouaner par votre inertie le responsable du désastre 
national dans lequel est plongé notre pays, en le laissant sous vos yeux réaliser impunément ce
qui n’est rien d’autre qu’un coup d’État ?

Vous qui dites aux Françaises et aux Français que vous êtes insoumis, comment pouvez-vous 
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ainsi vous soumettre ?

Comment pouvez-vous VOUS soumettre, et soumettre la France à une politique vaccinale 
criminogène, une persécution sans précédent du corps médical qui se trouve aujourd’hui privé 
de son droit de prescrire et de son devoir de soigner ?

Comment pouvez-vous ignorer d’avantage le moyen constitutionnel de saisir la Haute Cour de 
justice par l’article 68 pour incriminer celui qui est le principal fauteur de ce qui s’avère 
désormais être une politique suicidaire, voire génocidaire ?

Comment pouvez-vous l’exempter ainsi de ses crimes, alors que chaque jour des Françaises et
des Français succombent aux mesures à géométrie variable qui leur sont assénées comme le 
couperet de la Guillotine, sous la Terreur, dans le seul intérêt des laboratoires 
pharmaceutiques ?

Comment pouvez-vous tolérer l’éradication de toutes nos libertés fondamentales et de nos 
droits humains, par une bande de Putschistes en col blanc se servant des moyens de l’État 
pour s’emparer du Bien public et de sa Puissance ?

Comment pouvez-vous accepter l’inacceptable sans même tenter d’en référer au Pouvoir 
Judiciaire selon la Règle constitutionnelle ?

Vous qui dites aux Françaises et aux Français que vous êtes insoumis, comment pouvez-vous 
ainsi vous soumettre et remettre aux calendes la solution au malheur qui chaque jour précipite 
un peu plus la France dans la ruine et la désolation ?

Comment pouvez-vous décréter que la dépression collective résultant de la dictature que nous 
subissons peut attendre encore plus d’un an qu’un « MARÉCHAL » issu de vos rangs, soit 
porté au pouvoir pour devenir « le sauveur de la France » !

Vous qui dites aux Françaises et aux Français que vous êtes insoumis, comment pouvez-vous 
vous soumettre au principe éculé de l’homme providentiel ?

Il n’y a pas d’homme ou de femme providentiels ! L’homme ou la femme qui va sauver la 
France, n’existe pas !

Seule la France peut sauver la France !

Et dans le Système actuel, seule la Représentation nationale en tant que dépositaire de 
l’autorité publique a le pouvoir d’agir concrètement contre un abus de Pouvoir exécutif, pour 
que la France se sauve elle-même !

Que ne le faites-vous puisque vous avez ce pouvoir ?

Que n’usez-vous de ce pouvoir sacré d’être la France en la représentant, pour porter haut la 
voix de ce peuple souverain dont on veut aujourd’hui refaire un Tiers-État ?

Que ne faites-vous valoir votre insoumission à la pensée tyrannique en vous affranchissant 
publiquement de la corruption des deux assemblées ?

Que ne vous levez vous dans l’Hémicycle, non pour faire des bruits de bouche, mais pour 
mettre à bas le tyran au nom du peuple français ?

Vous qui dites aux Françaises et aux Français que vous êtes insoumis, reprendrez-vous à votre
compte la stratégie politicienne indigne consistant à spéculer sur le marasme économique et 
moral dans lequel est précipité la société française, pour arracher au mécontentement public 
les votes qui manquent à votre intérêt privé ?

Amies et Amis du parti des insoumis ! Nous nous sommes côtoyés de près et de loin pendant la
révolte des Gilets jaunes !

Aujourd’hui, je vous le dis avec l’amitié et le respect que je veux conserver pour vous dans mon
cœur : ne nous proposez pas de remplacer un tyran par un autre comme solution à l’urgence 
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d’en finir avec la tyrannie dans notre pays !

C’est maintenant qu’il faut agir et non en 2022 ! Vous en avez les moyens à l’Assemblée 
nationale. Mettez, je vous en conjure, ces moyens en action !

Vous avez crié dans la rue pendant un an avec les Gilets jaunes : «Macron Démission». 
Qu’avez-vous à perdre aujourd’hui à crier au cœur de l’Assemblée nationale : « Macron 
DESTITUTION ! » ?

Formez le bataillon des représentants du peuple qui peuvent par un moyen constitutionnel 
mettre au banc des accusés celui qui veut siéger désormais sur le trône de France ! Et qui, à 
votre nez et à votre barbe, se fait roi de ses propres mains !

