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Newsletter du 14 Avril 2020 
 

« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper aux 
arbres, il passera sa vie entière persuadé qu’il est vraiment stupide » 
Alber EINSTEIN 
 

Nous vivons une époque presqu’incroyable, un printemps étrange où l’horreur répandue à jet 
continu par les médias veut nous persuader que nous sommes en guerre contre un petit virus soi-
disant très méchant et que seuls les vaccins et médicaments vont pouvoir nous sauver ! En réalité 
c’est le « chant du cygne » de Big Pharma, ce monstre qui s’est nourri de notre argent et de notre sang 
depuis quelques décennies mais qui n’a aucune chance de survivre longtemps puisqu’il s’est construit 
sur un mensonge flagrant, la croyance que notre santé dépendait de la médecine officielle ! 

www.vaxxed2.com) Personne ne peut voir ce film et continuer à croire que les vaccins ne sont pas 
toxiques ! Le premier film peut aussi être vu sur le site www.vaxxedthemovie.com. Il a l’été l’objet 
d’une censure violente par Big Pharma et tous les politiciens qui lui sont inféodés mais il annonce la 
fin de l’hystérie vaccinale avec clarté et puissance. Dans cette newsletter vous trouverez les infos que 
les journaux ne veulent pas communiquer mais qui, grâce à internet, circulent… C’est une vraie 
pandémie virale d’informations positives ! 

Excusez la longueur de cette newsletter mais, en ce temps de confinement, il est vital de 
disposer d’informations autres que le propagande éhontée de Big Pharma et de ses acolytes politiques 
et pseudo-scientifiques !! Alors bonne lecture 

 
SAGESSE 
 

Il était une fois un savant très connu et très diplômé qui se trouvait au rez de chaussé de sa 
grande maison. Tout en haut de cette grande bastide, se trouvait son petit-fils à peine âgé de 8 ans. 
Le grand père qui attendait des invités, à cause de son point de vue restreint étant au rez de chaussé, 
était obligé de demander à son petit-fils, ayant un meilleur point de vue que lui, en raison de la hauteur 
de sa position…, de l’avertir lorsque ses invités apparaitraient sur le chemin menant à sa propriété. 
Conclusion : N'oublions jamais que la qualité d'un point de vue ne dépend pas forcément des diplômes 
ou des connaissances théoriques, mais de la « hauteur du point de vue » … !!! 
 
 
ARCHIVES DE JACQUES VECKER 
 

Je retrouve dans mes archives les livres de ce monsieur, connu également sous le nom de 
Professeur Mono, un prédécesseur de La Vie Claire, à qui ma mère doit d'avoir pris conscience de la 
réalité de la médecine officielle. (écrit il y a cent ans) « Le Corps médical a fait voter des textes de 
lois, depuis environ 50 ans, qui lui assureront effectivement un droit de vie et de mort sur ses 
concitoyens sans que ceux-ci puissent avoir les moyens d'être garantis contre l'incurie, 
l'imprévoyance et la sottise des théories médicales en cours. Dès l'instant qu'on n'est pas médecin on 
n'a pas le droit de guérir... ce sont les gros intérêts que l'on trouve ligués pour empêcher que les 
nouvelles inventions providentielles ne viennent permettre au grand public d'en bénéficier. La 
médecine s'intéresse aux symptômes et non aux causes » On retrouve Hippocrate « Que ton aliment 
soit ton médicament » Ses trois principaux ouvrages Discours d'un empirique sur l'alimentation, 
Santé et guérison par les aliments et L'homme creuse sa tombe en mangeant de la viande. J'ai tiré 
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profit tout au long de ma vie de son enseignement que j'ai approfondi avec Tal Schaller, André 
Passebecq et chaque jour avec les grands Bickel et Orwell ! 
 
VIVE LA PRESSE ! 
 

Grâce à la fortune du groupe LVMH, Bernard ARNAULT est devenu le 4ème homme le plus 
riche de la planète. Incroyable mais vrai le groupe LVMH est aussi celui qui reçoit le plus d’aides 
publiques à la presse en France pour ses médias… 12,3 milliards, soit 15% du gâteau ! 
La France, le pays qui assiste les ultrariches ! 
 Mon patron est arrivé ce matin avec sa Lamborghini toute neuve. Devant mon admiration, il 
m’a dit : « Si tu travailles dur, sans compter tes heures, en cherchant toujours l’excellence, je pourrai 
m’en payer une neuve l’an prochain ! » 
Il faut le savoir 
Michel DOGNA 

On parle énormément de "réa" et de "ventilation" mais la plupart des gens ne semblent pas 
vraiment savoir de quoi il s'agit. 

Il ne s'agit pas d'un masque à oxygène posé sur la bouche pendant que vous terminez "La 
Recherche du Temps Perdu". 

La ventilation invasive pour le covid (intubation qui se fait sous anesthésie générale) consiste 
à rester 2/3 semaines immobile, souvent sur le ventre ("décubitus ventral"), avec un tuyau enfoncé 
dans la bouche jusque dans la trachée et qui vous permet de respirer au rythme de la machine auquel 
il est attaché. Vous ne pouvez pas parler ni vous nourrir ni rien d'autre de façon naturelle. La gène et 
la douleur nécessitent l’administration de sédatifs et analgésiques pour assurer la tolérance du tube 
par le patient pendant la durée de la prise en charge ("coma artificiel"). 

En une vingtaine de jours de ce doux traitement pour un patient jeune (40 ans), la perte de 
masse musculaire est d'environ 40% et la rééducation de 6 à 12 mois, souvent associée à des 
traumatismes de la bouche ou des cordes vocales. 

C'est pour cette raison que les personnes âgées ou déjà affaiblies sont souvent incapables de 
tenir! 
PS: je tiens à préciser que ce n' est pas moi qui ai écrit ce texte mais ça me semblait important de le 
partager! 
 
REVUE DE THIERRY CASASNOVAS 
 
Bonjour : 

Quand les gens découvrent la chaîne Youtube Régénère, ils sont souvent estomaqués de la 
quantité de vidéos qu’on y trouve ! C’est vrai qu’en presque 10 ans, on a dépassé les 1.300 vidéos et 
les 85 millions de vues. 

Moi-même, il m’arrive d’en être encore étonné ! C’est une mine d’informations et de conseils 
et je suis ravi qu’elle soit à disposition de tous. 
Mais je suis conscient aussi qu’explorer ces centaines de vidéos demande du temps.  

J’ai aussi mesuré avec le succès du premier numéro du Magazine Régénère que le format 
papier avait tout sa place et que vous êtes très nombreux à préférer la lecture que le visionnage. 

C’est pourquoi j’ai voulu poursuivre cette aventure du Magazine Régénère. 
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J’aimerais vraiment qu’au fil des numéros et des sujets étudiés en profondeur, il devienne une 
Encyclopédie du Vivant. Un outil bien pensé, dans le fond et dans la forme, qui se conserve, se 
prête, s’offre. Pour continuer de faire avancer la connaissance sur le Vivant et la régénération. 

Alors encore un peu de patience, la campagne d’abonnement est toujours active. 
 D’ailleurs, si vous connaissez des personnes de votre entourage qui seraient intéressées par le 
magazine, n’hésitez pas à leur faire suivre ce mail. 
Détails : voir le site regenere.org 
 
Commentaires à la vidéo de Tal sur YouTube Tal SCHALLER PARENTS ? 
VOS ENFANTS SONT EN DANGER DE MORT ! 
 
- A 17ans pour rentrer à l’école d’infirmières en 1967, j’ai dû faire tous les rappels de vaccins : 
conclusion dans l’année j’ai fait des angines à répétition, un rhumatisme articulaire, une adénopathie 
pulmonaire, et une hépatite B. Ma santé est devenue très fragile, il m’a fallu une prise de conscience 
à 23 ans, bourrée d’antibiotiques, on parlait d’ablation des amygdales et de cortisone pour des 
problèmes d’ovaires. J’étais moribonde après une grossesse un an plus tôt. J’ai dit STOP ! En 6 mois 
devenue végétarienne avec cataplasmes d’argile et argile orale, tisanes thym et buis, citron chaud au 
miel et tisanes hépatiques, alimentation bio stricte, j’ai retrouvé mes 16 ans. Voilà mon témoignage. 
 
- J'ai travaillé pendant 16 ans auprès de personnes handicapées moteur et j'ai pu constater, pendant la 
période de fortes vaccinations contre l'hépatite B, une forte augmentation des cas de sclérose en 
plaques surtout chez les jeunes alors qu'avant, c'était plutôt après 40 ans. J'ai aussi rencontré des 
enfants handicapés suite à des vaccins (notamment un enfant qui avait un frère jumeau, ils ont eu le 
BCG et l'un des deux s'est retrouvé en fauteuil roulant à vie tout de suite après le vaccin). Inutile de 
vous dire que j'ai eu deux enfants qui n'ont jamais eu de vaccins, je leur avais même enseigné que si 
l'on essayait de les vacciner à l'école, il fallait s'enfuir, on riait rien qu'à l'imaginer, mais ce n'est 
vraiment pas drôle. Je me suis aussi occupée de personnes qui étaient restées handicapées après les 
vaccins à l'armée, etc... J'ai essayé à l'époque, dans les années 90, de tirer la sonnette d'alarme, car de 
par ma situation, je pouvais faire des statistiques, j'avais accès aux dossiers des personnes, mais tout 
le monde (dans ce milieu du travail social), s'en fichait et surtout ne voulait pas voir le rapport entre 
vaccins et handicap. 
 
- Merci Monsieur je vous admire ! Depuis que nous avons ouverts les yeux et fait des recherches par 
nous-mêmes, nous avons arrêté et refuser tous vaccins (contenant de l'alu) et depuis mes enfants ne 
sont plus malades... on a vite appris à se soigner avec des plantes et huiles essentielles, manger mieux 
(bio) mais moins et cultiver la positive attitude et depuis tout va bien !!! PARENTS ouvrez les yeux 
pitié pour l'amour de vos enfants ! 
 
Commentaire sur l’AMAROLI 
 

Bonjour, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi j’avais pris contact avec vous en 2014 
suite à un régime crudivore qui avait enflammé l’intestin. Je voulais vous donner de mes nouvelles 
car ma situation a bien évolué. J’ai suivi votre conseil amaroli en 2014 et ce fût une révélation. Tous 
mes problèmes semblent disparaître au fil des années j’ai une conscience de mon corps qui a bien 
évolué. Je suis omnivore mais je ne mange plus aucun sucre raffiné donc plus aucune viennoiserie 
etc. je pratique le jeûne intermittent, je mange bio, beaucoup de légumes, 25% cru. 
J’ai une bonne énergie je n’ai besoin que de 4h30 de sommeil jour. 



2 

Je voulais vous remercier pour m’avoir initié dans cette pratique de tous les jours. 
Je bois minimum 1/2L d'urine par jours et j’en sniff par le nez 3x par jours. 
 
Vidéos 
 
CORONAVIRUS :Voici enfin une vidéo totalement limpide ! Tout est expliqué ! 
https://www.facebook.com/watch/?v=208973630413232 
 
Youtube : Top Doctor EXPOSES EVERYTHING The Deep State Is Trying To Hide About CV 

Le docteur SHIVA, inventeur des emails, dit toute la vérité sur les « parasites » qui ne veulent 
que contrôler les êtres humains avec des vaccins et des médicaments. Son analyse est d’une grande 
clarté et son explication de l’immunité superbe ! 
Une émission fort intéressante sur le fameux « virus » ! des experts indépendants témoignent de 
l’arnaque officielle. 
https://www.kla.tv/15965 
 
YOUTUBE : 
Irène Grosjean & Dr Christian Tal Schaller - Sortir des peurs 

La rencontre de deux naturopathes qui, à eux deux, totalisent plus de 115 ans d’expériences 
dans le domaine de la santé naturelle ! 
 
