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Newsletter le 23 Avril 
 

Chers amis, 
En ces temps étranges il est capital de faire circuler des informations capitales pour notre vie 

et notre survie ! C’est le but de cette newsletter ! Elle est un peu longue mais les infos qu’elle 
contient sont vraiment IMPORTANTES POUR NOUS TOUS ! 

Nous devons lâcher nos peurs et devenir conscients afin d’œuvrer positivement en 
comprenant que nous SOMMES TOUS UN et que le temps des divisions et des luttes de pouvoir 
touche à sa fin. Ne perdons pas de temps et d’énergie à « lutter contre » mais consacrons nos forces 
à créer dans nos vies personnelles sérénité, amour, santé, joie et ouverture aux inspirations 
spirituelles. 

Il est évident, en France, que les politiciens s’occupent activement de la santé de Big 
Pharma et pas du tout de celle des français ! Voir comment les autorités ont tenté de discréditer le 
professeur Raoult avec son traitement simple et bon marché est vraiment ubuesque. Le docteur 
Labrèze a proposé de soigner les malades avec de la vitamine C en perfusion, comme cela se fait en 
Chine, aux Etats-Unis et dans d’autres pays avec des succès sensationnels. Non seulement le 
gouvernement n’a pas répondu à cette demande mais Macron a fait bloquer un arrivage de vitamine 
C venant d’Angleterre ! Car sa philosophie est « hors de la chimie coûteuse des laboratoires et des 
vaccins » pas de salut ! Il ne veut pas le V de vitamines mais le V de vaccins ! Du coup, avec 
Maître Jean-Pierre Joseph, nous avons déposé une plainte pénale contre le gouvernement pour non 
assistance à personne en danger ! Affaire à suivre… 

Vous trouverez dans cette newsletter des messages venant de sources spirituelles qui font 
chaud au cœur ! Nous en sommes pas seuls mais nous sommes soutenus par des Esprits 
bienveillants, quelle chance ! La vidéo de Johanne sur Youtube LES 7 CROYANCES ET 
ATTITUDES POUR SAUVER NOTRE MONDE ET TOUS SES HABITANTS est aussi porteuse 
d’un message puissant et libérateur. Oui nous avons la capacité de lâcher nos peurs pour être guidés 
par notre sagesse profonde afin de vivre dans un présent lumineux et joyeux, quelles que soient les 
circonstances extérieures. Et il est certain que les agissements noirs et sordides de l’élite vont être 
de plus en plus mis en évidence, permettant ainsi aux peuples de se délivrer de leur tyrannie ! 

Bonne nouvelle : le président malgache Andry Rajoelina, en déclarant que certaines plantes 
traditionnelles poussant sur la Grande Ile pourraient guérir le Covid-19 a créé la surprise.  

Lucile Cornet-Vernet, fondatrice et vice-présidente de la Maison de l’Artemisia, association 
à but humanitaire représentée dans 23 pays d’Afrique, dont Madagascar, promeut l’artemisia annua 
et l’artemisia afra, deux plantes médicinales aux vertus antipaludiques, « à destination des 
populations les plus vulnérables du Sud ». 

L’artemisia annua peut constituer une alternative de choix contre le Covid-19, tant dans une 
approche préventive que curative.  

Dans la communauté scientifique, les études commencent tout juste. Le célèbre institut Max 
Planck, en Allemagne, qui aligne 18 prix Nobel depuis 1948 et 15.000 publications par an, a lancé 
un essai in vitro le 8 avril, en collaboration avec l’entreprise américaine ArtemiLife et des 
chercheurs danois. Dans un communiqué, ce centre de recherches explique que des études ont 
montré que l’artemisia (variété annua) démontrait une certaine efficacité contre un virus semblable 
à l’actuel coronavirus. 

Dans sa précédente allocution le président malgache affichait une confiance inébranlable sur 
la capacité de son pays à se poser en recours : « Certes, Madagascar ne dispose ni de l’arme 
nucléaire ni de l’arme chimique, contrairement à de nombreux pays. Mais comme je l’ai pressenti, 
Madagascar brillera. J’ai foi en cela. »  
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NB Le film Malaria business montre l’efficacité de l’Artemisia, bien mieux que 
l’hydroxychloroquine ! Comme quoi la nature est toujours meilleure que les médicaments 
chimiques. 
 
JEUNE SEC :Mail de Michel DELADOE 
 

Bonjour Tal, j'avais fait à l'époque votre séminaire boite à outil dans votre maison de 
campagne... j'apprécie toujours beaucoup recevoir vos infos. 

Si cela vous intéresse, mon ami Russe le Dr Sergei Filonov, spécialiste mondial du jeune sec 
et médecine ancestrale Russe depuis 30 ans, émet l'hypothèse que le jeune sec est l'arme n° 1 pour 
tout virus est bactérie. Il a écrit 3 livres sur le sujet en Russie... un sera bientôt dispo en français. 
Selon ces recherches aucun virus et bactérie ne peut vivre sans eau. Aucune inflammation peut 
survivre sans eau. Quand j'ai parlé de cela à certains on m'a pris pour un fou dangereux et beaucoup 
d'agressivité. 

Selon lui, dès les premiers symptômes, on fait un jeune sec jusqu'à que les symptômes 
s'arrêtent en prévention 24 h de jeune sec par semaine... 

Le principe étant dans l'idée de faire monter le corps en température comme un prix Nobel 
de médecine de 1960 le disait, le Pr Lwoff. les douches froide accélère le processus si l'eau est à 
moins de 11 degré. 

A l'époque soviétique, il traitait les pneumonies avec cette méthode mais directement au 
départ des premier symptômes. 100 % efficace j'ai découvert cette méthode en jeunant moi-même 
entre 8 et 10 jours sans boire ni manger et cela m’a permis de guérir d'un Lyme très invalidant mais 
on a oublié dans parler dans l'interview. En Russie dans sa clinique, j'ai vu de mes yeux des gens se 
guérir de maladies incurables en un temps record, raison pour laquelle je lance en Suisse une 
première retraite avec lui cet été. 
Vous pouvez le diffusez à qui il semble utile si vous trouvez intéressant. 
https://www.youtube.com/watch?v=9SIazewLBCI&t=172s 
www.jeunesec.com 
 
Points lumineux dans le ciel alsacien : il s'agit des satellites Starlink d'Elon 
Musk 
De nombreux Alsaciens ont témoigné avoir observé des points lumineux bouger dans le ciel samedi 
soir.  
 

Le phénomène en a intrigué plus d'un... Samedi 19 avril au soir, de petits points lumineux 
bougeaient dans le ciel alsacien, à vitesse constante. Il ne s'agit ni d'avions ni de vaisseaux 
extraterrestres, mais de mini-satellites de télécommunication du constructeur aérospatial SpaceX, 
confirme Météo Suivi Alsace dans un communiqué. Ce projet baptisé Starlink a pour objectif de 
déployer des milliers de satellites en orbite, afin d'offrir un service Internet à haut débit sur 
l'ensemble de la planète. 
 
DICTATURE MONDIALE ? 
Du site Prepareforchange 
 

Et c'est le même état d'esprit qui permet aux escadrons de censeurs de l'INTELLIGENCE 
ARTIFICELLE d'interpréter des individus pour exprimer leurs opinions et croyances non filtrées et 
politiquement incorrectes sur les réseaux sociaux : le tout dans un effort pour les maintenir en ligne. 
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Pour compléter cette campagne dystopique visant à imposer un étouffement à la population, 
un secteur technologique a été de connivence avec le gouvernement pour créer un Big Brother 
omniscient, omniscient et incontournable. Ce ne sont pas seulement les drones, les centres de fusion, 
les lecteurs de plaques d'immatriculation, les appareils Stingray et la NSA qui vous inquiètent. Vous 
êtes également suivi par les boîtes noires dans vos voitures, votre téléphone portable, les appareils 
intelligents de votre maison, les cartes de fidélité d'épicerie, les comptes de médias sociaux, les 
cartes de crédit, les services de streaming tels que Netflix, Amazon et les comptes de lecture de 
livres électroniques. 

De toute évidence, ceux qui contribuent à ériger les murs de la prison qui nous enferment 
prétendument pour notre propre bien ne sont pas des gens qui comprennent le concept de liberté ou 
de droits individuels. 

Ce que nous vivons est une pathocratie : la tyrannie aux mains d'un gouvernement 
psychopathe, qui "opère contre les intérêts de son propre peuple, sauf pour favoriser certains 
groupes". 

C'est là que réside le problème : nous avons suspendu nos consciences morales en faveur de 
l'État policier. 

Le choix qui nous est clair, et il est un choix moral. C'est le choix entre la tyrannie et la 
liberté, la dictature et l'autonomie, l'esclavage pacifique et la liberté dangereuse, et la fabrication de 
courants de ce que l'Amérique était autrefois contre la dure réalité de ce qu'elle est aujourd'hui. 

Comme je le dis clairement dans mon livre Battlefield America : The War on the American 
People, si vous n'avez pas le choix, pas de voix et pas de réelles options en ce qui concerne les 
revendications du gouvernement sur votre vie, vos mouvements, vos biens et votre argent, vous 
n’êtes pas libre. 

Personnellement, je préfère mourir un homme libre ayant vécu selon mes propres diktats 
(dans les limites de lois raisonnables) que de vivre comme un esclave enchaîné dans une prison 
gouvernementale. 
Source : https://www.rutherford.org 
 
Youtube : CORONAVIRUS ! Plaisanterie ! LA 5 G une monstruosité ! 
 

J. DAUDON : Document à lire sérieusement par tous les Professeurs, médecins, biologistes 
et les citoyens de bon sens. L’ensemble est cohérent, bien plus que ce j’ai pu lire jusqu’à ce jour.  

 
 

* LE RÉSEAU 5G EST LE PRINCIPAL PROBLÈME * * CRÉÉ PAR DES DÉFENSEURS DU 
NOUVEL ORDRE MONDIAL (ANTECHRIST) * 
 
Révélé par un ancien cadre de Vodafone Telecommunications Company, Newbury en Angleterre. 
 

Cet article peut être long mais c'est une lecture incontournable pour ceux qui souhaitent 
survivre à ces mauvais jours. Que se passe-t-il vraiment avec ce coronavirus ? Cela va être difficile 
à accepter pour les gens. Mais laissez-moi vous dire catégoriquement, factuellement et 
scientifiquement, le coronavirus n'est pas le problème. On peut se demander s'il s'agit même d'une 
maladie contagieuse dans le cas d'une maladie qui se propage d'une personne à l'autre. 
 Ce que nous voyons, ce sont des symptômes d'un virus. Ce que nous ne savons pas, c'est ce 
qui cause ces symptômes. Cela n'a rien à voir avec la guerre biologique ou tout autre genre de 
choses dont vous pourriez entendre parler sur Internet. Ce sont des mensonges répandus pour nous 
distraire de la vérité. Ce que vous voyez, ce sont les corps de personnes réagissant à ce que l'on 
appelle le rayonnement du spectre radioélectrique ou les radiofréquences. Je sais que cela semble 
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bizarre. Mais permettez-moi de vous dire scientifiquement ce qui se passe, puis je vous dirai 
contextuellement pourquoi cela se produit. Je vais également vous dire ce que nous pouvons faire à 
ce sujet. 
 
* Origine et cause du coronavirus * 
 

À l'échelle mondiale, j'étais à la tête de la plus grande unité commerciale du siège de 
Vodafone Télécommunications à Newbury en Angleterre entre 2013 et 2015. J'étais au courant d'un 
certain nombre de nouvelles technologies qui arrivaient dans le tuyau, qui allaient être mises en 
œuvre. A savoir, l'internet des objets et d'autre part, la technologie 5G. Je savais depuis longtemps 
que la 5G était dangereuse, mais je ne comprenais pas la corrélation avec le coronavirus, ce que je 
fais maintenant. Et je veux vous l'expliquer. 
 Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il existe une stratégie délibérée pour installer le réseau 
5G, qui est la 5e génération de fréquences du spectre radio Internet qui permet aux téléphones 
mobiles, aux téléphones intelligents et à tous les appareils de fonctionner à une capacité de 
traitement beaucoup plus rapide. Et avec l'introduction de l'intelligence artificielle (IA) et de 
l'internet des objets où tous les appareils seront connectés, que ce soit votre voiture, vos téléphones, 
votre réfrigérateur, votre électricité, etc. votre maison va être connectée au réseau intelligent. C'est 
effectivement un type de matrice, malheureusement. 
 Donc, ce qui se passe, c'est que cette technologie doit être déployée à l'échelle mondiale. La 
société que j'utilise pour travailler et gérer leur plus grande unité commerciale mondiale est 
Vodafone. Vodafone est en partenariat avec Huawei, une entreprise chinoise de 
télécommunications. Ils ont déployé une implémentation systématique du réseau 5G dans plusieurs 
endroits à travers le monde. Quelle est la pertinence de cette fréquence 5G qu'ils utilisent ? 
 J'ai également dirigé ma propre entreprise de télécommunications, spécialisée dans le 
spectre radioélectrique, capable de transporter des signaux externes de satellites vers des bâtiments. 
Pour que la fréquence sur le bâtiment et la puissance que vous ressentez sur votre téléphone à 
l'intérieur de votre maison soient les mêmes que celles que vous ressentez à l'extérieur du bâtiment. 
Lorsque les réseaux mobiles ont été créés au départ, ils pensaient que les gens ne l'utiliseraient que 
lorsqu'ils seraient en déplacement. C'est pourquoi ils ont été appelés téléphones portables. Mais en 
réalité, les gens utilisent leur téléphone portable à l'intérieur de leurs maisons, où les signaux 
n'étaient pas assez forts pour pénétrer dans les bâtiments. C'est ce qu'on appelle le spectre 
radioélectrique. 
 Il existe différentes fréquences mégahertz et la fréquence 5G est une fréquence très élevée. 
En fait, il est juste en dessous du classement d'une arme. Et je vais vous dire pourquoi. La fréquence 
5G est 10 fois plus rapide que la 4G. Malheureusement, lorsque la 5G entre en contact avec le corps 
humain, elle provoque un empoisonnement cellulaire. Notre corps essaie donc de lutter contre les 
radiations sous forme d'empoisonnement cellulaire provoquées par ce rayonnement de fréquence 
5G. En conséquence, notre corps excrète les toxines avec certaines protéines, ADN et ARN de nos 
cellules sous la forme d'un produit chimique appelé « virus ». 
 La plupart des maladies sont également excrétées des cellules que nous essayons de pousser 
hors de notre corps et elles sortiront par les orifices du corps. Maintenant, ce qui se passe, c'est que 
la fréquence et la puissance de la 5G, qui, comme je l'ai dit, est 10 fois plus forte que la 4G réagit 
négativement avec les cellules humaines de notre corps en les empoisonnant. Et en conséquence de 
notre mécanisme de défense naturel, le corps humain élimine cette toxine qui se présente sous 
la forme d'un virus. Donc, ce que vous voyez arriver aux gens dans la plupart des régions du 
monde n'est pas un coronavirus en soi, mais un empoisonnement cellulaire causé par la 
fréquence 5G, se manifestant par des fluides, des produits chimiques et des virus que le corps 
essaie d'éliminer parce qu'il lui est nocif. 
 Donc, tout cela se produit dans le monde et j'entends votre esprit penser comment cela 
pourrait-il être possible. Je vais expliquer. Comme je l'ai dit, tout ce qui se passe dans le monde 
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maintenant est une réaction du corps humain à l'électrification de l'univers par les satellites 5G, les 
tours 5G et les cellules 5G qui ont peuplé les grandes villes du monde. C'est ce qui cause la 
pandémie. L'escroquerie appelée Coronavirus est la plus grande dissimulation mondiale de 
l'histoire. En réalité, ce que le monde vit actuellement, c'est l'impact sur les êtres humains causé par 
le progrès technologique. Donc, ce qui se passe n'est pas un coronavirus, mais un virus produit 
par l'empoisonnement des cellules du corps qui est vraiment une mesure des cellules affectées 
excrétant les toxines causées par l'exposition du corps à la 5G ultra haute fréquence. C'est ce 
qui tue des gens. 
 Je vais vous donner quelques faits qui, je l'espère, vous feront comprendre ce que j'essaie de 
dire ici. 
 
* Pourquoi le coronavirus a-t-il commencé à Wuhan en Chine ? * 
 

Wuhan Chine, l'une des premières villes où Vodafone, Huawei et d'autres sociétés de 
télécommunications ont installé une partie de la technologie de couverture omniprésente, est ce que 
le soi-disant Coronavirus aurait commencé dans un marché aux poissons. C'est complètement 
insensé. La vérité est que cela a commencé à la suite de la création de radiations ultra-radioactives 
ou radioélectriques toxiques pour les cellules humaines. C'est pourquoi les gens tombaient et 
mouraient dans les rues, etc. Alors ils essayaient de le couvrir. Et parce qu'il a une caractéristique de 
type fluide, ils utilisent la fausse histoire d'un coronavirus pour essayer de cacher le vrai fait que les 
gens meurent de la fréquence ultra haute 5G. Notez que lorsqu'elle est installée, il faut plus de 6 
mois avant que la fréquence 5G puisse commencer à avoir un impact sur les cellules 
humaines, et c'est ce qui s'est passé à Wuhan. 
 D'autres grandes villes ont également déployé le réseau 5G l'année dernière. De toute 
évidence, Wuhan a été la première ville, puis l'Espagne a déployé la 5G, l'Italie a également 
déployé la 5G, etc. Maintenant, nous constatons un niveau inhabituel de décès en raison de la 
pénétration élevée de la 5G dans ces pays. L'Italie a eu plus de morts que tout autre pays car elle est 
densément peuplée de 5G et la génération plus âgée n'a pas le système immunitaire fort pour le 
combattre. L'Italie l'a donc déployée, l'Espagne l'a déployée, la plupart des grandes villes l'ont 
déployée dans le monde entier. Dans les pays, Londres est l'un des plus grands centres de 
vidéosurveillance et ils sont évidemment en train de déployer la 5G. 
 Quelle est la pertinence de tout cela ? La pertinence est que le Coronavirus n'est pas ce qui 
tue des gens maintenant. Il est clairement, catégoriquement, sans équivoque et scientifiquement 
prouvé que la fréquence radio à laquelle ces personnes sont exposées est ce qui les tue. 
 
* Agenda derrière l'installation de la fréquence réseau ultra haute 5G * 
 

La raison pour laquelle ils permettent à toutes ces personnes de mourir est leurs multiples 
programmes. Principalement parce que la 5G est le seul réseau capable de gérer l'avenir. Où nous 
allons rapidement est un monde dirigé par l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets où tout 
est interconnecté sur Internet. Une nouvelle monnaie mondiale sort, c'est pourquoi je fais pression 
pour ce que je fais depuis 5 ans pour que l'Afrique crée son propre système de monnaie, pour lutter 
contre ce qui allait arriver. En outre, il y aura également des voitures sans conducteur et un certain 
nombre de gadgets différents qui doivent essentiellement fonctionner sur 5G. Tout cela est 
conforme à ce que le livre de Daniel 12 : 4 a dit que dans les derniers jours, la connaissance 
augmentera. Savez-vous que nous sommes déjà dans ces derniers jours ? 
 Sur cette base, ils ne peuvent pas inverser la mise en œuvre de ces technologies et ils sont 
heureux de sacrifier des millions de vies à travers le monde à Satan afin de les faire fonctionner. 
Juste pour prouver le point plus loin, les navires de croisière ont été installés avec la 5G et les 
personnes mises en quarantaine sur ces navires de croisière tombaient malades à cause de la 5G. 
Certains hôpitaux ont la 5G, les grandes villes ont la 5G, les aéroports ont la 5G, et ce sont des 
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endroits où les gens tomberont automatiquement malades s'ils sont exposés à des niveaux excessifs 
de rayonnement causés par l'empoisonnement du spectre radio 5G. 
 
