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Ce Bulletin de renseignements sur le COVID-19 de l’Université NewEarth, fournit plus de renseignements à 
partir de sources primaires, une distillation des données contraires aux récits officiels, des sources principales 
et alternatives les plus fiables disponibles, pour permettre une prise de décision intelligente. 

 
L’étendue est colossale, avec de nouvelles informations surgissant à chaque minute dans une crise toujours 
en évolution. Ce n’est qu’un instantané d'une période dans ce flux d’évènements. Cependant, le message est 
clair. Les médias principaux déforment les chiffres officiels de l’infection et des décès qui sont 
intentionnellement exagérés pour créer une peur, la science des virus et des vaccins est perturbée, et les 
tendances despotiques des bureaucrates émergent. Nous dirigeons les lecteurs à rechercher des idées et les 
liens dans le présent document pour rester informés et prendre des décisions intelligentes pour l’amélioration 
de l’humanité. L’image globale n’est pas exploitable comme la réalité, et requiert donc des considérations 
intelligentes des divers flux de données. 

 
Discussions : 

 
● Origines de la pandémie 
● Virosphère 
● Virus et Exosomes -- Théories des germes et des terrains 
● Tests SRAS-CoV-2 -- Généraux, variables et corrompus 
● Fraude de la pandémie 
● Problèmes avec les vaccins contre le coronavirus 
● Traitements à faibles coûts disponibles 
● Voix gouvernementales et professionnelles dissidentes 
● Confinement mondial -- Répressions des droits de l'homme 
● Conspiration ? 
● Mise en œuvre rapide de la technologie 5G non testée  
● Conclusion 

 

Origines de la pandémie 
 
Le récit officiel est qu’un virus pathogène, le SRAS-CoV-2, tire son origine des chauve-souris et s’est transmis 
aux humains via des conditions insalubres sur la marché alimentaire d'animaux sauvages de Wuhan, où, sans 
surprise, aucune chauve-souris n’est vendue.1 La maladie associée est appelée COVID-19. Il existe des 
preuves qu’il était actif autour du monde bien avant l’histoire officielle.2,3 

 
Un récit secondaire associé à cela est que le SRAS-CoV-2 est le produit d'un chercheur d’arme biologique 
chinois effectué à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV), près du marché et a été accidentellement ou 
intentionnellement propagé. 

 
Il existe des curiosités et des mystères autour de ce qui s’est passé à Wuhan. Les 7ème Jeux mondiaux 
militaires (2019) ont débuté à Wuhan le 18 octobre 2019, le même jour que l’évènement 201 a commencé aux 
USA. 

 
 

1 https://www.healthline.com/health/coronavirus-covid-19 
2 https://thehill.com/policy/healthcare/496304-coronavirus-started-infecting-people-globally-late-last-year-study 
3 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/08/covid-19-pandemic-may-have-started-october-says-uk-french-study/ 
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Les Jeux de Wuhan ont accueilli environ 10 000 athlètes de plus de 100 pays en compétition.4 Les rapports 
sont que les données d'activité des téléphones portables indiquent un arrêt complet de la section de haute 
sécurité du laboratoire de Wuhan pendant 2,5 semaines entre le 7 octobre et le 24 octobre, le temps des jeux. 
Le porte-parole du Ministère des affaires étrangères chinois Likioan Zhao a affirmé que les USA pourraient 
avoir apporté le coronavirus à Wuhan pendant les jeux, causant ainsi l’épidémie.5  

Les données satellite et les recherches Internet suggèrent que le COVID-19 avait touché la Chine ‘bien avant’ 
la partie connue : Harvard 

 
Des pics importants de circulation dans les hôpitaux et les recherches Internet Baidu pour les termes liées au 
COVID-19, suggèrent que le virus a frappé Wuhan, en Chine « débutant à la fin de l’été et le début de l’automne 
2019, » selon une nouvelle étude de l’École médicale de Harvard.6 

 
L’analyse de la circulation dans les hôpitaux et les données des moteurs de recherche à Wuhan, Chine, 
indique clairement l’activité de la maladie à l’automne 2019.7 

 

L’Évènement 201, basé à New York, était un « exercice de pandémie de haut niveau », accueilli par Johns 
Hopkins avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates, un exercice qui a reflété 
exactement ce qui s’est déroulé immédiatement après avec la pandémie du COVID-19.8 

 
Il existe des connexions questionnables avec le laboratoire de 
Wuhan et les principaux pilotes occidentaux pour enforcer la 
vaccination mondiale. L'Institut de Wuhan WIV effectuait des 
recherches sur les coronavirus des chauve-souris, partiellement 
financées par le NIAID, qui avait cessé les recherches de 
l’Université de Caroline du Nord (UNC) du fait des dangers d’une 
possible pandémie.9 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.10 

 
COVID-19 : Il existe des preuves supplémentaires que le virus a eu ses origines aux USA. 

 

Le physicien taiwanais a noté qu’en août 2019, les USA avaient un déluge de pneumonies pulmonaires ou 
quelque chose de similaire, que les Américains ont blâmé sur le ‘vapotage’ des cigarettes électroniques, mais 
dont, selon le scientifique, les symptômes et les conditions ne peuvent pas être expliqués par les cigarettes 
électroniques. Il a déclaré qu'il a écrit aux officiels américains en leur disant qu'il suspectait que ces morts étaient 
probablement dues au coronavirus. Il déclare que ces avertissements ont été ignorés. Immédiatement avant cela, 
le CDC avait totalement fermé son principal laboratoire biologique militaire à Fort Detrick, Maryland, du fait de 
l’absence de protection contre les fuites de pathogènes, délivrant un ordre complet de « cessation et 
d’abstention » aux militaires. C’est immédiatement après cet évènement que l’épidémie de cigarette électronique 
est survenue.11 

 
 

 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Military_World_Games 
5 https://www.ibtimes.sg/us-military-brought-coronavirus-china-top-official-refers-military-games-wuhan-2019-40911 
6 https://www.zerohedge.com/health/satellite-data-suggests-covid-19-hit-china-long-previously-known-harvard  
7 https://dash.harvard.edu/handle/1/42669767  
8 https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/  
9 https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741  
10 https://www.lewrockwell.com/2020/04/bill-sardi/the-dark-side-of-the-coronavirus-scam/  
11 https://www.lewrockwell.com/2020/03/no_author/covid-19-further-evidence-that-the-virus-originated-in-the-us/  

CELA FAIT PARTIE D’UN 
AGENDA PLUS VASTE. 

JE PENSE QUE 
VOUS ÊTES 
PARANOÏAQUE. 
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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. N° 10.130.70112, et bien que certains ne semblent pas 
liés, ils pourraient toujours être utilisés stratégiquement pour éviter que d'autres personnes ne déposent le 
brevet de virus et de vaccins similaires. Manipuler ces types de virus a été le sujet de recherches détaillées en 
laboratoire pendant des décennies. 

 
Luc Montagnier, détenteur du Prix Nobel pour le VIH, déclare que le SRAS-COV-2 a été « créé par 
l’homme ».13 

 

Sur une note différente, 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, avec le nouveau minimum solaire 
profond en progression.14 Une boule de feu météorique a été observée le 11 octobre 2019 au-dessus de la 
Chine. Son éclatement et sa propagation présumés dans la troposphère seraient une source potentielle de 
dépôt de virus « est certainement cohérent (jusqu’ici) avec ce qui a eu lieu en relation avec la nouvelle 
épidémie de coronavirus entre Novembre 2019 et aujourd'hui (3 février 2020). »15 

 
Quelle que soit l’origine, le gouvernement chinois est passé en état d'urgence pour contrôler la propagation du 
pathogène. Malgré ces efforts, les foyers infectieux ont émergé autour du monde, prétendument à cause de 
voyageurs infectés propageant la maladie, causant les gouvernements de par le monde à prendre des 
mesures drastiques sur leurs populations pour freiner la propagation. On peut se demander comment il est 
passé de Wuhan aux personnes âgées à New York puis à Milan, dans les maisons de retraite, aussi 
rapidement. 

 
Les sources officielles déclarent que nous sommes aux prises avec 
une pandémie terrible. Il y a certainement des personnes qui 
tombent malades et certaines qui meurent. Les récits officiels sont 
transmis dans les médias principaux.16 Cependant, le nombre de 
voix des professionnels médicaux qualifiés augmente, et de 
nombreuses données valides mettent en doute la véracité ces 
récits, ces voix alternatives étant indiquées dans le présent rapport, 
avec les références. Il semble que les confinements ont limité les 
effets de la propagation. Il n’existe aucun doute que le 
« confinement » causera plus de morts et chaos que n’importe quel 
effet du virus.17 Et maintenant, avant que le présent rapport ne soit 
finalisé, nous voyons s’élever des protestations et des émeutes 
sans considération aucune pour le confinement. 

 
La situation du COVID-19 est mentionnée par de nombreuses personnes comme une « plandémie » parmi 
ceux raisonnablement méfiants des récits officiels. Une intelligence honnête prendra en compte les données 
existantes. 

 
21 faits puissants qui démolissent les récits officiels du COVID-19.18 

 

Il existe définitivement un nouveau virus en circulation présent comme facteur de maladie sérieuse.19 Les 

 
12 https://patriots4truth.org/2020/03/06/dr-anthony-s-fauci-running-damage-control-for-pirbright-institute/ 
13 https://www.gilmorehealth.com/chinese-coronavirus-is-a-man-made-virus-according-to-luc-montagnier-the-man-who-discovered-hiv/ 
14 https://cosmictusk.com/wickramasinghe-predicted-coronavirus-pandemic-in-november-2019/ 
15 https://www.panspermia.org/steeleetallancet2020.pdf 
16 https://www.pharmaceutical-technology.com/special-focus/covid-19/coronavirus-covid-19-outbreak-latest-information-news-and-updates/ 
17 https://www.standard.co.uk/news/uk/uk-scientist-warns-coronavirus-lockdown-risks-more-deaths-a4386661.html 
18 https://snooze2awaken.com/2020/04/30/21-powerful-facts-that-demolish-the-official-covid-19-narrative/ 
19 https://corona-virus-covid19.com/ 
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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,20,21,22,23 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 » selon de nombreux médecins.24 

 

Un médecin légiste renommé détruit les mensonges des médias du « virus meurtrier » : « Personne n’est mort 
du COVID-19 à Hambourg sans maladies précédentes »25 

 
« Le COVID-19 ne provoque pas de syndrome « typique » de détresse respiratoire aiguë » 

 

Les patients atteints de pneumonie Covid-19, répondant aux critères de Berlin de SDRA, présentent une forme 
atypique du syndrome. En effet, les caractéristiques principales que nous observons (confirmé par les collègues 
dans d’autres hôpitaux) sont la dissociation entre leur mécanique pulmonaire relativement bien préservée et la 
gravité de l’hypoxémie.26 

 
Le coronavirus peut être une maladie des vaisseaux sanguins, ce qui explique tout 
Un grand nombre des symptômes étranges de cette infection ont une chose en commun. 