Youtube ; Wim Hof's tips for the lockdown  
Des outils simples pour vivre heureux tout le temps !!! 
 
Les chinois détruisent des caméras relayées par 5G à HONG KONG 
https://www.youtube.com/watch?v=3qelLCHGYLg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3pD6xbyW8f
8wGRPob9dIB__ /YOdw6W9byUZ8Ws_NsS_kHIR51mXM6iRV6I 
 
Qui dit la vérité et qui ment ? Preuve en image de l'enfumage mondial. - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=sXh27zqqN94&feature=youtu.be 
 
Signalons que Thierry BECOURT a élaboré un dossier très complet sur le coronavirus : 
http://www.ameetconscience.sitew.fr/ 
 
Pourquoi je suis Gilet Jaune (cliquer ci-dessous) 
https://www.youtube.com/watch?v=W1QutIT042A 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W142cDCxyKQ&feature=youtu.be 
Il écrit : « Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. » 
Proverbe Mexicain 
 
YOUTUBE TAL SCHALLER 
bill ploutocrate vous dit toute la vérité ! 
Aïe Aïe, la vérité sort de son puits ! 
Youtube tal schaller Dialogue entre l’univers et le virus. 
Une page de sagesse universelle avec le texte qui suit : 
 
Conversation entre l’Univers et notre petit virus. 
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  : Univers, Pourquoi me mettre dans le pangolin ? 

: Cet animal, Corona, est en voie d’extinction. Et pourtant les hommes continuent de le 
braconner et de le manger. ... Ce sera la 1ère étape de ma leçon. 

  : D’accord Univers. Pourquoi tu veux que ça commence en Chine ? 

 : La Chine est le symbole de la mondialisation et de la production de masse, petit. Ce pays 
est surpeuplé, il produit en masse et pollue en masse... 

 : C’est vrai Univers... Mais, en même temps, c’est parce que les autres pays y ont un intérêt 
financier aussi non ? 

 : Oui, petit, c’est pour cela que ta mission va être de te répandre partout dans le monde, et 
principalement dans tous les pays concernés par ce système, l’Europe, les US, les pays producteurs 
de pétrole... 

 : Quelle forme vas-tu me donner Univers ? 

 : Celle d’un virus qui va principalement infecter les voies respiratoires. 

  : Mais pourquoi Univers ? 

: Petit, vois-tu, de nos jours, les hommes mettent en danger la planète. La pollution est devenue 
trop importante mais l’humanité n’en mesure pas l’ampleur. Quoi de plus symbolique que la 
respiration, petit, tu comprends ? 

  : Oui mais ça veut dire que je vais être dangereux Univers ? 

 : Tu ne le seras pas plus que plein d’autres maladies existantes, petit, et tu le seras bien moins 
que la pollution elle-même qui génère des milliers de morts ! Mais la différence c’est que toi, tu seras 
visible... 

 : D’accord Univers. Mais tu crois que ça va marcher ton truc là alors…. je ne comprends pas 
comment ? 

 : Tu as raison, petit. C’est pour cela que je vais te rendre très contagieux. Tu vas vite te 
propager. La vitesse de propagation sera bien supérieure à ta dangerosité. 
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  : Ok, mais alors si je ne suis pas si dangereux, tu crois qu’ils vont avoir peur de moi ? 

: Oh ! petit, oui fais-moi confiance. C’est sur cela d’ailleurs que je compte pour faire évoluer 
les mentalités : la peur. Ce n’est que quand l’homme a peur, qu’il peut changer ensuite... 

  : Tu crois ? 

 : Oui, petit, et je vais ajouter tout un contexte pour amplifier la peur et les prises de 
conscience. 

  : Quoi Univers ? 

: La peur va tellement prendre le dessus que l’on confinera les gens chez eux… tu verras. Le 
monde sera à l’arrêt. Les écoles seront fermées, les lieux publics, les gens ne pourront plus aller 
travailler. Les croisières, les avions, les moyens de transport seront vides… 

 : Oh la la, Univers, tu vas loin, mais qu’espères-tu de cela ? 

 : Que le monde change, petit ! Que Terre mère soit respectée ! Que les gens prennent 
conscience de la bêtise humaine, des incohérences des modes de vie et qu’ils prennent le temps de 
réfléchir à tout cela ... Qu’ils arrêtent de courir, découvrent qu’ils ont une famille et des enfants et du 
temps à passer avec eux. Qu’ils ne puissent plus recourir aux suractivités extérieures car elles seront 
fermées. Se reconnecter à soi, a sa famille, ça aussi, petit, c’est essentiel... 

  : Ok mais ça va être dangereux, l’économie va s’effondrer.... 

 : Oui petit, il y aura de grosses conséquences économiques. Mais il faut passer par là. C’est 
en touchant à cela aussi que le monde, je l’espère, va prendre conscience de ses incohérences de 
fonctionnement. Les gens vont devoir revenir à un mode de vie minimaliste, ils vont devoir retourner 
au local, et je l’espère à l’entr’aide… 

  : Comment vais-je me transmettre ? 

: Par le contact humain… Si les gens s’embrassent, se touchent... 

  : Bizarre, Univers, là je ne te suis pas, tu veux recréer du lien mais tu éloignes les gens ? 

 : Petit, Regarde aujourd’hui comment les hommes fonctionnent. Tu crois que le lien existe 
encore ? Le lien passe par le virtuel et les écrans. Même quand les hommes se promènent, ils ne 
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regardent plus la nature mais leur téléphone... A part s’embrasser, il ne restait plus grand chose du 
lien... alors, je vais couper ce qui leur restait de lien et je vais exagérer leur travers ... en restant 
confinés chez eux, fort à parier qu’au départ, ils se régaleront des écrans mais qu’au bout de plusieurs 
jours ils satureront... lèveront les yeux… découvriront qu’ils ont une famille, des voisins ... et qu’ils 
ouvriront leur fenêtre pour juste regarder la nature ... 

  : Tu es dur Univers, tu aurais pu alerter avant de taper aussi fort... 

: Mais corona, avant toi j’ai envoyé plein d’autres petits ... mais justement c’était trop localisé 
et pas assez fort... 

  : Tu es sûr que les hommes vont comprendre cette fois alors ? 

 : Je ne sais pas, corona... mais je l’espère... mère terre est en danger... et si cela ne suffit pas, 
je ferai tout pour la sauver, il y a d’autres petits qui attendent ... mais j’ai confiance en toi, Corona... 
et puis, les effets se feront vite sentir ... tu verras la pollution diminuera et ça fera réfléchir, les hommes 
sont très intelligents, j’ai aussi confiance en leur potentiel d’éveil... en leur potentiel de création de 
nouveaux possibles ... ils verront que la pollution aura chuté de manière exceptionnelle, que les 
risques de pénurie sont réels à force d’avoir trop délocalisé, que le vrai luxe ce n’est plus l’argent 
mais le temps... il faut un burn-out mondial, petit, car l’humanité n’en peut plus de ce système… elle 
est trop dans l’engrenage pour en prendre conscience... à toi de jouer... 

 : Merci Univers... alors j’y vais ... 
 
 
 
Objet : Confinement généralisé ou sélectif et résultats sur la mortalité 
comparée (données OMS) 
 

Confinement, cette mesure d’enfermement collectif est-elle efficace ? Chiffres OMS de 
mortalité comparés 
Mercredi 8 avril 2020, PAR G DELEPINE CHIRURGIEN ET STATISTICIEN 
 
Introduction 

Et si le juge de paix pour définir la stratégie à adopter était le taux de mortalité par pays ? Je 
vous invite à découvrir les statistiques officielles de pays dont les données sont fiables pour évaluer 
les résultats des différentes stratégies. Alors que l’Etat réfléchit à la suite des opérations, il faut se 
mobiliser pour que la stratégie réponde le plus efficacement possible à la situation dramatique. Pour 
cela l’analyse des chiffres parle d’elle-même et il faut absolument la mobilisation de tous pour que 
l’état prenne pour la suite la bonne décision, celle de sortir de ce confinement aveugle et mortifère. 
 
Regardons la mortalité des pays imposant le confinement généralisé 

Au 5 avril 2020, les pays subissant le confinement généralisé du peuple sont ceux dont les 
populations souffrent d’une mortalité maximale. Ils atteignent malheureusement le record mondial 
de décès : 
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* 256 millions en Espagne (11.744 morts), 

* 254 millions en Italie (15.362 morts), 
* 116 millions en France (7.546 morts), 

* 111 millions en Belgique (1.283 morts). 
A l’opposé, ceux qui ont appliqué les mesures classiques de confinement sélectif et de port 

généralisé de masques sont ceux qui ont protégé efficacement leurs populations (mortalité de) : 
* 17 millions en Allemagne (1.342 morts), 

* 21 millions en Autriche (186 morts), 
* 15 millions en Suède (373 morts), 

* 3 millions en Norvège (50 morts). 
Les résultats avérés démontrent donc que l’enfermement généralisé aveugle représente la 

plus inefficace des mesures de prévention de la mortalité anti covid19, avec une mortalité 
moyenne 5 à 10 fois plus élevée que le confinement sélectif. 

Analyse des situations européennes 
Au Sud, l’Italie, l’Espagne et la France, ont imposé des mesures dictatoriales envers leurs 

populations astreintes à résidence. 
Au Nord, les pays ont adopté des mesures moins contraignantes, proches des recettes 

médicales qui ont fait leurs preuves en cas d’épidémie : dépistage, isolement des infectés et de leurs 
contacts, interdiction des réunions de foule, port de masques, renforcement des hôpitaux et de leurs 
moyens (achat de respirateurs…). 
Valeurs très relatives des nombres bruts de malades atteints. 

Test ou pas test. Pour comparer l’efficacité médicale de ces mesures, on ne peut guère se fier 
au nombre de contaminations publiées, car on ne trouve que ce que l’on cherche. 

Certains pays comme l’Allemagne cherchent opiniâtrement le Covid19 en pratiquant près de 
500.000 tests par semaine et leurs estimations de prévalence (nombre total de cas anciens et récents 
par habitants) sont robustes. 

D’autres, comme la France, ont déclaré « les tests inutiles » [3] et en pratiquent très peu, sous 
estimant ainsi massivement la prévalence de la maladie. Les comparaisons de prévalence -nombre 
total de cas observés dans une population donnée - par nombre d’habitants / 100.000 ou par million 
selon les pays [4], d’un pays à l’autre sont donc actuellement inadaptées pour une estimation 
objective. 
 Les chiffres donnés chaque jour n’ont de fait que peu de sens sur le nombre d’infectés en 
France (ne prenant pas en compte les porteurs sains, ni même les malades plus ou moins graves que 
les hôpitaux refusent de recevoir et de tester). Pas plus de valeur sur le nombre de morts, oubliant 
jusqu’à peu tous les décès hors hôpital et principalement dans les EHPAD, et mélangeant de fait les 
malades morts de l’atteinte virale, ou morts avec le Covid (tests post mortem) d’une autre affection. 
Les malades chroniques abandonnés de suivi, en raison de l’enfermement imposé sans évaluation 
préalable des conséquences, sont à l’évidence à risque de décompensation et en tous cas de plus 
grande agressivité du virus, s’ils le rencontrent. 