* Origine des 3 pandémies du siècle dernier * 
 

Nous avons eu 3 pandémies au cours des 120 dernières années. La première pandémie a eu 
lieu en 1918, appelée la pandémie de grippe espagnole. Cependant, cette pandémie a été causée par 
leur mise en œuvre des ondes radio à l'échelle mondiale et l'électrification croissante de notre 
univers. Des millions de personnes sont décédées 6 mois plus tard des suites de la pandémie appelée 
grippe espagnole. Quelques années plus tard et après la Seconde Guerre mondiale, une autre 
pandémie a éclaté, causée par la mise en place d'équipements radar. Au cours de cette période 
également, des satellites mondiaux ont été lancés dans ce qu'ils appellent la ceinture de Van Allen 
dans l'espace. C'est essentiellement là qu'ils envoient des satellites. Lorsque cela a été mis en œuvre, 
il y a eu un certain nombre de décès dus à une pandémie. La dernière grande pandémie a eu lieu en 
1968, appelée la grippe de Hong Kong. Cela a également éclaté lorsqu'ils ont déployé un autre 
niveau de pénétration des satellites dans la ceinture de Van Allen, où plus de 100.000 satellites 
transmettaient des signaux radar à des champs radar dans le champ cosmique. C'étaient des 
satellites qui poussaient les télécommunications et la communication radio. 
 Nous avons donc d'abord eu des ondes radio au début du siècle, puis la mise en place 
d'équipements radar et de satellites de télécommunications. Tout cela a provoqué des pandémies qui 
ont tué plusieurs millions de personnes. La dernière comme je l'ai dit remonte à 1968. Alors devinez 
ce qui se passe maintenant. Ils ont déployé la 5G et cela a un impact sur la vie des gens. Tuer des 
milliers de personnes dans le monde et ils le couvrent au nom du coronavirus, comme ils l'ont fait 
lors des pandémies précédentes. C'est un fait. Veuillez faire vos propres recherches à ce sujet. Étude 
5G et les implications de sa mise en œuvre. Et juste pour vous aider davantage, l'un des pays, qui 
est un immense pays qui a des millions de personnes par temps froid, c'est-à-dire la Russie n'a pas 
eu de décès dans la région du soi-disant Coronavirus, pourquoi ? En effet, ils n'ont pas encore 
implémenté la 5G sur une utilisation publique. Ils ne l'ont mis en œuvre qu'à l'usage exclusif des 
militaires, ils n'ont donc fait aucun décès. 
 Pour prouver le point plus loin, vous voyez dans les nouvelles maintenant que des 
personnes sans problèmes de santé sous-jacents ou systèmes immunitaires compromis 
tombent maintenant malades et meurent de Coronavirus. Ça n'a aucun sens. La raison pour 
laquelle ils meurent est à cause du rayonnement 5G qui ne fait pas de distinction entre les 
vieux et les jeunes. Les deux succombent à la puissance du rayonnement 5G. C'est le fait de ce qui 
se passe réellement. Cela fait partie de leur stratégie en raison de l'importance de la 5G et c'est un 
phénomène mondial qui ne peut pas être inversé. Veuillez donc comprendre qu'il y a beaucoup plus 
d'informations que je peux vous donner. Mais faites vos propres recherches car il y a beaucoup 
d'articles sur l'impact de la 5G sur Internet. 
 
* Le coronavirus n'est pas contagieux * 
 

Cependant, le fait est que ce coronavirus n'est pas contagieux. Ce qu'ils font, c'est de le 
diffuser aux gens via les tests et la fourniture de masques faciaux contaminés, etc. Nous avons 
connaissance de nouvelles concernant des millions de masques faciaux fournis par la Chine à la 
plupart des pays européens qui ont été rappelés car ils se sont révélés inutiles et éventuellement 
contaminés. Maintenant, il a été dit que ces masques ont été redirigés vers les pays africains dont le 
Nigeria est le principal destinataire. Donc, quand on va pour le test du coronavirus, cela leur donne 
la possibilité de les contaminer avec le virus. C'est parce qu'ils veulent couvrir les millions de 
personnes qui meurent des radiations radioélectriques excessives de la 5G. Il est certain que des 
centaines de millions de personnes mourront des suites de la mise en œuvre de la 5G et des vaccins 
contre le coronavirus. Cependant, cela est conforme au Livre des Révélations 6 : 8 qui prophétisait 
que cette pandémie anéantirait un quart de la population de la terre. Cela inclut les habitants des 
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villes exposées au réseau 5G ultra haute fréquence et ceux qui accepteront les vaccins contre le 
coronavirus contaminés. 
 
* But secret de la fréquence du réseau 5G * 
 

La question est donc de savoir où cela se passe et pourquoi font-ils cela ? Nous connaissons 
maintenant les raisons technologiques derrière la 5G. Ils en ont besoin pour un Internet robuste, 
évolutif, rapide et capable de gérer des informations sur tous vos mouvements, voyages, 
transactions bancaires, identification, surveillance par caméra de vidéosurveillance des activités à 
travers le monde, etc. Ils ont besoin de visibilité sur ce que tout le monde fait. Mais la raison 
principale est au-delà de cela. Ce qu'ils font est luciférique et satanique, c'est qu'ils mettent en 
œuvre 3 nouvelles stratégies qui sont : 
1) Vaccins 
 Les vaccins contiennent des toxines. Une chose au sujet des vaccins est qu'ils donnent à 
votre corps une partie du virus. Ce vaccin contient également des produits chimiques qui vous 
éclairent efficacement pour répondre encore plus puissamment aux signaux radioactifs. C'est un peu 
comme la chimiothérapie ou la radiothérapie. Ce qu'ils injectent dans votre système permet de 
détruire les cellules de votre corps. Le vaccin contre le coronavirus consistera en une substance qui 
permettra à la fréquence de 5G d'être plus efficace pour provoquer plus de morts. Ce que vous 
constatez maintenant dans le monde, c'est qu'ils gagnent du temps pour renforcer les capacités des 
hôpitaux, des entrepôts et de tous les endroits qu'ils vont transformer en immenses morgues pour 
héberger les millions de personnes qui sont sur le point de mourir. 
 Mais Dieu a un plan. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Dieu ne nous a pas donné 
l'esprit de peur mais de puissance, d'amour et de bon esprit. Aucune arme formée contre nous ne 
prospérera. Alors sachez que c'est une arme qui se forme, mais elle ne prospérera pas contre le 
peuple de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Vous ne savez peut-être pas que les humains sont des 
êtres électromagnétiques. Je sais que cela semble un peu bizarre. Mais nous avons des circuits 
électriques ; notre système nerveux est vraiment un réseau complexe de câblage que notre créateur 
magistral nous a créé pour avoir. Ainsi, les signaux cérébraux, les signaux nerveux, les informations 
qui parcourent le corps et qui vous disent de bouger, d'éternuer, de combattre les maladies, etc. sont 
créés par les circuits électriques qui se trouvent dans notre corps. Les circuits électriques créent 
ensuite la chimie ou les produits chimiques, différents types de produits chimiques, auxquels nous 
réagissons lorsque nous mangeons et faisons des choses différentes. 
 Les êtres humains sont principalement constitués d'eau et c'est la masse physique du corps 
qui abrite tout. Mais finalement, nous sommes un circuit électrique. Nous réagissons à la fréquence, 
répondons aux vibrations et à l'énergie électromagnétique telles que les rayons gamma, les rayons 
infrarouges, etc., qui sont visibles. Les autres rayons visibles sont les rayons ultraviolets et la 
lumière visible. Voilà donc une partie. L'autre partie est constituée de particules chargées comme 
les électrons, les protons, etc. Je n'entrerai pas dans les détails maintenant. Mais au détour de notre 
univers, Dieu nous donne la capacité de faire face à ces forces naturelles d'énergie qui parcourent le 
système. Quelle est la pertinence de cela ? 
 Ces fréquences affectent notre sentiment de bien-être. Comment pouvons-nous combattre, 
ce que toutes ces fréquences émettent ; notre cœur, notre esprit, etc. émettent tous des fréquences. 
Ainsi, ce que nous, chrétiens, appelons onction, feu de Dieu, puissance, pouvoir, esprit, etc. peuvent 
tous être scientifiquement prouvés par l'électrification de nos êtres que l'atmosphère régénérative 
nous affecte. Chaque fois que nous nous réunissons pour l'adoration et la prière, il y a un niveau 
d'énergie spirituelle que nous appelons le Saint-Esprit qui est une énergie physique qui peut être 
ressentie. Je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus pour l'instant. 
 Cependant, le plan de jeu est de créer une nouvelle commande. Malheureusement, nous 
sommes maintenant à l'ère du Nouvel Ordre Mondial qui a commencé. C'est pourquoi depuis 5 ans 
je poussais mon modèle économique auprès des présidents africains pour leur donner une monnaie 
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numérique et un modèle économique alternatifs qui puissent les soutenir ; indépendant de la Banque 
mondiale et du nouvel ordre mondial contrôlé par 1% des 1% des élites mondiales. Que font-ils 
maintenant ? Déjà dans l'actualité aujourd'hui, il y a l'annonce des vaccins contre le coronavirus qui 
seront bientôt disponibles. Comme je l'ai dit plus tôt, il y aura trois développements, le premier est 
les vaccins, qui auront un impact catastrophique sur notre être physique lorsqu'ils sont exposés aux 
rayonnements radioactifs. Maintenant, la seconde est la puce d'identification par radiofréquence 
(RFID). 
2) Puce RFID (Marque de la bête) 
 Les vaccins contre le coronavirus seront livrés avec un dispositif de suivi appelé puce 
d'identification par radiofréquence (RFID). C'est une micropuce qui sera insérée dans le corps en 
même temps que les vaccins. Ils ne sont même pas subtils à ce sujet, mais le disent clairement 
comme le propose Bill Gates. Cette puce leur donnera l'occasion de suivre et de savoir qui a pris les 
vaccins et qui ne les a pas pris. Ils savent donc qui est « en sécurité » et qui ne l'est pas, à qui on 
peut donner l'autorisation de voyager et de faire des choses au motif qu'ils ne constituent plus une 
menace pour l'humanité. Basé sur cette fausse notion ostensible du Coronavirus, qui est une illusion 
complète et n'existe pas dans le contexte de ce qui tue réellement des gens. Ils l'utilisent comme 
moyen de justifier où ils vont. Cependant, cette puce est également un accomplissement d'une 
prophétie biblique. Selon le livre des révélations 13 : 16-18, cette puce est la marque de la bête qui 
doit être implantée sur la main droite ou le front. Afin que ceux qui refusent de l'accepter ne soient 
pas autorisés à voyager, travailler ou exercer une activité économique (achat et vente). 
 Pour le prouver davantage, la Bible dit que la Marque, nom et numéro de la Bête qui est 
666, est le numéro d'un homme. La personne qui a donné son nom à ce virus est connue sous le 
nom de Saint Corona, qui est considérée par l'Église catholique romaine comme la patronne des 
fléaux. Maintenant, si vous calculez la valeur numérique de son nom, selon l'ordre de l'alphabet 
anglais, vous arriverez à 666. 
C = 3, O = 15, R = 18, O = 15, N = 14, A = 1 = 66 

Ensuite, le nom Corona a 6 lettres. Ajoutez-le aux 66 ci-dessus et vous arriverez au 666, 
confirmant ce que la Bible a dit. 
 C'est pourquoi tout le monde doit rejeter les vaccins contre le coronavirus et la puce RFID 
qui est la marque de la bête. Car selon le Livre des Révélations 14 : 9-11, quiconque reçoit la 
Marque de la Bête est condamné pour toujours, car il n'entrera pas dans le Royaume de Dieu. 
3) Monnaie numérique mondiale 
 L'introduction d'une monnaie numérique mondiale est leur troisième programme. Cela 
commencera avec les États-Unis et se répandra ensuite dans le reste du monde. C'est pourquoi j'ai 
développé ma propre plateforme de chaîne Blog qui est ma propre monnaie numérique. Cela aidera 
l'Afrique à créer sa propre monnaie numérique indépendante et forte qui peut rivaliser avec la 
monnaie numérique du Nouvel Ordre Mondial Antichrist sur le marché financier. C'est ce que nous 
avons fait dans les coulisses par le passé pour le Royaume de Dieu. 
 Néanmoins, cela a salué une nouvelle ère de la Marque de la Bête. C'est réel, c'est ici avec 
nous maintenant ! Ils accélèrent rapidement l'action à ce sujet car ils se rendent compte qu'il existe 
un niveau d'illumination ésotérique qui traverse la terre. Il existe également un niveau de 
technologie qui peut fausser l'agenda des autres, ce qui peut être contraire au leur. Et ils voudraient 
le fermer avant de monter. Donc, ce qu'ils font de façon systématique, systémique et simultanée, 
c'est qu'avec le verrouillage, ils arrêtent maintenant l'économie mondiale parce qu'ils veulent 
introduire 2 choses : 

i) Monopole / Oligopole 
En créant des monopoles sur le marché mondial, ils sélectionneront 4 ou 5 

multinationales clés ; Amazon sera le premier, puis Google en sera évidemment un, il y en 
aura d'autres aussi. Ces entreprises géreront la chaîne d'approvisionnement de tout ce que 
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nous achetons. Ainsi, chaque transaction va être rationalisée, de la nourriture à 
l'électronique, au flux d'argent, etc. Et seules celles qui ont la puce RFID (Mark of the 
Beast) peuvent être autorisées à utiliser ce système. Le reste peut être autorisé à mourir de 
faim, tué ou emprisonné pour avoir refusé d'accepter les vaccins contre le coronavirus et 
l'implant RFID Chip. 
ii) Création de chômage 

La deuxième chose qu'ils font au sein du système, c'est qu'ils ont arrêté l'économie 
mondiale. Ce faisant, ils veulent mettre au chômage autant de personnes que possibles afin 
de les forcer à accepter le nouveau système afin de retrouver un emploi. Alors, s'il vous 
plaît, ne croyez pas ces mesures dont ils parlent de paiements pour aider les chômeurs. Ça 
n'arrivera pas. En ce moment, le monde se dirige vers la plus grande récession mondiale de 
l'histoire, comme prophétisé dans le livre des révélations 6 : 8. Tout cela se produira parce 
qu'ils changent la donne. 

 
Donc, ce qu'ils apportent maintenant, c'est un nouveau système. La nouvelle chaîne 

numérique de blog, la monnaie numérique mondiale à laquelle personne n'aura accès à moins de 
prouver qu'ils ne nuisent plus à l'humanité en acceptant les vaccins contre le coronavirus, qui seront 
obligatoires car ils forceront les gens à en avoir. Ils insisteront également pour que l'on prenne la 
puce RFID (Mark of the Beast) qui fait partie du même processus simultané. 
 Une autre raison pour laquelle ils arrêtent l'économie mondiale est qu'ils veulent reprendre 
le contrôle de l'économie aux entrepreneurs et aux hommes d'affaires, etc. Ils veulent perturber 
complètement le tissu de la société, à savoir l'éducation, l'emploi, la religion, la politique, etc. Tout 
sera complètement différent dans quelques mois, pas même des années. Il s'agit donc de leur 
stratégie de contrôle ultime en termes de visibilité comme le Wifi, Internet et tout ce qui leur donne 
accès à l'internet des objets et au contrôle de l'argent. Si vous contrôlez l'argent, vous contrôlez le 
pouvoir. Et c'est leur programme de contrôler également la population mondiale. 
 
* Bill Gates l'Antéchrist ? * 
 

Bill Gates a démissionné de son poste de président de Microsoft et de la Fondation Bill & 
Melinda Gates. Il pousse maintenant vigoureusement l'agenda des vaccins contre les coronavirus. Il 
a développé une technologie dans ce sens. Il est également responsable de beaucoup de ce qui se 
passe actuellement. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui l'ont considéré comme un innovateur, 
sachez qu'il innove pour la disparition de l'humanité. Les vaccins ont toujours été un danger pour 
l'humanité car ils contiennent des agents pathogènes nocifs pour le corps humain. 
 Sortie * 
 

Qu'est-ce que le Corps de Christ doit faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Premièrement, 
nous devons nous repentir de nos mauvaises voies et changer nos dieux mondains comme l'argent 
(mammon) en Dieu vivant. C'est le moment pour le reste du Royaume, qui a été préparé pour cette 
époque, de se réunir.  Nous devons nous unir en tant que chrétiens. 
 Vous verrez un changement de tout le système religieux mondial. L'une des raisons pour 
lesquelles il y a eu une fermeture omniprésente du culte, de la prière et de la congrégation des 
organisations religieuses est parce qu'elles ouvrent la voie spirituellement à l'Antéchrist. Lorsque 
nous prions et adorons collectivement, nous créons une fréquence, une vibration, un mouvement de 
Dieu qui perturbe leur programme satanique.  
 Ce qui se passe maintenant est donc délibéré. Ce n'est pas à cause de la contagion des 
coronavirus que nous ne pouvons pas nous rassembler, mais parce qu'ils doivent systématiquement 
démanteler pour la première fois dans l'histoire humaine le rassemblement collectif des religieux 
pour prier et adorer. C'est parce que leurs prières et leur culte changent l'atmosphère spirituelle, de 
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sorte qu'ils ne peuvent pas avoir le pouvoir d'atteindre leur objectif si cela continue. Je ne doute pas 
qu'il y ait aussi des sacrifices en coulisses pour les habiliter à ce mouvement. Cependant, il est clair 
que toutes les personnes qui meurent maintenant de la pandémie de coronavirus induite par la 5G 
sont également sacrifiées à cette fin. Ils vont très vite et dans quelques semaines, nous allons être 
choqués par la révélation et la mise en œuvre de ces choses. 
 Les vaccins arriveront dans quelques mois.. La nouvelle monnaie numérique mondiale 
suivra.  
 En conclusion, la meilleure chose que nous puissions faire maintenant est d'augmenter notre 
propre fréquence en vivant une vie propre dans la droiture et en supprimant tout ce qui affecte le 
flux de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Le seul compteur que nous ayons est la prière et l'adoration 
qui créent son propre champ de force de fréquence. La fréquence du ciel vous protégera dans une 
large mesure, alors que Dieu travaille sur sa propre stratégie qu'il va mettre en œuvre pour nous 
sauver. 
LES VACCINATEURS DE GENEVE : 
Info Suisse de Chloé qui a été censurée… C’est débloqué ! 
https://www.youtube.com/watch?v=Besl0tLmI4A 

Et une petite explication au sujet de la censure dont elle a été l'objet : Censure YouTube / 
Covid19 en Suisse : au cœur des décisions mondiales ! 
Censure YouTube : Covid19 en Suisse : au cœur des décisions mondiales 
 
Comme quoi, elle a touché juste ! 
 
ALERTE ! Bill Gates finance L’O.M.S. ou plutôt L’O.M.G. – 
L’Organisation Mondiale des Génocides 
 
Et il annonce le programme : « Vacciner 7 milliards de personnes en bonne santé » 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Nhf-wz7tP60&feature=emb_logo 
 
 
Youtube : CDL34 - Coronavirus - Le devoir de désobéir – JJ CREVECOEUR 
 « Les Français vont instinctivement au pouvoir, ils n'aiment point la liberté, l'égalité 
seule est leur idole. Or l'égalité et les despotismes ont des liaisons secrètes. » 
Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe (1848) 
Un peu long mais la fin est excellente !!! Les mensonges de Bill Gates expliqués. 
 