 
En avril, des caillots sanguins sont apparus comme l’un des nombreux symptômes mystérieux attribué au Covid-
19, une maladie qui avait été initialement considérée comme affectant largement les poumons sous forme de 
pneumonie. Rapidement après cela sont apparus des rapports de jeunes personnes mourant du fait d’attaques 
liées au coronavirus. En plus de cela, les orteils Covid - des extrémités rouges ou violacées douloureuses. Qu’est-
ce que tous ces symptômes ont en commun ? Une altération de la circulation sanguine. En ajoutant cela au fait 
que 40 % des décès du Covid-19 sont liés à des complications cardiovasculaires, et la maladie commence à 
ressembler à une infection vasculaire plutôt qu’une simple infection respiratoire. Un virus respiratoire infectant les 
cellules sanguines et la circulation dans tout le corps est virtuellement inconnue.27 

 
La pollution de l’air peut être une « contributeur clef » des décès du Covid-19 - étude 

 

Les recherches indiquent que près de 80 % des décès dans quatre pays sont dans les régions les plus polluées.28 

 
Relier les points : Glyphosate et COVID-19 

 

Le glyphosate, l’un des produits chimiques les plus toxiques au monde, peut être la clef à pourquoi certaines 
personnes tombent gravement malades du COVID-19. Un scientifique de recherche senior du MIT rapporte.29 

 
 

20 https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/121203419/coronavirus-mysterious-covid19-bloodclotting-complication-deadly 
21 https://www.stuff.co.nz/world/americas/121276557/coronavirus-young-healthy-people-dying-from-covid19related-strokes 
22 https://www.newshub.co.nz/home/world/2020/04/covid-toes-the-possible-coronavirus-symptom-mostly-seen-in-children.html 
23 https://www.scientificamerican.com/article/from-headaches-to-covid-toes-coronavirus-symptoms-are-a-bizarre-mix1/ 
24 Le médecin qui a prévu le COVID-19 répond à tous https://youtu.be/5RAtFBvKrVw 
25 https://rairfoundation.com/renowned-forensic-doctor-destroys-media-killer-virus-lies-nobody-has-died-of-covid-19-in-hamburg-without-previous-illness-watch/ 
26 http://stateofthenation.co/?p=10920 
27 https://elemental.medium.com/coronavirus-may-be-a-blood-vessel-disease-which-explains-everything-2c4032481ab2 
28 https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/20/air-pollution-may-be-key-contributor-to-covid-19-deaths-study 
29 https://jennifermargulis.net/glyphosate-and-covid-19-connection/ 
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Est-ce qu'un unique virus peut être coupable ? 

Virosphère 
 
Pour le mettre en perspective, il faut considérer les virus dans l’environnement. Les personnes ont tellement 
peur des virus, comme s'ils étaient uniquement des microbes pathogènes malfaisants, comme les balles d’un 
pistolet, et que nous devons faire confiance à nos monopoles médicaux monolithiques pour nous en sauver, 
avec leurs contremesures coûteuses et souvent mortelles. Et pourtant les virus imprègnent nos corps et la 
biosphère, comme des processus naturels de nos vies. 

 
Les virus sont la forme de « vie » la plus fréquente sur Terre, le microbe dominant. Bien que pas vivant dans le 
sens respiratoire-reproductif, les virus démontrent un comportement adaptatif remarquable et une intégration 
dans le fonctionnement à tous les niveaux de la vie dans la biosphère terrestre. 

 

Notre virome comprend les virus répandus dans notre corps comme membres fonctionnels de notre 
microbiome, environ 380 trillions dans chaque être humain !30,31 Notre ADN « de pacotille » est composée 
d’environ 10 % d’ADN de rétrovirus (le génome humain ne représente que 1,5 % de notre ADN). Cette ADN de 
codage non protéique est activement impliquée dans l’expression des gènes. 

 
Des vestiges d’anciennes ADN virales dans notre ADN sont essentiels pour que la pluripotence puisse avoir 
lieu dans les cellules souches, c’est à dire, pour se différentier dans les diverses cellules des corps.32 L’ADN 
virale est critique pour la production de l’amylase salivaire, le fonctionnement des cellules souches dans le 
fœtus, le développement du placenta humain, et pour permettre au système immunitaire d'une mère de tolérer 
le fœtus et de ne pas le rejeter comme corps étranger.33 Les humains sont, de nombreuses façons, construits 
et contrôlés par les activités virales. 

 
Il existe des virus bactériophages remplissant les océans, égaux en masse à 75 millions de baleines bleues au 
niveau mondial, impliqués dans le processus de contrôle de la température, ayant ainsi une influence 
importante sur la météo de la Terre.34,35,36 Les rivières de virus et de bactéries s’écoulent dans la troposphère 
supérieure, et peuvent être les noyaux formateurs des gouttes de pluie.37 Les virus sont partout dans les sols 
et les plantes.38 

 
Luis Villareal, Professeur de biologie moléculaire et de biochimie, chef du Département de virologie au U.C. 
Irvine, considère une approche « virus d'abord » à ce qu’il appelle « l’évolution non linéaire ». Il déclare que 
nous vivons dans une « virosphère ». Sa devise est Ex-virus omnia (tout provient des virus).39 

 
En d’autres termes, nous ne pouvons pas vivre dans nos nombreuses interactions complexes avec les virus. 
Notre biosphère dépend d’eux. La science a encore beaucoup à apprendre. Cette peur inculquée des virus en 
tant que pathogènes inquiétants uniquement est dépassée, simplifiée, et une perspective très incorrecte. Cela 
remet en question toute la science des vaccins, comme approche illogique à un virus supposé sur les 300+ 
milliards dans notre système. 
 

 

 
30 https://www.freethink.com/articles/meet-the-380-trillion-viruses-inside-your-body 
31 Vision émergente du virome humain https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3701101/ 
32 https://phys.org/news/2014-03-ancient-virus-dna-remnants-pluripotency.html 
33 http://jonlieffmd.com/blog/virus-and-virus-like-particles-in-evolution 
34 http://jonlieffmd.com/blog/virus-intelligence-update 
35 Étude de pôle en pôle de la vie océanique identifiant près de 200 000 virus marins https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190425115626.htm 
36 Taux de dépôt des virus et de bactéries au-dessus de la couche limite atmosphérique  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5864199/ 
37 https://phys.org/news/2018-02-viruseslots-themare-falling-sky.html 
38 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0966842X17302779 
39 https://www.huffpost.com/entry/luis-p-villarreal-we-need_b_6863898 
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Virus et Exosomes -- Théories des germes et des terrains 
 
La définition commune d’un virus affectant la vie biologique est : 

 
Tout agent submicroscopique divers qui infecte les organismes vivants, causant souvent des maladies, et qui est 
composé d’un brin unique ou double d’ARN ou d’ADN entouré d’un manteau de protéine. Incapable de se 
reproduire sans cellule hôte, les virus ne sont pas habituellement considérés comme des organismes vivants.40 

 
De nombreuses nouvelles découvertes surviennent constamment dans ce domaine de recherche. Des 
similarités étonnantes entre les exosomes, les cellules messagères essentielles des plantes et des animaux, 
et les virions, les vecteurs de transmission recouverts de protéine des virus en dehors des cellules, valent la 
peine d’être étudiées à la lumière de ces dernières recherches. Certaines écoles de pensées connectent les 
deux comme un type unique, dont la fonction et la structure des protéines dépendent de l’état biologique d'un 
organisme, en termes chimiques ou énergétiques. Les recherches complémentaires soulèvent des questions 
importantes quant à la validité du paradigme actuel. 

 

L’un des récits se développant autour de la pandémie est que les virus ne sont pas des vecteurs 
pathologiques, qu’ils sont simplement de exosomes modifiés du fait de paramètres de terrain maléfiques. Ils 
apparaissent comme marqueurs lorsqu’une maladie est présente. Il existe des propositions actuelles notables 
de cette perspective, telle que celle du Dr. Andrew Kaufmann, M.D.41,42 

 
Le Dr. Kaufmann note que le postulat de Koch n’a pas été rempli pour le SRAS-CoV-2. Koch lui-même a 
déclaré, plus tard dans sa vie, qu’il existe plus d'une image, car il existe certainement des pathogènes 
asymptomatiques. 

 
Les scientifiques ont complètement failli à prouver que le coronavirus respecte les postulats de Koch.43 

 

Le document, Étiologie : postulats de Koch respectés pour le virus SRAS, déclare que les postulats de Kock 
ont été respectés pour le présent virus. Cependant, il ne remplit pas le premier postulat, car il existe de 
nombreux porteurs asymptomatiques. Bien que le titre soit mal choisi, il démontre apparemment une 
transmission potentielle par vecteur : 

 
Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) a récemment émergé comme une nouvelle maladie humaine, 
résultant, au niveau mondial, à 435 morts sur les 6 234 cas probables (en date du 3 mai 2003). Ici, nous 
fournissons des preuves d'une infection expérimentale de cynomolgus macaques (Macaca fascicularis) et que le 
nouvellement découvert coronavirus associé au SRAS (SCV) est un agent étiologique de cette maladie.44 

 
Dans Caractéristiques conservées et spécifiques à l’hôte de l’architecture du virion de la grippe, la question est 
posée, avec l’hypothèse sous-jacente de la priorité virale dans ce cas : 

 
Les virions de nombreux virus sont complexes et pléomorphiques, les rendant difficile à analyser en détails. ... 
Les virions de la grippe partagent une composition de protéines sous-jacente avec les exosomes, suggérant que 
les virions de la grippe se forment en bouleversant la production de microvésicules. ... Pour toutes les 
combinaisons du virus de la grippe et l’hôte, la plupart des protéines hôtes identifiées dans les virions ont aussi 
été identifiés dans les exosomes. Les virions de la grippe ressemblent donc aux exosomes selon ses propriétés 
hydrodynamiques et sa composition de protéines.45 

 
 

 
40 L’American Heritage Dictionary de la Langue Anglaise, 5ème édition. 
41 https://www.andrewkaufmanmd.com 
42 La véritable science des germes : Est-ce que les virus causent des maladies ? https://youtu.be/IcBXMWho3aE 
43 https://off-guardian.org/2020/06/09/scientists-have-utterly-failed-to-prove-that-the-coronavirus-fulfills-kochs-postulates/ 
44 Étiologie : Postulat de Loch remplit pour le virus SRAS -- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7095368/ 
45 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4167602/ 
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Hypothèse d’un exosome troyen : 
 

L’hypothèse de l’exosome troyen prévoit que les particules rétrovirales et les exosomes contiendront une gamme 
similaire de lipides et de protéines que celles des cellules hôtes, utilisant la même protéine cible et le même 
chemin de biogenèse vésiculaire, et de déplacement entre les cellules en l’absence de la protéine rétrovirale 
d’enveloppe. Une revue des données empiriques soutient chacune de ces prévisions.46 

 
Quand est-ce qu'un virus est un exosome ? 

 

Le virus est un exosome à part entière dans tous les sens du monde.47 

 
La dernière déclaration est une citation de l’un des auteurs du l’Hypothèse de l’exosome troyen, le Dr. James 
Hildreth, M.D., président du Collège médical Meharry, un chercheur leader en virologie. Le Dr. Hildreth 
considère le SRAS-CoV-2 comme un virus contagieux. Cependant, il considère le VIH-1, le virion le plus 
contagieux de la famille des VIH, comme un exosome.48 

 
 
« Je n’ai jamais dit que le SRAS CoV2 est un exosome. J’ai dit pendant des années que le VIH-1 est un exosome 
mais la biogenèse de ces deux virus sont très différents. L’hypothèse des exosomes ne peut pas être appliquée à 
tous les virus -- tous les virus ne le sont clairement pas. Et franchement, nous apprenons encore des choses sur 
la biologie du SRAS CoV2, y compris ses mécanismes d'assemblage et de naissance. » -- James Hildreth, M.D.49 

 
Le virus COVID-19 est-il un exosome ? Ken Witwer & Jan Lötvall -- L’angle vésiculaire extracellulaire. 

