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« Le bien-être de l’humanité est toujours l’alibi des tyrans » - Albert
Camus

Le Président biélorusse Alexander Lukashenko demande « Est-ce que cette épidémie, ce coronavirus, est
un phénomène créé par l’homme ? Je ne connais pas encore la réponse à cela, mais j’ai des suspicions. Estce que les politiciens et les autres utilisent cette situation à leurs propres fins ? Vous et moi, nous
connaissons déjà la réponse à cette question. »1
La député italienne Sara Cunial a dénoncé Bill Gates comme un « criminel de vaccination », l’a inscrit dans
le registre officiel de l’ordre du jour du Parlement italien, exhortant leur Président à présenter Gates devant la
Cour criminelle internationale pour crimes contre l’humanité, pour ses connexions avec des vaccins mortels,
les confinements, les politiques de dépopulation et les plans de pucer la race humaine, assurant que « le réel
objectif de tout cela est le contrôle total ». La député Cunial demande au président « si vous ne faites pas
cela, dites-nous comment nous devons vous définir, ‘l’avocat amical’ qui prend ses commandes d'un
criminel. »2
Le Ministère des affaires étrangères du Burundi a expulsé l’équipe du coronavirus de l’Organisation
mondiale de la santé, « déclarée persona non grata et comme tel, devant quitter le territoire du Burundi. » Il
n'y a pas eu de raison publique, un officiel l’a accusé en privé « d'interférence inacceptable dans sa gestion
du coronavirus. »3
Le Président de Madagascar Andry Rajoelina déclare que l’OMS lui a offert US$20 millions de pot-de-vin
pour empoisonner les remèdes organiques à base de plantes contre le COVID qui a soigné les gens là-bas.4
Barrister Ikenga Imo Ugochinyere, le porte-parole de l’opposition ‘La Coalition des partis politiques unis’
(CUPP) du Nigéria, a déclaré que les rapports de renseignements indiquent que Bill Gates a proposé des potde-vin de US$10 millions pour une adoption rapide d’une loi de vaccination obligatoire à la direction de la
Chambre des représentants dirigée par Femi Gbajabiamila. Barrister Ugochinyere stipule que « Le plan pour
forcer l’adoption de la loi est maléfique. »5
L'ancien membre du Congrès américain Trey Gowdy, lors des discussions de gestion des ordres de
confinements restrictifs du coronavirus, déclare : « nous avons ce qui est appelé la désobéissance civile et les
personne peuvent s’y impliquer. »6
Le Président John Magufuli de Tanzanie a demandé une enquête sur les kits de tests de COVID-19 utilisés
là-bas, après avoir demandé aux forces de sécurité de vérifier leur qualité en soumettant des échantillons
non-humains de papaye, de chèvres et de moutons aux installations de tests, avec les tests retournant des
positifs au virus. « Il se passe quelque chose. Comme je l’ai dit auparavant, nous ne pouvons pas accepter
que chaque aide est bonne pour cette nation. »78
Cependant, « On est en mesure de dire que les choses ne reviendront pas réellement à la normal jusqu'à ce
qu'un vaccin soit sorti pour le monde entier. » ~ William « Bill » Gates Jr.9
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Une grande partie du monde est emprisonnée dans la peur d’un nouveau coronavirus, SARS-CoV-2, ses
effets pathogènes appelé COVID-19.10 Les gouvernements travaillent en collaboration avec les médias de
masse pour exprimer cette peur.11 Ce scénario est fortement discutable, manifestement faux, avec des
intentions maléfiques apparentes.
Les économies s’effondrent.12 Les voyageurs internationaux souffrent d’une « baisse vertigineuse ».13 De
nombreux pays sont en confinement indéfini.14 Les vies des personnes sont en pause, confinées avec des
fonds et des aliments en diminution, sans vision claire de comment cela va se terminer. Les personnes se font
arrêtées parce qu’elles font du surf, marchent sur les plages, emmènent les enfants au parc, sont trop
proches de leurs amis. Les personnes dénoncent leurs voisins dans leur communauté pour des violations
perçues de règles arbitraires et injustes.15 De nombreuses personnes vont mourir de ces surréactions, plus
qu’il ne pourrait jamais en mourir du COVID-19.16
Tout cela dans la peur que le COVID-19 décime la population mondiale. Le seul salut qui est promu est
d'accepter la suppression totalitaire de nos styles de vie17 jusqu'à ce que les services pharmaceutiques
financés par Bill Gates puissent produire un vaccin. Le programme de vaccination doit inclure une
méthodologie de suivi numérique.18 Toute personne refusant ce vaccin sera interdite de toute interaction
humaine normale, de travail, d’éducation, de voyage, confinant ainsi un grand nombre de population. Les
droits de l’homme sont piétinés par une législation congruente pré-écrite mise en œuvre au niveau mondial.
Le terme « plandémie » a fait son chemin dans notre lexique moderne, avec le hashtag #Coronahoax !
Une thèse évolutive, du commun des mortels aux chercheurs médicaux professionnels, en dehors des
canaux de propagande officielle, semble dire que ce coup d’état psychologique mondial bien planifié a pour
objectif de :
●
●
●