Les statistiques italiennes sont à cet égard éloquentes, 90% des décès en Lombardie ont touché 
des personnes âgées et atteints de plusieurs comorbidités sévères. 

Quant aux EHPAD, combien de personnes décédées avec le Covid n’ont-elles vu leur mort 
accélérée par l’absence de toute prise en charge (médicamenteuse en particulier, et interdiction 
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et/ou refus de transfert en milieu hospitalier en raison de leur âge !) et le syndrome de glissement lié 
à l’isolement forcé de ce qu’ils leur restaient de joie au monde, les visites de leurs familles, amis et 
bénévoles qui comblaient leur journée. 

Valeurs approximatives du nombre de décès liés au Covid19 : « mortalité » 
La mortalité (nombre des décès /100.000 habitants) attribuée au Covid19 constitue donc, pour 

l’instant, le critère le moins mauvais pour estimer l’efficacité des mesures sanitaires adoptées. Nous 
prendrons comme base de données de la mortalité, celle de l’Organisation Mondiale de la Santé, 
OMS, réactualisée quotidiennement. 

Le modèle chinois (enfermement généralisé policier de toute la population d’une région) a 
été appliqué en Italie, puis en France, en Espagne et en Belgique. 

Le modèle japonais-coréen-taiwanais (confinement sélectif guidé par les tests diagnostic et 
le port généralisé de masques) a été au contraire adopté par l’Allemagne, l’Autriche, la Suède et la 
Norvège. 

Plus de trois semaines se sont écoulées depuis la mise en œuvre de ces mesures et leurs 
efficacités relatives peuvent donc être évaluées d’après la mortalité observée. 

IL EST URGENT DE LEVER LE CONFINEMENT GENERALISE ET DE LE 
REMPLACER PAR LES MESURES DE CONFINEMENT CIBLE AUX MALADES ET 
CONTACTS ET DE GENERALISER LE PORT DU MASQUE JUSQU’EXTINCTION DE 
L'EPIDEMIE 
 Il faut sans attendre lever cette mesure inefficace et dangereuse tant pour la santé des 
français [5], [6] que pour l’économie du pays (perte de 6% du PIB en ce premier trimestre 2020). 

Il est indispensable de permettre aux médecins, lorsqu’ils le jugent utile et selon leur serment 
d’Hippocrate en leur âme et conscience et responsabilité individuelle, de prescrire les traitement tels 
que l’hydroxychloroquine associée à l’azithromycine selon les doses, et sous surveillance, et surtout 
en début d’infection clinique, schéma maintenant largement préconisé et distribué en Italie, aux USA, 
et dans les pays du Maghreb, avec des résultats encourageants (diminution des nouveaux cas de 
contamination) confirmés dans de nombreux pays du monde. 

APPEL DE SOMMITES MEDICALES FRANCAISES POUR LIBERER LA 
PRESCRIPTION D’HYDROXYCHLOROQUINE PAR TOUT MEDECIN 

Serons-nous les derniers à tenter de guérir les patients, malgré les pétitions et les appels à la 
raison de grands professeurs de médecine tels, entre autres, le PR Perronne, le PR Douste Blazy et 
très récemment l’illustre professeur Maraninchi qui fut directeur de l’ANSM. 

Ce n’est pas aux politiques de dire aux médecins ce qu’ils doivent prescrire. Le rôle d’un 
ministre est d’organiser les conditions de fonctionnement des établissements sanitaires, et non de 
prescrire telle ou telle campagne pour un dépistage ou un vaccin. 

Les politiques doivent donner aux médecins et soignants tous les moyens qu’ils sont 
capables d’utiliser. 

Se tromper est humain, persévérer dans l’erreur lorsqu’elle est avérée est impardonnable ! 
Le plan d’action le plus réaliste passe par 

1°) la levée de l’enfermement généralisé aveugle le plus vite possible, 
2°) le port de masques (que les citoyens sauront fabriquer eux-mêmes si besoin), 

3°) l’accès aux tests diagnostic en levant toutes les restrictions bureaucratiques actuelles 
4°) le confinement sélectif uniquement sur les porteurs de germes (malades ou porteurs sains) 
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5°) dispensation autorisée par les médecins de la chloroquine pour qu’elle puisse être administrée 
sous contrôle médical lorsqu’elle parait utile, c’est-à-dire dans les formes débutantes et sur décision 
du généraliste ou spécialiste en fonction d’un colloque singulier, selon les bases de la vraie médecine, 
celle qui n’est pas que science mais art fondé sur l’humain, et la science. En diminuant rapidement la 
charge virale, elle prévient l’évolution vers les formes graves, tout en diminuant la contagiosité du 
malade. 
Contact Gerard Delepine 06.61.48.53.10 
 
[1] Dont on voit le bilan catastrophique en EHPAD 
[2] Les barbares au sens historique du terme : les hommes qui ne parlent pas grec. Le terme actuel a 
évidemment évolué dans une autre acception. 

[3] Jusqu’à très récemment et un changement opportuniste de « doctrine ». 
[4] L’incidence relate le nombre de nouveaux cas par nombre d’habitants (en général /100.000). 
[5] Tant les malades chroniques qui ne sont plus suivis, que les malades aigues, type infarctus, AVC 
qui ont disparu. (Dans le flot des malades Covid ?) et de plus les malades du confinement, suicides, 
dépression etc… 
[6] https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/confinement-mesure-sanitaire-ou-222478 
 
BILL GATES : Comment se fait-il qu’il n’est pas encore en prison pour 
crimes ? 
Extrait du post Instagram de Robert F Kennedy Jr du 9 avril 2020 : 
 

« Les vaccins, pour Bill Gates, sont une philanthropie stratégique qui alimente ses nombreuses 
entreprises liées aux vaccins (y compris l'ambition de Microsoft de contrôler une entreprise mondiale 
de vac ID) et lui donne un contrôle dictatorial sur la politique de santé mondiale – la pointe de lance 
du néo-impérialisme d'entreprise. 
 L'obsession de Gates pour les vaccins semble alimentée par la conviction messianique qu'il 
est ordonné à sauver le monde avec la technologie et une volonté divine d'expérimenter avec la vie 
d'êtres humains inférieurs. 
 Promettant d'éradiquer la polio avec 1,2 milliard de dollars, M. Gates a pris le contrôle du 
Conseil consultatif national (NAB) de l'Inde et a imposé l'administration de 50 vaccins contre la polio 
(au lieu de 5) à chaque enfant avant l'âge de 5 ans. Les médecins indiens accusent la campagne de M. 
Gates d'être à l'origine d'une épidémie de polio dévastatrice qui a paralysé 496.000 enfants entre 2000 
et 2017. En 2017, le gouvernement indien a mis fin au programme de vaccination de M. Gates et a 
expulsé ce dernier et ses acolytes du NAB. Le taux de paralysie due à la polio a chuté de façon 
précipitée. 
 En 2017, l'Organisation mondiale de la santé a admis à contrecœur que l'explosion mondiale 
de la polio est principalement due à la souche vaccinale, ce qui signifie qu'elle provient du programme 
de vaccination de Gates. Les épidémies les plus effrayantes au Congo, aux Philippines et en 
Afghanistan sont toutes liées aux vaccins de Gates. En 2018, ¾ des cas de polio dans le monde 
provenaient des vaccins de Gates. 
 En 2014, la Fondation Gates a financé des tests de vaccins expérimentaux contre le HPV, 
développés par GSK et Merck, sur 23.000 jeunes filles dans des provinces indiennes isolées. Environ 
1.200 d'entre elles ont souffert d'effets secondaires graves, notamment de troubles auto-immunitaires 
et de fertilité. Sept d'entre elles sont mortes. Les enquêtes du gouvernement indien ont accusé les 
chercheurs financés par Gates d'avoir commis des violations éthiques généralisées : pressions 
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exercées sur des villageoises vulnérables pour qu'elles participent à l'essai, intimidation des parents, 
falsification des formulaires de consentement et refus de soins médicaux aux jeunes filles blessées. 
L'affaire est maintenant devant la Cour suprême du pays. 
 En 2010, la Fondation Gates a financé l'essai d'un vaccin expérimental contre la malaria de 
GSK, qui a tué 151 nourrissons africains et a causé de graves effets néfastes, dont la paralysie, des 
convulsions fébriles et des crises d'épilepsie, chez 1.048 des 5.049 enfants. 
 Au cours de la campagne MenAfriVac 2002 de Gates en Afrique subsaharienne, les agents de 
Gates ont vacciné de force des milliers d'enfants africains contre la méningite. Entre 50 et 500 enfants 
ont développé une paralysie. Les journaux sud-africains se sont plaints : « Nous sommes des cobayes 
pour les fabricants de médicaments ». 

Le professeur Patrick Bond, ancien économiste en chef de Nelson Mandela, décrit les 
pratiques philanthropiques de Gates comme étant « impitoyables » et immorales. 
 En 2010, M. Gates s'est engagé à verser 10 milliards de dollars à l'OMS en promettant de 
réduire la population, en partie, grâce à de nouveaux vaccins. Un mois plus tard, M. Gates a déclaré 
lors d'un entretien avec Ted Talk que les nouveaux vaccins « pourraient réduire la population ». 
 En 2014, l'Association des médecins catholiques du Kenya a accusé l'OMS de stériliser 
chimiquement des millions de femmes kenyanes réticentes à l'aide d'une fausse campagne de 
vaccination contre le « tétanos ». Des laboratoires indépendants ont trouvé la formule de stérilité dans 
chaque vaccin testé. Après avoir nié les accusations, l'OMS a finalement admis qu'elle développait 
les vaccins contre la stérilité depuis plus d'une décennie. Des accusations similaires ont été portées 
par la Tanzanie, le Nicaragua, le Mexique et les Philippines. 
 Une étude de 2017 (Morgensen et.Al.2017) a montré que le populaire DTC de l'OMS tue plus 
d'Africains que la maladie qu'il prétend prévenir. Les jeunes filles vaccinées souffrent d'un taux de 
mortalité dix fois plus élevé que celui des enfants non vaccinés. 
 Gates et l'OMS ont refusé de rappeler le vaccin mortel que l'OMS impose à des millions 
d'enfants africains chaque année. Les défenseurs de la santé publique mondiale accusent M. Gates de 
détourner l'agenda de l'OMS des projets qui ont prouvé leur efficacité dans la lutte contre les maladies 
infectieuses : l'eau potable, l'hygiène, la nutrition et le développement économique. 

Ils affirment qu'il a détourné les ressources de l'agence pour servir son fétiche personnel, à 
savoir qu'une bonne santé n'est possible qu'avec une seringue. 
 En plus d'utiliser sa philanthropie pour contrôler l'OMS, l'UNICEF, la GAVI et PATH, M. 
Gates finance des sociétés pharmaceutiques privées qui fabriquent des vaccins, ainsi qu'un vaste 
réseau de groupes de façade de l'industrie pharmaceutique qui diffusent une propagande trompeuse, 
développent des études frauduleuses, mènent des opérations de surveillance et de psychologie contre 
les hésitations des vaccins et utilisent le pouvoir et l'argent de M. Gates pour faire taire la dissidence 
et contraindre à la conformité. 
 Lors de ses récentes apparitions non stop dans Pharmedia, Gates semble heureux que la crise 
du Covid-19 lui donne l'opportunité d'imposer ses programmes de vaccination du tiers-monde aux 
enfants américains ». 
NB. : Voir sur youtube tal schaller Bill le ploutocrate dit toute la vérité ! et Message urgent aux 
habitants de la terre 
 
L’OMS EN PLEINE FOLIE ! 
 