Lettre de la Médecine du sens Dr olivier SOULIER 
16 04 2020 
 
L’hypothèse d’un virus sorti du laboratoire P4 de virologie de Wuhan semble se confirmer. 
Le Professeur Montagnier l’a évoqué clairement hier sur Pourquoi Docteur. 
Fox News reprend cette hypothèse, preuves à l’appuis. Tous les médias mondiaux s'interrogent. 
Lien : https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32184-EXCLUSIF-Pour-Pr-
Montagnier-SARS-CoV-2-serait-virus-manipule-Chinois-l-ADN-de-VIH-podcast 

Pour le Pr Montagnier, la première preuve est que le virus contient des séquences du virus 
HIV impossible à insérer par mutation naturelle. Cela ne peut se faire que grâce à des outils 
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moléculaires humains. La nature tente de se nettoyer en mutant régulièrement pour éliminer un peu 
à la fois les morceaux d’ADN insérés artificiellement. Malheureusement, elle a besoin de malades 
pour faire ce travail d’épuration. Cette capacité d’épuration naturelle nous dit que la nature va finir 
par arranger les choses, et que l’épidémie va s’arrêter. Selon lui, il ne s’agirait pas d’une tentative 
de création d’une arme biologique, hypothèse terrible, mais d’expériences pour créer un vaccin 
contre le Sida. 

 
VIDEO DE TAL SCHALLER SUR YOUTUBE 
 
Tal :J’ai fait une vidéo sur youtube tal schaller MESSAGE URGENT AUX HABITANTS DE LA 
TERRE . En 4 jours elle atteignait presque le million de vue, et youtube l’a censurée ! mais on peut 
la voir sur https://www.santeglobale.world/message-urgent-aux-habitants-de-la-terre/ elle m’a valu 
de nombreux commentaires dont voici un aperçu : 
 
- Bonjour docteur je voulez juste vous remercier pour votre message d'un terrien. Je ne vous 
connaissais pas c'est un ami qui a partagé votre vidéo. Je suis pharmacien gérant de deux cliniques 
psychiatriques. Votre message m'a redonné confiance dans ma vision des choses et mes convictions 
qui commençaient à être polluées par une psychose collective qui étonnamment et plus marquée 
chez mes psychiatres. 
Merci monsieur pour redonner une clairvoyance et pour vos mots qui remettent le bon sens à sa 
place. 
 
 
- Bonjour Dr Schaller, 
Je suis naturopathe et j'ai visionné votre dernière vidéo sur le coronavirus. La vidéo que vous avez 
faite est identique « à celle que j'aurais pu faire ».... mots pour mots.... (problème de débit minimum 
dans mon village et pas possible d'envoyer une vidéo) 
J'ai également lu votre livre « Les vaccins un génocide planétaire ? Votre livre est à lui seul une 
bible. Vous donnez tous les éléments importants, bravo et merci ! Je recommande votre livre à 
beaucoup de mes patients. 
Comme vous le dites si bien lors de votre vidéo : on entend pas parler de notre système immunitaire 
et de tous les moyens naturels que nous avons pour éviter beaucoup de choses.  
 
 
- En vaccinant CONTRE quelque chose, vous renforcez l’énergie de ce que vous voulez 
"combattre", or il n’y a rien à combattre, juste à accueillir dans l’amour et la bienveillance cette 
chose, pour l’aider à élever ses vibrations et nous permettre de vivre en parfaite harmonie avec elle. 
 
 
- Merci Dr Tal Schaller d'être un homme simple, qui dégage une lumière, et de nous partager des 
sciences qui sont importantes pour toutes et tous, de laisser le choix aux autres d'avoir un avis 
(puisse même vous tromper comme CHAQUE être humain). Vous inspirez un père, pas celui qui 
est autoritaire, et que sa position de père lui inspire une position de domination en pensant qu'il est 
dans sa nature, qu'il est Dieu - mais un père de lumière, comme un ami et un sage, un ancien qui 
inspire la confiance, qui n'en fait pas une affaire personnelle et laisse la liberté aux autres, aux plus 
jeunes, à autrui. Chaque être individuel doit rester libre, de la naissance à la mort. Nos erreurs 
doivent nous appartenir. On aurait envie de vous faire un câlin et en même temps d'apprendre de 
vous 
 
 
- Oui la nature sait ce qu'elle fait et sa priorité est le règne de la Vie au-delà de tout et ce pour 
l'éternité ! Apprenons à l'écouter avec respect et à tenir compte de ses priorités et nous serons, 
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adaptés à toutes les situations en nous, aimant avec considération ! Merci Tal et à tous les lanceurs 
d'alerte intelligents (leaders, chercheurs, professeurs, professionnels de la médecine, thérapeutes, 
philosophes, médiums, chamanes, coachs, parent, etc..) qui ne profitent de cette pandémie et des 
erreurs pour nous conduire vers des voies de garage avec leur révolte personnelle et leur propre 
compte à régler... Même si nous pouvons tous en avoir ! Et c'est le temps de changer de croyance et 
d'attitude pour entrer dans ce NOUVEAU MONDE avec des nouveaux paradigmes. Nous devons 
tous nous redresser pour nous conduire en vrai souverains libres. Ce qui ne signifie pas faire 
n'importe quoi en se laissant aller à ses émotions négatives ou à des actions de violence idiotes mais 
à pouvoir refuser fermement ce qui n'est pas bon ou juste pour soi. En exigeant des preuves s'il le 
faut quitte à ce que cela prenne du temps et à jouer le jeu dans ces conditions... C'est mon avis. 
 
 
- En Allemagne des médecins qui dénonçaient la psychose et les mensonges orchestrés par les 
merdias et le gouvernement allemand sur la fausse pandémie du Coronavirus, ont été internés en 
hôpital psychiatrique. Tous les gouvernements sont aux ordres de la pieuvre immonde qui tient 
l’humanité dans ses tentacules. Les tentacules tels que Bill Gates, Soros, Elon Musk, La fondation 
Rockefeller, Big pharma, BlackRock, l’ONU, l’OMS, la FED, la BCE, La city de Londres, 
Goldman Sachs, le MOSSAD, Les Sionistes talmudistes pour n'en citer que quelques-uns. Cette 
clique de psychopathes s’est mis dans la tête qu’il faut exterminer 90% de l’humanité. Ils ont donc 
mis en place tout un programme de génocide planétaire et ils accélèrent leur agenda car ils voient 
que les peuples se réveillent et ça les fait paniquer. Oui c’est vrai nous les humains on fait vraiment 
n’importe quoi, on aspire juste à vivre décemment du fruit de notre travail et vivre dans la paix et 
l’harmonie mais ça c’est du grand n’importe quoi. Il faut absolument exterminer 90% ces 
dangereux déviants qui aspirent à vivre dans la paix et l’harmonie ce qui est totalement contraire au 
plan de Satan qui veut exterminer tout le vivant. 
 
 
- Cher Monsieur, Je vous remercie infiniment pour cette vision de la vie, si intelligente et si bonne, 
que vous nous enseignez. Nous sommes très malheureux d'être confinés, verbalisés, seuls, et 
sommés d'avoir peur sous peine d'être de mauvais citoyens mettant en danger la vie des autres. Je 
voudrais que nous nous réveillions mais tout le monde autour de moi semble accepter cette situation 
sans rien dire. Je suis désespérée. 
 
CLIMAT : le mensonge au grand jour 
Michel DOGNA 
 

L’arnaque politique du réchauffement climatique et surtout de la taxe carbone se confirme - 
voici 3 ans que les gens sérieux et indépendants annoncent un refroidissement général de la planète 
à cause de l’activité solaire - Le Groenland a gagné plus de 27 gigatonnes de neige et de glace rien 
qu’au cours des 5 derniers jours – Les médias de masse se taisent. 
http://www.wikistrike.com/2020/04/le-groenland-a-gagne-plus-de-27-gigatonnes-de-neige-et-de-
glace-rien-qu-au-cours-des-5-derniers-jours-les-medias-de-masse-se-taisent 
 
LIBRE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 
 
Trois lettres et un ! (extraits) 
Le 16 avril 2020 
Non ! 
Madame, monsieur, chère amie, cher ami, 
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 Merci à toutes celles et tous ceux qui ont répondu à ma dernière lettre qui reprenait la 
proposition de plusieurs lecteurs, celle de sortir le 1er mai dans tous les villages et villes France 
pour leur dire « Non ! ». 

 
Ne restons pas isolés, « confinés » dans nos esprits 
 
 Nous pensons qu’il faut commencer par rassurer ceux qui sont inquiets et influencés 
par la propagande goebbelsienne qu’ils subissent du matin au soir et qui consiste à les 
persuader que nous risquons de mourir à cause de ce Covid-19, ce qui est naturellement faux. 
 Toutefois, tout le monde n’est pas psychologiquement armé pour faire face à ce matraquage 
étatique qui nous terrorise en nous transformant en potentiel tueur en série (nous risquerions de 
transmettre le virus et de tuer ceux à qui nous parlons) ou en futur décédé (si par malheur de Covid-
19 s’attaque à nous, nous allons mourir). 
100 fois plus de virus dans le corps que cellules humaines 
 Répétons-le, nous avons 100 fois plus de virus dans le corps que de cellules humaines, et ce 
n’est pas parce que l’on trouverait la trace d’un virus dans les analyses de nos tissus corporels le 
jour de notre mort, que ce dernier serait responsable de notre mort. 

Même si actuellement tous les décès semblent avoir une seule et unique cause, le Covid-19, 
ce n’est pas vrai ! 

Les gens continuent à mourir à cause de leur obésité, de leur tabagisme, de leur 
insuffisance rénale, de leur insuffisance respiratoire, de leur insuffisance cardiaque, de leur 
cancer en phase terminale ou tout simplement de vieillesse, car nous ne sommes pas 
immortels. 

Ajoutons à ces décès, ceux provoqués par les médicaments chimiques, 20.000 par an en 
France (voir à ce le livre des professeurs Bernard Debré et Philippe Even « Guide des 4.000 
médicaments utiles, inutiles ou dangereux »). 

N’oublions pas les 13.000 provoqués par les infections dites nosocomiales que l’on attrape à 
l’hôpital, et généralement parce que le personnel soignant ne respecte pas les consignes d’hygiène 
(voir à ce sujet le livre de Bertrand Gachot et de Patrick Ledrappier « Tout savoir sur les infections 
nosocomiales, que risquez-vous à l’hôpital »). 
Les virus tueurs de l'espèce humaine n’existent pas 
 Les virus tueurs de l'espèce humaine n’existent pas, sinon nous ne serions pas là. Si le 
Covid-19 était un tueur d’humains, tous ceux qui ont été en contact avec lui seraient morts, or 
ce n’est pas le cas. 

À ce sujet, personne ne nous explique pourquoi l’immense majorité des gens qui en ont été 
déclarés porteur n’ont rien eu, et qu’ils n’ont même pas fait atchoum. 
 Nous imposer en nous terrorisant de peur ce que nous n’accepterions pas en temps 
normal : 
- La séquestration à domicile (ils appellent cela le confinement) 
- La suppression de nos libertés fondamentales, comme celle d’aller et de venir, ou de ne pas 
subir un traitement médical sans notre consentement libre et éclairé 
- Le gouvernement mondial, car le virus n’a pas de frontières et les vieux États démocratiques 
occidentaux sont inadaptés pour lutter contre lui 
- La vaccination obligatoire et forcée, car les vaccins sont notre seul salut, qu’importe qu’ils 
n’aient jamais été efficaces et qu’ils aient causé des millions de morts, depuis le XIX° siècle, 
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l’important c’est qu’ils rapportent gros et qu’ils permettent au Nouvel Ordre Mondial d’avoir 
un moyen éthiquement acceptable, puisque c’est pour la survie de l’humanité, de nous 
empoisonner et de limiter la croissance démographique 
- De nous implanter des puces RFID afin de nous contrôler à chaque instant de la journée 
- Etc. 
 N’ayez pas peur pour votre vie, on ne risque rien de plus cet hiver que les autres hivers 
et vous ne vous transformez pas en tueur en série en parlant, comme avant, avec vos voisins et 
amis 
 
Bill Gates et sa clique sanguinaire ont installé un terroriste génocidaire à la 
tête de l’OMS 
 
Dans Health Impact News, Senta Depuyt nous révèle des faits d’une extrême gravité 
 
 Pour télécharger le lettre, cliquez sur « Ils ont mis un terroriste à la tête de l'OMS » 
Quelques jours plus tard :  
(pour avoir les liens des textes soulignés, allez sur le site https://www.libre-consentement-eclaire.fr/ 
 
 
Madame, monsieur, chère amie, cher ami, 
 L’OMS, avec à sa tête l’Erythréen Tedros Adhanom Ghebreyesus est-elle dirigée par un 
terroriste génocidaire ? A lire les révélations faites par Senta Depuyt dans un article publié en 
anglais dans Health Impact News, la réponse est affirmative. 
 Cela fait plusieurs semaines qu’une lutte féroce secoue les fondations du temple de l’Église 
mondialiste génocidaire, l’OMS. 

Depuis la présidence Bill Clinton, l’OMS s’est peu à peu transformée en club d’affaires 
occultes au service de Bill Gates et de ses amis chinois (cela fait des décennies que le Grand prêtre 
admire l’organisation politique et économique de la Chine communiste). 
 C’est ainsi que l’OMS est devenue la vitrine des objectifs avouables du Nouvel Ordre 
Mondial : éradiquer les maladies pour sauver l’humanité grâce à la vaccination mondiale (injecter 
des poisons qui tuent les nourrissons, rendent déficient, abrègent la vie et stérilisent les femmes) et 
favoriser et implanter des structures de planning familial (c’est-à-dire organiser les avortements et 
la stérilisation des femmes de pays pauvres). 
 Depuis que Donald Trump a lancé sa contre-offensive à l’attaque coordonnée des 
mondialistes contre sa présidence et, surtout, contre sa réélection, il n’y a plus une journée sans 
qu’il soit demandé de part et d’autre la démission de Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui n’est que 
la potiche sanguinaire de Bill Gates et de ses amis chinois. 

Il est possible de lire à ce sujet un article de Fox News en cliquant sur « Le terroriste 
génocidaire à la tête de l’OMS dans la tourmente ». 
Qui est Tedros Adhanom Ghebreyesus, l’actuel directeur de l’OMS ? 

Né le 3 mars 1965 à Asmara (Éthiopie), Tedros Adhanom Ghebreyesus est « élu » Directeur 
général de l'OMS en 2017. 

Ce que nous apprend l’article de Senta Depuyt, c’est qu’il est un pion tenu en laisse par 
ceux-là mêmes qui l’on fait élire, c'est-à-dire nommer, et aux premiers rangs desquels on trouve Bill 
Gates, la fondation Clinton, l’ambigu docteur Fauci et les représentants du gouvernement chinois. 
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 Senta Depuyt révèle dans son article que Tedros Adhanom Ghebreyesus a été membre du 
bureau politique Tigray People's Liberation Front (TPFL), une organisation inscrite dans la liste des 
organisations terroristes du US Homeland Security. 

Elle nous apprend également que cette organisation est inscrite dans la Base de données 
mondiale sur le terrorisme pour une série d'enlèvements, d'attentats à la bombe et de vols à main 
armée. 
Pour consulter le registre du US Homeland Security, cliquez sur « Organisation terroriste ». 

Pour consulter la base de données, cliquez sur : « Le directeur de l’OMS impliqué dans des 
activités terroristes avec enlèvements, attentats à la bombe et vols à main armée ». 

 L’ambigu docteur Antony Fauci, directeur du NIAID 
 Au sujet du docteur Fauci, en 2017 il a déclaré : No doubt, trump will face surprise 
infectious disease outbreak « Sans aucun doute, Trump fera face à une épidémie surprise de 
maladies infectieuses ». 

Cette déclaration rejoint celles de Bill Gates sur le même sujet, et à moins qu’ils aient la 
capacité de lire dans viscères de poulets ou le marc de café l’avenir de l’humanité, ces déclarations 
font partie du conditionnement psychique qu’ils tentent de nous imposer, ce qui revient à nous dire : 
« Attention, il va y avoir une pandémie, vous allez tous risquer de mourir, mais ne vous inquiétez 
pas, nous sommes là et nous avons tout prévu pour vous sauver, nous trouverons très vite des 
vaccins ». 
 Depuis 1984, Anthony Fauci est le directeur de l'Institut national des allergies et des 
maladies infectieuses (NIAID) qui dépend du ministère de la Santé US. 
 Il est un fervent partisan des vaccins et, comme l’a dénoncé en 2010 le sénateur américain 
Tom Coburn (1948-2020), il s’est fait un nom au panthéon des escrocs qui vivent de l’argent public 
en réussissant a dépenser plus de 5,2 millions de dollars sur une période de quatre ans pour de 
somptueux événements de « sensibilisation au vaccin contre le VIH » 
 Alors qu’en 2013, sous la présidence Obama, il vantait les vertus de la chloroquine pour 
lutter contre une épidémie virale, il a publiquement contredit, de manière mesurée, le Président 
Donald Trump qui vantait à son tour les effets de cette substance. 
 Par ailleurs, il serait associé avec la fondation Bill et Mélinda Gates via la compagnie 
Moderna Inc. qui est basée à Cambridge, dans l’État du Massachusetts. Moderna est une entreprise 
de biotechnologie spécialisée dans la recherche de nouveaux vaccins, auxquels ils ont donné le nom 
« ARNm » (rappelons que les coronavirus sont de type ARN). 
 La fondation Bill et Mélinda Gates cofinancerait avec le NIAID, dirigé par Anthony Fauci, 
le développement rapide un vaccin contre le Covid-19 (déjà !). Ce qui fait dire à l’économiste et 
journaliste Frederick William Engdalh « Le vaccin contre le coronavirus Fauci-Gates Moderna, 
ARNm-1273, a été mis en place en quelques semaines, et non en quelques années. Le 24 février, il 
a été envoyé directement au NIH (National Institutes of Health) de Fauci pour des tests sur des 
cobayes humains, et non sur des souris comme c’est normalement le cas. » 
 Ajoutons que Wikileaks a révélé lors de la dernière élection présidentielle américaine des 
courriels dans lesquels Anthony Fauci clamait son admiration pour la « crapule » Hillary Clinton, 
dont celui-ci qui se termine sur un « Veuillez lui dire que nous l'aimons tous et que nous sommes 
très fiers de la connaître » (Anyone who had any doubts about the Secretary's stamina and 
capability following her illness had those doubts washed away by today's performance before the 
Senate and the House. She faced extremely difficult circumstances at the Hearings and still she hit 
it right out of the park. Please tell her that we all love her and are very proud to know her.) 
 Pour lire un courriel d’Anthony Fauci à l’attention de Hillary Clinton, cliquez sur 
« Wikileaks dévoile les courriels d’Anthony Fauci à Hillary Clinton » 
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Les liens entre Tedros Adhanom Ghebreyesus et Anthony Fauci 
 Ils ont tous deux signé en 2018 un protocole d'accord entre le NIAID et l'OMS afin 
officiellement de favoriser la recherche sur les « réponses à apporter aux nouvelles flambées de 
maladies infectieuses et aux urgences de santé publique », ce qui revient à dire : comment imposer 
les vaccins ? 
Si nous les laissons faire, L’Église mondialiste et son Grand prêtre en France, l’éborgneur en chef 
Emmanuel Macron vont nous imposer le puçage et la vaccination obligatoire contre la fausse 
pandémie du Covid-19. 
Beaucoup d’informations de cette lettre sont tirées de l’article publié dans Health Impact 
News.Pour lire l’article (en anglais) de Senta Dupuyt, cliquez sur « Les génocidaires ont pris le 
pourvoir à l’OMS » 

 
La lettre merveilleuse d’une ancienne déportée d'Auschwitz 
  

Découvrez ce que nous dit Magda Hollander-Lafon, survivante des camps de l’expérience 
actuelle que nous traversons, elle et nous, face à ce danger de l’épidémie de coronavirus. 
« Que cette contagion soit celle de l’amour » 

Née en 1927 à Zahony en Hongrie, elle vit à Rennes depuis 1979 et fait partie des derniers 
rescapés d’Auschwitz-Birkenau. Face à l’épidémie mondiale de coronavirus, elle nous invite à 
puiser en nous la force de la vie. « Pour moi, le mois d’avril est un mois unique. Le 6 avril 1945, un 
an après avoir été déportées à Auschwitz, avec quatre de mes compagnes, nous quittions les rangs 
de la « marche de la mort ». Après six jours, terrées dans la forêt, le 12 avril, nous aperçûmes un 
détachement de l’armée américaine. Nous avions peur. Nous avions faim. Nous étions misérables… 
Ils nous ont secourus. 