Faire s’écrouler le système financier mondial, et faire de vastes transferts de fortune
Forcer des vaccins obligatoires pour d’énormes bénéfices et des objectifs eugéniques idéalistes
Supprimer les dissidents et les faire taire dans un Nouvel ordre mondial totalitaire avec de
« nouveaux schémas normaux » de comportement

Il existe définitivement un nouveau virus en circulation présent comme facteur de maladie sérieuse.19 Les
personnes meurent, principalement les plus vieilles atteintes de conditions chroniques existantes, de ce qui
semble être, dans de nombreux cas, d’infections sérieuses du tract respiratoire supérieur, mais dans d’autres
cas plus sérieux, de caillots sanguins, d’attaques et des engelures « pieds covid » chez les jeunes
enfants,20,21,22 bien qu'il soit dit que le COVID-19 n’affecte pas les enfants. Il existe des symptômes de
blessures hypoxiques, les victimes ayant initialement un faible taux d'oxygène dans le sang, pas de fièvre,
pas de détresse respiratoire, pas d’augmentation du nombre de globules blancs, seulement une augmentation
des enzymes du foie, sans preuve d'infection virale. Les symptômes avancés sont la fièvre, la toux, l’infiltrat
en verre dépoli et la rétention de fluides dans les poumons, lorsque les infections bactériennes prennent le
dessus. Bien qu'il existe une présence virale testée, comment elle agit comme cofacteur dans ces effets est
encore à découvrir. Personne n’est directement mort du COVID-19, c’est une « impossibilité scientifique »
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selon de nombreux médecins.23,24
Cette plandémie a supposément commencé avec le virus d'une chauve-souris à Wuhan, en Chine, transmis
aux humains via des conditions insalubres d'un animal sauvage sur la marché alimentaire, où les chauvesouris ne sont pas vendues. Les données indiquent que la propagation a commencé plusieurs mois
auparavant dans plusieurs zones du monde,25 avec plusieurs évènements26 et des mois de planification, si ce
n’est plusieurs années en avance, avec la complicité conspirationnelle présumée dans son développement et
sa propagation.27
Où a débuté le virus ? L'Institut de virologie de Wuhan (WIV) effectuait des recherches sur les coronavirus
des chauve-souris, partiellement financées par le NIAID, qui avait cessé les recherches à l’Université de
Caroline du Nord (UNC) du fait des dangers d’une épidémie.28,29 Le scientifique chinois, Shi Zhengli,
directeur du Centre des maladies infectieuses émergentes du WIV, est spécialisé dans les coronavirus SRAS,
sous tutelle du Prof. Ralph Baric de l’UNC. Lorsque les recherches de Baric ont été arrêtées à l’UNC, elles
ont été transmises au WIV sous la direction de Shi.30
Les brevets liés aux coronavirus sont détenus par diverses organisations, y compris l’Institut Pirbright, détenu
par la couronne, sous le numéro de brevet U.S. Pat. No. 10.130.70131 bien qu'il soit affirmé qu'ils ne sont pas
liés afin d’être utilisés de façon stratégique pour prévenir tout brevet lié.
Luc Montagnier, détenteur du Prix Nobel pour le VIH, déclare que le SRAS-COV-2 a été « créé par
l’homme ».32
Le Professeur polymathe Chandra Wickramasinghe avait prévu, le 25 novembre 2019, qu'il y aurait une
nouvelle souche virale d’origine cosmique dans les mois à venir, en se basant sur la thèse des virus de
l’espace de lui-même et de l’astronome Fred Hoyle.33
Quelle que soit son origine, potentiellement provenant d’un laboratoire, la principale histoire fausse la situation
à chaque étape.34 Les gouvernements sont complices au niveau mondial, retirant les droits de l’homme avec
des législations et réglementations draconiennes, poussant implacablement le scénario de ‘confinement
jusqu’à vaccination’. Certains saluent les grandes actions des gouvernements qui les sauvent, d’autres sont
de plus en plus inquiets des programmes totalitaires enforcés.
C’est la plus grande crise existentielle à laquelle l’humanité dans son ensemble doit faire face.
Chaque organisation mondiale impliquée dans la gestion de cette plandémie, des conseils aux chefs d’état au
travail avec les organisations de santé nationales et internationales, ainsi que les principales sociétés de
vaccination, sont connectées par le financement et l’investissement de la Bill and Melinda Gates
Foundation (Fondation Gates). Il n’existe pas un seul segment de santé mondiale qui n’a pas de connexion
avec le financement de la Fondation Gates.35 Il existe de grandes questions éthiques concernant de
nombreuses personnes de premier-rang.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) dépend largement des fonds de la Fondation Gates.36 Son chef
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actuel, Tedros Adhanom, ancien ministre de la santé d’Éthiopie37 est accusé d’avoir été un agent d’un « des
régimes répressifs le plus brutal au monde », responsable « d’abus des droits de l’homme », couvrant les
épidémies du choléra et les détournements de fonds pour le VIH et le paludisme. Avant sa nomination à
l’OMS, il occupait le poste de président des fonds de la Fondation Gates pour lutter contre le SIDA, la
tuberculose et le paludisme, et a siégé au bureau du GAVI, l’alliance de vaccination fondée par Gates.38,39
Le Dr. Anthony Fauci est le chef de l’Institut national d’allergies et de maladies infectieuses (NIAID) sous le
Conseil de direction de la Fondation Gates.40 Il est accusé de fraude scientifique massive et de malfaisance
pendant des décennies, remontant à ces jours de tsars d’USA AIDS, lorsqu'il a travaillé à détruire les carrières
du Prof. Peter Deusberg41 et du Dr. Judy Mikovits, Ph. D. Le livre controversé du Dr. Mikovits « Plaie de la