« La semaine dernière, le Dr Michael Ryan, directeur exécutif de l'OMS, a annoncé qu'en 
réponse à la propagation du virus, les autorités devront peut-être entrer chez les gens et emmener des 
membres de leur famille, vraisemblablement de force : 
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Dans la plupart des régions du monde, en raison du confinement, la plupart des cas de 
transmission dans de nombreux pays se produisent désormais au sein des foyers, au niveau familial. 
Dans un certain sens, le risque de transmission a été éliminé des rues, et transféré dans les foyers. 
Maintenant, nous devons aller voir au sein des familles pour y trouver les personnes potentiellement 
malades, les retirer du foyer et les isoler en toute sécurité et dans la dignité. 
 Commentaire du présentateur Carlson, sur un ton sarcastique : « Pour votre information, nous 
allons venir chez vous, saisir vos enfants et – je cite – les isoler « en tout sécurité et dans la dignité ». » 
 
Pandémie fabriquée: “Ils testent les gens pour n'importe quelle souche de coronavirus, pas 
spécifiquement le COVID-19” - un scientifique américain 

Les kits de test COVID-19 sont-ils inutiles car ils donnent des résultats positifs pour TOUT 
coronavirus? Ce qui suit est tiré d'un forum médical. L'auteur, qui est un scientifique professionnel 
très respecté aux États-Unis, préfère rester anonyme, car présenter un récit différent du récit officiel 
peut vous causer beaucoup de stress dans l'environnement toxique causé par l'arnaque qui entoure le 
COVID-19 de nos jours.  

Je travaille dans le domaine de la santé.  
Voici le problème: nous testons les gens pour toute souche de coronavirus, pas spécifiquement pour 
le COVID-19. Il n’existe pas de tests fiables pour un virus COVID-19 spécifique. Il n'y a pas 
d'agences ou de médias fiables pour rapporter le nombre de cas réels de virus COVID-19. Il faut avant 
tout remédier à cette situation. Chaque action et réaction à COVID-19 est basée sur des données 
totalement erronées et nous ne pouvons tout simplement pas faire des évaluations précises.  

C'est pourquoi vous entendez dire que la plupart des personnes atteintes de COVID-19 ne 
présentent rien de plus que des symptômes semblables à ceux du rhume ou de la grippe. Ces parce 
que la plupart des souches de coronavirus ne présentent rien d’autre que des symptoms de type 
rhume/grippe. Les quelques nouveaux cas de Coronavirus ont des réponses respiratoires plus graves, 
mais ont un taux de guérison très prometteur, surtout pour ceux qui n'ont pas de problèmes antérieurs.  

L'étalon-or des tests de COVID-19 est constitué de particules de coronavirus isolées/purifiées 
en laboratoire, exemptes de tout contaminant et de particules qui ressemblent à des virus mais qui 
n'en sont pas, dont il a été prouvé qu'elles sont à l'origine du syndrome connu sous le nom de COVID-
19 et qui ont été obtenues en utilisant des méthodes d'isolation virale et des contrôles appropriés (et 
non la PCR actuellement utilisée ou les tests sérologiques/anticorps qui ne détectent pas le virus en 
tant que tel). La PCR consiste essentiellement à prélever un échantillon de vos cellules et à amplifier 
tout ADN pour rechercher des "séquences virales", c'est-à-dire des fragments d'ADN non humain qui 
semblent correspondre à des parties d'un génome viral connu.  
Le problème est que le test est connu pour ne pas fonctionner.  

Elle utilise “l'amplification”, c'est-à-dire le prélèvement d'une très très petite quantité d'ADN 
et sa croissance exponentielle jusqu'à ce qu'elle puisse être analysée. Il est évident que toute 
contamination minuscule dans l'échantillon sera également amplifiée, ce qui peut entraîner des erreurs 
de découverte grossières.  

En outre, il ne recherche que des séquences virales partielles, et non des génomes entiers, de 
sorte qu'il est pratiquement impossible d'identifier un seul agent pathogène, même si l'on ignore les 
autres problèmes.  

Les kits de test “Mickey Mouse” envoyés dans les hôpitaux, au mieux, indiquent aux analystes 
que vous avez de l’AND viral dans vos cellules. Ce qui est le cas da la plupart d’entre nous, la plupart 
du temps. Cela peut vous indiquer que la séquence virale est liée à un type de virus spécifique - par 
exemple la grande famille des coronavirus. Mais c'est tout. L'idée que ces kits puissent isoler un 
virus spécifique comme le COVID-19 est absurde.  
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Et cela ne concerne même pas l'autre question - celle de la charge virale.  
 Si vous vous souvenez bien, la PCR fonctionne en amplifiant d’infimes quantités d’AND. Elle 
est donc inutile pour vous dire quelle quantité de virus vous pouvez avoir. Et c’est la seule question 
qui compte vraiment lorsqu’il s’agit de diagnostiquer une maladie. Tout le monde aura quelques virus 
dans son système à tout moment, et la plupart ne causeront pas de maladie parce que leurs quantités 
sont trop faibles. Pour qu'un virus vous rende malade, il en faut beaucoup, une quantité massive. Mais 
la PCR ne teste pas la charge virale et ne peut donc pas déterminer si une ostéogenèse est présente en 
quantité suffisante pour vous rendre malade.  

Si vous vous sentez malade et que vous faites un test PCR, tout ADN viral aléatoire peut être 
identifié, même s'il n'est pas du tout impliqué dans votre maladie, ce qui conduit à un faux diagnostic.  

Et les coronavirus sont incroyablement courant. Un grand pourcentage de la population 
humaine mondiale aura de l'ADN covi en petite quantité même si elle est parfaitement bien portante 
ou malade d'un autre agent pathogène.  

Voyez-vous où cela nous mène? Si vous voulez créer une panique totalement fausse à propos 
d’une pandémie totalement fausse, choisissez un coronavirus. 

Ils sont incroyablement communs et il y en a des tonnes. Un pourcentage très élevé de 
personnes qui sont tombées malades par d'autres voies (grippe, pneumonie bactérienne, n'importe 
quoi) auront un test PCR positif pour les covid même si vous les faites correctement et que vous 
écartez toute contamination, simplement parce que les covid sont si courants.  

Il y a des centaines de milliers de victims de la grippe et de la pneumonie dans les hôpitaux 
du monde entire à tout moment. 

Il vous suffit de sélectionner les plus malades d'entre eux dans un seul endroit - disons à 
Wuhan - de leur administrer des tests PCR et de déclarer que toute personne présentant des séquences 
virales similaires à un coronavirus (qui seront inévitablement nombreuses) souffre d'une "nouvelle" 
maladie.  

Comme vous avez déjà sélectionné les cas de grippe les plus malades, une proportion assez 
élevée de votre échantillon va mourir.  

Vous pouvez alors dire que ce "nouveau" virus a un Taux de létalité plus élevé que celui de 
la grippe et vous en servir pour susciter plus d'inquiétude et effectuer plus de tests, ce qui produira 
bien sûr plus de "cas", ce qui élargira les tests, ce qui produira encore plus de "cas", etc.  

Vous avez bientôt votre “pandémie”, et tout ce que vous avez fait, c’est d’utiliser un simple 
kit de test pour convertir les pires cas de grippe et de pneumonie en quelque chose de nouveau qui 
n’existe pas vraiment. 

Il ne vous reste plus qu'à lancer la même arnaque dans d'autres pays. Veillez à ce que le 
message de peur reste fort, afin que les gens se sentent paniqués et moins capables de réfléchir 
de manière critique.  

Votre seul problème sera que, comme il n'y a pas de nouvel agent pathogène mortel, mais 
seulement des malades ordinaires, le nombre de cas, et surtout de décès, sera bien trop faible pour 
une véritable pandémie de nouveau virus mortel.  

Mais vous pouvez empêcher les gens de le signaler et de diverses manières: 
1. Vous pouvez prétendre que ce n'est que le début et que d'autres décès sont imminents. Utilisez ce 
prétexte pour mettre tout le monde en quarantaine et prétendez ensuite que la quarantaine a permis 
d'éviter les millions de morts attendus.  
2. Vous pouvez dire aux gens qu'il est irresponsable de "minimiser" les dangers et les pousser à ne 
pas parler de chiffres.  
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3. Vous pouvez dire des salades sur des chiffres inventés dans l'espoir d'aveugler les gens avec des 
pseudo-sciences.  
4. Vous pouvez commencer à tester des personnes en bonne santé (qui, bien sûr, auront probablement 
aussi des fragments d'ADN de coronavirus) et ainsi gonfler vos "cas" avec des "porteurs 
asymptomatiques" (vous devrez bien sûr tourner cela pour que cela semble mortel, même si tout 
virologiste sait que plus vous avez de cas sans symptômes, moins votre agent pathogène est mortel. 
Suivez ces quatres étapes simple et vous pourrez avoir votre propre pandémie entièrement fabriquée 
et opérationnelle en quelques semaines.  
Ils ne peuvent pas "confirmer" quelque chose pour lequel il n'existe pas de test précis.  

Julian Rose - Global Research  
Commentaire 

L'article provient des Etats-Unis. Est-ce que les tests PCR utilisés en France par le Pr Raoult 
seraient plus fiables et poseraient un problème dans ce sens au gouvernement? Ce qui expliquerait 
en partie que leur utilisation est repoussée. Comment la France se prive de 150.000 à 300.000 tests 
par semaine.  

En tout cas nous ne pouvons pas vérifier cette affirmation anonyme sur la spécificité des tests 
effectués sur les personnes, bien que nous accueillions volontiers les témoignages de toute personne 
connaissant ces tests. On sait que le premier lot de kits de tests envoyés aux hôpitaux américains par 
les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, était complètement inutile.  

La question de la précision des tests et donc des taux d'infection par COVID-19 est devenue 
largement hors de propos aujourd'hui, car de nombreux pays ont de toute façon cessé les tests - leurs 
professionnels de la santé ont reçu pour instruction de "confirmer" les cas de COVID-19 sur la base 
des symptômes et de méthodes administratives.  

D’une manière ou d’une autre, il s’agit bien d’une pandémie fabriquée. 
Nous pensons cependant qu'il y a quelque chose de réel au cœur de cette pandémie; ce 

COVID-19 est peut-être un coronavirus génétiquement modifié qui n'a jamais été destiné à "être dans 
la nature", et maintenant qu'il l'est, les pouvoirs publics essaient désespérément de minimiser 
l'exposition de la population mondiale à ce virus.  

La plupart des gens pensent que c'est parce que Big Brother aime bien prendre soin d'eux, 
mais que peuvent-ils faire si le virus représente en fait une menace pour leur pouvoir et leur contrôle 
et non pour la population en general? ... 