Aujourd’hui, avec l’épidémie mondiale du coronavirus, c’est la deuxième tragédie mondiale 
que je traverse. La première est ma déportation, en avril 1944, en tant que juive hongroise. Pendant 
la période qui avait précédé, nous, juifs, subissions discriminations, brimades. J’avais 14 ans, il 
m’était interdit de fréquenter l’école. Les artisans ne pouvaient plus travailler. Nous vivions de rien. 
Nous étions réduits à être des objets dont on disposait. Je n’ai alors jamais entendu prononcer le 
mot « fraternité ». Je n’ai jamais entendu prononcer le mot « solidarité ». Je n’ai connu aucun acte 
de solidarité. J’ai vécu l’ignorance, le mépris, l’indifférence, la haine. Je peux dire que j’ai vécu la 
dictature : nous étions réduits au silence, soumis à la peur, la peur de l’autre qui pouvait à tout 
moment nous dénoncer. 

À notre départ en déportation, c’était l’indifférence dans toute son horreur. Nous, juifs 
hongrois – 450.000 – avons subi la déportation de masse au printemps 1944. Nous ne savions pas ce 
qui nous attendait. Or, nous étions déportés pour être éliminés. L’élimination du peuple juif avait 
été décrétée. Nous allions connaître la Shoah, « la destruction totale » par d’autres hommes. 

Dans les camps, j’ai connu la peur. La peur de l’autre. La peur vous paralyse, vous n’avez 
plus de mot, vous n’existez plus. On fait de vous ce que l’on veut. Dans les camps, un moment, il 
m’a été donné de ne plus avoir peur : j’ai accepté l’idée que j’allais mourir. En acceptant cette peur, 
en me disant « je vais mourir », une force de vie est montée en moi, une imagination débordante 
s’est emparée de moi et j’ai pu inventer la vie. 

Je n’ai plus eu peur. J’ai osé faire des actes dangereux – j’allais voler de la nourriture dans 
les cuisines, ce que je n’aurais jamais osé faire avant. 

Si l’on s’approchait de moi pour me battre, et Dieu sait ce qu’être battue dans un camp veut 
dire, je ne sentais plus les coups. J’étais tellement préoccupée par ce que j’avais à faire, à inventer, 
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pour survivre encore un peu. En nommant la peur, la peur n’a pas raison de nous car, en face d’elle, 
nous existons. 

Le contexte actuel est totalement différent. Même si, en cette période de catastrophe 
sanitaire mondiale et du confinement qui en découle pour protéger nos vies et celles des autres, 
nous avons peur. 

Mais ce ne sont pas d’autres humains qui nous menacent, mais un minuscule virus jusque-là 
inconnu. On peut avoir peur du connu, mais aussi de l’inconnu. 

Pour moi, il est important de donner du sens à ce que nous vivons, aujourd’hui, dans ce 
confinement. Qu’est-ce que cela veut dire ? Premièrement, reconnaître la réalité de ce que nous 
vivons. Reconnaître que cette réalité est difficile. Elle nous fait souffrir. 

Elle menace nos vies et celles des autres. Elle peut nous diviser. Elle met à l’épreuve ceux 
qui nous soignent, ceux qui travaillent pour nous et ceux qui ont dû arrêter leur activité, ceux qui 
sont seuls, isolés, démunis, ceux qui vivent dans des conditions difficiles, ceux qui ne peuvent 
visiter leurs aînés, ceux qui ne peuvent accompagner leur défunt… Elle peut nous diviser, elle est 
difficile pour les couples, pour les enfants. Elle peut être le terreau de difficultés à venir sur le plan 
de l’économie, sur le plan politique. De graves pénuries alimentaires sont déjà annoncées dans les 
pays les plus pauvres. 

Nous devons nous rappeler que nous sommes acteurs de nos propres vies, responsables de 
notre demain. Aujourd’hui dépend de la manière dont nous vivons cette épreuve, nous pouvons 
dramatiser, critiquer, interpréter. Nous pouvons nous sentir dépassés, nous replier sur nous, nous 
sentir victimes ou bien traverser humblement l’événement en nous tournant vers notre intériorité, y 
retrouver la force de vie qui habite chacun de nous, y puiser la confiance et l’espérance, l’envie de 
rassembler. Appeler en soi le goût, l’amour des autres, la reconnaissance, la gratitude… 
Aujourd’hui, je suis émerveillée des gestes de solidarité qui se multiplient. Le mot solidarité me 
touche beaucoup. Être solidaire, c’est reconnaître l’autre dans son existence même. Un regard peut 
tuer, un regard, un sourire, une parole, un appel téléphonique peuvent appeler à la vie. Tous ces 
gestes viennent dire que chacun peut donner le meilleur de soi, mettre son attention, son 
imagination au service de l’autre. 

Développer la présence à soi permet de développer la présence et la reconnaissance de 
l’autre là où il est. Demain dépend de la manière dont nous vivons ce présent. Ce qui compte, c’est 
de porter, supporter, assumer une souffrance. Mon expérience des camps m’a donné la certitude que 
nous possédons en nous une énergie intense et unique par laquelle nous pouvons trouver, chaque 
jour, la force d’inventer la vie. 

Cette crise nous invite à plus de solidarité, à puiser en nous-mêmes des ressources que nous 
ne connaissions pas, à faire de notre mieux, exactement là où nous sommes. 

Puisqu'il est question de contagion, que ce soit celle de plus d'amour et de service à l'autre. 
Alors, il se pourrait que demain nous réserve de belles surprises. » 
Magda Hollander-Lafon, ancienne déportée à Auschwitz-Birkenau, est installée à Rennes depuis 
1979 
 
OUI BIZARRE BIZARRE!!! CORONA QUELQUE CHOSE NE VA 
PAS!!! 
Michel DOGNA 
 
"** Wuhan à Shanghai = 629 km 
"** Wuhan à Pékin = 1.052 km 
"** Wuhan à Milan = 8.700 km 



18 

"** Wuhan à New York = 12.000 km 
"** Wuhan à Etli = 8.670 km 
"** Wuhan à Londres = 8880 km 
"** Wuhan à Paris = 8900 km 
"** Wuhan vers l'Espagne = 9830 km 
"** Wuhan vers l'Inde = 3575 km 
"** Wuhan vers l'Iran = 6560 km 
"** Quelque chose ne va pas…! 
 
 

* Le virus Corona est originaire de la ville de Wuhan en Chine et il a maintenant atteint tous 
les coins du monde, mais ce virus n'a pas atteint la capitale de la Chine: PEKIN et la capitale 
économique: SHANGHAÏ près de Wuhan, pourquoi ...? 
 

* Pékin est la ville où vivent tous les dirigeants chinois, les chefs militaires vivent ici, ceux 
qui dirigent le pouvoir chinois vivent ici, il n'y a pas de confinement à Pékin! Tout est ouvert! 
CORONA n'a aucun effet ici, pourquoi ...? 
 

* Shanghai est la ville qui gère l'économie chinoise, c'est la capitale économique de la 
Chine, ici tous les riches chinois vivent! Ceux qui font fonctionner l'industrie, il n'y a pas de 
confinement ici, CORONA ici n'a aucun effet…! Pourquoi ...? 
 

* CORONA est-elle un virus pandémique, à qui l'on a dit qu'il allait paniquer le monde 
entier mais pas Pékin et Shanghai?? Il est très important de poser la question à la Chine alors que 
les plus grands pays développés du monde sont incapables de stopper Corona! 
 

* Corona a créé la terreur dans les grandes villes du monde, alors pourquoi ce virus n'a-t-il 
pas atteint Pékin et Shanghai. Pourquoi ...? Pékin et Shanghai sont les zones adjacentes à Wuhan! 
Le virus de Wuhan a atteint tous les coins du monde, mais ce virus n'a pas atteint Pékin et 
Shanghai…! Pourquoi ...? 
 

* Aujourd'hui, l'Inde et ses 1,3 milliards d'habitants sont confinés !!! Notre économie est au 
point mort, mais toutes les grandes villes de Chine sont ouvertes et à partir du 8 avril, la Chine 
ouvre également Wuhan!! Le monde entier est frappé de terreur! Maintenant, de nouveaux cas ne 
viennent pas en Chine et la Chine est libérée …Pourquoi ...? 
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* Une autre grande chose est que le marché boursier dans le monde a chuté de près de 
moitié!  Nifty est passé de 12.000 à 7.000 en Inde aussi!  Mais pour la Chine - le marché était à 
3.000, ce qui n'est qu'à 2.700! Il n'y a pas non plus d'effet de ce virus sur le marché chinois…! 
Pourquoi ...? Pourquoi…?PORTRAIT DE BILL GATES 
 
Chers amis, 
Ici Joachim des éditions Nouvelle Page. 

À l’automne 2019, Netflix a diffusé un documentaire en trois parties sur Bill Gates, le 
fondateur de Microsoft, l’homme le plus riche du monde (après Jeff Bezos d’Amazon). 

« Inside Bill’s Brain » (« Dans le cerveau de Bill ») nous dresse le portrait d’un génie 
insatiable, d’un philanthrope héroïque, qui continue de faire le deuil de sa mère, morte en 1994… 
Un homme dont l’unique objectif est de faire le bien de la planète et de ses habitants. 
En bref, Bill Gates est venu sauver le monde. 

Le documentaire fait l’impasse sur tous les sujets gênants (tout le monde a ses petits secrets, 
moi le premier) et c’est dommage car il ne parvient pas à présenter Bill Gates dans toute sa 
complexité dans toute son humanité avec ses qualités et ses conflits intérieurs. 

Pour paraphraser Tim Schwab qui a écrit l’article Bill Gates’s Charity Paradox, dans The 
Nation : 

Inside Bill’s Brain tombe dans un piège fréquent : essayer de comprendre un milliardaire en 
interviewant les personnes qui travaillent pour lui et sont donc payées par lui. 
Et si vous regardez les grands médias, ils ne cessent d’encenser Bill Gates ces derniers temps. 

C’est curieux car il y a 15 ans, il était montré du doigt comme le méchant patron de 
Microsoft qui avait fait sa fortune en forçant à pré-installer Windows sur tous les ordinateurs vendus 
dans le monde. 
Vous savez déjà ce qui s’est passé : 
Il a pris sa retraite de Microsoft en 2008. 
Puis, il a annoncé qu’il lèguerait sa fortune à des œuvres caritatives plutôt qu’à ses enfants. 

Enfin, il a créé la Fondation Bill et Melinda Gates qui vise à éradiquer la maladie, la faim et 
la pauvreté dans le monde. 
Plus précisément, ses donations servent à : 
• la création de nouveaux vaccins (malaria, coronavirus…) ; 
• le certificat digital ID2020 pour vérifier qui est vacciné ; 
• l’usage généralisé des technologies dans les salles de classe, « pour remplacer les enseignants 
par des ordinateurs » explique Diane Ravitch, professeure de pédagogie à l’Université de New 
York ; 
• concevoir des produits financiers numériques pour les 2,5 milliards de personnes pauvres qui 
vivent sans compte en banque (partenariat avec le géant des cartes bancaires Mastercard). 

Et soudain, on découvre que Bill Gates est le plus grand contributeur à l’Organisation 
mondiale de la santé, après les Etats-Unis. 
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Est-ce que Bill Gates contrôle l’OMS ? 
 
9,76% du budget de l’OMS vient de Bill Gates ! 

Et même plus si on compte GAVI Alliance dont le plus gros donateur est la Fondation Bill 
et Melinda Gates. Si comme moi vous ne connaissiez pas GAVI Alliance, c’est une organisation qui 
agit pour offrir un meilleur accès aux vaccins. 

Puis, coup de théâtre : Trump vient de suspendre la contribution des États-Unis à l’OMS. 
Bill Gates est donc le premier donateur de l’OMS. 

Certains commentateurs ont parlé de retour de la féodalité. Nous avons des seigneurs, 
comme Bill Gates, donc l’influence rivalise avec celle des États. 
 Le 10 mars déjà, Bill Gates a été l’un des premiers à souhaiter appeler le coronavirus une 
pandémie et instaurer le confinement généralisé. 

Et lorsque l’OMS a elle aussi déclaré « l’état de pandémie », c’était le lendemain d’une 
donation de 50 millions reçue de la Fondation Bill et Melinda Gates. Beaucoup ont fait le lien. 
Avec tout ça, c’est facile de diaboliser Bill Gates. 

Oui, son argent lui donne une influence énorme sur l’OMS. Et il possède désormais un 
certain pouvoir sur nos vies, sans que nous l’ayons voulu, sans s’être présenté à la moindre élection. 

Bill Gates a mieux joué la partie que le milliardaire Michael Bloomberg (ancien maire de 
New York). Ce dernier avait cherché à s’acheter la primaire démocrate en février 2020, mais devant 
une levée de boucliers de la presse, il s’est incliné face à Joe Biden. 

Bill Gates a compris que « le caritatif » est le meilleur moyen de parvenir au pouvoir 
politique, sans s’attirer les critiques. 

Maintenant qu’on a découvert le « coup d’état Bill Gates », c’est facile de prendre Bill Gates 
pour cible. 

Mais mon problème, ce n’est pas Bill Gates. Il n’est pas pire qu’un autre. C’est même un 
homme remarquable avec lequel j’aurais beaucoup de plaisir à converser, mais je ne lui confierais 
pas les clés de ma santé. 

Mon problème c’est que notre système de gouvernement ait permis à Bill Gates d’acquérir 
un tel pouvoir politique. 
« Don’t blame the player, blame the game » 
« N’accusez pas le joueur, accusez le jeu. » 

Ni Bill Gates, ni moi, ni personne ne doit pouvoir avoir un tel pouvoir sur nos existences et 
notre santé... parce que nous sommes des êtres humains (faillibles) avant tout. 

C'est comme si Bill Gates était le ministre de la santé d'un gouvernement mondial non élu. 
Cette idée me fait frémir et j'aurais tendance à m'y opposer de toutes mes forces. Je me méfie de 
tous ces gens qui cherchent à faire notre bien surtout dans le domaine médical. 

Je ne crois pas du tout au paradigme « tout le monde dans un même moule ». Or, c’est 
précisément le principe fondateur d’une organisation mondiale comme l’OMS. 
Je suis pour « la bonne médecine, au bon moment, pour la bonne personne. » 
Je suis pour une vraie relation patient-thérapeute. 
Le roi en médecine doit être le thérapeute de terrain. 
C’est le diagnostic qui doit primer, et non la directive qui vient d’en haut. 
C’est le médecin qui doit avoir le dernier mot, et non les instructions de l’OMS... 
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C’est ainsi que la médecine se pratiquait depuis des millénaires, c’est ainsi qu’elle doit se 
transformer au 21ème siècle. 
Et les nouvelles technologies ? 

Elles peuvent être une bénédiction ! Les nouvelles technologies (que Bill Gates connaît si 
bien) doivent servir en priorité à détecter les particularités de chaque être humain. 

Les nouvelles technologies doivent nous apporter une médecine plus personnalisée et plus 
fine... et non un système pour traquer ceux qui n’ont pas fait leur vaccin — nous ne sommes pas des 
enfants !? 
J’ai quand même un reproche à faire à Bill Gates... sur sa vision du monde. 
Quelle est sa vision du monde ? C’est simple, il suffit de regarder à qui il donne son argent. 
Ce n’est pas un hasard si Bill Gates arrose l’OMS et la recherche sur les vaccins : 
• l’OMS, c’est une même santé pour tous les êtres humains ; 
• les vaccins, c’est un même remède pour tous les êtres humains. 
Bill Gates donne en plein dans la vision « tout le monde dans un même moule ». 

Vous me direz… ce n’est pas étonnant venant de l’homme qui a mis le même système 
d’exploitation (Windows) dans tous nos ordinateurs. 

Alors, de grâce Bill Gates, appliquez votre vision du monde à votre existence, mais laissez-
nous vivre en paix, librement. 
À bientôt ! 
JoachimExtrait d’un mail reçu 
 

La boucle se boucle très vite en accéléré maintenant et d'ici les semaines à venir, le plan B 
sera au grand jour... 

Bill Gates vient de prendre le contrôle de WHO (OMS) World Health (Homicide) 
Organisation par sa fondation à la botte de Big Pharma et de Monsanto... après l'annonce de Trump 
de retirer sa contribution à WHO pour faute caractérisée dans la gestion de l'épidémie COVID 19, 
en réalité il lui sert les plats pour lui donner carte blanche. Ils viennent de décider d'une loi 
exonérant les labos fabricants les vaccins à venir (7 labos en lice) de toute responsabilité pénale sur 
les conséquences de la vaccination forcée à venir. 

Déjà les gens qui protestent en Allemagne et en Suisse sont saisies par la police et expédiés 
en asiles psychiatriques, on vide les prisons françaises pour y mettre les récalcitrants, les dictatures 
que sont devenues nos états « démocratiques » n'hésiteront pas à vacciner de force et ce sera le 
passeport pour recouvrir votre liberté. 
Le contrôle des populations mondiales n'est plus un délire de « complotistes »... 

Il s'agit de contrôler les populations occidentales indolentes pour imposer un nouvel ordre 
mondial qui prend le pouvoir au nom de votre protection 
La fin du nouvel ordre mondial et manifestation de nos Frères Galactiques 
Le 11 Avril 2020 
 

Nous, vos Frères Galactiques, œuvrons pour vous, mais vous aussi œuvrez pour la Nouvelle 
Terre et pour tous vos frères ! 



22 

Le règne du nouvel âge. Nous allons dire quelques mots sur le nouvel ordre mondial qui 
veut asseoir son pouvoir sur le monde. Rassurez-vous Enfants de la Terre, il n’arrivera pas à 
ses fins !! Il fera tout ce qu’il peut, d’ailleurs il a commencé à le faire. 

Un test à l’échelle mondiale est fait pour voir à quel point les êtres humains sont 
vulnérables, à quel point ils peuvent être manipulés par une peur nourrie en permanence par les 
médias ; beaucoup d’êtres ont peur, donc le nouvel ordre mondial croit gagner ! Il se croit gagnant 
pour l’instant, mais il ne gagnera pas ! Il ne peut pas gagner ! Il le sait cependant, mais il continuera 
à agir tant qu’il aura encore un peu de pouvoir. 
Vibrations de haute fréquence 

Encore une fois, nous le répétons, la fréquence vibratoire qui va s’accélérer d’une façon 
considérable pour toute vie sur la Terre et à l’intérieur de la Terre (que ce soit celle des gris ou des 
reptiliens), touchera tous ces êtres et ce sera un choc, comme une révélation, comme si d’un seul 
coup des voiles mis sur les consciences s’enlevaient un petit peu. 

Certains êtres ne pourront pas voir la nouvelle Lumière, ils auront très peur de ce qu’ils 
ressentent, ils auront très peur de perdre leurs prérogatives, ils auront peur de perdre leur pouvoir 
sur les peuples. 

Alors ne vous faites aucun souci car tous ces êtres seront balayés par la nouvelle fréquence 
vibratoire ! 