corruption » détaille des preuves des crimes de Fauci contre elle-même et l’humanité.42,43
Deborah L. Birx est la coordinatrice de réponse pour le groupe de travail de la Maison Blache sur le
coronavirus, membre du conseil pour le Fond mondial pour lutter contre le SIDA, la tuberculose et le
paludisme, fondé par la Fondation Gates.44
Robert Redfield, directeur actuel du Centre de contrôle des maladies (CDC) était un fondateur de l’Institut de
virologie humaine, bénéficiaire de US$ 31,8 millions de la Fondation Gates.
Une enquête a été menée sur Brix et Redfield par le Département de la défense (DOD) pour « Fraude
scientifique & mauvaise conduite », essais fabriqués et falsifiés de vaccin du VIH/SIDA.45
Alors qui est exactement William « Bill » Gates III ?46 C’est un rejeton d’une famille élitiste et bien connectée,
avec des liens profonds envers les mouvements engéniques.47 Son père, Bill Gates Sr, était le chef de
Planned Parenthood (PP - planning familial), qui est né de la volonté de Margaret Sanger de limiter la
reproduction impropre de la population humaine. Sa mère, Mary Gates, était la présidente de conseil exécutif
d’United Way (UW). UW était directement financé par PP. Mary, en tant que directrice d’UW, avec le PDG
d’IBM John Opel, qui a organisé une entente particulière avec Bill Jr. qui a lancé Microsoft en tant que société
commerciale importante. IBM était sous contentieux antitrust à ce moment-là, Bill a été implanté comme
développeur « indépendant » de logiciel pour l’équipement IBM. Le premier PDG d’IBM, Thomas Watson Sr a
géré l’équipement commercial des Nazi pour gérer les prisonniers des camps de concentration.48
Bill Gates est le « Darwin » de notre ère. Le super riche Charles Darwin49,50 était le visage d'une opération de
renseignements basée sur les travaux des cousins, Thomas Malthus, chef économiste de l’East India
Company, et Francis Galton « père de l’eugénisme ». Thomas Huxley et Herbert Spenser ont moulé et promu
la théorie de Darwin, qui promouvait une origine non divine de l’humanité, permettant le meurtre stratégique
des populations par la guerre, la famine et les maladies.51 En résumé, ceci a évolué vers des organisations
américaines et privées modernes de contrôle des populations, financées et organisées par les Rockefellers,
les Harrimans, les Carnegie, les Bushes, les Soros, les Buffet, etc. Gates est la face publique d'un
mouvement idéaliste à long terme par les super riches pour contrôler la population mondiale selon les
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principes Malthusiens.52
Aux USA et au RU, la mise en œuvre de mesures de réponse civiles sévères au COVID-19 ont été effectuées
en se basant sur des modèles informatiques connus comme défaillants par le Professeur anglais Neil
Ferguson53, directeur de l’Institut des maladies et des analytiques d'urgence d’Abdul Latif Jameel (J-IDEA), et
directeur du Département d’épidémiologie des maladies infectieuses de l’Imperial College, Londres, ce
dernier ayant reçu des financements de la Fondation Gates.54
Ferguson, l'un des modélisateurs des maladies le plus influent a monde, a utilisé son modèle connu comme
défaillant pour prédire environ 2 200 000 décès aux USA et 510 000 décès au RU. Au 5 mai 2020, le nombre
total de décès du COVID-19 depuis le 1er février 2020 sur cdc.gov est de 39 9910 contre 751 953 décès
totaux au cours de cette période. Le RU a enregistré 29 427 décès au cours de la même période. Les chiffres
exagérés de Ferguson sont la base sur laquelle les leaders mondiaux ont mis en œuvre les mesures
suppressives sévères pour les populations. Cependant, malgré les preuves que le virus se propage quand
même, les confinements répressifs continuent.55
Il a été suggéré que Bill Gates, ainsi que ses complices des gouvernements et responsables médicaux,
devraient être retenus dans le contexte historique des procès de Nurenberg pour crimes contre l’humanité.56
Les tests pour le COVID-19 posent d’importants problèmes, car de tels tests ne peuvent pas directement
détecter le virus. Les tests PCR et de sérologie ne peuvent tester que les restes d’ARN et les effets, causés
par nos systèmes immunitaires, et supposés comme étant d'origine virale. Cela est stipulé par les experts,
ainsi que la document pour les kits de test, qui indiquent qu’ils ne sont « pas pour utilisation pour
diagnostique ».57,58
Un grand nombre de ces tests ne fonctionnent pas59 ou sont faux pour le dépistage de masse, avec 50 % de
risques de faux positifs.60 Un nombre inconnu de kits de tests ont été contaminés au virus du COVID-1961,62
soulevant donc la question de la motivation réelle des tests de masse. Était-ce pour propager le virus, comme
les colons américains qui avaient fournis des couvertures infectées de variole pour décimer la population
native américaine ?
Les chiffres officiels de personnes infectées et mortes du COVID-19 sont officiellement exagérées. Un grand
nombre du personnel médical, tel que le Sénateur de l’état du Minesota Dr. Scott Jensen63, ont révélé
qu'ils étaient forcés de falsifier les certificats de décès pour augmenter les statistiques du COVID-19. Les
hôpitaux sont largement vides. Les hôpitaux de terrain, mis en place pour traiter de gros volumes de cas
prévus, ont fermés à cause du manque de patients.64,65,66
« Vottorio Sgarbi, membre de la Chambre de Députés italien, a dénoncé ce qu'il déclare comme de faux
statistiques de décès sur le coronavirus. Sgarbi a le sentiment que les fausses statistiques sont diffusées par
le gouvernement et les médias pour terroriser les citoyens italiens et établir une dictature. » 67,68
52