 

« Il existe clairement des similarités entre les vésicules extracellulaires ou les exosomes et le coronavirus, ils sont 
absolument différents en de nombreux aspects, bien que ces virus portent certaines des protéines cellulaires qui 
sont dominées par les protéines virales, le génome virale. » -- Professeur Jan Lötvall, Université de Gothenburg 

 
« Nous pouvons dire que le coronavirus est une vésicule extracellulaire, mais nous devons faire attention à 
distinguer la biogenèse dirigée par autre chose que les chemins normaux de génération VE des ectosomes et 
exosomes. Dans ce cas, ces chemins sont utilisés, mais il existe un mauvais génie derrière ces scènes qui fournit 
certaines des composantes pour rendre ce truc infectieux et pathogène. » -- Ken Witwer, professeur associé à 
Johns Hopkins.50 

 
Exosomes et leur rôle dans les infections virales 

 

Le chemin endocytaire et la naissance des virus, plus particulièrement les virus enveloppés, partagent de 
nombreuses caractéristiques communes. Les deux processus requièrent la génération d'une courbure de la 
membrane, l’emballage de marchandises spécifiques, et la naissance de la membrane pour la libération de la 
cellule. Ce qui est le plus surprenant, c’est que différents virus avec des chemins d’évolution très différents, 
semblent converger dans leur utilisation du chemin endocytaire hôte pour l’entrée et la sortie de leurs cellules 
hôtes.51 

 
La relation exosome / virion est assez fascinante. C’est n’est peut-être pas la dialectique d’une théorie des 
germes vs. une théorie de terrain qu'il faut discuter, car il existe des preuves valides à prendre en compte pour 
chacune. 

 
Théorie des germes versus terrain : Le mauvais côté a gagné la journée52 

 
46 Hypothèse de l’exosome troyen : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC196848/ 
47 Quand est-ce qu'un virus est un exosome ? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2248418/ 
48 Un message à propos du COVID-19 https://youtu.be/cDycxfTEBXs 
49 http://www.flowersociety.org/covid-5g.html 
50 https://youtu.be/UY4pJaGJgkA 
51 https://www.intechopen.com/books/novel-implications-of-exosomes-in-diagnosis-and-treatment-of-cancer-and-infectious-diseases/exosomes-and-their- role-
in-viral-infections 
52 https://www.westonaprice.org/health-topics/notes-from-yesteryear/germ-theory-versus-terrain-the-wrong-side-won-the-day/ 
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Il y a encore de nombreuses découvertes surprenantes à faire selon ces lignes, car les lignes s’estompent 
tandis que les connaissances avancent sur les communications des molécules messagères trans-espèces. 
Les exosomes dérivés des aliments sont considérés comme impliqués dans la réglementation de l’expression 
des gènes, c’est-à-dire que notre alimentation peut contribuer à la synthèse des protéines entre autres actions, 
comme potentiellement tout exosome et autres vésicules extracellulaires.53 

 
Pensez aux chercheurs médicaux qui questionnent la science derrière le rétrovirus du VIH qui cause le SIDA, 
péjorativement appelé les « deniers du SIDA » par l’orthodoxie. Il existe de nombreuses discussions 
concernant les deux côtés de cette question. Comme nous l’avons noté auparavant, le Dr. Hildreth considère 
le VIH-1 comme un exosome. 

 
Le Dr. Robert Willner, qui à ce moment-là (1994) avait 40 ans d’expérience médicale, s’est injecté le VIH pour 
prouver qu’il ne cause pas le SIDA.54 Il peut exister de nombreuses personnes qui ont été testées positives au 
VIH sans symptômes, et les personnes avec des symptômes classiques qui sont testés négatifs. 

 
● Un biologiste prouve que la rougeole n’est pas un virus, gagne le cas de la Cour suprême contre le 

Docteur55,56,57 
● Images du Dr. Stefan Lanka Debunks de « virus isolés »58 
● Dr. Stefan Lanka -- Pourquoi le VIH n’a jamais été isolé.59 

 

Le scientifique oublié Antoine Bechamp (1816-1908) a décrit des composants extrêmement minuscules 
biologiquement actifs qu’il a appelé micro-enzymes (« le troisième élément anatomique du sang ») comme 
constructeurs et destructeurs de cellules : ils construisent lorsque le terrain est en bon état, ils décomposent 
les tissus lorsque les terrains ne sont pas sains, ce dernier étant la base des maladies liées aux « germes » : 

 
Les micro-enzymes sont au début et à la fin de toute organisation. C’est un élément anatomique fondamental par 
lequel les cellules, les tissus, les organes, et l’organisme dans son ensemble sont constitués.60 
 

THÉORIE DES GERMES (PASTEUR) THÉORIE CELLULAIRE (BECHAMP) 
1. La maladie provient de micro-organismes en dehors 
du corps. 

La maladie provient de micro-organismes dans les cellules 
du corps. 

2. Il faut généralement se protéger des micro-
organismes. 

Ces micro-organismes intracellulaires fonctionnent 
normalement pour construire et aider les processus 
métabolique du corps. 

3. La fonction des micro-organismes est constante. La fonction de ces organismes change pour aider les 
processus catabolique (désintégration) de l’organisme hôte 
lorsque l’organisme meut ou est blessé, d’une façon 
chimique et mécanique. 

4. Les formes et les couleurs des micro-organismes sont 
constantes. 

Les micro-organismes changent de formes et de couleurs 
pour refléter le milieu. 

5. Chaque maladie est associée à un micro-organisme 
particulier. 

Chaque maladie est associée avec une condition 
particulière. 

6. Les micro-organismes sont les principaux agents 
causaux. 

Les micro-organismes deviennent « pathogènes » tandis 
que la santé de l’organisme hôte se détériore. De ce fait, la 
condition de l’organisme hôte est le principal agent causal. 

7. La maladie peut « frapper » n’importe qui. La maladie est causée par des conditions malsaines. 
8. Pour prévenir la maladie, nous devons « construire 
des défenses ». 

Pour prévenir la maladie, nous devons créer la santé. 

 

 
53 https://peerj.com/articles/5186/ 
54 Le Dr. Robert Willner s'injecte lui-même le « VIH » à la TV https://youtu.be/tQCKb1JV-4A 
55 https://preventdisease.com/news/17/012717_Biologist-Proves-Measles-Isnt-Virus-Wins-Supreme-Court-Case.shtml 
56 http://www.virusmyth.com/aids/hiv/mcinterviewsl.htm 
57 Dr. Stefan Lanka http://whale.to/a/lanka_h.html 
58 https://www.vaccinationinformationnetwork.com/dr-stefan-lanka-debunks-pictures-of-isolated-viruses/ 
59 https://youtu.be/_ow9rdOdNe0 
60 http://whale.to/v/bechamp1.html 
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Un livre récent, L’arc-en-ciel invisible par Arthur Firstenberg, relate les étapes de l’électrification humaine de 
l’atmosphère terrestre et les lie aux différentes pandémies.61,62 Firstenberg attribue l’épidémie de grippe 
« espagnole » de 1918 aux débuts de l’électrification d'ondes radioélectriques, mais cette épidémie a aussi été 
fortement liées aux vaccins expérimentaux.63 Cependant, il faut attribuer une valeur à cette thèse. Les dangers 
de la pollution électromagnétique sur la biosphère seront couverts plus tard dans le présent document. 

 
Comètes et contagion : évolution, épidémie et maladies de l’espace 

 

Dans toute l’histoire, les épidémies ont été associées avec la mort et les maladies. Il existe des preuves 
croissantes que la vie sur Terre tire ses origines des comètes et d’autres débris stellaires. Si les comètes 
passantes ont contribué à déposer des virus et des microorganismes sur cette planète, ceci peut expliquer 
pourquoi les anciens astronomes et les civilisations ont attribué les épidémies périodiques de plaies à ces objets 
stellaires. Bien que les anciennes peurs et révérences des comètes peuvent coïncider avec les épidémies de 
pandémies, elles peuvent aussi avoir une base factuelle.64 

 
Il existe des études soviétiques sur l’héliobiologie, étudiant les vagues de maladies virales par rapport à 
l’activité solaire et géomagnétique. Les énergies électromagnétiques, synthétique et naturelle, ont un impact 
direct sur la santé humaine. Les études scientifiques honnêtes requièrent cette considération au sens large. 
Regardez la polio et les forces géo-cosmiques ! 
  

  
FIGURE 1. Dynamique de la mortalité due à la polio à Riga entre 
1927 et 1959/73/ (1) et changement d’activité solaire en nombre 
de Wolf (2) et indices de taches solaires. 

FIGURE 16. Dynamique de la mortalité due à la polio (milliers de 
personnes) (1) au Japon et variation de l’indice planétaire de 
dérangement magnétique ƩKp (2). 

Exemple de recherche d'héliobiologie soviétique indiquant la corrélation entre les cycles solaires et les vagues de 
maladies, dans ce cas, la polio. Dans Effets de l’activité solaire sur l’atmosphère et la biosphère de la Terre, Académie des 
Sciences, URSS, 1977; Keter, Jérusalem.65 

 

Les dynamiques des taches solaires sont reflétées dans la physiologie humaine et la pathophysiologie.66 
 

La science n’est pas établie du tout dans cette arène. En fait, la science, par nature n’est jamais établie. Dire 
cela est soit un dogme fondamentaliste, ou un mensonge, avec un agenda. Ces données décrivent qu’il existe 
des questions scientifiques importantes, qu’il faudra logiquement suivre dans ce cas pour la nature et la qualité 
des tests de COVID-19. Ceci soulève des questions importantes sur la légitimité du confinement global. 

 
Tests SRAS-CoV-2 -- Généraux, variables et corrompus 

 
Il existe deux principaux tests pour les virus de ce type. L'un est la réaction en chaîne par polymérase (PCR), 
inventée par Kary Mullis, un ardent critique de ce qu’il considère comme une mauvaise utilisation de son 
invention pour promouvoir des théories incorrecte sur les virus, car la PCR ne peut pas directement détecter 

 
61 https://www.cellphonetaskforce.org 
62 https://vaccineimpact.com/2018/did-military-experimental-vaccine-in-1918-kill-50-100-million-people-blamed-as-spanish-flu/ 
63 L’épidémie de grippe espagnole de 1918 a été causée par les vaccinations  http://www.whale.to/vaccine/sf1.html 
64 https://www.researchgate.net/publication/326160954_Comets_and_Contagion_Evolution_Plague_and_Diseases_From_Space 
65 https://archive.org/details/effects-of-solar-activity-on-earths-atmosphere-biosphere 
66 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3063695/ 
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les virus. L’autre principal type est le test des anticorps dans le 
sang, aka le test sérologique. Mais les anticorps ne sont pas la 
seule réponse biologique aux pathogènes, et certaines personnes 
peuvent ne pas produire d’anticorps. Les tests PCR cherchent des 
fragments d’ARN étrangers, qui peuvent venir d’un certain nombre 
de sources biologiques autres que les virus. Les tests sérologiques 
testent des anticorps pour ces fragments étrangers d’ARN. Aucun 
virus actuel n’est détecté, il est uniquement supposé. 

 
« Les centres de contrôle et de prévention des maladies confond les 
résultats des types différents types de tests du coronavirus, déformant 
plusieurs mesures importantes et fournissant au pays une image 
incorrecte de l’état de la pandémie. »67 

 
Les tests disponibles pour le SRAS-CoV-2 incluent : Roche cobas ; Abbott RealTime SRAS-CoV-2 ; Abbott ID 
NOW COVID-19 ; et le Cepheid Xpert Xpress SRAS-CoV-2. Aucun ne de détecte de virus directement. 