Les hommes ont d’immenses capacités, mais rien ne peut agir contre des fréquences 
vibratoires importantes, encore plus si elles sont inférieures ! Les humains peuvent aller contre les 
fréquences inférieures s’ils s’élèvent au-dessus d’elles et elles peuvent les terrasser s’ils s’alignent 
sur elles. 
L’ombre a perdu 

La lumière sombre a tout essayé ! Elle essaye de gagner la partie mondialement. Alors il y 
aura, et nous ne nous attarderons pas sur eux, des évènements difficiles qui ne dureront pas. Il 
faudra donc être courageux, centré en vous-même, et surtout, surtout, garder confiance et foi ! Nous 
sommes là ! Nous serons toujours là ! Nous œuvrons pour vous, Enfants de la Terre ! Nous, vos 
frères Galactiques, œuvrons pour vous, mais vous aussi œuvrez pour la planète Terre et pour tous 
vos frères ! 

Il y aura beaucoup d’éveils de conscience ! Malgré cette oppression, cette manipulation, 
certains êtres vont commencer à analyser. Nous ne vous demandons pas de mentaliser les choses, 
nous vous demandons simplement d’analyser les faits, de les comprendre et de voir s’ils sont justes 
ou s’ils ne le sont pas. 

A partir du moment où vous analyserez de plus en plus les faits et tout ce qui vous entoure, 
vous comprendrez et vous vous libérerez totalement. 

Certains êtres humains ont une capacité d’analyse beaucoup plus grande que d’autres, mais 
dans tous les pays du monde beaucoup d’êtres se réveilleront, et à ce moment-là la lumière sombre 
ne pourra plus rien faire ! 
La victoire totale de la Lumière est proche 

Ce n’est pas gagné aujourd’hui, mais la victoire totale de Lumière se prépare ! Pour l’instant 
il y a encore le passage étroit à passer, et « demain » vous atterrirez sur un autre monde, un monde 
où la Lumière sera différente. Ce sera votre monde mais ce sera un autre monde, un monde où les 
êtres seront en paix. 

Vous ne connaissez pas la paix réelle sur le monde actuel parce que vous êtes agressé en 
permanence par tout ce qui vous entoure, par vos frères humains lorsqu’ils sont dans la peur, quand 
ils sont dans la violence ou quand ils sont dans la misère ; cela « agresse » l’Amour que vous avez 
pour eux parce que vous êtes plein de compassion et que vous vous pensez qu’il n’est pas juste que 
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beaucoup d’êtres humains meurent de faim, soient violentés ou même massacrés. Cette compassion 
grandira de plus en plus en vous. 
La nouvelle Terre 

Lorsque vous serez sur la nouvelle Terre, vous verrez la vie avec d’autres yeux, vous aurez 
un autre regard sur votre propre vie ! Vous verrez aussi la vie qui vous entoure, comme celle de 
tous les règnes, d’une façon totalement différente. 

Pour l’instant vous n’avez pas la capacité de percevoir la vie telle qu’elle se présentera à 
vous, parce que vous voyez de la souffrance, de la misère, de la violence, etc. Lorsque vous aurez 
franchi le passage étroit, vous serez dans un monde où tout cela n’existera plus. 
Il faudra un petit moment d’adaptation, mais ce moment sera relativement court. 

Ils me montrent comme si, d’un seul coup, vos yeux qui voyaient l’ombre voyaient une 
magnifique Lumière. 
Il y aura une adaptation à cette nouvelle Lumière et une adaptation à cette nouvelle vie. 
Cela vous est promis et cela sera ! 

Actuellement, vous êtes un outil précieux pour nous qui vous aidons, mais vous l’êtes 
également pour vous-même, parce que tout ce que vous faites pour les autres, vous le faites pour 
vous-même ! 

Vous participerez à une immense connexion énergique et vibratoire, et l’Amour que vous 
aurez pour vous-même et pour les autres donnera une nouvelle luminosité à la planète. 

Il y aura autre chose, bien évidemment ! Il y aura le deuxième soleil qui ne tardera pas à se 
manifester. Il y aura la nouvelle Lumière qui éclairera ce monde, la nouvelle Lumière de vie, celle 
que nous vous enverrons. 

Pour l’instant, tout est voilé, tout est un petit peu gris, un peu sombre, même si vous voyez 
briller le soleil. 

Il faut comprendre que lorsque l’humanité sera prête des voiles seront absorbés par la 
Lumière, et à ce moment-là vous verrez la vraie Lumière, vous verrez tout ce qui vous entoure 
d’une façon totalement différente. 
Cette nouvelle vision sera physique, mais surtout énergétique et vibratoire. 

Physiquement ce sera totalement différent, vous aurez d’autres capacités et une autre 
perception visuelle. Vos cinq sens actuels seront démultipliés, et de plus certains sens vous seront 
restitués, ceux de vos capacités psychiques. 
Vivez donc les évènements sereinement ! 

Nous pourrions vous conseiller de ne plus regarder ou de regarder le moins possible vos 
postes de télévision. Soyez vigilant par rapport à tout ce que vous voyez sur vos médias, essayez 
d’en faire l’analyse pour savoir si cela correspond vibratoirement à ce que vous ressentez ou si vous 
avez des doutes. 

L’humanité est fragile, nous l’avons déjà dit, et nous souhaitons que vous soyez de plus en 
plus fort pour vous-même et pour les autres. 
Manifestation en masse de nos Frères Galactiques 
Je suis Korton. 

Je voudrais vous dire, Frères de la Terre, comme nous vous l’avons dit plusieurs fois, que 
nous nous préparons activement pour l’avènement considérable que vous vivrez. 
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Il arrivera un moment où votre ciel s’éclairera. De quelle façon ? Si c’est la nuit, vous verrez 
nos vaisseaux éclairer le ciel. Si c’est le jour, vous les verrez également, mais d’une façon un peu 
différente car ils constelleront votre ciel. 

A ce moment-là, l’humanité aura peur ! Elle aura très peur et cette peur sera salutaire ! 
Certaines peurs, comme celle que vous vivez actuellement, sont complètement néfastes pour les 
êtres humains, mais cette peur-là sera salutaire parce qu’elle les réunira et ils seront main dans la 
main. 

Une peur peut déclencher la fraternité. Pour que cette fraternité puisse être déclenchée, il 
faut qu’il se manifeste sur votre monde quelque chose que ni vos scientifiques, ni vos politiques, ni 
bien sûr ceux qui sont dans la grande finance ne pourront appréhender. 

Il faut que ce soit quelque chose qui soit complètement au-delà de ce que vous pouvez 
concevoir ou de ce que vous avez pu imaginer depuis des milliers d’années. 

Notre présence dans vos cieux fera cesser le combat entre l’ombre, c’est-à-dire la lumière 
non-éclairée, et ce nous sommes nous, vos Frères Galactiques qui sommes aussi les Enfants de la 
Lumière et de l’Amour. 
Fin du pouvoir des êtres de l’ombre 

Tous les êtres inamicaux, tous ceux qui ont trop souvent tiré les ficelles et qui voulaient, et 
veulent encore, s’approprier la planète Terre, quitteront la planète Terre sur leurs vaisseaux ou 
seront anéantis ! Tous ceux qui voudront s’opposer à l’éveil considérable de l’humanité vers le 
nouveau paradigme, vers l’Age d’Or, seront anéantis ! 

Ce ne sera pas par nous ! Ce sera par les Vibrations d’Amour considérables émanant de ce 
que nous sommes et également par des énergies pourront être dix, vingt fois plus importantes, ce 
sera par les énergies, les Vibrations d’Amour qui seront offertes à la planète Terre. Tous les êtres 
qui n’ont pas reconnu l’Amour en eux, qui n’ont connu que l’amour du pouvoir et de l’argent, 
seront anéantis ! 

Je vous dis aujourd’hui : n’ayez aucune crainte ! Si vous voyez des vaisseaux par centaines, 
par milliers dans votre ciel, dites : « enfin ils sont là » ! Et oui ! Nous serons là ! 

Cependant, avant que cela ne soit, il y aura beaucoup de départs, car il y aura encore et 
encore des catastrophes, qu’elles soient parfois volontairement provoquées par les humains ou par 
les réactions de la planète Terre, en réponse au comportement des humains desquels émanent des 
peurs, de la violence et de la souffrance. Il se passera donc beaucoup de choses avant que nous 
venions. 

Il est fort possible que tout s’accélère, parce que les Grandes Instances qui ont pour mission 
la protection de la planète Terre et de tout ce qui vit ont décidé que cela devait cesser, que la 
souffrance n’était plus évolutive, qu’il ne servait plus à rien de faire souffrir et de manipuler les 
humains, d’imprégner leur âme de cette manipulation, de cette souffrance et de ces peurs. Les 
Hautes Instances des Grands Êtres de Lumière ont décidé que cela devait cesser, et cela cessera, 
nous l’espérons le plus tôt possible ! 
Nous serons visibles 

Il se pourrait que d’ici la fin de cette année 2020 nous nous manifestions en masse dans 
vos cieux. 

Cela pourra se passer tout d’abord la nuit, car qu’à ce moment-là peu d’êtres nous verront, 
mais ce sera malheureusement suffisant pour générer des peurs : nous nous manifesterons 
également le jour ! 

Nous vous demandons simplement d’avoir beaucoup d’Amour, d’avoir une confiance totale 
en ce que nous sommes et en ce que nous venons vous offrir. 
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Donc soyez sereins ! Vous êtes en voie de transformation intérieure profonde ; les lois de 
votre monde actuel sont en voie de transformation profonde comme toutes les lois iniques qui vont 
à l’encontre des humains et qui disparaîtront ; toutes les peurs créées volontairement disparaîtront 
également. 

Je viens aujourd’hui vers vous simplement pour vous dire : confiance ! Vous n’êtes pas 
seuls ! Nous sommes là depuis si longtemps ! Jusqu’à maintenant nous ne pouvions pas nous 
manifester parce qu’il fallait que vous puissiez vivre la peur, il fallait que vous puissiez être face à 
face avec vous-même et vous dire : « comment est-ce que je réagis par rapport aux peurs inutiles », 
nous disons bien « inutiles », et qui sont générées en permanence au travers de vos médias. 

Que va-t-il arriver aux êtres dont la conscience est fragile et aux « puissants » ? … Que veut 
dire « les puissants » ? Ils ne le seront plus ! Ils auront encore plus peur que ceux qui n’ont pas de 
puissance, parce que tout leur monde s’écroulera ! Ils sauront qu’ils auront beaucoup à rendre 
compte aux les plans de l’invisible par rapport aux vies qu’ils ont vécues dans la domination totale. 

Malheureusement pour eux, ceux qui sont responsables des grandes manipulations, ceux qui 
sont à la tête des grandes fortunes, ne sont que des êtres hybrides. Ils ne sont pas humains comme 
vous ! Ils sont nés d’un mélange génétique entre des êtres inamicaux et des êtres humains. Ils 
n’auront plus leur place sur la Terre car ils ne supporteront pas le changement drastique des 
vibrations, le changement drastique de la vie sur ce monde. 
Soyez heureux ! 

Au lieu de vous lamenter sur tout ce qui se passe actuellement, soyez heureux parce que 
vous vivez les derniers moments des tribulations, même si ces moments doivent durer encore 
quelques mois… Nous espérons qu’ils ne dureront pas quelques années, parce que cela deviendrait 
presque invivable et générerait énormément de souffrances inutiles. 

C’est pour cela que les Grandes Instances de Lumière, invisibles à vos yeux, ont décidé 
d’accélérer le processus, malgré l’opposition de certains humains et surtout de certains êtres 
inamicaux hybrides qui ne veulent absolument pas que nous nous manifestions. 

Nous avons respecté jusqu’à ce jour les règles de non-intervention et de non-ingérence dans 
la façon de vivre des êtres humains, parce que nous considérions qu’ils devaient évoluer au travers 
de tout ce qui se passe et de leurs souffrances. Cependant lorsque la souffrance est trop importante 
il n’y a plus d’évolution, il y a même parfois involution, non au niveau de l’âme mais au niveau de 
l’humain. 
Nous allons bientôt nous manifester 

Moi, Korton, je voulais vous dire tout cela, et je voulais surtout vous dire que nous allons 
bientôt nous manifester, que vous le vouliez ou non ! Nous savons que vous le voulez, et nous 
allons bientôt nous manifester ! Que cela soit entendu, que cela soit compris ! 

Surtout, surtout, n’ayez aucune crainte ! Vous serez bientôt dans le passage qui vous mène 
inéluctablement vers l’âge d’or, nous sommes là et nous serons là pour vous accompagner afin de 
vous le faciliter et pour faciliter également votre adaptation à la nouvelle vie. 
Je vais ajouter ceci : 

Tous nos frères intra-Terrestres qui, eux, travaillent sur la sphère Terrestre et avec lesquels 
nous communiquons, s’associeront à nous afin de faciliter cette immense transition, cette immense 
transformation. 

Je reviendrai souvent, comme beaucoup de mes frères, pour vous rappeler que nous sommes 
là, que nous nous activons de plus en plus pour le bien de toute l’humanité. 
Maintenant je vous salue au nom de tous mes frères ! 
Soyez bénis. Je vous aime, nous vous aimons ! 
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Message reçu des Frères Galactiques par Monique Mathieu 
Site web : https://ducielalaterre.org/fr/ 
 
Communication des Etres de Lumière 
 

Vous avez entendu parler de la cabale, qui n’est autre que la réunion de groupes financiers, 
pharmaceutiques, politiques, qui manipulent les masses. Ces êtres sont inspirés par des mémoires 
inscrites en leur âme, du temps où ils officiaient en Atlantide. Là où les luttes de pouvoir avaient 
provoqué la chute de tous les systèmes, jusqu’à l'anéantissement total. 
Ceci ne se reproduira pas ! 
 Vous recevez de nombreuses informations qui créent en vous des peurs démesurées. Elles 
sont amplifiées, parce que vous avez vous aussi des mémoires de ce temps-là. 
Aujourd’hui, il n’est plus le temps de l'involution, mais de l'évolution. 
Vous vivez actuellement une libération collective karmique. 
Vos âmes ont choisi cette époque merveilleuse pour s’en libérer.  

Pour cette libération, il vous sera demandé de refuser de vous soumettre à toutes formes 
d'intrusion de votre liberté d'être. 
Osez affirmer votre puissance d’être libre. 
Osez, de manière douce et sage, vous révolter. 
Refusez de vous soumettre et d'entrer dans le cheptel. 
Rassemblez-vous, soutenez-vous.  
Vous choisissez d’être libre, en refusant de vendre votre liberté pour une pseudo-sécurité. 
Enfin, vous retrouvez la Liberté.  
Enfin, le temps est arrivé ! 
Nous sommes très nombreux avec vous. 
Les voiles se dissipent. 
Nous sommes unis ! 
Les EDL. 
transmis à Cathy/Hinri 
www.ecoledelumiere.ch 
 
Nous avons besoin de vous ! 

Que les troupes de Lumière s’unissent pour faire grandir l'immense vague d’amour, de 
lumière, de solidarité, de fraternité, sur la terre ! 
Nous poursuivons avec vous ! 
 
Si vous avez envie d’être utile et d’aider, donnez quelques minutes de votre temps. Pas besoin 
d’aptitude particulière, simplement être dans l’ouverture du cœur.  
Rejoignez-nous, de chez vous, tous les jours, à 17 h (h. Paris) 
 
voir horaires autres pays 
https://24timezones.com/fr/difference 
Dans la gratitude. 
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Les médecins du ciel 
 
Protocole 
1. Respiration 
Fermez les yeux 
Faites 7 respirations profondes 

A l’inspiration, vous sentez comme si vous vous éleviez vers le Ciel, comme si vous 
grandissiez, vous ressentez la connexion avec le céleste. 

Et à l’expiration, vous sentez la connexion avec la terre, vous descendez profondément en 
terre avec vos racines. 
Inspirez, connexion au Ciel. Expirez, connexion à la terre.  
2. Poser l’intention  
Exprimez ceci : 
Je m’unis à la grande vague d’amour et de Lumière pour la libération karmique collective. 
3. Connexion 
Connectez-vous ensuite à la vague d'amour et de lumière, pour l'humanité et la terre. 
Simplement en y pensant. 
Et restez ainsi pendant 7 minutes environ 
Vous ressentirez la force de l’union et de la vague grandissant toujours davantage. 
 
VIDEOS 
 
Youtube : LA DIVULGATION : une présentation parfaitement bien résumée pour sortir de la 
matrice prison dans laquelle piégés nous tournons en rond comme un poisson dans son aquarium. 

Elle nous rappelle que nous sommes des « êtres cosmiques » et qu’il est temps de sortir des 
illusions dans lesquelles les puissants nous maintiennent pour nous esclavager. 
https://interetpourtous2.blogspot.com/2020/04/extraterrestre-la-divulgation.html?m=1 
 
 
COMMENT TAIRE...??? S.O.S À PARTAGER SANS MODÉRATION S.V.P. *LA FAUSSE 
CRISE SANITAIRE*: COVID-19*: https://youtu.be/8EODQvpHNoI *Au NOM de la 
VIE...!!!��❤#$%& Au NOM de l'AMOUR..!!! * PÉTITION:*ARREST BILL GATES FOR CRIME 
AGAINST HUMANITY https://www.change.org/p/donald-j-trump-arrest-bill-gates-for-crimes-
against-humanity ****************��❤#$%&******************* BILL GATES 
WANTED******* '( ☠'( https://youtu.be/HorASmhpqyE *BILL 
GATES '(TOXIQUES****'( ☠ '(https://youtu.be/6Af6b_wyiwI *BILL GATES SATAN 
VACCINS***'( ☠ '(https://youtu.be/RzFP4yzZzII *NEOM : 5G MORT PROGRAMMÉE'( 
☠'(https://youtu.be/1gKY628VCeY *BIGPHARMA'(CHLOROQUINE'( ☠'( 
https://youtu.be/ozpP89SebRE * *COVID-19 ☠☠*LA MANIPULATION DES STATISTIQUES 
DE DÉCÈS *☠☠ *RADIO QUÉBEC ❤https://youtu.be/IfZ1F3kKu54 *COVID-19: ❤Peut-
on faire confiance à l'OMS? https://youtu.be/4x92M4eQW0w  
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CAMAPAGNE DE DEUX FILLES DE 15 ANS CONTRE LES PROJETS FOUS DE BILL 
GATES. Cette vidéo géniale a failli être censurée alors elles l'ont refait en muet et pancartes comme 
Bob Dylan ! 
https://www.youtube.com/watch?v=Ib7_hnQnwDI 
 
 
Youtube : Personne n'est Mort de la Couronne, l'Autopsie le Prouve ! Les preuves tombent ! 
https://www.youtube.com/watch?v=9R-v-
aibbOw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR28hHqV_gYZHBtixL50_cITpZyT8nd4goJgIGoMqFk7r
NJJCWbSVxlz6Zk 
 
 
Youtube : EXCLUSIVE : Dr. Rashid Buttar BLASTS Gates, Fauci, EXPOSES Fake Pandemic 
Numbers As Economy Collapses (en anglais) 
 
Sorti le 16 avril et déjà 2,3 millions de vues ! 
www.askdrbuttar.com/nnn  a fantastic interview with a very clever and courageous doctor ! 
 