C’est maintenant qu’il faut agir et non en 2022 ! C’est maintenant car le temps presse ! Car 
sous l’impulsion du président de la République et de son gouvernement, on tue des Françaises 
et des Français chaque jour.

Comme l’écrit Roland Dorgelès dans « Les Croix de bois » : « au secours ! on assassine des 
hommes !… »

On met en danger des Françaises et des Français en usant des Pouvoirs Publics !

En confinant les bien-portants et en refusant de soigner les malades, on met en danger des 
Françaises et des Français !

En faisant obstacle par la force publique aux traitements précoces, on met en danger des 
Françaises et des Français !

En empêchant le corps médical responsable de soigner et de prescrire, on met en danger des 
Françaises et des Français !

En imposant des vaccins qui n’en sont pas ; et en transformant ainsi à leur insu nos 
concitoyennes et concitoyens en véritable animaux de laboratoire, en véritable cobayes, on met
en danger des Françaises et des Français !

Amies et amis du parti des insoumis, pendant que le chef du Régime actuel use de son mandat 
pour mettre en danger des Françaises et Français, vous ne pouvez ni ne devez plus remettre à 
demain votre pouvoir et votre volonté de ne pas vous soumettre !

Car ce pouvoir et cette volonté doivent demeurer l’expression du peuple français.

Députées et Députés de la France insoumise ! Vous devez sans plus tarder, vous porter au 
secours de celles et ceux qui vous ont confié l’intégrité de la chose publique et la garantie des 
droits humains !

Sauvez la vie et l’existence de vos électrices et de vos électeurs !

Sauvez l’honneur perdu de la Représentation nationale !

Mettez à bas le Tyran !

Ici ! Et maintenant !

Si vous êtes insoumis vous n’avez point besoin pour cela d’en demander l’autorisation à un 
quelconque chef !

Rassemblez -vous ! Ressemblez-vous !

Trouvez dans tous les groupes celles et ceux qui au fait de leur responsabilité d’élus se 
joindront à vous ; abolissant le temps d’une trêve, les divergences particulières pour la 
sauvegarde de l’intérêt général.

Je vous en conjure, ne donnez plus aux Françaises et aux Français l’image d’un élu qui touche 
5000€ et bientôt 7000€ d’argent public pour privilégier les intérêts de son parti et non de sa 
patrie.
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Vous qui dites aux Françaises et aux Français que vous êtes insoumis je vous exhorte par la 
présente à ne plus vous soumettre ni au chef de l’exécutif ni à quelque autre chef que ce soit…

Je sens dans mon cœur et dans mon ventre, que vous brûlez d’agir.

Je suis certain au plus profond de moi-même qu’il ne peut en être autrement.

N’attendez plus ! Agissez !

Le chef de l’exécutif a manqué manifestement aux obligations qui sont celles du président de la 
République.

Il doit de ce fait être destitué.

La saisine de la Haute Cour de justice permettra enfin publiquement de faire valoir aux yeux de 
toutes et de tous, que ses erreurs et ses fautes ont privé le peuple de France du droit qu’on lui 
présente aujourd’hui comme étant le seul essentiel : le droit à la santé !

Il est primordial pour l’avenir de la France et celui de la démocratie dans le monde 
qu’Emmanuel Macron soit destitué avant la fin de son mandat !

Et même si les deux assemblées en venaient honteusement à le gracier, il ne le serait pas pour 
autant aux yeux de l’opinion publique qui le destituera dans les urnes.

Vous qui dites aux Françaises et aux Français que vous êtes insoumis, si vous l’êtes vraiment : 
pour l’amour et l’honneur de la France, déclenchez l’article 68 !

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/lettre-ouverte-aux-insoumis

● 2021-04-13 - Steve Quayle: « Les mondialistes sont en train de mettre 
en place les protocoles en vue d’une extinction à grande échelle de la 
population mondiale ! Nous sommes presque aux portes de l’enfer !! »

Le célèbre animateur radio, cinéaste et auteur de livres, Steve Quayle, affirme que l’élite 
perverse a longtemps mis en garde contre une réduction drastique de la population 
mondiale. Ils l’ont même sculpté dans ces infâmes 10 commandements sur les pierres 
des « Georgia Guide Stones ».