 
Il reste encore à financer une étude qui pourrait indiquer le génome du virus SRAS-CoV-2 isolé, purifié et 
visualisé via un micrographe électronique. Le virus n’a pas encore été purifié, alors les tests ne sont pas 
calibrés pour le « COVID-19 ». Ils sont calibrés pour les protéines dérivées sur une base supposée de 30 000 
génomes du COVID-19. 
Nous trouvons des sites tels que nextrain.org fournissant une charte de l’épidémiologie génomique du 
nouveau coronavirus.68 Il semble que le virus SRAS-CoV-2 et ses variantes soient bien tracés. Mais avec 
toutes les questions concernant les tests, à quel point ces données sont-elles fiables ? 

 

 
« Si les autorités de santé ont fortement surestimé la prévalence du virus au début de la pandémie, pourquoi 
est-ce que le virus a pourtant attendu jusqu’à ce que les confinements soient imposés pour soudainement 
commencer à tuer à des niveaux dépassant les morts normales ? »69 

 
Sans tests rétrospectifs approfondis, en utilisant des méthodes fiables - pas des tests RT-PCR qui n’ont pas 
été conçus pour être utilisés comme outil de diagnostic et dont une étude importante effectuée en Chine 
indique des faux positifs à des taux aussi élevés que 80 % - un pic de cas avant les confinements ne peut pas 
être attribué à autre chose qu'une augmentation des tests. 

 
 

 
67 https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/05/cdc-and-states-are-misreporting-covid-19-test-data-pennsylvania-georgia-texas/611935/ 
68 https://nextstrain.org/ncov/global?fbclid=IwAR0RFDStzH_57OFUYI1wslocr_t8Nah0QQR19kLaK_xIIt9440IxFO8c_RU&r=division 
69 https://medium.com/@JohnPospichal/questions-for-lockdown-apologists-32a9bbf2e247 

COVID-19 TESTER une FRAUDE ? 
 
CITATION à propos du test PCR (réaction en 
chaine par polymérase) : 
1. « … ces tests (PCR) ne peuvent pas détecter 

les virus infectieux libres du tout. » 
- INVENTEUR du test PCR, Kary B. 
Mullis 

2. « Je suis sceptique de savoir si un test PCR 
n’est jamais correct. » 
- Dr. David Rashnick, biochimiste, 
développeur de protéase 

3. « … si vous tester (PCR) des personnes 
asymptomatiques, jusqu’à 80% des positifs 
pourraient être des faux positifs. » 
- David Crowe, chercheur canadien 
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Avec les tests d’anticorps, les antigènes et les protéines virales sont incluses. Idéalement, ils viennent d’un 
virus pur, mais la purification du virus n’a pas eu lieu, et les antigènes sont créés artificiellement à partir de 
protéines en se basant sur des portions des 30 000 bases de génomes d’ARN qui sont supposés provenir du 
virus. Des séries chronologiques du moment de l'infection jusqu’au moins le déclin des anticorps IgM ne sont 
pas fournies dans aucune étude de tests. Sans documentation sur cela, cela indique que les modèles 
prévoyant une hausse progressive, un pic, puis un déclin des anticorps IgM sont soient trop simplistes, soit 
faux. Un test développé par le Centre Wadsworth de New York a trouvé que 40 % des échantillons sont 
négatifs aux anticorps 11 à 15 jours après le début de symptômes, indiquant que les anticorps viennent et 
repartent de façon aléatoire plutôt que de façon linéaire et prévisible. 

 
Plus 70 % des décès en Ontario et 80 % au Québec ont eu lieu dans des maisons de santé. Les autorités ne 
peuvent pas déclarer que cela était imprévisible car elles disposaient des statistiques en Italie, en Chine et à 
Washington. Les personnes âgées et les handicapés ont été abandonnées. 

 
En Espagne, un document du SECPAL déclare que si un patient atteint de difficultés respiratoires n’est pas 
accepté en USI, il doit être mis en « soins palliatifs » incluant de la morphine et halopéridol, et s’il éprouve 
encore des signes de douleur, du mizadolam. Un document pan-européen recommande la morphine, le 
mizadolam, le haldol pour la détresse respiratoire, SDRA, même la toux requiert de la morphine. 

 
Même si des documents similaires d’autres endroits indiquent comme pas déraisonnable de suspecter une 
euthanasie, pour le dire de façon euphémique. 

 
La façon dont les « décès du COVID » sont comptés est un scandale national -- Nous n’avons aucune idée du 
nombre de vies qui ont été réellement perdues à cause de la maladie.70 

 

Dans le document Ne pas qu’en parler, mais joindre le geste à la parole : RT-qPCR en tant que paradigme du 
manque de reproductibilité en recherche moléculaire, l’auteur Stephan Bustin note : 

 

La transcription inverse en temps réel du PCR quantitatif (RT-qPCR) est probablement la technique de mesure la 
plus directe disponible pour la quantification de l’ARN et est largement utilisée en applications de recherche, 
diagnostique, médico-légales et biotechnologie. Malgré l’impact des informations minimales pour la publication 
des lignes directrices sur les expériences quantitatives PCR (MIQE), qui ont pour objectif d’améliorer la 
robustesse de la transparence de rapport des données RT-qPCR, nous démontrons que des erreurs élémentaires 
de protocole, des analyses inappropriées des données et des rapports inappropriés continuent d’être fréquents et 
concluons que la majorité des données RT-qPCR publiées représentent probablement du bruit technique.71  

 
Coronavirus – Test : Que faisons-nous ? Que cela signifie-t-il ? 

 

Un test PCR ne peut être utilisé que pour identifier des virus d’ADN, le SRAS-CoV2 est un virus d’ARN. De ce fait, 
de multiples étapes doivent être prise pour « amplifier » la quantité de matériel génétique dans un spécimen. Les 
chercheurs utilisent une méthode appelée RT-PCR, transcription inverse-réaction en chaîne par polymérase, pour 
identifier spécialement le virus SRAS-CoV-2. C’est un processus compliqué.72 

 
Résultats PCR faussement positifs liés à l’administration du vaccin contre la grippe saisonnière73 

 

Les scientifiques déclarent que les kits de test du COVID19 ne fonctionnent pas, sont inutiles, et donnent des 
résultats impossibles 

 

La CDC et FDA admettent tous deux que les kits de tests du COVID19 souffrent de faux positifs et de faux 
négatifs. Ils faillissent à vous dire quels sont vos taux. Mais d’autres ont révélés ces taux. Le taux de faux positifs 

 
70 https://www.spectator.co.uk/article/the-way-covid-deaths-are-being-counted-is-a-national-scandal/amp 
71 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.12801 
72 https://vaxxter.com/covid19-testing-what-are-we-doing-what-does-it-mean/ 
73 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22096134/ 
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des résultats positifs est de 80,33 % et 85 % de taux de faux négatifs. Les kits de tests ne fonctionnent pas.74 

 
Pour le fabricant du test : Kit Rt-qPCR multiplexe coronavirus SRAS-CoV-2 (CD019RT) 

 

Statut réglementaire : Pour recherche uniquement, pas pour utilisation lors des procédures de diagnostic.75 

 
Nouvelle trousse de diagnostique RT-PCR en temps réel CDC 2019 pour utilisation d'urgence uniquement 

 

Les résultats positifs sont indicatifs d'une infection active au 2019-nCoV mais n’écarte pas une infection 
bactérienne ou une co-infection d’autres virus. L’agent détecté peut ne pas être la cause précise de la maladie. La 
détection d’ARN viral peut ne pas indiquer la présence d’un virus infectieux or que le 2019-nCoV est l’agent 
causant les symptômes cliniques.76 

Le gouvernement du RU admet que les tests d’anticorps COVID-19 ne fonctionnent pas. 
 

« Le gouvernement du RU a admis qu’aucun des 17,5 m de tests d’anticorps commandés lors de la lutte contre la 
pandémie du coronavirus ne fonctionne assez bien pour être utilisé. Malheureusement, les tests que nous avons 
étudiés jusqu’à présent ne fonctionnent pas bien, » écrit le Professeur John Bell, Professeur Regius de médecine 
à l’Université d’Oxford lundi. « Nous observons de nombreux faux négatifs (des tests où aucun anticorps n’est 
détecté malgré le fait que nous savons qu’ils sont là) et nous observons aussi des faux positifs. Aucun des tests 
que nous avons validés ne répond aux critères pour un bon test tel que défini par l’Agence réglementaire des 
médicaments et des produits de santé. »77 

 
Les tests échoués du CDC étaient contaminés au coronavirus, confirment les fédéraux -- Une étude fédérale a 
montré que les chercheurs du CDC ne suivaient pas le protocole : 

 
Tandis que le nouveau coronavirus a pris racine en Amérique, les Centres américains de contrôle et de 
prévention des maladies ont envoyé des kits de tests contaminés début février qui étaient eux-mêmes 
ensemencés avec le virus, ont confirmé les officiels fédéraux.78 

 
Les efforts de tests du coronavirus entravés par les kits contaminés au COVID-19. 

 

Des traces du virus ont été détectées en partie du fait de la livraison outremer dans les jours suivants.79 

 
C.D.C. Laboratoires contaminés, repoussant les tests de coronavirus, 
déclarent les officiels. 

 
Les retombées de l’échec du déploiement de l’agence des kits nationaux 
de coronavirus il y a deux mois de cela, continuent de hanter les efforts US 
pour combattre la transmission des virus fortement infectieux.80 

 
Le président de la Tanzanie questionne les kits de coronavirus après des 
tests sur animaux. 

 
Le président Magufuli déclare que les tests ont été testés comme 
défaillants après que des échantillons de chèvre, de mouton et de papaye 
out répondu positifs au COVID-19. Ils ont été obtenus de façon aléatoire 
sur des échantillons non humains, y compris de papaye, de chèvre et 
mouton, auxquels avaient été assignés des noms humains et des âges. 
Ces échantillons ont ensuite été soumis au laboratoire tanzanien pour 

 
74 https://revealingfraud.com/2020/03/health/test-kits-do-not-work/ 
75 https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm 
76 https://www.fda.gov/media/135662/download 
77 https://www.ft.com/content/f28e26a0-bf64-4fac-acfb-b3a618ca659d 
78 http://www.arstechnica.com/science/2020/04/cdcs-failed-coronavirus-tests-were-tainted-with-coronavirus-feds-confirm 
79 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30/uks-attempt-ramp-coronavirus-testing-hindered-key-components/ 
80 https://www.nytimes.com/2020/04/18/health/cdc-coronavirus-lab-contamination-testing.html 
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tester le coronavirus, dont les origines ont été laissées inconnues aux techniciens de laboratoire. Les échantillons 
de papaye et de chèvre ont testé positifs au COVID-19, a déclaré le président, ajoutant qu’il était alors probable 
que certaines personnes aient été testées positives lorsque, en fait, elles n’étaient pas infectées au coronavirus.81 

 
Dans les études du Virome d’ADN sanguin chez 8 000 humains, de nombreuses contaminations dues aux 
vaccins ont été constatées. 