COVID 19 vu par La vigie marocaines 
 

Je sais que pour beaucoup d'entre vous, notamment ceux qui ont oublié d'éteindre leur 
télé (ça rend bête dans tous les cas), le covid19 est « le » sujet de préoccupation, ces temps-ci, 
ne serait-ce que parce que nous sommes en permanence arrosés de propagande anxiogène de 
la part des médias, et aussi parce qu'on est confinés, parqués, que dis-je, incarcérés à domicile 
par des gouvernements dont on pourrait se demander s'ils savent où ils vont tant 
l'amateurisme est criant, mais est-ce vraiment de l'amateurisme ? 
 Lorsqu'on est confronté à une avalanche de stimuli anxiogènes, il y a lieu, si l'on ne veut pas 
sombrer dans la psychose et la prostration, d'analyser le plus objectivement possible la situation, par 
exemple en la rapportant à d'autres situations qui se seraient déjà produites par le passé. 
Or précisément, de telles situations se sont déjà produites par le passé : 
• 1918 - Grippe espagnole, 50 millions de morts 
• 1957 - Grippe asiatique, 2 millions de morts 
• 1968 - Grippe de Hong Kong, 1 million de morts  

Or je rappelle qu'en date de ce jour, le nombre de décès Covid19 pour l'ensemble de la 
population mondiale est de 114.175, soit 8,75 fois moins que la grippe de Hong Kong de 1968.À 
cela il faut ajouter que ces chiffres englobent très probablement la grande majorité des décès 
consécutifs à la grippe saisonnière qui est, cette année-ci, majoritairement une souche H1N1. Eh 
oui, bon an mal an, la grippe tue 500.000 personnes chaque année autour du globe, dont 10.000 rien 
que pour la France. Elles sont où, les statistiques de mortalité « grippe saisonnière », cette année ? 
Insouciance versus incarcération domiciliaire et psychose à tous les étages 

En 1968, comme en attestent les médias, la grippe de Hong Kong qui avait causé plus de 
30.000 décès rien que pour la France, n'avait donné lieu à aucune psychose, en dépit de difficultés 
bien réelles faisant suite à l'absentéisme dans certains secteurs (conducteurs de trains, enseignants). 
À aucun moment l'épidémie (que l'on appellera même pas pandémie d'ailleurs) ne fera les gros titres 
des journaux, tout au plus quelques petits articulets çà et là, notamment pour se moquer gentiment 
des vedettes du show-biz clouées au lit par la fièvre. 
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Pourtant cette grippe n'avait rien d'une rigolade : 
« Les gens arrivaient en brancard, dans un état catastrophique. Ils mouraient d'hémorragie 

pulmonaire, les lèvres cyanosées, tout gris. Il y en avait de tous les âges, 20, 30, 40 ans et plus. Ça a 
duré dix à quinze jours, et puis ça s'est calmé. Et étrangement, on a oublié. » 
 Témoignage du Professeur Dellamonica, dans 1968, la planète grippée (Libération) En 
2020, pour 12.000 morts en France on passe en mode full psychose, on suspend les droits 
constitutionnels et on incarcère tout le monde à domicile au prix d'étrangler et d'asphyxier à mort 
l'économie réelle. 
Utile, le confinement ? 

Le 2 avril dernier, je m'étais posé cette question, et pour tenter d'y apporter une réponse, 
j'avais analysé la mortalité covid par pays en raison de la population, ou, pour le dire autrement, 
pour un jour donné, le nombre de morts cumulés divisé par la population, exprimé en pourcents. 
 Je me suis livré aujourd'hui à la même expérience, mais en considérant les données (ECDC) 
en continu depuis le 20 février, soit au moment où les premiers décès se sont produit dans les pays 
considérés : Belgique, France, Italie, Espagne, Allemagne, Hollande, Suède. 
Et puis j'en ai fait un graphique assez instructif. Vous pouvez cliquer dessus pour l'agrandir. 
 

 
 
Observations : 

Les pays qui ne confinent pas (Hollande et Suède) font, grosso modo mieux que les autres, 
et pour la Suède c'est même nettement mieux que tous les autres pays considérés à l'exception de 
l'Allemagne. Étonnant autant qu'étrange, n'est-ce pas ? 
 Les décès quotidiens claironnés par les médias dans une stratégie de fear factor hallucinante 
sont fantaisistes, notamment pour la Belgique. En réalité, on apprenait il y a quelques jours que les 
remontées des homes (ehpad) reprenaient tous les décès mais qu'aucun de ceux-ci pratiquement 
n'avaient été testés, donc en pratique on mettait à peu près tout sur le dos du Covid, ce qui explique 
que la courbe continue de monter alors qu'elle devrait déjà être en voie de stabilisation comme c'est 
le cas pour la France, la Hollande ou la Suède. 
 La conclusion est sans appel, je pense, le confinement ne se justifie absolument pas au 
regard des résultats, et cela, nos dirigeants sont tout aussi capables que moi de le comprendre, et ils 
auraient pu depuis au moins une semaine mettre fin à cette hérésie en observant l'évolution de la 
situation aussi dans les pays qui n'ont pas confiné. 
Or ils ne l'ont pas fait, pourquoi ? 



30 

La grande diversion & la stratégie du choc 
Pour comprendre ceci, revenons quelques années en arrière. À l'automne 2008, dans la 

foulée de la crise des subprimes, on assiste à une crise des liquidités, qui mènera à une hausse des 
taux interbancaires, un resserrement des crédits (credit crunch) et finalement, une crise bancaire. En 
2009, les banques sont au bord de l'asphyxie, et de la faillite, les États décident d'intervenir 
massivement pour tenter d'endiguer la crise systémique qui menace tout le système d'effondrement, 
et c'est à ce moment précis qu'on nous sort... Une chouette petite pandémie de H1N1, pour ne pas 
avoir à parler de ce qui fâche (notamment le fait qu'on va sauver les banksters avec votre pognon). 
 Il ne faut pas trop se faire d'illusions, l'économie est morte quelque part en 2009, et tout au 
plus injectait-on juste assez de fausse monnaie (Quantitative Easing) depuis ce moment-là pour 
alimenter le groupe électrogène qui permet de faire fonctionner le frigo dans lequel on a placé le 
cadavre. 
 Le 9 mars dernier, puis le 12 mars se sont produit deux crashes boursiers majeurs à côté 
duquel celui de 1929 passerait pour un pique-nique, et ce, dans un silence assourdissant, les médias 
étant déjà en train de vous déverser la propagande « corona » par tombereaux. Pratiquement rien 
dans la presse, surtout, on ne fait pas de vague. Sauf que la vague, c'est un tsunami, et quand il va 
nous arriver sur la figure, ça va faire très mal. 
 Cela, les autorités le savent aussi bien que nous, raison pour laquelle ils ont décidé de 
confiner : non pas parce que ça servirait à quelque chose, non, mais tout simplement pour pouvoir 
ultérieurement imputer la responsabilité de l'effondrement global sur le seul petit coronavirus. Et 
puis le confinement c'est pratique pour éviter un bank run quand on sera forcé d'annoncer « une 
certaine incertitude quant à la santé financière des établissements de crédit ». Bien pratique aussi 
pour n'avoir pas à devoir faire face à des émeutes qui pourraient bien se terminer très mal pour eux, 
s'il venait au petit peuple des sans-dents l'idée que peut-être bien qu'en fait les gens au pouvoir sont 
complices de ceux qui les ont mis sur la paille ? 
 Commentaire : Une autre possibilité est que les gouvernements soient effrayés par ce que 
fait ce virus puisse apporter de l'information au génome des gens contaminés. Voir : Des virus ont-
ils inventé l'ADN ? 
La dictature qui vient 

Lors de la précédente crise (2008), les gouvernements et les banques centrales avaient réussi 
à endiguer l'effondrement total en faisant tourner à fond la planche à billet, en nationalisant tant et 
plus, et en baissant les taux directeurs. 
 Cette fois, faut-il préciser qu'il sera difficile de baisser des taux d'intérêt déjà négatifs (une 
hérésie), de faire tourner la planche à billet (parce qu'en réalité elle n'a jamais arrêté de tourner), et 
encore moins de nationaliser les banques ou des grosses sociétés avec un argent que les États n'ont 
plus. 
 La solution sera donc exactement la même que ce qui a été imposé à la Grèce en son temps : 
privatisations des secteurs rentables, diminution des prestations sociales, des pensions, des salaires, 
des dotations de l'enseignement, des services de soins de santé, etc. 
 Et comme tout ceci ne serait logiquement pas accepté par une population européenne déjà 
martyrisée par 30 années d'austérité, eh bien il y a fort à parier que vous y aurez quand même droit, 
il suffira pour cela de mettre un terme à la démocratie. Pour votre propre sécurité, hein. 
Conclusion 

Ce que sera l'Europe et le monde dans un an, personne ne peut le savoir, mais ce qui est 
certain, c'est qu'il est plus que temps de se réveiller. 
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DEUX VIDEOS VRAIMENT EXTRAORDINAIRES, la vérité sort du puits, les 
manœuvres de Gates, Fauci, Zuckerberg, etc pour contrôler l’humanité mises en lumière par des 
médecins qui comprennent ce qu’est l’immunité et la folie de la soi-disant pandémie actuelle ! 
Comment Big Pharma veut gouverner le monde. Leur but « Ne laisser aucun être humain sans 
vaccins ! » Nous sommes des « fermes à cellules, virus et bactéries » ce qui nous tue ne sont pas ces 
éléments mais la toxicité de notre mode de vie. Avec une alimentation correcte et quelques 
vitamines nous stimulons notre immunité et n’avons plus peur des microbes ! Les mensonges de 
l’OMS dévoilés ainsi que la toxicité des vaccins. 
 
1/Youtube : BOOM ! Fauci Sweating Bullets ! Trump Investigating His $3.7 Million Obama Era 
Grant to Wuhan Lab !!! (en anglais) 
 
 
2 /Youtube : EXCLUSIVE : DR. SHIVA EXPOSES FAUCI, BIRX, GATES, AND THE W.H.O. 
COVID-19 ENDGAME (en anglais) 
 
 
YOUTUBE UNE VIDEO EXCEPTIONNELLE, POSITIVE ET DYNAMISANTE :Johanne 
Razanamahay LES 7 CROYANCES ET ATTITUDES POUR SAUVER NOTRE MONDE ET 
TOUS SES HABITANTS 

Dans ces moments de grands malheurs, ces moments exceptionnels de confinement grave et 
d'interrogations profondes durant lesquels nous sommes tous bombardés de toutes sortes 
d'informations controversées et violés même par toutes sortes de sonneurs d'alerte jusque dans nos 
messages privés, je propose de vous présenter : LES 7 CROYANCES ET ATTITUDES POUR 
SAUVER NOTRE MONDE ET SES HABITANTS ! Partagez cette conférence dans vos journaux 
et dans les groupes amis, par respect. MERCI. Ceux qui ne me connaissent pas encore peuvent 
trouver toutes sortes de vidéos sur des sujets différents et importants dans mon journal de Facebook 
ou sur diverses chaines YouTube en tapant mon nom et prénom et bienvenue à tous ! 
 
 
LES PONT DE VUE DE SERGE RADER : 

Toute cette affaire est chapeautée par la Fondation B &M GATES dont B.G s'occupe à 
100% et qui finance tout ce qui concerne coronaV 

Le 18.10.2019 (donc avant crise Wuhan) le Johns Hopkins Center for Health Security, en 
lien étroit avec le NIH / US a simulé un scénario d'une pandémie CoV = EVENT 201, avec pour 
partenaires la Gates Foundation et le Word Economic Forum; simulation qui prévoyait 65 millions 
de morts. 
Le recherche sur CoV a déjà coûté 7 Md $ avec Gates, Wellcome Trust et Word Economic Forum. 
Il leur faut donc un retour sur investissements. 
A nous de nous opposer par la désobéissance civile. 
 
VACCIN MIRACLE ? 
 

Le point de vue de l’AIMSIB est Association Internationale pour une Médecine Scientifique 
Indépendante et Bienveillante en France et dans le monde. 
 Lors de toute épidémie ou pandémie, revient l’espoir d’un vaccin miracle : Nous pourrons 
tous subir l’administration de la potion magique et enfin revivre pleinement nos vies d’avant. 
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Aujourd’hui, les experts vaccinalistes ironisent sur les sceptiques et prudents de la 
vaccination miraculeuse. Ils disent : 
– « on ne les entend plus maintenant les anti-vax, ils voudraient l’avoir pour eux et tout de suite ce 
vaccin qui nous manque tant aujourd’hui ! » 

La crise du COVID-19 en ce printemps 2020 est une illustration exquise de ce 
phénomène d’exaltation vaccinale. Il faut d’urgence calmer les angoisses populaires et décrire un 
avenir qui sera serein : l’activité économique va reprendre, les jeunes vont retourner dans leurs 
classes et amphithéâtres et grâce aux vaccins, nous allons triomphalement éradiquer le COVI 
19. 

Partout, les industriels du vaccin – les grands prospères et les petits impatients : plus de 
100 programmes de recherche supposés sérieux sont en cours, dit-on – se sont lancés dans une 
course effrénée aux vaccins miraculeux anti-COVI 19. Non seulement plusieurs vaccins sont 
annoncés mais les délais pour leur commercialisation (principal objectif) ne se comptent au pire 
qu’en quelques mois parmi les moins optimistes. 

On commence par faire rêver, des données préliminaires encourageantes sont publiées, 
des crédits sont accordés, des contrats sont passés, de nouveaux essais sont annoncés pour 
confirmer les premiers, les années passent, les scandales suivent, les anathèmes se multiplient et, 
finalement, pour qui connaît la médecine des vaccins, il n’y a jamais de vaccin miracle et il n’y 
en aura jamais ! 
aimsib.org/2020/04/19/paludisme-covid-19-et-miracle-vaccinal/? 
 
 
Youtube : La dissimulation de l'OMS 
Olga Sheean  

Le projet international sur les champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) est un pion de l'industrie qui nuit à la santé publique, dénonce Olga Sheean, une 
Irlandaise qui a travaillé à l'OMS et qui a développé une tumeur cérébrale liée à l'exposition au 
rayonnement micro-ondes des technologies de communication sans fil. Dès 1973, l’OMS 
connaissait la vérité : que le rayonnement à micro-ondes provoque de multiples problèmes de santé. 
L’OMS soutient la 5G qui va augmenter la pollution électromagnétique de manière suicidaire pour 
l’humanité. La 5G est une arme de destruction massive. 
 NB Une excellente vidéo qui montre à quel point l’OMS est corrompue et la folie extrême 
de cette 5G pour laquelle 20.000 satellites sont en train d’être placés… 
 
 
Une note d’humour : 
https://www.youtube.com/watch?v=63swkyYyqAg 
 
 
YouTube « C'est le confinement qui provoque la circulation du Virus » 
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LE POINT DE VUE D’UN CHAMANE : Arnaud RIOU 
La crise sanitaire que nous traversons nous transmet au moins deux enseignements : 
- Le premier est que nous sommes tous liés les uns aux autres et que c’est bien la guérison de toute 
l’humanité dont il est question. 
- Le second est que tous les systèmes sont imbriqués, le système sanitaire, le système financier, 
économique, d’éducation, culturel, philosophique et spirituel. 
 La crise sanitaire n’est que le premier acte d’une crise bien plus importante qui concerne 
notre système politique, économique, d’éducation... 
 La crise est bénéfique à l’endroit où elle montre les fragilités d’un système dans son 
ensemble et permet de reconstruire différemment. Le système qui s'effondre est un système où nous 
avons sans cesse séparé. L’économie de l’écologie, les intérêts individuels et les intérêts collectifs, 
les sciences et la philosophie. 
La sagesse nous invite à l’intégration non à la séparation. 
 Nous avons vu combien un simple virus invisible à l'œil nu peut avoir de répercussion sur 
l’économie, la santé mentale, l’écologie de notre planète. 
 Nous avons vu combien les intérêts conjugués de certains politiques, lobbys et industriels, 
peuvent fragiliser la cohésion, pervertir la guérison. 
 Il est grand temps que nous portions sur notre société un regard holistique, global, et sage. 
Nous y sommes prêts et nous sommes de plus en plus nombreux à y aspirer. 
 La pandémie dans le monde a été renforcée par la destruction d’écosystèmes naturels qui 
jouaient un rôle clé depuis la nuit des temps dans l’absorption des virus. Cette réalité pourrait 
inspirer une plus grande sagesse. 
 En ce sens, le déploiement en urgence, sans concertation, sans vision et sans prise de 
hauteur de la technologie 5G n’est pas qu’inutile. Elle est profondément dangereuse. 
L'urgence à l’imposer est indécente. 
 Le déploiement de la 5G n’est pas qu’un banal progrès technique qui concerne les 
industriels. C’est encore une transformation de nos systèmes. Tous les acteurs concernés devraient 
participer à ce grand débat. La 5G dans quel but ? Quelle finalité, quels moyens, quels effets 
secondaires ? Aucun débat, aucun enseignement n'ont été partagés. Pourtant, le déploiement des 
antennes commence en Belgique et est programmé pour juin en France. 
 Quelle violence d’en imposer le déploiement à une période où nous ne sommes pas 
disponibles pour aborder ce thème en sérénité et en connaissance de cause, à une période où les 
opposants, les associations sont confinées. Comment ne pas imaginer que ce calendrier ne soit 
volontairement imposé pour stopper justement les oppositions sans être traité de complotiste ? 
 La pandémie du coronavirus impose de réduire la pollution électromagnétique, certainement 
pas de l’accroître. Lorsqu’ils sont exposés aux champs électromagnétiques, les microbes et virus se 
reproduisent plus rapidement que les cellules. 
 Si nous voulons être cohérent quant à la lutte contre la pandémie, il ne suffit pas d’imposer 
le confinement. Il est nécessaire d’être attentif à notre système immunitaire par une alimentation 
riche en produits frais, à une hygiène de vie, par un mental stable et positif, mais aussi, par une 
exposition aux rayonnements électromagnétiques la plus limitée que possible. 
 Le déploiement brutal des nouvelles technologies 5G vont considérablement renforcer ce 
rayonnement. Nous savons l'impact de la 5G sur les molécules d'eau. Il existe encore peu d’études 
sur les effets indésirables de la 5G sur l'homme, mais celles existantes confirment que l’exposition 



34 

continue à de très basses fréquences provoque un affaiblissement de notre système immunitaire. 
Elle renforce l’électro sensibilité qui touche déjà 8% de la population et qui est source de migraines, 
d’insomnies, de dépression, d’infertilité. Le déploiement de ces ondes perturbe fortement la vie des 
insectes et des oiseaux. 
 A ce jour, 240 scientifiques ont déjà montré que la 5G était dangereuse pour la santé et pour 
l’environnement. Les Suisses s'opposent à son déploiement et plusieurs pays s’interrogent. 
Comment comprendre que la France au contraire impose un déploiement massif, brutal et injustifié, 
contradictoire avec tout principe de précaution de concertation et de démocratie. 
Dans cette période si sensible, la sécurité et la santé de tous doit être préservée. 
 La technologie 5G étant dangereuse pour beaucoup de chercheurs, une loi existait jusqu’à 
présent pour nous protéger de son déploiement trop rapide, une loi, dite loi Abeille. Cette loi 
permettait de préserver un minimum de transparence d’information et de concertation dans le 
déploiement par les installateurs de cette technologie. Elle permettait notamment aux maires d’être 
informés des tests en cours. 
 Le 30 mars, une sixième ordonnance vient d’être publiée dans le cadre de l’urgence 
sanitaire. Elle développe le pouvoir des installateurs et anéantit les précautions de transparence, 
d’information et de prudence les plus élémentaires. 
 Dans une période qui pourtant amène à la prudence, les installateurs sont désormais 
exemptés de transmettre aux maires les dossiers techniques. Ils peuvent s’affranchir de l’accord 
préalable de l’Agence nationale des fréquences, sont dispensés d’autorisation des services 
d’urbanisme. Utiliser la crise sanitaire imposée à titre provisoire pour le déploiement sans 
concertation de cette technologie est malhonnête. 
 Cette technologie n’est pas qu’un drame sanitaire. C’est aussi un choc écologique. En 2007, 
le numérique représentait déjà 2% des émissions de gaz à effet de serre. Ce chiffre a doublé en dix 
ans. De plus, l’extraction des minerais nécessaires à la fabrication de nouveaux objets connectés 
détruit rapidement les écosystèmes. 
 La terre et l’être humain ont les mêmes besoins. Besoin d’air, d’eau, mais aussi magnésium, 
calcium, or, argent, lythium. Fragiliser l’un c’est exposer l’autre. 
 Nous sommes de plus en plus nombreux, à réaliser que cette crise (aussi pénible soit elle 
pour le plus grand nombre), est aussi une opportunité de méditer, de transformer radicalement notre 
façon de consommer, de nous comporter avec l’environnement. 
 Nous sommes de plus nombreux à vouloir construire une société plus solidaire, 
démocratique et écologique. 
 Nous sommes de plus en plus nombreux à envisager une sobriété heureuse, non pas comme 
un retour à l'âge de pierre, mais comme une évolution de société. 
 Nous sommes de plus en plus nombreux à souhaiter que la technologie et l’économie soient 
au service de l’humanité et non pas l’humanité au service de l’économie et de la technologie. 
 Le temps nous est compté et les décisions que nous prenons aujourd’hui seront les bases des 
crises que nous devrons gérer demain. 
 Puissions-nous laisser la sagesse, la sobriété, et la prudence dominer ces choix. Les vaccins 
maudits par l'Amérique de Trump 
 Dans la série, « Les médias nous mentent » ou alors « choisissent l'information à 
diffuser », je vais vous apprendre deux choses que vous n'avez sans doute pas entendues dans 
vos médias français. 
Par Silvano Trotta : 
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1. Saviez-vous que le Président Trump a créé une nouvelle division au sein du Bureau des droits 
civils de la santé et des services humains, dans le but d'interdire les vaccinations obligatoires dans 
tout le pays et de garantir aux citoyens le droit de choisir leurs propres soins de santé ? 
 Voici l'article, je rappelle qu'il suffit de l'ouvrir par exemple dans Chrome et de cliquer en 
haut à droite sur « traduire en français » : https://cairnsnews.org/2018/11/19/tru... 
2. Saviez-vous qu'une association avec à sa tête des médecins et le producteur de l'excellent 
documentaire « Vaxxed » (que vous trouverez sur ma chaîne Silvano Trotta et Sivano Trotta - 
YouTube) ont exigé devant les tribunaux, les documents gouvernementaux pertinents prouvant que 
tous les vaccins approuvés par le gouvernement fédéral avaient été testés au cours des 32 dernières 
années ? 
Mais il n'y en avait aucun ! 
 Cela signifie que le ministère américain de la Santé et des Services sociaux et tous les 
fabricants de vaccins mentent au peuple américain depuis plus de 30 ans au sujet de l'efficacité et de 
la sécurité des vaccins. 
 Comme la justice a donné raison aux plaignants, les parents pourront refuser de faire 
vacciner leurs enfants et arrêter la vaccination forcée. https://cairnsnews.org/2018/11/19/u-s... 
 