Quayle explique: « Il s’agit tout simplement du dépeuplement des États-Unis et du reste 
du monde de l’ordre de 7,4 milliards de personnes. La population sur terre à l’heure 
actuelle est d’environ de 7,9 milliards de personnes. La question pour l’élite mondialiste 
qui a érigé les « Georgia Guide stones » est de savoir comment les gens vont-ils 
mourir ? C’est exactement ce qui est train de se dérouler sous nos yeux. Les 
mondialistes sont en train de lancer leurs « protocoles d’extinction ». C’est la raison pour
laquelle on ne nous a pas proposé des médicaments comme l’Ivermectine, 
l’hydroxychloroquine, le zinc, de la vitamine D, du Z-Pac, etc... qui sont des médicament 
sûrs et efficaces, et prouvés pour traiter le Covid-19. Car cela ne coïncidait pas avec le 
programme de dépopulation… La suite avec ce lien :

https://ns2017.wordpress.com/2021/04/13/steve-quayle-les-mondialistes-sont-en-train-
de-mettre-en-place-les-protocoles-en-vue-dune-extinction-a-grande-echelle-de-la-
population-mondiale-nous-sommes-presque-aux-portes-de-l/

● 2021-04-13 - Les laboratoires le prouvent : les décès dus à la grippe 
ont été convertis en décès liés au Covid-19 – Wordpress.com
«J’ai un doctorat en virologie et immunologie. Je suis scientifique dans un laboratoire 
clinique et j’ai examiné 1.500 échantillons ici en Californie du Sud qui ont été testés 
positifs pour Covid 19. Quand mon équipe de laboratoire et moi avons examiné les 
échantillons sur la base des postulats de Koch et après au microscope électronique, 

158

https://ns2017.wordpress.com/2021/04/13/steve-quayle-les-mondialistes-sont-en-train-de-mettre-en-place-les-protocoles-en-vue-dune-extinction-a-grande-echelle-de-la-population-mondiale-nous-sommes-presque-aux-portes-de-l/
https://ns2017.wordpress.com/2021/04/13/steve-quayle-les-mondialistes-sont-en-train-de-mettre-en-place-les-protocoles-en-vue-dune-extinction-a-grande-echelle-de-la-population-mondiale-nous-sommes-presque-aux-portes-de-l/
https://ns2017.wordpress.com/2021/04/13/steve-quayle-les-mondialistes-sont-en-train-de-mettre-en-place-les-protocoles-en-vue-dune-extinction-a-grande-echelle-de-la-population-mondiale-nous-sommes-presque-aux-portes-de-l/
https://ns2017.wordpress.com/2021/04/13/steve-quayle-les-mondialistes-sont-en-train-de-mettre-en-place-les-protocoles-en-vue-dune-extinction-a-grande-echelle-de-la-population-mondiale-nous-sommes-presque-aux-portes-de-l/
https://www.youtube.com/watch?v=Q5DOSy7gzH8
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/lettre-ouverte-aux-insoumis


nous n’avons trouvé le Covid 19 dans aucun de ces 1.500 échantillons. En revanche, 
nous avons pu détecter la plupart du virus de la grippe A dans l’ensemble de ces 1.500 
échantillons et le virus de la grippe B dans les 19 autres virus et je n’ai pas utilisé le test 
BS-PCR non plus. Nous avons utilisé le test de réaction en chaîne par polymérase. Cilia 
Faber (?) J’ai fait de très bonnes recherches à ce sujet et je lui ai donné une interview.

Nous avons ensuite envoyé les échantillons aux universités de Stanford, Cornell et du 
sud de la Californie et elles ont obtenu les mêmes résultats que nous. PAS DE COVID !
Ils n’ont trouvé que la grippe A et la grippe B.

Nous avons ensuite tous parlé à l’American Disease Control Agency (CDC) et demandé 
des échantillons viables de Covid. Le CDC a alors déclaré qu’il ne pouvait pas, parce 
qu’il n’avait pas de tels échantillons.

Par conséquent, sur la base de nos tests de laboratoire approfondis, nous sommes 
maintenant fermement convaincus que COVID 19 a été inventé et est fictif. La grippe a 
été renommée Covid et la plupart des 225.000 morts avaient des maladies antérieures 
telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, l’emphysème, etc... 
Quand ils ont attrapé la grippe en plus de cela, cela a affaibli davantage leur système 
immunitaire et ils en sont morts, mais pas du Covid. Je n’ai pas encore reçu un seul 
échantillon contenant un virus Covid 19 viable avec lequel nous pourrions travailler. 