https://blogs.wsj.com/wealth/2009/05/26/billionaires-try-to-shrink-worlds-population-report-says/

53

https://www.zerohedge.com/health/we-now-know-far-more-about-covid-19-lockdown-should-end

54

https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2020/03/OPP1210755

55

https://principia-scientific.org/the-models-were-wrong-does-anyone-care

56

BILL GATES : Menace pour la société qui doit être arrêté et poursuivi pour crimes contre l’humanité http://stateofthenation.co/?p=12320

57

https://www.anti-empire.com/nobody-knows-what-the-supposed-covid-19-test-is-even-testing-for/

58

https://vaxxter.com/covid19-testing-what-are-we-doing-what-does-it-mean/

59

https://www.thesun.co.uk/news/11336149/uk-millions-coronavirus-antibody-tests-none-work/

60

https://www.acsh.org/news/2020/04/14/coronavirus-false-positives-false-negatives-and-trouble-covid-19-mass-testing-14715

61

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30/uks-attempt-ramp-coronavirus-testing-hindered-key-components/

62

https://arstechnica.com/science/2020/04/cdcs-failed-coronavirus-tests-were-tainted-with-coronavirus-feds-confirm/

63

https://www.bitchute.com/video/3lGH7jfLIDqF/

64

https://www.military.com/daily-news/2020/04/10/armys-seattle-field-hospital-closes-after-3-days-without-treating-single-patient.html

65

https://www.westernjournal.com/houston-looking-dismantling-17m-temp-hospital-didnt-see-single-patient/

66

https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/staff-slam-empty-london-nightingale-21929415

67

https://rairfoundation.com/italian-leader-slams-false-coronavirus-numbers-25000-did-not-die-its-a-way-to-impose-a-dictatorship-watch/