 

Sur la possible pertinence pour la médecine de transfusion, nous avons identifié le polyomavirus de la cellule de 
Merkel chez 49 personnes, le papillomavirus dans le sang de 13 personnes, le parvovirus B19 chez 6 personnes 
et la présence d’herpèsvirus 8 chez 3 personnes. La présence d’ADN de deux virus ARN était inattendue : le virus 
de l’Hépatite C a été révélé lors d’un évènement d’intégration, tandis que la séquence de virus de la grippe 
résultait de l’immunisation avec un vaccin ADN. L’âge, le sexe et l’hérédité ont contribué de façon importante à la 
prévalence de l’infection. Les 75 virus restant reflètent principalement une contamination extensive de réactifs 
commerciaux et provenant de l’environnement. Ces problèmes techniques représentent un défi important pour 
l’identification de nouveaux pathogènes humains. La disponibilité grandissante de séquences complètes du 
génome humain contribuera de façon significative aux données sur la composition des viromes sanguins humains 
normaux et pathogènes. Distinguer les contaminants des virus humains réels est un défi.82 

 
Des dizaines de milliers de tests de coronavirus ont été comptés en double, admettent les officiels. 

 

Deux échantillons prélevés sur le même patient ont été enregistrés comme deux tests séparés dans les chiffres 
officiels du gouvernement.83 

 
Prof Karol Sikora : Le bilan des décès du COVID-19 peut être de moins de la moitié de celui enregistré. 

 

Le bilan des décès du COVID-19 peut être de moins de la moitié de celui enregistré car de nombreuses victimes 
de la pandémie seraient mortes sous peu, a déclaré l’un des médecins britannique leader.84 

 

CDC : Les tests des anticorps du coronavirus pourraient être faux 50 % du temps.85 

 

Les tests des anticorps du coronavirus ont un écueil mathématique -- l’exactitude des tests de dépistage est 
fortement dépendante du taux d’infection. 

 
Les tests des anticorps ont des failles potentielles : ils peuvent détecter des anticorps inefficaces, ils n’indiquent 
pas si une infection est encore active, ils ne peuvent pas détecter une infection s’ils sont administrés avant que 
les anticorps ne se développent. Il peut aussi être difficile de déterminer une nouvelle précision des tests à cause 
du manque de données. Pourtant, de tels tests ont été proposés comme façon pour les personnes de déterminer 
si elles ont déjà été infectées par le nouveau coronavirus. Mais les pronostics mathématiques rendent ces tests - 
et en fait, tous les tests de dépistages - difficiles à interpréter : même avec un test très précis, moins il y a de 
personnes dans une population qui ont cette condition, plus il sera probable que le résultat positif d'une personne 
soit erroné. Si c’est le cas, les personnes peuvent penser avoir les anticorps (et donc avoir une immunité 
possible) alors qu’en fait, elles ne l’ont pas.86 

 
Cinq personnes tuées par balle à Washington - meurent du COVID-19. 

 

Environ cinq cas de personnes indiquées positives au COVID sont mortes de blessures par balle, a-t-elle déclaré. 
« Notre tableau de bord actuel reflète toutes les personnes qui sont mortes, qui ont testé positif au COVID, quelle 
que soit la cause de leur mort. » [Cathy Wasserman, épidémiologiste d’état].87 

 
 

81 https://www.aljazeera.com/news/2020/05/tanzania-president-questions-coronavirus-kits-animal-test-200503174100809.html 
82 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5378407/ 
83 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/tens-thousands-coronavirus-tests-have-double-counted-officials/ 
84 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/11/prof-karol-sikora-covid-19-death-toll-may-less-half-has-recorded/ 
85 https://www.mercurynews.com/2020/05/26/cdc-coronavirus-antibody-tests-could-be-wrong-50-of-the-time/amp/ 
86 https://www.scientificamerican.com/article/coronavirus-antibody-tests-have-a-mathematical-pitfall/ 
87 https://realclimatescience.com/2020/05/five-people-shot-in-washington-die-from-covid-19/ 
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En prenant en compte ces nombreuses perspectives scientifiques quant à l’exactitude des tests, l’intégralité de 
la base du confinement planétaire est sérieusement remise en question. Un motif ultérieur est entièrement 
possible. 

 
Fraude de la pandémie 

 
Un officiel allemand fait fuir une rapport dénonçant le corona comme une « alarme mondiale erronée ». 

 

Le gouvernement fédéral allemand et les médias importants sont engagés dans un contrôle des dommages après 
qu’un rapport qui défie les récits établis sur le corona ait fuit du ministère de l'intérieur.  

Le rapport est centré sur la « multitude et les fortes conséquences des mesures contre le corona » et avertit que 
ces derniers sont « graves ». Plus de personnes meurent à cause des mesures contre le corona imposées par le 
gouvernement qu’elles ne sont tuées par le virus. 

 
Initialement, le gouvernement a essayé de rejeter le rapport comme le « travail effectué par un employé », et son 
contenu comme « son opinion propre » - tandis que les journalistes fermaient les rangs, sans poser de questions, 
avec les politiciens. Mais le rapport de 93 pages intitulé « Analyse de la gestion de la crise » a été rédigé par un 
panel de scientifiques nommé par le ministère de l'intérieur et composé d’expert médicaux externes de plusieurs 
universités allemandes. Le rapport était l'initiative d’un département du ministère de l'intérieur appelé unité KM4 
en charge de la « Protection des infrastructures critiques ».88 

 
PLANDEMIE ! Une pandémie minutieusement planifiée et une panique par étape - qui & pourquoi ? 

 

Depuis décembre 2019, chaque organisme de propagande important s’est fait l’écho de la désinformation, les 
mauvaises informations et les fausses informations sur le coronavirus. C’est parce que, au plein de cœur de cela, 
nous sommes tous témoins d’une ÉNORME opération de renseignements, et plus particulièrement une opération 
psychologique mondiale (connue sous le nom de psyop). « Renseignements » dans ce contexte en rapide 
expansion, inclut toutes les informations concernant le COVID-19 et la pandémie en résultant. De ce fait, il est 
virtuellement impossible de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas à propos du coronavirus et de la pandémie 
émergente.89 

 
[Droit commune] Le grand jury découvre des preuves, à première vue, de la fraude sur la pandémie. 

 
Le jeudi 7 mai 2020, un Grand Jury souverain a été réuni lors d’une session virtuelle et sécurisée dans les Iles 
Britanniques, sous la protection du Traité de confiance communautaire universelle, pour étudier les allégations 
concernant la pandémie du Coronavirus. Il a été demandé au jury de statuer s’il existait assez de preuves de la 
fraude de la pandémie, selon les preuves soumises dans le domaine public par de nombreux médecins, experts 
et témoins oculaires, pour justifier une enquête formelle du Grand Jury. ... À l’unanimité, le Grand Jury a statué 
qu’il existe suffisamment de preuves, à première vue, pour justifier l’audition d’un expert et des témoins oculaires 
sous serment, qui aura lieu dès que possible.90 

 
Aux USA et au RU, la mise en œuvre de mesures de réponse civiles sévères au COVID-19 ont été effectués 
en se basant sur des modèles informatiques connus comme défaillants par le Professeur anglais Neil 
Ferguson, 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.91 

 
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 

 
88 https://www.strategic-culture.org/news/2020/05/29/german-official-leaks-report-denouncing-corona-as-global-false-alarm/ 
89 http://themillenniumreport.com/2020/03/plandemic-a-painstakingly-planned-pandemic-purposefully-perpetrated-panic/ 
90 https://www.thebernician.net/grand-jury-finds-prima-facie-evidence-of-pandemic-fraud/ 
91 https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2020/03/OPP1210755 
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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, les confinements répressifs continuent.92 

 
Le Professeur Ferguson a maintenant démissionné de sa position de conseil au gouvernement pour avoir 
enfreint les règles du confinement en ayant une aventure avec une femme mariée.93 

 
Le Modèle de pandémie du Prof Neil Ferguson démoli par les experts. 

 

Le document du Collège Impérial de Ferguson était unilatéral, pas revu par un pair et manquait d’éléments 
critiques. Son code de modélisation informatique sous-jacente n’était pas publié, ce qui signifie que personne ne 
pouvait l’examiner pour des erreurs potentielles. La publication irresponsable des résultats par Ferguson à partir 
de ce modèle informatique est équivalent à crier « au feu ! » au milieu d'un théâtre bondé. Pourtant, cet homme a 
causé la fermeture du système économique mondial.94 

 
● Le codage qui a conduit au confinement était « totalement peu fiable » et « désordonné et buggé », déclarent les 

experts.95 
 

● Seconde analyse du modèle de Ferguson96 

 

CDC confirme des taux de décès du COVID-19 extrêmement faibles.97 

 

PLANDEMIE ! Une pandémie minutieusement planifiée et une panique par étape - qui & pourquoi ? 
 

Depuis décembre 2019, chaque organisme de propagande important s’est fait l’écho pour la désinformation, les 
mauvaises informations et les fausses informations sur le coronavirus. C’est parce que, au plein de cœur de cela, 
nous sommes tous témoins d’une ÉNORME opération de renseignements, et plus particulièrement une opération 
psychologique mondiale (connue sous le nom de psyop). « Renseignements » dans ce contexte en rapide 
expansion, inclut toutes les informations concernant le COVID-19 et la pandémie en résultant. De ce fait, il est 
virtuellement impossible de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas à propos du coronavirus et de la pandémie 
émergente.98 

 
Avec des questions importantes parmi les professionnels concernant la qualité et l’exactitude des tests du 
COVID-19, nous trouvons un nombre croissant de personnel médical et de recherche hautement qualifié qui 
tire la sonnette d’alarme sur la situation et les nombres sont sérieusement déformés. Il n’existe aucun doute 
que les personnes meurent de ce qui semble être, dans de nombreux cas, un cas d’infection respiratoire 
supérieure, mais chez d’autres, cela semble plus mystérieux. 

 
De l’association italienne des pathologistes cliniques et de médecine légale : 

 

Grâce aux autopsies effectuées par les Italiens... Il a été démontré qu’il ne s’agit pas d'une pneumonie... Mais 
c’est cela : une coagulation intravasculaire disséminée (thrombose). De ce fait, la façon de le combattre est avec 
des antibiotiques, des antiviraux, des anti-inflammatoires et des anti-coagulants. Selon les informations 
précieuses fournies par les pathologistes italiens, les respirateurs et les unités de soins intensifs n’ont jamais été 
nécessaires. Si cela est vrai pour tous les cas, nous sommes sur le point de le résoudre plus tôt que prévu. 
Choses importantes et nouvelles à propos du Coronavirus : de par le monde, le COVID-19 est attaqué de façon 
erronée du fait d’une erreur importante de diagnostique pathophysiologique.99 

 
 

 
92 https://principia-scientific.org/the-models-were-wrong-does-anyone-care 
93 https://www.thesun.co.uk/news/11556697/professor-neil-ferguson-resigns-breaks-uk-coronavirus-lockdown-rules/ 
94 https://technocracy.news/prof-neil-fergusons-pandemic-model-shredded-by-experts/ 
95 https://uk.finance.yahoo.com/news/coding-led-lockdown-totally-unreliable-164133453.html 
96 https://lockdownsceptics.org/second-analysis-of-fergusons-model/ 
97 https://www.technocracy.news/cdc-confirms-extremely-low-covid-19-death-rate/ 
98 http://themillenniumreport.com/2020/03/plandemic-a-painstakingly-planned-pandemic-purposefully-perpetrated-panic/ 
99 https://pakpathology.org/2020/05/04/italian-association-of-clinical-and-forensic-pathologists/ 
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Ce qui est unique dans la situation actuelle est que toute personne qui meurt avec ne serait-ce qu'une 
suspicion d’avoir été en contact avec le virus, est comptabilisé comme décès du COVID-9. Ce programme 
d’attribution de morts fantômes a sérieusement faussé l’image globale, et est devenu le principal facteur 
derrière les confinements de pays et d’économies complets. 