PRÊT À ÊTRE PUCÉ ? 
Dr. Thierry Schmitz 
 
Chère lectrice, cher lecteur, 
 Depuis le début de la pandémie, Bill Gates finance abondement les recherches d’un vaccin 
pour contrer le coronavirus. 
 Mais cet Américain, fondateur et ancien PDG de Microsoft, longtemps l’homme le plus 
riche du monde, est un personnage trouble : 

• Curieusement, cela fait 5 ans qu’il prévoit l’arrivée d’une pandémie… 
• A lui seul, il contribue à près de 7% du budget total de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS). 
• L’OMS n’a pas prévenu assez vite de la dangerosité du coronavirus. Pire, elle a accéléré la 

pandémie, en dénonçant les pays qui voulaient fermer leurs frontières à la Chine. 
 

Étrange quand on connaît les rapports étroits entre Bill Gates et Tedros Adhanom Gebreyesus, 
directeur général de l’OMS et ancien ministre de la santé en Éthiopie, comme en atteste un projet de 
la célèbre université de Yale. 
 Bill Gates finance 7 vaccins pour vaincre le coronavirus ! Il a investi 250 millions de 
dollars, et puise une partie dans son fonds de 2,5 milliards de dollars ! 
Pourquoi une si exubérante philanthropie ? 
C’est peut-être que ce vaccin s’accompagnera d’un dispositif de puçage du vacciné. 
Oui, de PUÇAGE, comme les chiens ! 
 Le projet est une collaboration tout ce qu’il y a de plus officielle de la fondation de Bill 
Gates et du MIT. 
Enfin… Bill Gates ne l’appelle pas ainsi. 
 C’est un « nano-tatouage », preuve de votre vaccination, qui sera indispensable à 
l’obtention d’un passeport, lequel vous décrira sous toutes les coutures, jusqu’au moindre détail 
de l’iris. 
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Près de 3.000 réfugiés en Thaïlande, auraient au moins « bénéficié » de ce dispositif. 
 Il va sans dire que si la France adopte ces systèmes, vous faire pucer pourrait devenir 
obligatoire – et si on vous laisse le choix, vous risquez de devenir un vrai paria si vous n’acceptez 
pas que le gouvernement sache à tout instant ce que vous faites. 
 Autre fait bien étrange, celui du vote du Danemark pour faire vacciner de force ses 
citoyens, alors qu’il n’y avait pas encore l’ombre d’un vaccin, en ce 13 mars, jour du vote. 
 Il s’en est fallu de peu que la police acquière le droit de rentrer chez les gens sur simple 
suspicion de Covid19. 
Vous trouvez cette information qui paraît folle dans le Local, un site d’actualités en ligne. 
Il faut dire que la fondation Bill et Melinda Gates est très proche du Danemark. 
 En partenariat avec l’université de Copenhague, celle du Danemark du sud et la Maternity 
Foundation, la fondation Gates finance une application numérique bien spéciale. 
 Celle-ci a pour vocation de guider les mères des pays pauvres, pour leur fournir des gestes 
utiles… mais aussi des listes de médicaments à acheter, et des instructions compatibles avec les 
recommandations de l’OMS. 
Quel type de vaccin conseilleront-ils, sinon celui de Mr Gates ? 
 L’introduction d’une puce dans le corps humain donne un pouvoir démesuré à celui qui 
l’installe, en termes de surveillance et même de modification chimique du corps. 
 Si cette technologie venait à être couplée à celle des nanorobots de la taille de cellules, 
comme celles que fabrique le MIT, partenaire institutionnel de Mr Gates, les possibilités de 
nuisance seraient infinies. 
 A ce titre, il est important de savoir que le premier nanorobot a été construit déjà il y a dix 
ans, et le graal que les chercheurs en nanoscience veulent atteindre, est le nanorobot auto-
réplicateur, qui agirait en fin de compte comme un virus. 
 Or comme le veut l’adage de lord Acton, le pouvoir rend fou, et un pouvoir absolu rend 
absolument fou. 
Le tatouage de Bill Gates, c’est ça : 
Mais moi, je vois ça : 
Ce sont les tatouages des camps de concentration. 
 Emmanuel Macron nous a dit dans son discours qu’il attendait un vaccin, serait-ce celui de 
Bill Gates ? 
Bill Gates à la conquête de la France ? 
 Ce ne serait clairement pas la première collaboration de Bill Gates avec l’institut Pasteur, 
car on en compte au moins 3 précédentes. 
 En tout cas, la dangereuse accumulation du pouvoir entre ses mains, et l’impossibilité qu’ont 
les Français de protester dans l’espace public à cause du confinement, lui donne la possibilité de le 
faire sans la moindre opposition. 
Vous pensez peut-être que tout ça c’est de la science-fiction. 
Et sincèrement, je préférerais que ça le soit. 
 Les Américains, eux, prennent ça très au sérieux. Ils ont déposé une pétition au parlement 
américain qui demande à ce qu’une enquête soit faite sur Bill Gates. 
Le nombre de pétitionnaires requis a été atteint. 
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Cette pétition trouve suspect que le coronavirus se soit produit inopinément en Chine, suite 
aux Jeux militaires mondiaux du mois d’octobre, et… à une simulation organisée à New York 
par la fondation de Mr Gates, concernant un coronavirus, l’évènement 201. 
 Le journal Le Monde, qui cherche à nier le lien entre Bill Gates et l’apparition du 
coronavirus, ne trouve rien d’autre à répondre que : 

• Les intentions de la fondation sont bonnes, 
• La simulation a pris pour exemple une exploitation agricole au Brésil, 
• Les résultats de la simulation ne concordent pas avec la réalité ! 
La pétition pointe aussi le fait que depuis qu’a commencé l’épidémie de Coronavirus, jamais 

autant de données n’ont été récoltées à l’insu des citoyens. 
 Elle souligne le fait que Bill Gates, l’OMS et l’UNICEF ont été accusés « de manière 
crédible » d’avoir essayé de stériliser des enfants kenyans, ce qui a en effet été relevé par des 
médias indépendants. 
 D’autant que Bill Gates avait dit quelque temps avant, qu’il était possible de réduire la 
croissance de la population africaine de 10 à 15% « en allongeant la durée de vie ». 
 Enfin, c’est écrit noir sur blanc : un partenariat entre Microsoft, les Nations Unies et d’autres 
acteurs puissants, nommé ID2020, a pour but « altruiste » avoué de donner une identité indélébile à 
1,1 milliards de personnes « qui en ont le plus grand besoin ». 
On devine que ce sera rapidement indispensable pour tout le monde… 
 Et on se demande pourquoi le terme de pandémie, qui correspond à une mortalité de 12% 
des malades, a été attribué par l’OMS au coronavirus qui tue moins de 3% des personnes touchées, 
déclenchant ainsi le confinement planétaire d’un individu sur deux. 
Croyez-moi, je préférerais que ce soit un poisson d’avril. Je vous en prie, prouvez-le-moi ! 
Tout ceci est affolant 
C’est pourquoi je vous demande, s’il vous plaît, de partager cet email autant que possible. 
Discutez-en autour de vous. 
Le pire serait que nous soyons pris au dépourvu. 
https://drschmitz.lettre-medecin-sante.com/pret-a-etre-puce/ 
 
CORONAVIRUS : LE CHEVAL DE TROIE  
1 pierre - 2 coups : le puçage et la géolocalisation instantanée 
Il est plus que temps de se réveiller 
Ce n’est plus une histoire de prix du gasoil ou de compteur Linky … 
Il faut secouer les gens avec les bonnes informations et les bonnes questions : 
1/ Quelle peut-être l’opportunité ou le but du Coronavirus ? 
2/ les symptômes du coronavirus sont multiples ! 
Y a-t-il d’autres façons d’avoir les mêmes symptômes que le coronavirus ? 
(exemple : Tchernobyl s’est arrêté à la frontière, le lien avec des cancers de la thyroïde n’a été fait 
que 20 ans après. Pire, on nous dit que ce nuage radioactif n’a provoqué que des cancers de la 
thyroïde … , autre exemple : le glyphosate, l’eau radioactive de 6 millions d’habitants, etc … ) 
3/ le coronavirus existe-t-il vraiment ? Les chiffres sont-ils vrais ? 
4/ La 5G est utile pour qui, pour quoi, pourquoi ? 
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5/ Coronavirus / 5G / Vaccin, lequel est le plus dangereux ? 
 
VOICI CE QUE NOUS SOMMES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX A PENSER : 
 
1/ les tests pour le coronavirus ne sont pas fiables (un rhume peut être 1 type de coronavirus, Il peut 
y avoir une multitude de coronavirus, bénins ou pathogènes) 
 Le test PCR est un test général viral qui ne permet pas de tester un virus spécifique mais 
plutôt un type de virus 
Il n’y a pas beaucoup plus de morts que les autres années 
Les chiffres sont faux ! (de ce fait, autopsie interdite et crémation directe) 
Les tests ne peuvent être fait que par quelques organismes complices de l’État 
Le coronavirus est une grande mascarade !!! 

Le double langage des merdias : des personnes sont mortes, elles ont été testées positives au 
Covid19 => ça ne veut pas dire qu’elles sont mortes du Covid19 ! 
Ils n’ont pas dit : des personnes sont décédées du Covid19 
(la grippe crée un phénomène de décompensation laissant s’exprimer les pathologies sous-jacentes 
déjà présentes) 
C’est comme faire des essais de test 5G, ça ne veut rien dire ! 
Quelle bande de fréquences ? A quelle puissance ? Pendant quelle durée ?  
(aucune transparence là dessus, ils nous prennent pour des imbéciles!!!) 
2/ le coronavirus va permettre de masquer la cause de la vraie très prochaine épidémie qui va arriver 
(la grosse vague)  
Des millions de gens vont se faire irradier par les hautes fréquences de la 5G 
Chine : déploiement de la 5G à Wuhan, épidémie à Wuhan  
(+ atmosphère très polluée) 
Italie : déploiement de la 5G en Lombardie, épidémie en Lombardie  
(+ campagne de vaccination deux mois avant, + atmosphère très polluée) 
Bizarrement, l’épidémie apparaît principalement dans les pays ou régions 5G 
 Qui sait ! Certains avions de ligne ont peut-être été équipés d’une technologie 5G pour 
irradier des gens, qui se dispersent ensuite sur tout un territoire faisant ainsi croire qu’une épidémie 
se propage !!! 
Autre hypothèse certains avions sont peut-être irradiés par les satellites 5G. 
La 5G est en test dans certaines villes. 

Il suffit d’allumer les antennes progressivement sans le signaler pour créer une fausse 
épidémie d’une maladie mystérieuse que les chinois, qui ont 10 ans d’avance sur le reste du monde, 
n’ont pas réussi à diagnostiquer (à lire, pour ceux que ça intéresse : le sida, l’arnaque du siècle) 
3/ la 5G, c’est quoi ? 

C’est une onde électromagnétique puissante qui ionise les molécules (le passage de la 
matière de l’état gazeux à l’état plasmatique (état ionisé), se fait par rayonnement 
électromagnétique). 

Contrairement à ce qui est dit, c’est un rayonnement ionisant comme la radioactivité, moins 
puissant mais destructeur quand même ! 
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La radioactivité est considérée comme ionisante et la 5G non ionisante. 
Or le plasma (4ème état physique de la matière) est obtenu par ionisation du gaz grâce aux 

ondes électromagnétiques 
Donc les ondes électromagnétiques sont aussi des ondes ionisantes !!! 
Au niveau de la classification internationale des ondes, le mensonge est énorme !!!  
Exemple : effets des ondes électromagnétiques d’un compteur Linky à 30 cm de distance : 
détérioration des membranes cellulaires et des membranes bactériennes, nos cellules deviennent des 
bactéries qui rentrent en concurrence avec nos bactéries naturelles, pires certaines de nos bactéries 
deviennent des virus, c’est la panique à bord !  
voir expériences du docteur Frank H Springob 
4/ le coronavirus permet l’installation sauvage des antennes sans protestation du peuple 
Idem pour les satellites 5G, envoyés en toute impunité ! 
Bizarre, des milliers d’oiseaux tombent du ciel en Europe … 
 10.000 satellites 5G à basse altitude en orbite autour de la Terre, qui électrifie le ciel et 
l’inonde d’ondes électromagnétiques et on se demande pourquoi les oiseaux tombent du ciel 
5/ le coronavirus va permettre l’instauration obligatoire mondiale d’un vaccin avec empreinte 
numérique (lisible à tout moment par les radars 5G)  
C’est un puçage obligatoire de l’espèce humaine !!! 
Coronavirus : 1 pierre, 2 coups : le puçage et la géolocalisation instantanée 
Confinement = assignation à résidence 
Puçage = bracelet électronique moderne obligatoire pour tous 
(cette puce, un mini compteur linky, qui quantifiera votre productivité) 
Et ce n’est pas de la science-fiction ! 
Il ne s’agit pas de sauver l’avenir d’un pays mais de sauver l’avenir de l’homme !!! 
 
MESSAGE À DIFFUSER A TOUS LES LANCEURS D’ALERTE - L’UNION FAIT LA FORCE 
 
Coronavirus / 5G / Vaccin --- DANGER ! Lequel ? 
 
 C’est la course à la 5G, comme c’est la course à l’armement et au nucléaire, quels que soient 
les dommages collatéraux sur les populations ! 
Ce que vous allez lire ici, n’est pas un film de science-fiction ! 
Toutes les informations dans cet article sont facilement vérifiables sur le net. 
(Tous les coups sont permis … 

- pas de consultation du peuple 

- censure scientifique 

- Cheval de Troie 

- Manipulation de masse 

- Loi martiale pour installation sauvage des antennes 5G 

- contrôle de masse H24) 

La 5G va permettre de télécharger un film en 2 secondes au lieu de 10 secondes actuellement. 
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Le jeu en vaut-il la chandelle pour le peuple ? pour 8 secondes ? NON 
Et pour les gouvernements ?   OUI !!!            

 La 5G va permettre de mettre en place un outil génial de surveillance et de contrôle des 
populations, grâce aux drones, la reconnaissance faciale et la cartographie corporelle 3D (grâce aux 
antécédents de chirurgie orthopédique et dentaire et grâce aux marqueurs nano-technologiques 
présent dans l’air, l’eau, la nourriture et les vaccins) 
La 5G, c’est quoi ? 
Ce sont des micro ondes utilisant de multiples bandes de fréquences. 
 Les micro-ondes, ce sont des ondes millimètriques, ce sont des ondes pulsées (sinon il n’y 
aurait pas de fréquence), ce sont des ondes électro-magnétiques (qui génèrent un champ électrique 
et un champ magnétique) 
Pour résumer c’est une onde électro-magnétique pulsée qui passe à travers pratiquement tout ! 
Petit rappel sur les fréquences : 
Four micro-onde : 2455 MHz (2,4 GHz) 
Borne d’accés Wifi : 2400 MHz (2,4 GHz) oups, c’est pareil … 
Téléphonie mobile : 

- 2G : 900 et 1800 MHz 
- 3G : 2100 MHz 
- 4G : 2600 MHZ = 2,6 GHz 
- 5G : cuisson plus rapide !!! détérioration cellulaire ??? 

Les bandes de fréquence allouées à la 5G sont les suivantes :  
3,5 GHz 
24 à 27,5 GHz 
32 à 33 GHz 
37 à 43 GHz 
45 à 53 GHz 
66 à 76 GHz 
81 à 86 GHz (86.000 MHz, 36 fois plus que le four micro-onde ou la box wifi) 
 Jusqu’à maintenant, ces fréquences étaient utilisées par l’armée pour les communications 
mais aussi en tant qu’armes. 
Le SMOG (brouillard) électro-magnétique, c’est quoi ? 
C’est identique à ce qui se passe à l’intérieur de votre four à micro-ondes !!! 
1/ Rappel : Fonctionnement du four à micro-onde 

Il faut savoir que la molécule d’eau H2O, se comporte grossièrement comme un aimant avec 
1 pôle négatif (O) et 2 petits pôles positifs (H)(H). 
 Le micro-onde émet un champ électro-magnétique à une fréquence de 2,45 GHz, ce qui 
permet de faire pivoter la molécule d’eau 2,45 milliards de fois par seconde. 
C’est cette agitation de la molécule qui produit la chaleur. 
 Cette fréquence de 2,45 GHz fait passer rapidement les molécules d’eau de l’état solide 
(congélation) à l’état liquide (décongélation), voir à l’état gazeux.  
L’état de l’eau est modifié, la structure de sa molécule semble préserver … 
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Les vitamines ont une structure moléculaire plus complexe et sont complètement 
dénaturées. Un four micro-onde peut servir de stérilisateur. 
 (Il est déconseillé de faire chauffer au micro-ondes des fruits comme les raisins, car ils 
peuvent dégager un gaz ionisé toxique pour la santé) 
 (votre corps est constitué de 70 % d’eau … éloignez-vous de votre micro-onde … et de ce 
qui pourrait s’y apparenter …) 
2/ armes à énergie dirigée 

Une arme à énergie dirigée émet de l'énergie dans une direction voulue sans besoin de 
projectile. Elle transfère l'énergie vers une cible pour l'effet souhaité. Les effets recherchés sur les 
humains peuvent être létaux ou non. (wikipédia) 
 Il en existe déjà beaucoup, exemple: le contrôle des foules par les armes micro-ondes de 
fréquence de 95 GHz. Ces armes électro-magnétiques entrainent instantanément des brûlures sur les 
personnes situées à une centaine de mètres ainsi que des maux de tête et des vertiges. (une sorte de 
syndrome grippal) 
3/ ionisation de l’oxygène que nous respirons … 
La matière existe sous quatre formes : solide, liquide, gaz, plasma.  
(complètement différent du plasma sanguin composé de 90 % d’eau) 
Comment passer de l’état gazeux à l’état plasmatique ? 
Très simple : le plasma est un gaz soumis à un champ électromagnétique  
(différent du néon et du laser où les gaz sont à soumis un champ électrique) 
 A l’état plasmatique, les propriétés moléculaires sont modifiées, il y a ionisation des 
molécules. 