21 JUIN 2020 - Université de NewEarth, Livre blanc sur la situation mondiale du COVID-19, page 5

Même avec des questions sérieuses de fiabilité des tests de COVID-19, la plupart des personnes atteintes de
symptômes bénins se rétablissent avec leur propre système immunitaire. Dans des cas sérieux, avec des
symptômes de type pneumonie, des traitements facilement disponibles, à faibles coûts, incluant l’ozone69,
l’hydroxy-chloroquine70, la chloroquine71, la vitamine C72, le dioxyde de chlore73, et la mélatonine74 ont
été utilisés avec succès.
Le coronavirus affecte le tract respiratoire supérieur, causant des rhumes communs et des infections telles
que la pneumonie, le SRAS et le MERS. Les virus de la grippe sont différents, avec des effets biologiques
différents. Les lignes de la science sont floutées dans une panique organisée par la presse. Il a été
notoirement difficile de produire un vaccin contre le coronavirus, et à ce jour, cela n’a jamais été une
réussite.75
De nouveaux types sont en cours développement, de vaccins ARN ou ADN, qui mutent le code génétique
humain pour transformer « le corps en sa propre unité de fabrication de vaccin. » Les mutations génétiques
causées par ces vaccins seront héritées par la progéniture humaine, avec des effets chimériques inconnus à
long terme. Leur développement a été largement financé par la Fondatation Gates et DARPA. Le Dr. Fauci a
déclaré au Congrès : « Il n’existe aucune garantie que ces vaccins soient réellement efficaces, » et il est
possible que le vaccin renforce le cours de la maladie.76 Le DOD US vient juste de commander 500 millions
de vaccins77 avec des capacités de suivi numérique.78
Un nombre croissant de voix professionnelles dissidentes, beaucoup trop nombreuses à lister ici,
questionnent tous les aspects de cette plandémie. D’après l’épidémiologiste hautement qualifié, le Prof John
Ioannidis :
« La maladie actuelle de coronavirus, le COVID-19, a été appelé une épidémie qui n’arrive qu'une fois
par siècle. Mais cela peut être aussi un fiasco de preuve d'une fois par siècle... Les données
collectées jusqu'à présent concernant le nombre de personnes infectées et comment l’épidémie
évolue sont absolument peu fiables... Les estimations raisonnables pour le ratio de fatalité des cas
dans la population générale américaine varie de 0,05 % à 1 %. Si cela est la taux réel, confiner le
monde, avec des conséquences sociales et financières énormes, peut être totalement irrationnel. »79
La pression mise sur les personnes pour porter des masques dans ce qui apparait comme un rituel
d'humiliation de masse, représente l’écrasement de la libre parole. Même si les recherches cliniques indiquent
que le port constant des masques peut probablement causer des infections,80 avec le Chirurgien générale
américain et l’OMS indiquant maintenant de ne pas le faire.81 Pourtant, des réglementations arbitraires et
perturbantes sont imposées aux personnes pour les porter de par le monde.
Des lois draconiennes sont rédigées et votées de par le monde, pour des vaccinations obligatoires et une
« nouvelle base normale » pour les normes sociales, en violation directe des droits et des comportements
naturels de l’homme.
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Au RU, la Loi sur le coronavirus permet aux officiels d'arrêter toute personne suspectée d’être infectée, et si
ladite personne vient à mourir en garde à vue, les officiels peuvent incinérer le corps immédiatement. Ceci est
la porte ouverte pour faire disparaitre les critiques et les dissidents.82,83
A été introduite aux USA : La loi H.R.6666-COVID-19 Test, accès et contact de tous (TRACE), où toute
personne devra être tracée, et en cas de suspicion de proximité avec une personne infectée, alors les officiels
peuvent venir chez vous, vous mettre en quarantaine, séparément de votre famille, et potentiellement, vous