Nous, les 7 universités qui ont effectué les tests sur les 1.500 échantillons, poursuivons 
maintenant le CDC pour fraude Covid 19. Le CDC doit nous à ce jour nous fournir un 
échantillon unique, viable et purifié du virus Covid 19. Si vous ne nous envoyez pas 
d’échantillon ou que vous nous dites que vous ne pouvez pas, alors je dirai que COVID 
19 N’EXISTE PAS et QU’IL EST INVENTE et FICTIF.

Les 4 rapports de recherche décrivant l’extrait du génome de Covid 19 n’ont jamais 
réussi à isoler le virus. Ils décrivent tous que de petites sections de l’ARN qui ne 
mesurent que 30 à 35 paires de bases de longueur. CE NE SONT PAS DES VIRUS. Un 
virus a généralement entre 30.000 à 40.000 paires de bases.Aussi mauvais que Covid 
soit censé être et qu’il est dispersé dans le monde entier, pourquoi personne dans aucun
des laboratoires du monde n’a réussi à isoler et à purifier le virus Covid 19 
intégralement ? Cela ne peut être dû qu’au fait qu’ils n’ont pas encore trouvé le virus, 
mais seulement de petites sections d’ARN qui ne peuvent de toute façon pas être 
identifiées comme un virus.

Nous sommes donc confrontés à une vague de grippe et que COVID 19 N’EXISTE PAS 
ET EST FICTIF.
https://ns2017.wordpress.com/2021/04/13/ecoutez-lisez-svp-jai-un-doctorat-en-
virologie-et-immunologie-je-suis-scientifique-dans-un-laboratoire-clinique-et-jai-
examine-1-500-echantillons-ici-dans-le-sud-de-la-californie-qui-o/

● 2021-04-14 - Déconfinement – Liège (Belgique) lance la désobéissance 
civile officielle – Réseau International
« Face au confinement et au COVID, la notion de désobéissance civile prend de 
l’ampleur. Elle n’est le fait d’hurluberlus ou de dangereux complotistes. À Liège, en 
Belgique, c’est le bourgmestre lui-même qui cautionne la réouverture des 
terrasses de bars et de restaurants, alors que le gouvernement fédéral s’y oppose. 
Un modèle dont certains maires français pourraient s’inspirer ? »
https://reseauinternational.net/deconfinement-liege-lance-la-desobeissance-civile-
officielle/
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● 2021-04-14 - Bouches-du-Rhône : jusqu’à 3.000 euros le week-end, la grasse
rémunération des médecins dans les centres de vaccination – 
Wordpress,com

« Des médecins libéraux qui interviennent dans les centres de vaccination se font payer 
à l’acte et empochent plusieurs milliers d’euros par vacation. Jusqu’à 3.000 € le week-
end par exemple. La pratique est légale mais scandalise.

Depuis quelques mois, les centres de vaccinations fleurissent sur le territoire. Dans les 
stades comme au Vélodrome à Marseille, mais aussi dans les gymnases, les salles des 
fêtes des mairies ou les centres de congrès… Des médecins libéraux viennent y prêter 
main forte pour vacciner le plus grand nombre.

Grâce à la mécanique désormais bien rodée dans ces centres, un médecin peut 
atteindre une cadence d’une quinzaine de vaccinés dans l’heure contre 4 à 5 en cabinet.
Soit environ 60 personnes par demi-journée de vacation. Une efficacité qui a un prix 
pour la sécurité sociale.

Entre 1.800 et 3.000 euros pour 4 heures de travail

Pour certains médecins, payés à l’acte, l’activité est extrêmement lucrative. Entre 1.824 
€ brut pour 4 heures de travail en semaine et 2.967 € le week-end. Certains médecins 
enchaîneraient plusieurs vacations d’affilée et pourraient empocher jusqu’à 9.000 € en 
une seule journée... »

https://ns2017.wordpress.com/2021/04/14/bouches-du-rhone-jusqua-3-000-euros-le-
week-end-la-grasse-remuneration-des-medecins-dans-les-centres-de-vaccination/

● 2021-04-14 - Pour faire passer des mesures de confinement, l’Allemagne a 
utilisé des cartes démontrant que l’épidémie de Covid-19 devenait hors de 
contrôle entre le 17 mars et le 9 avril 2021. En réalité, il s’agissait d’un 
exercice de désinformation et de propagande.