 
Il existe de nombreuses comparaisons entre les taux de décès du COVID-19 et de la grippe saisonnière, 
malgré le fait que le coronavirus cause des rhumes et non pas des grippes.100 

 
Au 4 mai 2020, il y avait environ 250 000 décès « confirmés » de COVID-19.101,102 

 

 

 

 
 
Comparé à : 

 
Jusqu’à 650 000 personnes de maladies respiratoires liées à la grippe saisonnière chaque année.103 

 

Mais qu’en est-il si les chiffres de la grippe saisonnière sont déjà corrompus ? Voici une déclaration, avec le 
Secrétaire adjoint pour la planification et l’évaluation, Département américain de la santé et des services 
humains par Kenneth Stoller de l’Association médicale hyperbare internationale : 

 
CDC -- Décès dus à la grippe : demande de correction (RFC) 

 

Les données américaines de décès de la grippe sont fausses et fallacieuses. Les centres de contrôle et de 
prévention des maladies (CDC) reconnaissent une différence entre les décès de la grippe et les décès associés 
avec la grippe, et pourtant utilisent les termes de façon interchangeable. 
De plus, il existe des incompatibilités statistiques importantes entre les 
estimations officielles et les données statistiques vitales nationales. 
Aggraver ces problèmes est un marketing de la peur - une stratégie de 
communication des CDC dans laquelle les experts médiaux « prédisent 
des résultats désastreux » pendant les saisons des grippes.104 

 
Et les statistiques du COVID-19 sont enregistrées de façon frauduleuse, 
officiellement ! 

 
Le CDC indique aux hôpitaux de lister le COVID en tant que cause de 
décès même si ce n’est que présumé ou qu'il y a seulement contribué.105 
 

 
100 https://medicalxpress.com/news/2020-04-common-coronaviruses-highly-seasonal-cases.html 
101 https://ourworldindata.org/coronavirus-data 
102 http://covid19globalreport.com/ 
103 https://www.who.int/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year 
104 https://aspe.hhs.gov/cdc-%E2%80%94-influenza-deaths-request-correction-rfc 
105 https://www.westernjournal.com/cdc-tells-hospitals-list-covid-cause-death-even-just-assuming-contributed/ 

Statistiques mondiaux 

Total des cas 

Guéris 

Total des décès 

Guéris 

Ordres d’en haut. Tous ceux 
qui meurent aujourd’hui sont 
morts du coronavirus. 
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Alerte n°2 COVID-19, système de statistiques vitales nationales, 24 mars 2020 : 
 

La cause sous-jacente dépend de quoi et de quelles conditions sont indiquées sur le certificat de décès. 
Cependant, les règles de codage et de sélection de la cause sous-jacente du décès sont anticipées 
comme résultant du COVID-19, ce dernier étant la cause sous-jacente plus souvent que pas. 

 
Le COVID-19 doit être rapporté sur le certificat de décès pour toutes personnes décédées lorsque la 
maladie a causé ou est supposé avoir causé ou contribué au décès.106 

 
Le Sénateur de l’état de Minnesota, le Dr. Scott Jensen -- Les travailleurs de santé ont été instruits de falsifier 
les certificats de décès & lister la C.D.D. comme étant le COVID-19.107,108,109 

 

La médecin de Montana, le Dr. Annie Bukacek a expliqué comment les certificats de décès du COVID-19 
étaient manipulé. 

 

La Dr. Bukacek est un médecin de longue date du Montana avec plus de 30 ans d’expérience en pratique de la 
médecine. La signature des certificats de décès fait partie de son travail de routine. La Dr. Bukacek tire la 
sonnette d’alarme sur la façon dans les CDC instruisent aux médecins d’exagérer les décès du COVID-19 sur les 
certificats de décès.110 

 
Les tests des anticorps suggèrent que les infections du coronavirus dépassent largement les comptages 
officiels. 

 

L’étude estime une augmentation de plus de 50 fois les infections du coronavirus par rapport aux cas officiels, 
mais les experts ont soulevé des préoccupations sur la fiabilité des kits d’anticorps.111 

 
SRAS-CoV-2 : peur versus données -- Journal international des agents antimicrobiens. 

 

Le SRAS-CoV-2, le nouveau coronavirus de China, se propage de par le monde, causant une immense réaction, 
malgré sa faible incidence actuelle en dehors de la Chine et l’Extrême Orient. Quatre coronavirus communs sont 
actuellement en circulation et causent des millions de cas de par le monde. Cet article compare l'incidence et les 
taux de mortalité de ces quatre coronavirus communs avec ceux du SRAS-CoV-2 dans les pays de l’Organisation 
pour la coopération et le développement économique. Il est conclu que le problème du SRAS-CoV-2 est 
probablement surestimé, car 2,6 millions de personnes décèdent d'infections respiratoires chaque année par 
rapport à moins de 4 000 décès du SRAS-CoV-2 au moment de l’écriture.112 

 
Le bilan des décès du coronavirus à New York City dépasse les 
10 000 dans le comptage révisé : 

 
Le bilan vertigineux des décès a été alimenté en ajoutant 3 778 
personnes qui n’ont pas été testées pour le COVID-19 mais qui 
sont supposées en être mortes.113 

 
Presque la moitié des décès du coronavirus au Canada sont liés 
à des maisons de soins à long-terme. 

 
 

 
106 https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf 
107 https://www.bitchute.com/video/3lGH7jfLIDqF/ 
108 https://www.bitchute.com/video/oZE8xUTmq7F6/ 
109 https://www.foxnews.com/media/physician-blasts-cdc-coronavirus-death-count-guidelines 
110 https://youtu.be/_5wn1qs_bBk 
111 Les tests des anticorps suggèrent que les infections du coronavirus dépassent largement les comptages officiels, Nature 17APR20 
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01095-0 
112 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300972 
113 https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/15/new-york-city-coronavirus-death-toll-jumps-revised-count 
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« Pour les cas dont nous avons des données à savoir si la personne était dans une maison de soins à long terme 
ou une résidence senior, nous savons que près de la moitié des décès que nous traçons sont liés à des 
installations de soins à long-terme, » déclare l’Officier de santé public en chef du Canada, Theresa Tam.114 

 
Coronavirus : Neuf personnes sur dix décédées ont des maladies existantes. 

 

L’Office nationale des statistiques (ONS) a étudié près de 4 000 décès en mars en Angleterre et au Pays de 
Galles où le coronavirus est mentionné sur le certificat de décès. Dans 91 % des cas, les personnes étaient 
atteintes d’autres problèmes de santé. Le plus commun était les maladies cardiaques, suivi par la démence et les 
maladies respiratoires. En moyenne, les personnes décédées avaient trois autres problèmes de santé.115 

 
Immunité de groupe ? 1 sur 3 est positif aux ANTICORPS du COVID-1 dans l’étude pilote du Massachusetts. 

 

Près d'un tiers des 200 résidents testés de façon aléatoire à Chelsea, Massachusetts, se sont vu détectés des 
anticorps liés au COVID-19, et encore une autre indication que le virus pourrait être beaucoup plus répandu et 
moins mortel que prévu.116 

 
Les CDC passent en revue les résultats ‘stupéfiants’ des tests universels du refuge pour sans-abris de Boston. 

 

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies « étudient activement » les résultats des tests universels 
de COVID-19 du refuge pour sans-abris du Pine Street Inn. Des tests à grande échelle ont été effectués dans le 
refuge du sud de Boston il y a une semaine et demie de cela, car un petit cluster de cas avait été observé. Sur les 
397 personnes testées, 146 personnes ont été testées positives. Aucune n’avait de symptômes. 

 
« C’était comme un coup de KO. Le nombre de cas positifs était choquant, mais le fait que 100 des cas positifs 
n’avaient aucun symptôme étant encore plus choquant, » a déclaré le Dr. Jim O’Connel, président du Centre de 
soins de Boston pour le programme des sans-abris.117 

 
Si les nouvelles données suggèrent que le COVID-19 n’est pas plus mortel que la grippe, le monde doit il 
INVERSER la stratégie de confinement ? 

 

Une étude récente de l’Université de Stanford a révélé que le taux d’infection du COVID-19 est probablement de 
50 à 85 fois plus élevé que les chiffres officiels précédemment indiqués. L’étude a recherché les anticorps chez 
3 330 personnes dans le comté de Santa Clara. Les anticorps se développent dans le sang après qu’une 
personne ait été infectée par le coronavirus et en ait guéri. Et une proportion beaucoup plus grande de personnes 
de Santa Clarans en avait que les chiffres officiels le suggéraient à ce moment-là.118 

 
Résumé du COVID-19 du Dr. Erickson 

 

« Vous savez, c’est intéressant, car quand j’écris un rapport de décès, on me met la pression pour ajouter COVID. 
Pourquoi cela ? Pourquoi nous met-on la pression pour ajouter COVID ? Peut-être pour faire augmenter les 
chiffres et le faire paraitre pire que cela est. 

 
C’est pour cela ? Je pense que oui. Ce n’est pas de la science, et ce n’est même pas à propos du COVID. 
Lorsqu’ils utilisent le mot ‘en sécurité’, le mot ‘en sécurité’, et si vous écoutez le mot ‘en sécurité’, ce n’est que 
pour vous contrôler. » -- Dr. Dan Erickson, M.D.119 

 
Aucun confinement à Taiwan et seulement 6 décès du COVID-19 en plus de 5 mois. 

 

 

 
114 https://www.straitstimes.com/world/americas/nearly-half-of-coronavirus-deaths-in-canada-linked-to-long-term-care-homes 
115 https://www.bbc.com/news/health-52308783 
116 https://www.rt.com/usa/486235-massachusetts-covid-19-antibody-study/ 
117 https://www.boston25news.com/news/cdc-reviewing-stunning-universal-testing-results-boston-homeless-shelter/Z253TFBO6RG4HCUAARBO4YWO64/ 
118 https://www.rt.com/op-ed/486224-covid-flu-lockdown-strategy/ 
119 https://newsradiowrva.radio.com/blogs/jeff-katz/frontline-doctors-who-gave-5000-covid-19-tests-say-reopen 
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Dans les 5 mois depuis que l’épidémie a traversé la Chine et la région asiatique, Taiwan n’a mis en place aucun 
confinement, aucune fermeture des transports publics, aucune mesure autocratique draconienne ou répression 
des libertés civiles, et n’a constaté aucun accélération des décès. En fait, au cours des 5 derniers mois, ils ont 
constaté un grand total de 6 décès du COVID-19 ! Et pendant tout ce temps, les écoles, les bureaux, les 
restaurants et la plupart des installations de loisirs de par le pays sont restés ouverts. Les touristes internationaux 
sont absents, mais les locaux voyagent et apprécient la vie. En fait, lors du weekend de vacance le plus récent de 
début avril, 1,5 million de personnes se sont rendus dans les 11 plus grandes zones touristiques du pays. Et 
devinez quoi... Tout le monde se porte très bien !120 

 
‘Décès élevés du COVID-19’ à NYC, négligence ou mauvais traitement ‘COVID-pour-de-l’argent’ des patients dans les 
hôpitaux ?121 

 

La statistique la plus importante sur le coronavirus : 42 % des décès américains sont sur 0,6 % de la population.122 

 

Les nouvelles données suggèrent que le coronavirus n’est pas aussi mortel que nous le pensions -- Une étude 
constate 50 à 85 fois autant d'infections que de cas connus -- indiquant que le taux de mortalité est beaucoup 
plus faible.123 

 
● L’hôpital de terrain de l’armé à Seattle a fermé après 3 jours, sans avoir soigné un seul patient.124 

 

● Houston envisage de démanteler un hôpital temporaire de US$17 M qui n’a pas accueilli un seul patient.125 

● L’hôpital de terrain de Brooklyn à US$21 M n’a jamais vu un seul patient pendant l’épidémie de coronavirus.126 
 

● Les hôpitaux de terrain américains ferment, la plupart sans avoir traité un seul patient du COVID-19.127 

● L’hôpital de terrain de Cape Cod Field ferme sans avoir accueilli un seul patient du coronavirus.128 

 

Nous constatons des activités suspectes, comme deux chercheurs leader du COVID-19, qui se connaissaient, 
mourant dans des conditions mystérieuses et sinistres à un mois l’un de l’autre, au plus fort de 
l’épidémie. 