Source: 
https://fr.sott.net/article/35238-Pandemie-fabriquee-Ils-testent-les-gens-pour-n-importe-quelle-
souche-de-coronavirus-pas-specifiquement-le-COVID-19-un-scientifique-americain# 
ELECTROPORTATION 
 

Jacques DAUDON : Mon analyse me pousse à énormément de réflexions. Cette vidéo, 
résumée de ma part, devrait vous mettre la puce à l'oreille. J'ai en outre confirmation qu'en France et 
plusieurs autres pays la mise en place de la 5G s'accélère. Bien à tous les médecins, pharmaciens, 
biologistes. (Electroporation un mot dont on va entendre parler). 
CORONA FAUX VIRUS = 5G + WiFi + Linky + Vaccin  

« La zone de l’épicentre du soi-disant virus, la province de Wuhan, est une de celles où la 5G 
a été fortement déployée en 2019 avec plus de 10.000 stations de bases. 
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Ensuite, nous avons la société Huawei, qui propose de combattre le soi-disant virus avec ses 
stations de bases 5G. Ces constatations, ses fraudes, se jouant dans le cadre de l’Agenda 2020/2030. 
Ce n’est pas une constatation farfelue. 

La zone de l’épicentre dispose d’un Laboratoire. Laboratoire National de biosécurité du 
Wuhan, le seul laboratoire en Chine désigné pour l’étude des pathogènes dangereux. Ils peuvent isoler 
des cellules et injecter des cellules étrangères aux humains par le biais des vaccins. Une Entreprise 
Inovio, vient de recevoir 9 millions de dollars pour mettre au point un vaccin contre le Coronavirus 
et prétendent avoir réussi à le faire en deux heures. (Ce corona naît, semble-t-il d’interactions 5G et 
vaccins appliqués sur les résidents de cette contrée). 

Le pionnier des vaccinations ADN est le Dr Weiner. Ce plasma d’ADN pour les porcs a été 
approuvé en 2005, et en 2009 ; les vaccins contre la grippe porcine ont fait l’objet d’un dépôt de 
brevet. En 2009 la Ste du Dr Kim a déposé une demande auprès de la FDA pour commencer les essais 
sur les humains contre la grippe porcine. De nombreux membres de Merck, font partie du Conseil 
d’administration du Dr Kim. Ils ont créé le PCV1 ET PCV2 qui est de l’ADN de porc. On retrouve 
le PCV2 (ADN de porc) dans le Gardasil, le Rota Teq et le Rotarix. 

Ils ont mis au point une nouvelle méthode d’administration ADN par électroporation une 
impulsion électromagnétique qui ouvre les cellules permettant l’injection d’ADN étranger. Ce 
système a été jugé dangereux par les biologistes moléculaires car il pourrait entraîner la mort ou le 
cancer. Seul l’anticorps humain présent dans les gènes est sûr. C’est la même action que la 
technologie 5G utilise dans les ondes pulsées et le virus Corona a supposément fait ses débuts dans 
une zone en Chine où celle-ci a été fortement déployée. Comment les généticiens utilisant les 
scientifiques, trafiquent les éléments de base de notre existence. En Afrique, le Pr Weiner est un 
pionnier du VIH, et nous savons que peu après que les vaccins contre la Polio aient été donnés à des 
millions de personnes en Afrique, le VIH est apparu et ont perfectionné l’art d’injecter de l’ADN 
porcine ou aviaire dans les chromosomes humains, altèrant notre ADN, provoquant des hémorragies, 
de la fièvre, des cancers et même la mort ». 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=4mxNzlwVQHs&feature=youtu.be 
 
 
Youtube : La folle vie d’un aventurier philosophe de 95 ans 

Un personnage magnifique d’humanité et de joie rayonnante ! L’éloge du moment présent, un 
hymne à la beauté par un créateur de génie. 
 
CHAMANISME SAUVAGE sur le groupe des 8.000 TAMBOURS 
 

Johanne montre les merveilleux outils du chamanisme pour collaborer avec les Esprits 
bienveillant et faire régner l’amour et l’harmonie dans sa vie quotidienne ! 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2721730064620722&id=100003512656809?sfnsn=s
cwspmo&extid=rom48AfnOh9FowJs&d=n&vh=i 
 
LIVRAISON DES MASQUES Chinois.... 
 
Ed- Philippe a annoncé qu'on allait acheter un milliard de masques à la Chine. 
Wouhaou! Impressionnant! 

Sans être sorti de X- Mines-Ponts, on peut faire un petit calcul, niveau CE2. 
- une boite de 50 masques mesure:18 cm x 10 cm x 10 cm. Soit un volume 0,0018 m3. Pour 100 
masques = 0,0036 m3. 
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- un milliard de masques = 36.000 m3 

- Par palette de 2 m3, ça fait donc 18.000 palettes. 
- un avion cargo peut contenir 40 palettes 

Bilan pour transporter tout ça: 450 avions!!! 
Admettons, parce qu'on est très très forts, que dès le 1er avril, 2 avions par jour, soyons 

fous, décollent de l'Empire du milieu. 
Il faudra 225 jours pour acheminer le tout. 
225 jours c'est donc7 mois et demi. Les derniers seront livrés mi NOVEMBRE!!! 
 
LA CHINE CLASSE LES CHIENS COMME DES ANIMAUX DE 
COMPAGNIE! 
 

La Chine prend des mesures pour interdire officiellement le commerce de la viande de chien, 
ce qui pourrait éviter à des millions de chiens d'être abattus chaque année. 

Un nouveau projet en cours d'examen par le gouvernement chinois stipule que les chiens 
doivent être traités comme des compagnons et non comme du bétail. 

Dans une déclaration publiée par le ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales 
publiée le 8 avril, la décision de reclasser les chiens comme animaux de compagnie est décrite comme 
une démarche conforme à la culture moderne dans un pays où de nombreuses traditions culturelles 
anciennes subsistent malgré les transformations socioculturelles rapides du pays, subi au cours des 
dernières décennies. 
Le ministère a expliqué : 

« Avec les progrès de la civilisation humaine et la préoccupation et la préférence du public 
pour la protection des animaux, les chiens sont passés des animaux domestiques traditionnels aux 
animaux de compagnie. Les chiens ne sont généralement pas considérés comme du bétail et de la 
volaille dans le monde, et la Chine ne devrait pas non plus les gérer comme du bétail et de la 
volaille. » 

NB : Les défenseurs des droits estiment qu'au moins 10 millions de chiens sont abattus chaque 
année en Chine pour la viande, y compris de nombreux animaux de compagnie volés. 
 
MORTS AUX ETATS-UNIS 
 

Que se passe-t-il ? Après avoir fermé le gouvernement et tué la plus grande économie du 
monde en raison d'estimations mortelles de spécialistes du coronavirus, les données montrent 
que cela peut être une grande grosse erreur ou un canular. 

Maintenant, après que les décès pour tout le mois de mars ont été signalés, les résultats 
montrent que les décès aux États-Unis en mars sont de 15% inférieurs à la moyenne des quatre 
dernières années ! 

EN MARS 2020, IL Y AVAIT 34.000 (arrondis) MOINS DE DÉCÈS QUE LE NOMBRE 
MOYEN DE DÉCÈS AUX ÉTATS-UNIS AU COURS DES QUATRE ANS AVANT ! 

Selon le site Web du CDC, en mars 2020, il y a eu au total 193.000 décès aux États-Unis. Le 
nombre moyen de décès aux États-Unis en mars au cours des quatre années précédant 2020 (2016-
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2019) est de 227.000. La différence entre cette année et la moyenne des quatre dernières années est 
de 34.000. Les décès en 2020 représentent 85% de la moyenne des quatre années précédentes. 

Les États-Unis connaissent 34.000 décès de moins en 2020 qu'au cours des quatre années 
précédentes, mais nous sommes préoccupés par un virus qui, à ce jour au 31 mars 2020, avait 
un total de 4.000 décès aux États-Unis ? Que se passe-t-il vraiment et qui est responsable des 
estimations brisées et des messages cohérents à l'oreille du président pour fermer l'économie 
américaine ? 
 
Libre consentement éclairé 
 
Des morts du Covid-19 ? Où cela ? 
Le 12 avril 2020 

Madame, monsieur, chère amie, cher ami, 
Le fameux Covid-19 existe-t-il vraiment ? 

Et si c’est le cas, cause-t-il autant de morts que les médias mondialistes à la solde des idéaux 
des destructeurs de nos libertés que sont Bill Gates, Georges Soros, le parasite Jacques Attali et 
l’éborgneur en chef, Emmanuel Macron, nous l’assènent quotidiennement ? 
 Plus les confinements des populations durent dans le temps, moins ils prennent de précaution 
pour afficher clairement leurs objectifs : 
- De supprimer nos libertés individuelles 
- D’imposer le gouvernement mondial de la petite clique malfaisante et autoproclamée élite, qui nous 
vole et nous spolie en permanence 

- D’imposer un contrôle général de la population à la chinoise 
- De soumettre la fin des confinements à une vaccination et à un port de puce RFID 

Voulons-nous vivre dans un tel monde ? 
 Les dessous de cette fausse pandémie se dévoilent de plus en plus et les mondialistes hitlériens 
(le gouvernement mondial était l’un des objectifs d’Adolph Hitler) ne prennent même plus la peine 
de se cacher. 
 Henri Kissinger, l’homme du napalm au Cambodge et de l’opération Condor, entre dans 
la danse 
 Dans un article publié le 3 avril 2020 dans le WJS OPINION, The Coronavirus Pandemic Will 
Forever Alter the World Order, « La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l'ordre mondial », 
l’ancien chef d’orchestre de l’opération Condor qui consistait à tuer après torture les opposants 
politiques aux dictateurs sud-américains déclare : 

« Lorsque la pandémie du Covid-19 sera passée, les institutions de nombreux pays donneront 
l’impression d’avoir échoué. La question n’est pas de savoir si ce jugement est juste d’un point de 
vue objectif. La réalité est qu’après le coronavirus le monde ne sera jamais plus comme avant. Se 
quereller aujourd’hui à propos du passé ne peut que rendre plus compliqué ce qu’il convient de faire 
(…) Aucun pays, pas même les États unis, ne peut vaincre le virus sur la base d’un effort purement 
national. Faire face aux besoins du moment doit en définitive s’accompagner d’une vision et d’un 
programme communs sur le plan mondial. Si nous ne menons pas les deux de front, nous aurons le 
pire de chacun des deux ». 
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 On ne peut plus limpide : à ses yeux, les virus ont remplacé le communisme, ce sont des 
ennemis contre lesquels il faut une réponse mondiale et un gouvernement mondial, celui du Nouvel 
Ordre Mondial. 

Le sinistre et criminel socialiste Jean Yves Le Drian y va de son couplet 
Après avoir œuvré en faveur du massacre des chrétiens en Syrie sous le gouvernement 

Hollande, qui a financé et armé les islamistes égorgeurs, le sinistre Le Drian veut, lui également, nous 
imposer le Nouvel Ordre Mondial. 

Sont-ils morts à cause du Covid-19 ? Non, évidemment 
Selon l’Institut italien de la santé (ISS), seuls 12% des décès déclarés par Covid19 en Italie 

indiquaient en fait le Covid-19 comme seule cause de décès. 
L’exemple des chiffres italien et de son gouvernement mondialiste aux abois 

99% d'entre eux présentaient au moins une comorbidité grave, c’est-à-dire la présence d’une 
maladie mortelle au stade terminal, et 80% auraient été victimes de deux maladies chroniques graves. 