forcer à vous faire vacciner. Le Congrès s’est vu demandé US$12 milliards pour embaucher 180 000
« traceurs de contact » pour cette tâche.84 La Nouvelle Zélande et l’Australie sont dans la même phase, avec
des actions similaires dans de nombreux pays.85 Le Gouverneur de Californie Gavin Newsom déclare « nous
avons les capacités de déclencher la loi martiale... Si nous en ressentons la nécessité. »86
La réaction de l’esprit humain à ces mesures draconiennes est inévitable, et a déjà commencé. Des
protestants armés se sont montrés dans de nombreux capitoles de l’état américain, les personnes
manifestent en Europe, les personnes au Canada, en Australie, en Nouvelle Zélande, commencent toutes à
se rendre compte que les dictatures se développement, avec des lois virtuellement identiques prêtes pour
toutes les juridictions.87,88,89
Comment cela va se dérouler dépend de la compréhension informée de cette situation par autant de
personnes que possible. D’une perspective stratégique, on s’attendrait à une désobéissance civile, avec une
forte réponse intégrée dans le plan pour renforcer les confinements. En plus des leaders de nombreux pays
dénonçant la corruption de la Fondation Gates, et l’OMS, offrant des pot-de-vin, il semble qu’assez de
personnes soient conscientes pour ralentir ou prévenir le programme eugénique de l’élite, avec son complot
de coronavirus.
Un empressement a été coordonné pour la mise en place de la technologie 5G mondialement pendant le
confinement,90 malgré les clameurs importantes pour arrêter le processus jusqu’à ce que des tests de sécurité
corrects puissent être effectués.91 Peut-être que le Secrétaire d’état néerlandais des Affaires économiques et
du climat, Mona Keijzer, a fourni un indice important, qui se conforme aux législations de traçage qui sont en
cours de mise en œuvre.
« Actuellement, dans l’Amsterdam Arena, un mât 5G a été installé, qui est déjà utilisé pour le contrôle
des populations - par le biais d’un processus de données géré par un fournisseur de services de
localisation. Les données des téléphones portables des visiteurs sont enregistrées, stockées et
analysées, prétendument pour garantir la sécurité des spectateurs et contrôler le comportement des
visiteurs. »92
Les virus sont les microbes les plus abondants sur la planète, dans les airs, les sols et les eaux. Ce sont des
molécules messagères, concordantes avec des exosomes et d’autres vésicules extracellulaires. Nos
processus de vie sont totalement dépendants d’elles. De même envisager les vaccins comme une sorte de
sauveur contre un virus unique sera considéré, un jour, comme autant ignorant que les saignées médiévales.
La véritable science évolue avec les meilleures informations disponibles, qui ne doivent pas être contrariées
par les dogmes. Ceci est notre opportunité de changer cette situation en une nouvelle phase en avant saine
pour l’humanité.
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N’y a-t-il jamais eu un moment plus critique pour les vrais leaders pour défendre les droits de l’homme et la
dignité ?
« Une façon sera finalement trouvée pour vacciner les corps, afin que ces corps n’autorisent pas
d'inclinaison vers les idées spirituelles pour se développer, et toute leur vie, les personnes ne croiront
qu’au monde physique qu’elles perçoivent avec leurs sens. » ~ Rudolf Steiner93
~~~
Un Addendum au présent livre blanc, le Bulletin de renseignements sur le COVID-19 de l’Université
NewEarth, qui fournit plus de renseignements à partir de sources primaires, une distillation des données
étendues contraire aux récits officiels, des sources principales et alternatives les plus fiables disponibles. Il
existe une censure massive des informations sur Internet, sur YouTube, Google et partout ailleurs. Certaines
de ces notes de bas de page peuvent avoir disparues au moment de la publication, alors pensez à l’archiver
pour référence future.
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