 
James Taylor, un expert en bio-informatique, qui a soulevé un débat houleux à propos du « partage des données 
génomiques pour les recherches #covid19 #SARSCoV2 » deux jours avant son décès, dont la cause reste 
inconnue. 

 
 
Dr. Bing Liu, un meurtrier-suicidaire présumé, dont toutes les personnes qui le connaissaient doutent que ce soit 
la véritable cause. « Le Dr. Bing était sur le point de faire des découvertes importantes concernant la 
compréhension des mécanismes cellulaires sous-jacents à l’infection du SRAS-CoV-2 et la base cellulaire des 
complications en découlant. » « L’autre détail remarquable est à quel point les résumés académiques de Bing Liu 
et de James Taylor étaient similaires. Les deux académiciens étaient impliqués dans le domaine obscure des 
systèmes bio-informatiques, ainsi que les techniques d’apprentissage machine pour mieux prévoir le 
comportement des espèces biologiques. »129 

 
Il y a aussi eu des déclarations que les « hôpitaux injectent aux patients du COVID-19 des médicaments 
mortels pour les tuer. » Bien que ces dernières restent anecdotiques, il existe un cas où une « femme 
dominicaine a laissé un message vocal à son mari avant qu’elle ne soit assassinée par injection dans un 
hôpital de New York City. »130 

 
120 https://offgridsurvival.com/no-lockdowns-in-taiwan-and-only-6-covid-19-deaths-in-over-5-months/ 
121 https://evolveconsciousness.org/high-covid-19-deaths-in-nyc-negligence-or-a-covid-for-cash-mistreatment-of-patients-in-hospitals/ 
122 https://www.forbes.com/sites/theapothecary/2020/05/26/nursing-homes-assisted-living-facilities-0-6-of-the-u-s-population-43-of-u-s-covid-19-deaths/ 
123 https://www.wsj.com/articles/new-data-suggest-the-coronavirus-isnt-as-deadly-as-we-thought-11587155298 
124 https://www.military.com/daily-news/2020/04/10/armys-seattle-field-hospital-closes-after-3-days-without-treating-single-patient.html 
125 https://www.westernjournal.com/houston-looking-dismantling-17m-temp-hospital-didnt-see-single-patient/ 
126 https://nypost.com/2020/05/22/brooklyn-field-hospital-never-saw-a-coronavirus-patient/ 
127 https://www.npr.org/2020/05/07/851712311/u-s-field-hospitals-stand-down-most-without-treating-any-covid-19-patients 
128 https://boston.cbslocal.com/2020/05/08/coronavirus-covid-19-joint-base-cape-cod-field-hospital-closed/ 
129 https://www.strategic-culture.org/news/2020/05/17/new-pandemic-two-trailblazing-covid-19-researchers-dead-in-month/ 
130 http://stateofthenation.co/?p=12942 
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La Banque Mondiale estime que 60 millions de personnes pourraient tomber en extrême pauvreté du fait du 
coronavirus.131 

 

Coronavirus : Le confinement dû à l’épidémie en Inde se transforme en tragédie humaine.132 
 

Et il n’y a rien de mieux que l’OMS qui transmet des informations contradictoires à une journée d’écart, qui 
nous fait nous demander quelle est leur véritable intention. On estime que leur intention est de créer la 
confusion pour éviter d’avoir une image claire. 

 
Une propagation asymptomatiques du coronavirus est « assez rare », déclare l’OMS. 

 

Les réponses du gouvernement devraient se concentrer sur la détection et l’isolation des personnes infectées 
avec des symptômes, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé. Les preuves préliminaires des premières 
épidémies indiquent que le virus pourrait se propager même si les personnes ne présentent pas de symptômes. 
Mais l’OMS déclare que bien qu’une propagation asymptomatique puisse avoir lieu, cela est « très rare ».133 

 
Et le jour suivant : 

 
L’OMS revient sur ses commentaires sur la propagation asymptomatique du coronavirus, en disant qu’il reste 
beaucoup d'inconnues. 

 

Le Dr. Maria van Kerkhove, directrice de l’unité des maladies et zoonoses émergentes de l’OMS, a déclaré que 
c’est « une question très complexe » et qu’il y a encore beaucoup d'inconnues.134 

 
Le CDC a perdu toute crédibilité -- Une personne ou institution qui s’est trompée si souvent a perdu la 
confiance du public depuis très longtemps.135 

 
Le manque de preuves que les confinements aient réellement fonctionnés est un scandale mondial -- Il 
n’existe toujours pas la moindre parcelle de preuve que l’expérience irresponsable de confinement à domicile 
sur toute la planète ait fait une différence. 136 

 
Est-ce que la « deuxième vague » une autre supercherie du coronavirus ? 

 

Il y a environ une semaine, les médias principaux et des milliers de représentants de la « communauté médicale » 
nous ont dit que nous devons abandonner les ordres de « rester à la maison » et descendre dans les rues pour 
protester contre la mort de George Floyd au mains de la police. Le virus n’attaque que les personnes qui quittent 
leurs domiciles pour protester contre les ordres de confinement. Maintenant, après que des milliers d’entreprises - 
dont un grand nombre détenues par des Noirs - aient été réduites en cendres et que des personnes innocentes, 
dans villes-intérieures, n’aient plus d’endroit où faire les courses pour les produits de première nécessité de la vie, 
les médias principaux ont changé d’avis sur leur couverture non-stop des protestations. Soudain, la semaine 
dernière, ils ont tous simultanément adopté une nouvelle histoire de peur pour terrifier les masses : une 
« deuxième vague » de coronavirus va arriver parmi nous. Elle cible ces états qui ont osé « ouvrir » leurs 
économies et commencer à revenir à des vies relativement normales.137 

 
 
 

 
131 https://www.forbes.com/sites/mattperez/2020/05/19/world-bank-estimates-60-million-people-may-fall-into-extreme-poverty-due-to-coronavirus/ 
132 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52086274 
133 https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-infections-who-says.html 
134 https://www.cnbc.com/2020/06/09/who-scrambles-to-clarify-comments-on-asymptomatic-coronavirus-spread-much-is-still-unknown.html 
135 https://www.washingtonexaminer.com/opinion/op-eds/the-cdc-has-lost-all-credibility 
136 https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/05/28/lack-evidence-lockdowns-actually-worked-world-scandal/ 
137 http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2020/june/15/is-the-second-wave-another-coronavirus-hoax/ 
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Traitements à faibles coûts disponibles 
 
Il existe des traitements valides facilement disponibles pour les symptômes attribués au COVID-19 qui ne 
compromettent pas le système immunitaire comme les vaccins. L’approche normale pour se remettre d'un 
rhume, c’est le repos et la nutrition. Dans les cas les plus sérieux, avec des symptômes de type pneumonie 
comme des coronavirus, l’ozone, la chloroquine, l’hydroxy-chloroquine, la vitamine C, et la mélatonine 
ont été utilisés avec succès. Des références d’exemples pour chaque traitement mentionné ci-dessus sont 
fournis ici : 

Un traitement efficace plausible coûtant « un sou » contre le coronavirus -- Thérapie à l’ozone 
 

Le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 se propage rapidement de par le monde avec un taux de mortalité 
importante. Les coronavirus ont une cystéine abondante dans leurs protéines de spicule qui peuvent être 
facilement exploité en toute sécurité avec une thérapie à l’ozone (ou toute autre oxydation). 

 
[La thérapie à l’oxygène] peut être la thérapie idéale pour les virus. Afin de pénétrer correctement les cellules, de 
nombreux virus nécessitent que les glycoprotéines de la membrane soient réduites à leur forme R-S-H plutôt 
qu'oxydé (R-S-S-R). L’ozone inactive de nombreux virus directement.138 

 
Pneumonie & inflammasomes, COVID-19 -- La connexion mélatonine.139 

 

La chloroquine est un inhibiteur important des infections et des propagations au SRAS coronavirus. 
 

Cependant, nous rapportons que la chloroquine a un fort effet antiviral sur les cellules primates de l’infection 
SRAS-CoV. Ces effets inhibiteurs sont observés lorsque les cellules sont traitées avec ce médicament avant ou 
après exposition au virus, suggérant une avantage prophylactique et thérapeutique.140 

 
Avancée : Le phosphate de chloroquine a montré une efficacité apparente dans le traitement des pneumonies 
associées au COVID-19 lors des études cliniques. 

 

Le phosphate de chloroquine, ancien traitement contre le paludisme, est connu comme ayant une efficacité 
apparente et sécurité acceptable contre la pneumonie associée au COVID-19 lors des essais cliniques 
multicentres effectués en Chine. Il a été recommandé d'inclure ce médicament dans la prochaine version des 
Lignes directrices pour la prévention, le diagnostic et le traitement des pneumonies causées par le COVID-19 par 
la Commission nationale de santé de la République populaire de Chine pour le traitement de l'infection du COVID-
19 dans la plus population dans le futur.141 

 
Henry Ford utilise l’hydroxy-chloroquine pour traiter les symptômes du COVID-19, et déclare que les 
avantages l’emportent sur les risques. 

 

Nous estimons qu’il existe des données des premières études publiées, ainsi que de nos collègues en Chine, qui 
ont traité un certain nombre de patients pour justifier son utilisation dans la thérapie des patients les plus malades 
hospitalisés avec une infection du coronavirus.142 

 
L’équipe médicale chinoise rapporte le traitement réussi du coronavirus avec une dose élevée de vitamine C 

 

L’Association médicale de Shanghai (SMA) en Chine a publié un consensus sur le traitement complet de la 
maladie du coronavirus. En se basant sur l’étude de plus de 300 patients cliniques et développée par 30 experts 
pour le traitement de la nouvelle pneumonie du coronavirus, il est recommandé une dose élevée de vitamine C 
même pour les infections légères du virus. La dose recommandée dans le consensus est de 50 à 100 mg par 
kilogramme de poids corporel par jour. Pour les patients sérieux et très malades, jusqu’à 200 mg par kilogramme 

 
138 https://clinmedjournals.org/articles/jide/journal-of-infectious-diseases-and-epidemiology-jide-6-113.php 
139 https://www.evolutamente.it/covid-19-pneumonia-inflammasomes-the-melatonin-connection/ 
140 https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-422X-2-69 
141 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32074550 
142 https://www.michiganradio.org/post/henry-ford-uses-hydroxychloroquine-treat-covid-19-symptoms-says-benefits-outweigh-risks 



21 JUIN 2020 - Université de NewEarth - Bulletin de renseignements sur le COVID-19, page 22 
 

de poids corporel par jour est conseillé, injectés en intraveineuse.143 

 
Le médecin observe des réussites dans le traitement expérimental du COVID-19 en utilisant de la mélatonine. 