Cela signifie tout simplement que le Covid-19 n’a jamais été le responsable de la mort de qui 
que ce soit, mais que cette dernière est imputable aux maladies préexistantes à ces épidémies 
hivernales habituelles. 
 À ce sujet, dans un article publié dans The Telegraph, le 23 mars 2020, Sarah Newey cite 
Walter Ricciardi, professeur et conseiller du ministre italien de la Santé : 

« La façon dont nous classifions les décès dans notre pays est très généreuse en ce sens que 
toutes les personnes qui meurent dans les hôpitaux avec le coronavirus sont réputées mourir du 
coronavirus. Pour l'essentiel, le processus d'enregistrement des décès en Italie ne fait pas de 
distinction entre ceux qui ont simplement le virus dans leur corps et ceux qui sont effectivement tués 
par ce virus. Compte tenu de la peur et de la panique que les chiffres relativement alarmants de l'Italie 
provoquent dans le monde, on pourrait penser que d'autres nations seraient désireuses d'éviter ces 
mêmes erreurs. » 

Et d’ajouté, perfide à l’égard des autres pays : 
« Certes, tous les autres pays du monde utilisent des normes rigoureuses pour définir qui a été 

et n'a pas été victime de la pandémie, n'est-ce pas ? » 
Rappelons que nous avons en permanence dans le corps 100 fois plus de virus que de cellules 

humaines et qi appartiennent à 10 familles différentes de virus aujourd’hui référencées. 
En Allemagne également 

Le décompte officiel des morts semble être une manipulation orchestrée par las partisan du 
Nouvel Ordre Mondial (et hitlérien), qui veulent que nous tremblions de peur afin que nous acceptions 
par la suite leur vaccination avec implant de la puce RFID. 
 Sarah Newey nous apprend que l’agence de Santé allemande fait comme en Italie : tous les 
morts suspectés d’être porteur du fameux, et peut-être fantomatique, Covid-19, sont déclarés décédés 
par sa faute, mêmes les personnes décédées d’un cancer en phase terminale. 
 Le 20 mars, le président de l'Institut allemand Robert Koch a confirmé que l'Allemagne 
comptait toute personne décédée infectée par un coronavirus comme un décès Covid19, qu'elle ait ou 
non causé la mort. 

Comme exemple, elle cite le cas un homme de 78 ans, vivant alors à Heinsberg et souffrant 
de maladies antérieures et qui est décédé d'une insuffisance cardiaque sans aucune atteinte pulmonaire 
et qui a été déclaré mort à cause du Covid-19. 
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 Combien de « décès Covid-19 » ressemblent à celui de Heinsberg se demande-t-elle ? « Nous 
ne savons pas, et nous ne le saurons probablement jamais. » 
 Les puissances mensongères mondialistes œuvrent également aux États-Unis, au 
Royaume-Uni 

Kit Knightly, dans un article du Off Guardian nous explique la même chose en nous précisant 
qu’en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, en Irlande du Nord et en Angleterre, il est considéré 
comme « acceptable » (pour ne pas dire normal) de « supposer » qu'un patient est décédé de Covid19, 
pour l’ajouter aux statistiques officielles. 
 Aux États-Unis, pour le National Vital Statistics Service du CDC, à partir du moment où vous 
avez éternué, toussé, ou que vous vous êtes mouché, recommande en fait de déclarer comme cause 
de décès des morts le Covid-19 (c’est ainsi que les personnels de santé interprètent le « présumé avoir 
causé ou contribué au décès » : 

« la maladie 19 du coronavirus, ou Covid-19, doit être signalée pour tous les défunts lorsque 
la maladie a causé ou est présumée avoir causé ou contribué au décès. » 
 Mieux, une autre note préconise : « Dans les cas où un diagnostic définitif de COVID-19 ne 
peut être établi, mais qu'il est suspecté ou probable (par exemple, les circonstances sont convaincantes 
dans un degré raisonnable de certitude), il est acceptable de déclarer COVID-19 sur un certificat de 
décès comme « probable ou présumé » ». 
En Irlande du Nord, ils font encore plus fort 
 L'Agence de santé publique HSC d'Irlande du Nord définit les « décès Covid-19 » comme 
étant ceux qui concernent « les personnes décédées dans les 28 jours suivant le premier résultat positif 
au test de dépistage, que COVID-19 soit ou non la cause du décès ». 
En Angleterre, c’est comme avec les électeurs corses, on compte les morts, deux fois 
 Le Bureau des statistiques nationales du NHS England publie des rapports hebdomadaires sur 
la mortalité à l’échelle nationale. 

Les déclarations de décès se font d’après l'enregistrement des décès (sont comptés les décès 
déclarés et non ceux qui ont eu lieu avant d’être déclarés), ce qui génère des retards. 

Pour le Covid-19, ils comptent maintenant dans la même semaine, les décès déclarés et ceux 
qui sont estimés pour la semaine suivante, ce qui fait qu’il leur est possible de signaler deux fois le 
même décès « Une fois « provisoirement », puis une fois « officiellement », la semaine suivante. 
 Par ailleurs, les recommandations du NHS sont : « si, avant le décès, le patient présente des 
symptômes typiques d'une infection à COVID-19, mais que le résultat du test n'a pas été reçu, il serait 
satisfaisant d'indiquer « COVID-19 » comme cause de décès ». 

Ils veulent nous faire croire que tous les décès actuels sont dus au Covid-19 
Toujours en Angleterre, le gouvernement a changé la loi et maintenant « Tout médecin agréé 

peut signer un MCCD « certificat médical pour la cause du décès », même si le défunt n'a pas été 
soigné pendant sa dernière maladie et n'a pas été vu après le décès, à condition qu'il soit en mesure 
d'indiquer la cause du décès au mieux de ses connaissances et croyances ». 
 Kit Knightly cite le cas d’un jeune homme de 18 ans a été testé positif au Covid-19 à Coventry 
le 24 mars 2020, la veille de son décès, et qui a donc été signalé comme étant la plus jeune victime à 
l'époque. 
 Pourtant, l'hôpital a par la suite déclaré que sa mort n’avait rien à voir avec le Covid-19, mais 
cela n’a jamais été reporté dans les médias qui continuent à le présenter comme l’exemple qui 
démontre que le Covid-19 tue également les jeunes gens. 
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 Il cite également le Dr John Lee, histopathologiste, pour qui le Covid-19 « n'est pas une 
maladie qui présente une collection unique - voire rare - de symptômes. La gamme de gravité et de 
type de présentation correspond à des dizaines d'infections respiratoires extrêmement courantes. » 
avant de préciser qu’entre « 290.000 et 650.000 personnes meurent de la grippe, ou de « maladie 
pseudo-grippale », chaque année ». 
 Face aux 99% de succès de la chloroquine, Big Pharma s’enorgueillit de 48% d’échec 
avec de graves effets secondaires du « médicament » concurrent et déclare que c’est 
« prometteur » 
 Le groupe pharmaceutique Gilead Sciences Inc qui teste le Remdesivir (molécule initialement 
développée pour les malades atteints du virus Ebola) sur les malades « atteints » du Covid-19, vient 
de rendre public le résultat de ses tests sur 53 patients censés être contaminés par le « Covid-19 ». 
 Résultats : 13% seraient décédés, 25% auraient eu des effets secondaires sévères et 23% (en 
plus des 25%) auraient eu le foie endommagé. 

Voilà ce qui serait très prometteur selon le groupe pharmaceutique. 
Rappelons qu’avec la chloroquine, il y a presque 100% de guérison. 

Suite du libre consentement éclairé : 

Non ! 

 

Le temps est-il venu de leur dire non ? 
 

Le 14 avril 2020  

Ces confinements qu’absolument rien ne justifie ne sont 
que des tests 
 
  
   Madame, monsieur, chère amie, cher ami, 
    
   Répétons-le, il n’y a pas de pandémie et on ne risque pas plus sa vie cet hiver que les 
autres hivers, tous les chiffres alarmistes qui sont publiés sont faux, totalement faux. 
 
   Si l’on reprend les chiffres officiels publiés par l’INSEE (relevé des décès du 1er au 30 
mars 2020) et qui comparent les mois de mars 2018, 2019, 2020, cela nous donne pour 
l’ensemble de la France : 
   2018 : 58641 décès  
   2019 : 52011 décès soit 6630 de moins qu’en 2018  
   2020 : 57441 décès soit 5430 de plus qu’en 2019, mais 1200 décès de moins qu’en 
mars 2018. 
 
   Par ailleurs, au sujet des décès de mars 2019 et des hausses observées dans certains 
départements, il faudrait vérifier leur réalité et connaître si elles ne sont pas liées aux 
personnes âgées des EPHAD qu’ils ont laissé mourir sans leur apporter des soins ou, 
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encore, au refus de services hospitalier d’utiliser des traitements efficaces pour soigner 
les malades. 
 
 
   Ils veulent nous imposer un contrôle de la population à la chinoise ! 
 
   Ils testent la résistance des peuples confinés, pour voir jusqu’où ils peuvent aller pour 
nous imposer la multi vaccination mondiale, le puçage et le contrôle à la chinoise. 
 
   Allons-nous continuer à nous soumettre ? À accepter l’inacceptable comme lorsqu’ils 
ont éborgné, gazé, tabassé et emprisonné les Gilets jaunes ? 
 
   Vaccination et puçage du troupeau 
 
   Philippe W. un fidèle soutien de Libre Consentement Éclairé, nous transmet ces deux 
extraits de l’allocation du 13 avril 2020 au soir de l’éborgneur et coupeur de mains en 
chef de Gilets jaunes, le responsable français du programme du Nouvel Ordre Mondial 
hitlérien, Emmanuel Macron : 
   Aujourd'hui, d'après les premières données qui seront prochainement affinées par ce qu'on appelle les 
tests sérologiques, une très faible minorité de Français ont contracté le Covid-19. Ce qui veut dire que 
nous sommes loin de ce que les spécialistes appellent l'immunité collective, c'est-à-dire ce moment où le 
virus arrête de lui-même sa circulation parce que suffisamment d'entre nous l'avons eu.  
Oui, c'est précisément la conséquence et l'objectif de ce confinement (un des objectifs, en plus du test en 
grandeur nature de contrôle d'une population et de l'obéissance de la police) : empêcher les conditions de 
l'immunité collective. 
   Continuons : 
   C'est pourquoi la première voie pour sortir de l'épidémie est celle des vaccins. Tout ce que le monde 
compte de talents, de chercheurs y travaille. La France est reconnue en la matière et a d'excellentes 
ressources parce que c'est sans doute la solution la plus sûre, même s'il faudra plusieurs mois au moins 
pour la mettre en œuvre. Notre pays investira encore plus massivement dans la recherche et je porterai 
dans les prochains jours une initiative avec nombre de nos partenaires en votre nom pour accélérer les 
travaux en cours. 
 