Certaines qui étaient neutres deviennent négatives et d’autres positives. Certaines qui étaient 
négatives deviennent encore plus négatives, et d’autres deviennent positives. De ce fait elles 
n’interagissent plus entre elles de la même façon. 

Certaines molécules peuvent se déstructurer et s’associer à d’autres pour former de 
nouvelles molécules. 
 C’est l’augmentation de fréquence du champ électromagnétique qui va faciliter le passage 
de l’état gazeux à plasmatique, et donc à l’état ionisé. 
La radioactivité est ionisante sur l’état solide.  
(la radioactivité crée des dommages sur les cellules et sur l’ADN) 
Les micro-ondes pulsées haute fréquence sont ionisantes sur l’état gazeux. 
 Quelle est la conséquence de la multiplication des antennes 5G et des récepteurs-émetteurs 
5G (les nouveaux téléphones) ? 
 La molécule d’oxygène, que nous respirons, est ionisée sous l’effet de ces ondes électro-
magnétiques pulsées. 
Cette molécule ainsi modifiée ne peut plus se fixer à notre hémoglobine. 
Notre sang n’est plus oxygéné !!! 
4/ le bulbe rachidien (kesako ?) 
 Le champ électromagnétique, émis par les téléphones portables, pénètre facilement la boîte 
crânienne par l’oreille, où est collé le téléphone. 
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Au milieu du crâne, en regard de l’oreille, se situe le bulbe rachidien. C’est un prolongement 
de la moelle épinière, richement innervé et donc très sensible aux perturbations électriques. 
Ce bulbe rachidien est le centre de gestion électrique du rythme cardiaque et de la respiration. 
 Quand nos cellules atteignent un certain niveau de CO2, le cerveau déclenche l’inspiration, 
évitant ainsi l’hypoxie cellulaire (un manque d’oxygène au sein de nos cellules)  
Si votre bulbe rachidien est « grillé », vous oubliez de respirer ! 
 Avec toutes ces fréquences différentes qui sont installées sur le territoire, y a-t-il une étude 
qui prouve que ces ondes n’ont aucun effet sur le bulbe rachidien ? 
Le risque de mort par asphyxie a-t-il été écarté ? (petit corona, où te caches-tu ?) 
5/ expériences du docteur Frank H Springob 

Incidence du champ électromagnétique du compteur linky à 30 cm de distance sur les cellules 
sanguines humaines 

- Echantillon 1 : après 2 minutes d’exposition, beaucoup de dégradation dans les cellules et 
les membranes. Les parois cellulaires ont été brisées.  C’est une mutation. La cellule est 
devenue un mycoplasme, une bactérie !  
(petit corona, où te caches-tu ?) 

- Echantillon 2 : après 2 minutes d’exposition, on peut voir une ondulation de la membrane 
en forme de bouchons de bouteilles, phénomène connu pour se produire quand il y a une 
oxydation ou une exposition à des radicaux libres. 

- Echantillon 3 : après 45 secondes d’exposition, maux de tête et vertiges, les cellules sont 
figées, immobiles. Il y a une stagnation de toutes les cellules ne permettant plus la 
circulation sanguine et donc l’oxygénation des organes 

Ces champs électro-magnétiques ont une incidence sur toutes nos cellules, même celles de 
l’immunité … (petit corona, où te caches-tu ?) 
 « Aucune compagnie d’assurance n’assure les dommages liés aux champs électro-
magnétiques » 
Que se passe-t-il quand vous utilisez un téléphone 5G ? 
C’est un émetteur-récepteur de fréquence 5G 
1/ Vous utilisez un micro-onde portable plus puissant qu’avant contre votre tête (il y aurait un lien 
avec la flambée de cancer du cerveau depuis la 3G …) 
2/ Dans votre logement, vous fabriquez un brouillard électro-magnétique plus puissant et plus 
dense, avec toutes les conséquences que ça peut entrainer sur l’air ambiant et sur votre corps ou 
celui de vos enfants et de vos animaux de compagnie, et même les plantes ! 
 Soyez rassuré !!! Un vaccin obligatoire avec empreinte numérique vous sera bientôt injecté. 
Comme pour la grippe H1N1, chaque vaccin a un code barre unique, associé à votre identité. C’est 
pour votre bien … (la 2éme ou la 3éme vague ?) 
La révolte populaire ne sera bientôt plus anonyme … 
 
GUERRE CONTRE UN VIRUS 
 

Dans l’édition santé du 25 octobre 2015, parue dans le Monde Diplomatique, le professeur 
Peter C. Gøtzsche, spécialiste de médecine interne, directeur du centre Cochrane nordique, un 
groupe d’experts indépendants, déjà cité, n’y va pas de main morte. 
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« Selon lui, [l’industrie pharmaceutique] … serait à l’origine de centaines de milliers de 
morts dans le monde chaque année, ce qui en ferait la troisième cause de décès après le cancer et 
les maladies cardio-vasculaires. Il estime que les connaissances accumulées sur les stratégies 
d’influence de ce lobby — le « Big Pharma » — pour augmenter ses profits permettent de le 
comparer au crime organisé et à la Mafia. » 

Nous devrions partir en guerre, non pas contre un virus, mais contre la malhonnêteté, la 
corruption, le mensonge et l’immoralité qui poussent les personnes qui devraient nous protéger à 
ruiner nos santés au nom de leur profit. 
Dr Pascal Sacré 
https://www.mondialisation.ca/covid-19-verifiez-vos-sources-guerre-contre-la-corruption/5644084 
Dernière découverte : transmission Covid 19 
 

Voilà, chers amis, terminons tout d’abord par une note d’humour (noir !) : le dernier Paris 
Match fait l’apologie de Bill GATES, présenté comme LE MEDECIN DU MONDE en disant « Sa 
fierté est d’avoir sauvé 13 millions de vies humaines » !!! 
Etonnant, n’est-ce pas ! 

Nous vous rappelons que sur le site santeglobale.world vous pouvez trouver des formation 
de qualité, des livres, CD et DVD pour apprendre à gérer votre santé et votre vie et faire passer des 
messages positifs autour de vous.  

Donnons-nous la main et unissons nos cœurs pour créer, avec tous les humains et les autres 
êtres vivants, la Paix sur Terre et dans les Cieux ! Rappelons-nous sans cesse que ce que nous 
voulons pour le monde nous devons d’abord le créer dans notre vie quotidienne. Il s’agit de sortir 
des vibrations de la peur pour s’accorder aux vibrations de vérité. Un nombre incroyable de 
personnes se voient et voient le monde avec une nouvelle perception. Ils se réveillent littéralement 
de la transe et se déconnectent de la mésentente énergétique massive créée par l’élite. L’Etat 
policier essaie par tous les moyens d’affaiblir les populations pour maintenir leur règne et résister à 
ces « vibrations de vérité », ces vibrations solaires et spirituelles qui touchent de plus en plus d’êtres 
humains. Les gens connectés à la Conscience sont toujours des « héros », car ils font ce qu’ils 
savent être juste. Alors où sont les héros quand on en a besoin ? Essayez le miroir. Ce reflet est là 
depuis longtemps, il est temps d’en faire connaissance ! Nous aurons la liberté, la paix et la justice 
quand « Qu’est-ce que cela va m’apporter à moi ? » deviendra « « Qu’est-ce qui est juste ? ». Est-il 
juste que quelques personnes malveillantes et profondément malades imposent leur volonté au 
monde entier ? Non. Combien de temps encore allons-nous attendre un sauveur extérieur ? Jusqu’à 
ce qu’un nouveau gouvernement mondial annonce que le contrôle va s’accentuer ? » 

Plus que toute autre chose, en ces temps de transformation extraordinaires, la race humaine 
doit se lever. Elle est à terre depuis bien trop longtemps. CA SUFFIT ! Nous sommes tout-ce-qui 
est, toute Possibilité, tout Potentiel et toute Existence. Nous sommes des lions, pas des agneaux et 
les lions refusent d’être parqués. Comme le dit le poète Percy Shelley :  

Levez-vous comme des lions après le repos 
En nombre invincible ! 
Secouez vos chaînes à terre, comme une rosée 
Qui dans votre sommeil serait tombée sur vous. 
Ils sont peu, vous êtes beaucoup ! 

Rappelons-nous que la médecine a toujours, depuis des millénaires, soigné les gens avec des 
conseils personnalisés, des plantes et des techniques naturelles de santé. Soudain BIG PHARMA et 
apparu et a voulu nous faire croire que sans médicaments chimiques et vaccins, notre santé est 
impossible ! Il est temps de comprendre que la plupart de nos problèmes, aujourd’hui, viennent de 
ce monstre et qu’il est temps de cesser de le nourrir, sinon il nous dévorera tous ! 
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DERNIERE HEURE : un très beau texte de Coline SERREAU (extraits) 
 

Elle est la réalisatrice de Trois hommes et un couffin, mais aussi de films visionnaires, 
écolos, humanistes et généreux comme La belle verte ou La crise. 

LE MONDE QUI MARCHAIT SUR LA TÊTE EST EN TRAIN DE REMETTRE SES 
IDÉES A L’ENDROIT 

Le gouvernement gère l'épidémie comme il peut… mais les postures guerrières sont souvent 
inefficaces en face des forces de la nature. Les virus sont des êtres puissants, capables de modifier 
notre génome, traitons-les sinon avec respect, du moins avec modestie.  

Apprenons à survivre parmi eux, à s'en protéger en faisant vivre l'espèce humaine dans des 
conditions sanitaires optimales qui renforcent son immunité et lui donnent le pouvoir d'affronter 
sans dommage les microbes et virus dont nous sommes de toute façon entourés massivement, car 
nous vivons dans la grande soupe cosmique où tout le monde doit avoir sa place. La guerre contre 
les virus sera toujours perdue, mais l'équilibre entre nos vies et la leur peut être gagné si nous 
renforçons notre système immunitaire par un mode de vie non mortifère. 

Dans cette crise, ce qui est stupéfiant c’est la rapidité avec laquelle l'intelligence collective 
et populaire se manifeste. 

En quelques jours, les français ont établi des rites de remerciement massivement suivis, un 
des plus beaux gestes politiques que la France ait connus et qui prolonge les grèves contre la 
réforme des retraites et l'action des gilets jaunes en criant haut et fort qui et quoi sont importants 
dans nos vies. 

Dans notre pays, ceux qui assurent les fonctions essentielles, celles qui font tenir debout une 
société sont sous-payés, méprisés. Les aides-soignantes, les infirmières et infirmiers, les médecins 
qui travaillent dans les hôpitaux publics, le personnel des écoles, les instituteurs, les professeurs, les 
chercheurs, touchent des salaires de misère tandis que des jeunes crétins arrogants sont payés des 
millions d'euros par mois pour mettre un ballon dans un filet. 

Dans notre monde le mot paysan est une insulte, mais des gens qui se nomment 
« exploitants agricoles » reçoivent des centaines de milliers d'euros pour faire mourir notre terre, 
nos corps et notre environnement tandis que l'industrie chimique prospère. 

Et voilà que le petit virus remet les pendules à l'heure, voilà qu'aux fenêtres, un peuple 
confiné hurle son respect, son amour, sa reconnaissance pour les vrais soldats de notre époque, ceux 
qui sont prêts à donner leur vie pour sauver la nôtre alors que depuis des décennies les 
gouvernements successifs se sont acharnés à démanteler nos systèmes de santé et d'éducation, alors 
que les lobbies règnent en maîtres et arrosent les politiques avec le fric de la corruption. 

Nous manquons d'argent pour équiper nos hôpitaux, mais bon sang, prenons l'argent où il se 
trouve, que les GAFA payent leurs impôts, qu'ils reversent à la société au minimum la moitié de 
leurs revenus. Car après tout, comment l'ont-ils gagné cet argent ? Ils l'ont gagné parce qu'il y a des 
peuples qui forment des nations, équipées de rues, d'autoroutes, de trains, d'égouts, d'électricité, 
d'eau courante, d'écoles, d'hôpitaux, de stades, et j'en passe, parce que la collectivité a payé tout cela 
de ses deniers, et c’est grâce à toutes ces infrastructures que ces entreprises peuvent faire des 
profits. Donc ils doivent payer leurs impôts et rendre aux peuples ce qui leur est dû. 

Il faudra probablement aussi revoir la question de la dette qui nous ruine en enrichissant les 
marchés financiers. Au cours des siècles passés les rois de France ont très régulièrement décidé 
d'annuler la dette publique, de remettre les compteurs à zéro. 

Je ne vois pas comment à la sortie de cette crise, quand les comptes en banque des petites 
gens seront vides, quand les entreprises ne pourront plus payer leurs employés qui ne pourront plus 
payer les loyers, l'électricité, le gaz, la nourriture, comment le gouvernement pourra continuer à 
gaspiller 90% de son budget à rembourser une dette qui ne profite qu'aux banquiers. 
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J'espère que le peuple se lèvera et réclamera son dû, à savoir exigera que la richesse de la 
France, produite par le peuple soit redistribuée au peuple et non pas à la finance internationale. Et si 
les autres pays font aussi défaut de leur dette envers nous, il faudra relocaliser, produire de nouveau 
chez nous, se contenter de nos ressources, qui sont immenses, et détricoter une partie de la 
mondialisation qui n'a fait que nous appauvrir. 
Ne nous y trompons pas, il n'y aura pas de retour en arrière après cette crise. 

Parce que malgré cette souffrance, malgré ces deuils terribles qui frappent tant de familles, 
malgré ce confinement dont les plus pauvres d'entre nous payent le plus lourd tribut, à savoir les 
jeunes, les personnes âgées isolées ou confinées dans les EHPAD, les familles nombreuses, coincés 
qu'ils sont en ville, souvent dans de toutes petites surfaces, malgré tout cela, le monde qui marchait 
sur la tête est en train de remettre ses idées à l'endroit. 
Où sont les vraies valeurs ? Qu'est-ce qui est important dans nos vies ? 

Vivre virtuellement ? Manger des produits issus d'une terre martyrisée et qui empoisonnent 
nos corps ? 
Enrichir par notre travail ceux qui se prennent des bonus faramineux en gérant les licenciements ? 

Encaisser la violence sociale de ceux qui n'ont eu de cesse d'appauvrir le système de soin et 
nous donnent maintenant des leçons de solidarité ? 

Subir une médecine uniquement occupée à soigner les symptômes sans se soucier de 
prévention, qui bourre les gens de médicaments qui les tuent autant ou plus qu'ils ne les soignent ? 
Une médecine aux ordres des laboratoires pharmaceutiques ? 

Alors que la seule médecine valable, c’est celle qui s'occupe de l'environnement sain des 
humains, qui proscrit tous les poisons, même s'ils rapportent gros.  

En agriculture, plus on cultive intensivement sur des dizaines d'hectares des plantes 
transformées génétiquement ou hybrides dans des terres malades, plus les prédateurs, ou pestes, les 
attaquent et s'en régalent, et plus il faut les arroser de pesticides pour qu'elles survivent, c’est un 
cercle vicieux qui ne peut mener qu'à des catastrophes. 

Mais ne vous faites pas d'illusions, on traite les humains les plus humbles de la même façon 
que les plantes et les animaux martyrisés. 

Dans les grandes métropoles du monde entier, plus les gens sont entassés, mal nourris, 
respirent un air vicié qui affaiblit leurs poumons, plus les virus et autres « pestes » seront à l'aise et 
attaqueront leur point faible : leur système respiratoire. 

Le confinement a aussi des conséquences mentales et sociétales importantes pour nous tous, 
soudain un certain nombre de choses que nous pensions vitales se révèlent futiles. Acheter toutes 
sortes d'objets, de vêtements, est impossible et cette impossibilité devient un bonus : d'abord en 
achetant moins on devient riches. 

Et comme on ne perd plus de temps en transports harassants et polluants, soudain on 
comprend combien ces transports nous détruisaient, combien l'entassement nous rendait agressifs, 
combien la haine et la méfiance dont on se blindait pour se préserver un vague espace vital, nous 
faisait du mal. 

On prend le temps de cuisiner au lieu de se gaver de junk-food, on se parle, on s'envoie des 
messages qui rivalisent de créativité et d'humour. 
Le télétravail se développe à toute vitesse, il permettra plus tard à un nombre croissant de gens de 
vivre et de travailler à la campagne, les mégapoles pourront se désengorger. 

Quoi de pire qu'un confinement pour communiquer ? Et pourtant les italiens chantent aux 
balcons, on a vu des policiers offrir des sérénades à des villageois pour les réconforter, à Paris des 
rues entières organisent des concerts du soir, des lectures de poèmes, des manifestations de 



46 

gratitude, c’est cela la vraie culture, la belle, la grande culture dont le monde a besoin, juste des 
voix qui chantent pour juguler la solitude. 

Après l'explosion en plein vol des Césars manipulés depuis des années par une maffia au 
fonctionnement opaque et antidémocratique, après les scandales des abus sexuels dans le cinéma, 
dont seulement une infime partie a été dévoilée, le festival de Cannes va lui aussi devoir faire des 
révisions déchirantes et se réinventer. Ce festival de Cannes qui déconne, ou festival des connes 
complices d'un système rongé par la phallocratie, par la corruption de l'industrie du luxe, où l'on 
expose complaisamment de la chair fraîche piquée sur des échasses, pauvres femmes porte-
manteaux manipulées par les marques, humiliées, angoissées à l’idée de ne pas assez plaire aux 
vieillards aux bras desquels elles sont accrochées comme des trophées, ce festival, mais venez-y en 
jeans troués et en baskets les filles, car c’est votre talent, vos qualités d'artiste qu'il faut y célébrer et 
non pas faire la course à qui sera la plus à poil, la plus pute ! 

Pour terminer, je voudrais adresser une parole de compassion aux nombreux malades et à 
leurs proches, et leur dire que du fin fond de nos maisons ou appartements, enfermés que nous 
sommes, nous ne cessons de penser à eux et de leur souhaiter de se rétablir. Je ne suis pas croyante, 
les prières m'ont toujours fait rire, mais voilà que je me prends à prier pour que tous ces gens 
guérissent. Cette prière ne remplacera jamais les soins de l'hôpital, le dévouement héroïque des 
soignants et une politique sanitaire digne de ce nom, mais c’est tout ce que je peux faire, alors je le 
fais, en espérant que les ondes transporteront mon message, nos messages, d'amour et d'espoir à 
ceux qui en ont besoin. ! 
Et, cerise sur le gâteau : 

Regardez Nous avons gagné! Il faut impérativement voir : 
https://vimeo.com/409277225?ref=em-share 

Une belle vidéo d 'un beau jeune homme branché qui raconte ce que nous savons et que 
nous n’osons pas tous dire !   