Rappelons-nous du contexte : nous sommes en mars 2021 et l’État fédéral allemand 
prévoit de confiner la population même durant le week-end de Pâques. Face à la bronca,
la chancelière Angela Merkel revient sur cette décision. Mais le pays reste sous le coup 
de restrictions jusqu’au 18 avril

Voici des cartes hebdomadaires relayées par la presse allemande. « Inzindenzen » 
signifie en Allemand « nombre de nouveaux cas ».
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Pour lire la suite de cette supercherie réalisée par des fonctionnaires allemand du niveau
école primaire, cliquez sur le lien ci-dessous - ils prennent vraiment les gens pour des 
cons en Allemagne tout comme en France :

https://ns2017.wordpress.com/2021/04/14/comment-fabriquer-des-fake-news-pour-faire-
passer-des-mesures-de-confinement-lallemagne-a-utilise-des-cartes-demontrant-que-
lepidemie-de-covid-19-devenait-hors-de-cont/

● 2021-04-14 - Pressions de l'Italie sur l'OMS : la démission fracassante 
d'un épidémiologiste "lanceur d'alerte" - France Soir
COVID-19: Un lanceur d’alerte affirme que l'OMS a tenté de le forcer à modifier le 

rapport sur les protocoles de pandémie de l'Italie

https://www.francesoir.fr/politique-monde/covid-19-un-lanceur-dalerte-affirme-que-loms-
tente-de-le-forcer-modifier-le-rapport

● 2021-04-15 - Victoire de la liberté d’expression et d’information - 
France Soir
La Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a tranché et 

France Soir conserve donc son agrément.

la suite sur ce lien:

https://www.francesoir.fr/opinions-editos/victoire-de-la-liberte-dexpression-et-dinformation

● 2021-04-15 - Le plan de dépopulation mondiale est lancé - Réseau 
International

Bien évidemment vous avez le droit de ne pas y croire, il y a bien des gens avant 

1944 qui ne croyaient pas en l’existence des camps de concentration …

Toutefois il existe un rapport fait par « Deagel » qui annonce cette dépopulation. Deagel 
travaille avec les grands 

organismes internationaux et plusieurs pays importants ; la base du raisonnement 

est qu’une guerre, avec les armes actuelles est trop risquée pour obtenir une 

dépopulation significative et pourrait entraîner la destruction totale de toute vie.

Pour mémoire WW2 a eu 100 millions de morts, ce qui est d’une certaine manière 

dérisoire face aux objectifs souhaités par Deagel, réduire de 50 à 80% la population 

de la planète.

Le gouvernement anglais a officialisé le fait que 60 à 70% des vaccinés avec rappels 

ont de graves complications entraînant des décès, les vaccins sont donc « dans les 

objectifs » ! D’ailleurs si on propose un vaccin au lieu d’un traitement c’est bien 

parce qu’il y a autre chose comme « but » !

L’humain ayant par ailleurs perdu la notion de solidarité, également celle de lutte 

des classes, et ayant été orienté vers l’individualisme, il est facile à emmener au 

vaccinodrome, au vaccinodrive, bref il est devenu volontaire pour « monter dans le 

train », espérant qu’au bout du rail il n’y aura pas écrit « Pfizer Macht Frei » …
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https://reseauinternational.net/le-plan-de-depopulation-mondiale-est-lance/

source concernant Deagel :

http://profession-gendarme.com/lorganisme-deagel-prevoit-la-depopulation-mondiale-
massive-de-50-a-80-dici-2025

source concernant le gouvernement anglais :

http://assets.publishing.service.gov.uk/SPI-M-
O_Summary_of_modelling_of_easing_roadmap_step_2_restrictions

source concernant le vaccinodrive :

ouest-france.fr/covid-19-le-premier-vaccidrive-de-france-ouvre-pres-de-montpellier

● 2021-04-15 - Alerte arrestation du Professeur Fourtillan

Le professeur Fourtillan a été à nouveau arrêté et menotté le 15 avril 2021 par des 

gendarmes pour être conduit devant un juge à Aurillac.

https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/alerte-arrestation-du-professeur:e

https://qactus.fr/2021/04/15/q-scoop-urgent-alerte-arrestation-du-professeur-fourtillan-du-
documentaire-hold-up/

https://www.youtube.com/watch?v=cnKzl1KBr_8

● 2021-04-15 - Tout vacciné mourra dans un délai d’1 à 2 ans. Dr 
Tenpenny

voir la vidéo :

https://michelledastier.com/tout-vaccine-mourra-dans-un-delai-d1-a-2-ans-dr-tenpenny/
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