   Et Philippe W. de très justement préciser :  
   « Pas un mot bien sûr sur les traitements existants et efficients (Pr. Raoult par exemple, 
ou du Dr. Paliard-Franco), si ce n'est pour les qualifier, au mieux, d'hypothétiques, mais 
au contraire suite de la mise en scène avec au bout le vaccin miracle, qu'une partie de la 
population sera assez folle de réclamer (la peur aidant). (…) Et par le vaccin, le puçage 
du troupeau, les micropuces étant pilotées en émission et réception via le réseau 5G en 
cours de déploiement. » 
    « Ces parasites se battent pour leur survie, ils ne lâcheront jamais ! Qui sont-ils pour se 
permettre de disposer aussi légèrement de l'existence des autres ? Comme la présidente 
de la Commission européenne qui prétend mettre sous clef les résidents des EHPAD 
jusqu'à la fin de l'année. 
   Les familles vont accepter cela sans aller chercher les siens ? Elles vont les laisser crever 
dans ces mouroirs ? 
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   Pour les protéger ? Mais les protéger de quoi ? De mourir ? Sommes-nous devenus 
bêtes à ce point-là ?  
   Mais qu'est-ce donc que la vie ? Vivre en prison avec juste le droit d'en sortir pour aller 
bosser en attendant la mort dans une ultime prison que sont les EHPAD, dans la solitude 
et l'isolement ? » 
 
   Comme beaucoup d’entre nous, Philippe W. finit pas se demander si nous ne serions 
pas devenus des couards, un troupeau imbécile, des légumes, des « morts-vivants à la 
Flaubert dans Le Horla. » 
 
 
   Allons-nous les laisser faire comme en 1940 ? 
 
   Après les énucléations des Gilets jaunes, allons-nous continuer à subir passivement les 
insultes, les violations de nos libertés, les amendes et matraquages qui nous sont imposés 
par ces fonctionnaires à la botte de Macron aujourd’hui, comme ils étaient hier à la botte 
de Pétain et de Hitler ? 
   La réponse nous appartient. Enfin, si ce « nous » existe, s’il existe encore en France un 
peuple digne de ce nom. 
 
   Que faire ? Leur dire non ? cela suffit ? 
 
   Une certitude nous anime à Libre Consentement Éclairé, si nous les laissons continuer 
sur cette voie, nous serons définitivement leurs esclaves dociles et nous n’aurons plus 
jamais d’autres choix que de nous soumettre. 
 
   Rien ne justifie ce confinement de masse, et si nous ne réagissons pas collectivement à 
la manière des Gilets jaunes en novembre et décembre 2018, il en sera fini de nos libertés 
fondamentales d’êtres humains. 
 
   Risquer 135 € d’amende n’est-il pas préférable à la vaccination et puçage de 
masse et à l’esclavagisme ? 
 
   Plusieurs centaines de lecteurs nous demandent ce qu’il conviendrait de faire pour les 
arrêter. 
   La réponse n’est pas facile, certains proposent un jour de désobéissance civile, quitte à 
risquer 135 € d’amende. 
   Il est vrai, par exemple, que si le 1er mai des centaines de milliers de personnes 
se retrouvaient dans tous villages et toutes les villes de France dans des lieux 
symboliques pour s'opposer au confinement et à ce qui va suivre (vaccination, 
puçage, etc.), un début d’espoir naîtrait. 
 
   Qu’en pensez-vous ? 
 
   Luttons, disons-leur non ! 
 
   Pierre Lefevre 
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Mail reçu : « Bonjour. Je regarde toutes vos vidéos car je les adore car je pense pareil 
que vous. Suite au cancer du sang (myelôme multiple) de mon mari j'ai commencé à 
faire des recherches pour lui et c'est là que nous avons appris que le corps envoie des 
messages. Il a fait toutes les démarches nécessaires pour sa guérison. Ca fait 
maintenant 6 ans qu'il ne prend plus de médicaments et va très bien. »  
YOUTUBE  JJ.Crevecoeur CDL33 - Coronavirus - se soumettre ou se mettre debout 
- Conversation du lundi #33outubeCDL33 -  

YOUTUBE : Le corona un grand virage pour l'humanité ? Accrochez-vous ! un 
métaphysicien vous parle  - nous fabriquons notre futur ou nos futurs avec nos 
pensées associées…Peut -être que le corona nous obligerait à ne pas perdre notre âme 
vers  le transhumanisme  glacial du plan initial en cours. 

https://www.youtube.com/watch?v=hYBwxZXmz6I&fbclid=IwAR1lRwRVy4VyLpi
0vQOBLCLE5bgHyO-s3ocmzqfjdTfN-QjH_96E-SyJtz0 

COURRIER D’INITIATIVE CITOYENNE AU GOUVERNEMENT BELGE 

Chers lecteurs et visiteurs de ce site, chers citoyens, chers professionnels de la santé, 
nous portons à votre connaissance le courrier de questions que notre avocat, Me 
Georges Henri Beauthier, vient de faire parvenir ce jour à notre Première Ministre, 
Sophie Wilmès, ainsi qu'aux autres Ministres de la Santé en Belgique. 

Ce courrier de questions nous paraît extrêmement important en ces temps de crise 
sans précédent pour nos libertés, notre démocratie et notre santé. Comme vous 
pourrez le constater, les 6 co-signataires de ce texte, trois médecins et trois non 
médecins ont tous tenu à axer leur questionnement sur base de sources rigoureuses et 
aisément vérifiable Nous avons fait part à la presse de cette démarche et nous vous 
invitons tous, très largement, à nous rejoindre sur ces grands enjeux absolument 
fondamentaux pour l'avenir de nos sociétés. N'hésitez donc pas à nous écrire et à nous 
soutenir, ce courrier ayant vocation à élargir bien sûr son nombre de signataires car 
nous sommes immensément plus que 6, bien entendu, à attendre ces réponses claires. 

Il est bien évident que nous autres, mais aussi bien d'autres citoyens et collectifs qui 
travaillent sur tous ces dossiers en ce moment se réservent la possibilité de futures 
actions en fonction de l'attitude à venir de nos pouvoirs publics et la teneur des 
réponses qui seront les leurs. 

Bonne lecture et merci à tous de votre large soutien!"  
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http://initiativecitoyenne.be/2020/04/questions-au-gouvernement-belge-sur-le-
coronavirus-le-confinement-et-les-futurs-vaccins-1.html 

UN DOSSIER TRES COMPLET SUR LE CORONAVIRUS ET LES BUTS DES 
MONDIALISTES / 
https://www.artemisia-college.info/operation-coronavirus-2019-
ncov.html?fbclid=IwAR2mDme5p3V5_B-
VVQcKIJrOD7vQlfvr5p3lZpu89sXID2f4rsR2OnF1mqc 

Youtube : La folle vie d’un aventurier philosophe de 95 ans 
Un personnage magnifique d’humanité et de joie rayonnante ! L’éloge du moment 
présent, un hymne à la beauté par un créateur de génie. 

 
 ARGILE ET CORONAVIRUS Jade Allegre médecin hospitalier  

Une vieille connaissance spécialiste de l’argile depuis des années  et auteur d’un 
ouvrage sur l’argile https://www.youtube.com/watch?v=33MJXTyYGeM 

TRES DROLE : 

Youtube Blanche Gardin - Bonne nuit Blanche en direct au cinéma - extrait 3 

Youtube Message au peuple par le peuple : Impressionnant !! 
 
LA PERTE PSYCHOLOGIQUE DE L'IMMUNITE 

 Ecoutez (20 min) la grande sagesse de cet ingénieur – ce qu’il dit est un formidable 
message pour tous ceux qui ont encore un peu de bon sens face à la stupidité prouvée 
du confinement. 

 https://www.youtube.com/watch?v=GRUu3Xhgbrg&feature=share&app=desktop&f
bclid=IwAR01QawGJVWy1-GeuB4z-
s0OWTD9RRbrfyYOQ62peY9RhqmcRgNEZZf03wA 
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Youtube Message au peuple par le peuple : Impressionnant !! 
 

Youtube :Coronavirus : Recul de l'épidémie à Marseille  14 avril 
Le professeur Raoult affirme qu’il y a moins de mortalité en France que les autres années !! 

Le 26 mars il disait :  
Youtube :Le confinement c'est stupide ! 
Fw: Les tests testent les gens pour N'IMPORTE QUELLE souche de coronavirus 

Pandémie fabriquée : « Ils testent les gens pour n'importe quelle souche de 
coronavirus, pas spécifiquement le COVID-19 » - un scientifique américain 

 Les kits de test COVID-19 sont-ils inutiles car ils donnent des résultats positifs pour 
TOUT coronavirus ? Ce qui suit est tiré d'un forum médical. L'auteur, qui est un 
scientifique professionnel très respecté aux États-Unis, préfère rester anonyme, car 
présenter un récit différent du récit officiel peut vous causer beaucoup de stress dans 
l'environnement toxique causé par l'arnaque qui entoure COVID-19 de nos jours.  

Je travaille dans le domaine de la santé.  

Voici le problème : nous testons les gens pour toute souche de coronavirus, pas 
spécifiquement pour le COVID-19. Il n'existe pas de tests fiables pour un virus 
COVID-19 spécifique. Il n'y a pas d'agences ou de médias fiables pour rapporter le 
nombre de cas réels de virus COVID-19. Il faut avant tout remédier à cette situation. 
Chaque action et réaction à COVID-19 est basée sur des données totalement erronées 
et nous ne pouvons tout simplement pas faire des évaluations précises.  

C'est pourquoi vous entendez dire que la plupart des personnes atteintes de COVID-
19 ne présentent rien de plus que des symptômes semblables à ceux du rhume ou de 
la grippe. C'est parce que la plupart des souches de coronavirus ne présentent rien 
d'autre que des symptômes de type rhume/grippe. Les quelques nouveaux cas de 
Coronavirus ont des réponses respiratoires plus graves, mais ont un taux de guérison 
très prometteur, surtout pour ceux qui n'ont pas de problèmes antérieurs.  

L'étalon-or des tests de COVID-19 est constitué de particules de coronavirus 
isolées/purifiées en laboratoire, exemptes de tout contaminant et de particules qui 
ressemblent à des virus mais qui n'en sont pas, dont il a été prouvé qu'elles sont à 
l'origine du syndrome connu sous le nom de COVID-19 et qui ont été obtenues en 
utilisant des méthodes d'isolation virale et des contrôles appropriés (et non la PCR 
actuellement utilisée ou les tests sérologiques/anticorps qui ne détectent pas le virus 
en tant que tel). La PCR consiste essentiellement à prélever un échantillon de vos 
cellules et à amplifier tout ADN pour rechercher des "séquences virales", c'est-à-dire 
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des fragments d'ADN non humain qui semblent correspondre à des parties d'un 
génome viral connu.  

Le problème est que le test est connu pour ne pas fonctionner.  

 Elle utilise « l'amplification », c'est-à-dire le prélèvement d'une très très petite 
quantité d'ADN et sa croissance exponentielle jusqu'à ce qu'elle puisse être analysée. 
Il est évident que toute contamination minuscule dans l'échantillon sera également 
amplifiée, ce qui peut entraîner des erreurs de découverte grossières.  

En outre, il ne recherche que des séquences virales partielles, et non des génomes 
entiers, de sorte qu'il est pratiquement impossible d'identifier un seul agent 
pathogène, même si l'on ignore les autres problèmes.  

Les kits de test "Mickey Mouse" envoyés dans les hôpitaux, au mieux, indiquent aux 
analystes que vous avez de l'ADN viral dans vos cellules. Ce qui est le cas de la 
plupart d'entre nous, la plupart du temps. Cela peut vous indiquer que la séquence 
virale est liée à un type de virus spécifique - par exemple la grande famille des 
coronavirus. Mais c'est tout. L'idée que ces kits puissent isoler un virus spécifique 
comme le COVID-19 est absurde.  

Et cela ne concerne même pas l'autre question - celle de la charge virale.  

Si vous vous souvenez bien, la PCR fonctionne en amplifiant d'infimes quantités 
d'ADN. Elle est donc inutile pour vous dire quelle quantité de virus vous pouvez 
avoir. Et c'est la seule question qui compte vraiment lorsqu'il s'agit de diagnostiquer 
une maladie. Tout le monde aura quelques virus dans son système à tout moment, et 
la plupart ne causeront pas de maladie parce que leurs quantités sont trop faibles. 
Pour qu'un virus vous rende malade, il en faut beaucoup, une quantité massive. Mais 
la PCR ne teste pas la charge virale et ne peut donc pas déterminer si une 
ostéogenèse est présente en quantité suffisante pour vous rendre malade.  

Si vous vous sentez malade et que vous faites un test PCR, tout ADN viral aléatoire 
peut être identifié, même s'il n'est pas du tout impliqué dans votre maladie, ce qui 
conduit à un faux diagnostic.  

Et les coronavirus sont incroyablement courants. Un grand pourcentage de la 
population humaine mondiale aura de l'ADN covi en petite quantité même si elle est 
parfaitement bien portante ou malade d'un autre agent pathogène.  

Voyez-vous où cela nous mène ? Si vous voulez créer une panique totalement fausse 
à propos d'une pandémie totalement fausse, choisissez un coronavirus.  

Ils sont incroyablement communs et il y en a des tonnes. Un pourcentage très élevé 
de personnes qui sont tombées malades par d'autres voies (grippe, pneumonie 
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bactérienne, n'importe quoi) auront un test PCR positif pour les covi même si vous 
les faites correctement et que vous écartez toute contamination, simplement parce 
que les covi sont si courants.  

Il y a des centaines de milliers de victimes de la grippe et de la pneumonie dans les 
hôpitaux du monde entier à tout moment.  

 Il vous suffit de sélectionner les plus malades d'entre eux dans un seul endroit - 
disons à Wuhan - de leur administrer des tests PCR et de déclarer que toute personne 
présentant des séquences virales similaires à un coronavirus (qui seront 
inévitablement nombreuses) souffre d'une "nouvelle" maladie.  

Comme vous avez déjà sélectionné les cas de grippe les plus malades, une proportion 
assez élevée de votre échantillon va mourir.  

Vous pouvez alors dire que ce "nouveau" virus a un Taux de létalité plus élevé que 
celui de la grippe et vous en servir pour susciter plus d'inquiétude et effectuer plus de 
tests, ce qui produira bien sûr plus de "cas", ce qui élargira les tests, ce qui produira 
encore plus de "cas", etc.  

Vous avez bientôt votre "pandémie", et tout ce que vous avez fait, c'est d'utiliser un 
simple kit de test pour convertir les pires cas de grippe et de pneumonie en quelque 
chose de nouveau qui n'existe pas vraiment.  

Il ne vous reste plus qu'à lancer la même arnaque dans d'autres pays. Veillez à ce que 
le message de peur reste fort, afin que les gens se sentent paniqués et moins capables 
de réfléchir de manière critique.  

Votre seul problème sera que, comme il n'y a pas de nouvel agent pathogène mortel, 
mais seulement des malades ordinaires, le nombre de cas, et surtout de décès, sera 
bien trop faible pour une véritable pandémie de nouveau virus mortel.  

Mais vous pouvez empêcher les gens de le signaler ça de diverses manières : 

1. Vous pouvez prétendre que ce n'est que le début et que d'autres décès sont 
imminents. Utilisez ce prétexte pour mettre tout le monde en quarantaine et 
prétendez ensuite que la quarantaine a permis d'éviter les millions de morts attendus.  

2. Vous pouvez dire aux gens qu'il est irresponsable de "minimiser" les dangers et les 
pousser à ne pas parler de chiffres.  

3. Vous pouvez dire des salades sur des chiffres inventés dans l'espoir d'aveugler les 
gens avec des pseudo-sciences.  
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4. Vous pouvez commencer à tester des personnes en bonne santé (qui, bien sûr, 
auront probablement aussi des fragments d'ADN de coronavirus) et ainsi gonfler vos 
"cas" avec des "porteurs asymptomatiques" (vous devrez bien sûr tourner cela pour 
que cela semble mortel, même si tout virologiste sait que plus vous avez de cas sans 
symptômes, moins votre agent pathogène est mortel. Suivez ces quatre étapes 
simples et vous pourrez avoir votre propre pandémie entièrement fabriquée et 
opérationnelle en quelques semaines.  

Ils ne peuvent pas "confirmer" quelque chose pour lequel il n'existe pas de test 
précis.  

Julian Rose - Global Research  

Commentaire 

L'article provient des Etats-Unis. Est-ce que les tests PCR utilisés en France par le Pr 
Raoult seraient plus fiables et poseraient un problème dans ce sens au gouvernement 
? Ce qui expliquerait en partie que leur utilisation est repoussée. Comment la France 
se prive de 150 000 à 300 000 tests par semaine  

En tout cas nous ne pouvons pas vérifier cette affirmation anonyme sur la spécificité 
des tests effectués sur les personnes, bien que nous accueillions volontiers les 
témoignages de toute personne connaissant ces tests. On sait que le premier lot de 
kits de tests envoyés aux hôpitaux américains par les Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies, était complètement inutile.  

La question de la précision des tests et donc des taux d'infection par COVID-19 est 
devenue largement hors de propos aujourd'hui, car de nombreux pays ont de toute 
façon cessé les tests - leurs professionnels de la santé ont reçu pour instruction de 
"confirmer" les cas de COVID-19 sur la base des symptômes et de méthodes 
administratives.  

D'une manière ou d'une autre, il s'agit bien d'une pandémie fabriquée.  

Nous pensons cependant qu'il y a quelque chose de réel au cœur de cette pandémie ; 
ce COVID-19 est peut-être un coronavirus génétiquement modifié qui n'a jamais été 
destiné à "être dans la nature", et maintenant qu'il l'est, les pouvoirs publics essaient 
désespérément de minimiser l'exposition de la population mondiale à ce virus.  

La plupart des gens pensent que c'est parce que Big Brother aime bien prendre soin 
d'eux, mais que peuvent-ils faire si le virus représente en fait une menace pour leur 
pouvoir et leur contrôle et non pour la population en général ?... 

Source 
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https://fr.sott.net/article/35238-Pandemie-fabriquee-Ils-testent-les-gens-pour-n-
importe-quelle-souche-de-coronavirus-pas-specifiquement-le-COVID-19-un-
scientifique-americain#  

 

Pour terminer en beauté: Youtube Message au peuple par le peuple : Impressionnant !! 
 

Le futur est à nous ! Les forces sombres sont à bout de forces et elles essaient dans un élan désespéré de 
nous contrôler au maximum : Allons-nous vivre masqués, vaccinés, pucés, sans plus pouvoir prendre ceux 
que l’on aime dans ses bras ? Allons nous laisser les plus âgés mourir dans des lieux où plus un seul sourire 
ne peut être échangé, plus un seul toucher aimant accordé, un monde stérilisé, aseptisé, désinfecté avec 
des tonnes de produits chimique toxiques… tout cela par peur d’un petit virus ?? Mais comment avons-
nous survécu pendant tant de siècles sans Big Pharma, ses vaccins et ses médicaments chimiques ? 

Le professeur Raoult de Marseille, qui vient de dire sur youtube que la mortalité en France en janvier, 
février et mars 2020 avait été plus faible qu’en2019 est-il un fou ou un médecin responsable  qui n’écoute 
pas le journal télévisé ? 

Laissons la parole à Johanne : 

Débutons cette journée avec de l'humour puisque la déprime est un danger qui guette comme un 
dangereux virus, en menant les plus touchés au désespoir ! Surtout après l'allocution de Mr Le 
Président de la République d'hier soir qui nous impose (comme le font tous les Chefs d'État 
protecteurs du Monde, en étant démunis devant cette grande pandémie ! ) le maintien du 
confinement pour un mois de plus encore, en nous annonçant même qu'aucune activité de groupe 
ne doit avoir lieu jusqu'au mois de Juillet !  
Aussi, pour nous éviter de sombrer dans le marasme, rappelons plus que jamais les bienfaits des 
séances d'éclats de rire. Car elles prodiguent du bien à nos organes en rallumant les ampoules de 
nos neurones qui, du coup, se détendent et lâchent des giclées de bonnes endorphines libératrices 
de joie de vivre pour nos systèmes immunitaires ! Ce qui nous rend mieux protégés avec des 
défenses naturelles plus vives et plus alertes !  
De même la contemplation de la nature nous nourrit en profondeur si nous focalisons notre regard 
sur tout ce qui est magnifique mais que nous avons pu négliger, avec nos activités et nos stress ! 
Avec un sourire de gratitude qui envoie de l'énergie à tous les Esprits de la Nature qui œuvrent sans 
cesse au maintien de la Vie dans la Beauté et la Grâce, nous nous participons nous aussi à œuvrer 
pour la santé et pour le bonheur ! 
Ainsi, ce matin je me suis mise à admirer les doux rayonnements du soleil qui caressent toutes les 
formes de Vie en leur disant BON JOUR, en écoutant une délicieuse valse diffusée en douceur par 
mon téléphone portable... J'adore me mettre toutes sortes de musiques douces les matins au réveil 
comme le soir en me couchant. Cela m'apaise beaucoup et me permet de partir en balade, en 
voyage hors du corps... 
Ce matin, je m'émerveille de ce spectacle de la lumière qui joue à cache-cache avec les branches et 
feuilles des hauts arbres qui dansent égayées par une douce petite brise qui leur chuchote sûrement 
une belle histoire d'amour. 
En me retournant, je vois cse jeux de lumière joueurs parcourir la surface notre lit !  
Et je capte qu'ils sourient tous à la Vie en promettant une journée merveilleuse applaudie par un 
envol de tourterelles ! Ce qui me fait chanter une petite chanson qui libèrent des étoiles de joie dans 
mes yeux d'enfant de la Terre rêveurs ! 
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Denrière minute ! 

SIGNONS EN MASSE 
https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-

medical-malpractice-crimes-against-humanity 

  

As we look at events surrounding the "COVID-19 pandemic," various questions remain unanswered. On 
Oct. 18th of 2019, only weeks prior to ground zero being declared in Wuhan, China, two major events 
took place. One is "Event 201," the other is the "Military World Games," held in none other than Wuhan. 
Since then a worldwide push for vaccines & biometric tracking has been initiated. 

At the forefront of this is Bill Gates, who has publicly stated his interest in "reducing population growth" 
by 10-15%, by means of vaccination. Gates, UNICEF & WHO have already been credibly accused of 
intentionally sterilizing Kenyan children through the use of a hidden HCG antigen in tetanus vaccines. 

Congress & all other governing bodies are derelict in duty until a thorough and public inquiry is 
complete. 

  

  

BILL GATES : L'INCROYABLE ARNAQUE DERRIÈRE SA FONDATION 
https://www.youtube.com/watch?v=Dqzt6yAmdDE&t=209s 
Le journaliste Lionel Astruc a enquêté sur la fondation de l'ex-patron de Microsoft, Bill Gates, l'un des hommes 
les plus riches de la planète. Avec un budget annuel de près de 5 milliards de dollars, et sous prétexte de lutter 
contre les inégalités, la fondation Gates nourrirait un système destructeur. Entretien. 

https://www.ghanacrusader.com/bill-gates-to-use-microchip-implants-to-fight-coronavirus/ 
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