 

Dans le comté de Médina, le Docteur Richard Neel nous indique qu'il pense avoir trouvé quelque chose. Il traite 
les patients du COVID-19 avec des doses élevées de mélatonine. « La mélatonine pourrait être un super 
composé utile pour contrer le virus, » a déclaré Neel. Neel, qui a travaillé dans une équipe d’experts en armes 
chimiques et biologiques pour le Pentagone, a étudié les effets de la mélatonine pendant des années. « L’un de 
mes travails était de chercher des contremesures contre les armes chimiques, biologiques et radiologiques, » 
déclare Neel. « Au cours de mes recherches, j’ai travaillé sur la mélatonine, qui est juste un composé 
remarquable, » déclare Neel.144 

 

Les résultats des études de médecins italiens sur le traitement homéopathique de 50 patients atteints du 
COVID-19, dont aucun a nécessité une hospitalisation. 

 

Un groupe de 24 médecins italiens spécialisés en médicaments homéopathiques a traité 50 patients 
diagnostiqués, ou ayant une forte probabilité, comme atteints du COVID-19. Les patients se sont vu prescrire un 
médicament homéopathique unique sélectionné individuellement pour chaque symptôme unique de chaque 
patient, conformément à la méthodologie homéopathique. Une revue des taux d’hospitalisation dans 26 pays pour 
les patients atteints du COVID-19 est de 32 %. En Italie, le taux d’hospitalisation est de 20,4 % et le taux de 
patients dans les unités de soins intensifs est de 18,7 %. Une liste de chaque médicament homéopathique 
prescrit est listée dans le présent rapport. Cette étude de 50 patients traités avec des médicaments 
homéopathiques a indiqué un taux d’hospitalisation à zéro.145 

 
Madagascar distribue une cure « miraculeuse » contre le virus tandis qu’il lève le confinement. 

 

Des soldats désarmés de Madagascar font du porte à porte dans la capitale Antananarivo, distribuant des sachets 
de thé aux herbes locales vantées par le Président Andry Rajoelina comme un remède puissant contre le 
nouveau coronavirus. Baptisé COVID-organique, le tonic dérivé de l’armoise - une plante avec une efficacité 
prouvée dans le traitement contre le paludisme - ainsi que d’autres herbes indigènes. Il a été développé par 
l’Institut de Madagascar de recherche appliquée (IMRA) mais n’a pas été testé au niveau international. « Ce thé 
aux herbes donne des résultats en sept jours, » annonce Rajoelina lors de son lancement officiel mardi. « Nous 
changeons l’histoire du monde entier, » a-t-il dit après avoir avalé une dose. « Deux personnes ont été soignées 
avec ce traitement. »146 

 
Pour s’assurer que les personnes n’envisagent rien d’autre que de rester en confinement jusqu’à ce que le 
vaccin arrive pour les sauver, ils attaquent de façon injuste les traitements naturels : 

 
Des traitements présumés frauduleux contre le COVID-19 déclenchent un raid du FBI contre deux SPA 
médicaux de Shelby.147 

 

Et pour s’en assurer, rien de mieux qu'un journal scientifique établi publiant une science fallacieuse pour des 
raisons politiques, excepté si vous vous faites prendre : 

 
Lancet réagit formellement à une fausse étude d’hydroxy-chloroquine utilisée par les médias pour attaquer 
Trump. 

 

The Lancet, un journal médical revu par des pairs qui a publié une étude sur 96 000 patients indiquant l’efficacité 
de l’hydroxy-chloroquine, politiquement controversée, pour le COVID-19, s’est rétracté de ses conclusions que le 
médicament antipaludéen causait une augmentation des risques des décès.148 

 
143 https://www.dr-rath-foundation.org/2020/03/chinese-medical-team-report-successful-treatment-of-coronavirus-patients-with-high-dose-vitamin-c/ 
144 https://news4sanantonio.com/news/local/area-doctor-sees-success-in-experimental-covid-19-treatment-using-melatonin 
145 https://homeopathic.com/italian-mds-study-results-on-homeopathic-treatment-of-50-covid-19-patients-none-of-whom-needed-hospitalization/ 
146 https://m.news24.com/Africa/News/madagascar-hands-out-miracle-virus-cure-as-it-lifts-lockdown-20200423 
147 https://www.fox2detroit.com/news/alleged-fraudulent-covid-19-treatments-spark-fbi-raid-of-shelby-twp-medical-spa 
148 https://www.msn.com/en-us/news/opinion/lancet-formally-retracts-fake-hydroxychloroquine-study-used-by-media-to-attack-trump/ar-BB152Rwt 
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Syndrome de dérangement Trump pour The Lancet.149 

 

« Interférence irrationnelle » : Un groupe de médecins poursuit la FDA pour un accès ralenti à l’hydroxy-
chloroquine.150 

 

Problèmes avec les vaccins contre le coronavirus 
 
Le Dr. Anthony Fauci a comploté un « plan mondial de vaccination » avec Bill Gates avant de promouvoir la 
panique et les doutes à propos des traitements à l’hdroxy-chloroquine contre le COVID.151 

Le sujet des vaccins est vaste et contentieux, bien au-delà 
de la portée du présent document. Ici, nous présentons 
des informations pertinentes à propos des vaccins 
potentiels contre le COVID-19. Les coronavirus sont la 
cause des rhumes communs, qui affectent le système 
respiratoire supérieur, et pour lesquels aucun vaccin 
efficace n’a été fabriqué. La grippe est causée par les virus 
de la grippe A, B, C & D. Les virus de la grippe A sont ceux 
attribués au potentiel de pandémie, tel que le H1N1. 

 

Il existe des personnes, motivées par l’argent, le pouvoir et l’idéologie dans ou liés -- via les sources de 
financement --- aux établissements médicaux gouvernementaux et privés, qui veulent vacciner tout le monde 
sur Terre, avec tout ce qu’ils y mettront. Bill Gates a clairement indiqué que c’est son objectif. Ceci semble être 
l’agenda réel derrière l’exercice du COVID-19, qui maintenant, est indiqué comme étant un gros détournement 
des droits basé sur une grosse fausse déclaration de la science et des données. 

 
Agenda d’immunisation 2030 : une stratégie globale pour ne laisser personne derrière 

 

Avec le soutien des pays et des partenaires, l’OMS est le leader dans la cocréation d’une nouvelle vision globale 
et stratégie pour aborder ces défis au cours de la prochaine décennie, à approuver par l’Assemblée mondiale de 
la santé. L’AI 2030 envisage un monde où tout le monde, de partout, et à tout âge, bénéficie entièrement des 
vaccins pour améliorer la santé et le bien-être.152 

 
L’industrie de la vaccination est chargée de fraude et de science questionnable : « Forcé de falsifier les tests 
d’efficacité des vaccins », déclare un scientifique de Merck. 

Ils [les virologues Stephen A. Krahling et Joan. A. Wlochowski] décrivent un superviseur changeant manuellement 
les résultats des tests qui indiquaient que le vaccin ne fonctionnait pas : détruisant en hâte les sacs poubelles 
pleins de preuves pour éviter que la fraude ne soit exposée, et mentant aux régulateurs de la FDA qui se sont 
rendus au laboratoire après avoir été alertés par des lanceurs d’alerte. Un des hauts officiels des vaccins Merck a 
dit à Krahling qu'il s’agissait d’une « décision commerciale », déclare l’homme en costume, et on lui a dit deux fois 
que la société veillerait à ce qu'il aille en prison s’il disait la vérité aux régulateurs fédéraux.153 

 
Nous n’avons jamais fait un vaccin réussi contre le coronavirus auparavant. C’est pourquoi cela est si difficile. 

 

Pour ceux qui placent tous leurs espoirs sur un vaccin contre le COVID-19 pour revenir à la vie normale, un 
expert australien en développement de vaccin fait un examen objectif - ce n’est pas près d’arriver bientôt. La 
réalité est que ce coronavirus particulier pose des défis auxquels les scientifiques n’ont jamais eu à faire 
auparavant, selon Ian Frazer de l’Université du Queensland. Il indique que le défi est qu’historiquement, il a 

 
149 https://www.nationalreview.com/2020/06/trump-derangement-syndrome-at-the-lancet/ 
150 https://www.worldtribune.com/irrational-interference-doctors-group-sues-fda-over-timely-access-to-hydroxychloroquine/ 
151 https://bigleaguepolitics.com/dr-anthony-fauci-plotted-global-vaccine-action-plan-with-bill-gates-before-pushing-covid-panic-and-doubts-about- 
hydroxychloroquine-treatments/ 
152 Agenda d’immunisation 2030 : Une stratégie globale pour ne laisser personne derrière https://www.who.int/immunization/immunization_agenda_2030/en/ 
153  https://www.vaccinationinformationnetwork.com/forced-to-falsify-vaccine-efficacy-test-claim-merck-scientist/ 

« La vaccination est une 
pratique barbare et l’une des 
plus fatales de toutes les 
illusions actuelles de notre 
ère. 
Des opposants consciencieux 
aux vaccinations doivent faire 
face seuls, si nécessaire, face 
au monde entier, en défense 
de leurs convictions. » 
- Mahatma Gandhi 
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toujours été difficile de faire des vaccins sécurisés contre les coronavirus, partiellement à cause du fait que le 
virus infecte le tract respiratoire supérieur, qui est l’endroit où notre système immunitaire n’est pas de grande 
protection.154 

 
Les vaccins antigrippaux et les risques d'infection au coronavirus. 

 

Un essai aléatoire par placebo sur des enfants a indiqué que les vaccins antigrippaux augmentent cinq fois les 
risques d'infections respiratoires aigües causés par un groupe de virus non grippaux, y compris les coronavirus. 
(Cowling et al., Clin Infect Dis 2012:54:1778)... Une telle observation peut être vue comme contre-intuitive, mais il 
est possible que les vaccins contre la grippe altèrent nos systèmes immunitaires non-spécifiquement pour 
augmenter la sensibilité aux autres infections. Ceci a été observé avec le DTP et les autres vaccins. (Ben et al., 
Tendances en immunologie, mai 2013). Il existe d’autres mécanismes immunitaires qui pourraient aussi expliquer 
l’observation. Pour étudier cette possibilité, une étude de cas contrôlée est en cours tandis que nous étudions et 
soignons les victimes du COVID-19. Les vaccins contre la grippe sont devenus des vaches sacrées dans certains 
quartiers, mais ils ne devraient pas l’être.155 

 
Interférence entre la vaccination contre la grippe et le virus respiratoire chez le personnel du Département de 
la défense pendant la saison grippale 2017-2018. 

 

Recevoir le vaccin contre la grippe peut augmenter les risques d’autres virus respiratoires, un phénomène connu 
sous le nom d’interférence du virus.156 

 
Le gouverneur de l’Arizona siège au Conseil d’un groupe effectuant des tests, affilié à un fabricant de vaccin 
potentiel contre le coronavirus -- Stupéfiant conflit d’intérêt.157 

 
Décès lors d’un essai d'un vaccin VPH. 

 

Le décès de filles qui faisaient partie d’un essai de vaccin contre le papillomavirus humain a donné l’alerte à 
propos de la nature de la recherche en Inde, ainsi que la valeur accordée par l’état aux vies de ces citoyens. 
L’essai a été effectué à Andhra Pradesh et Gujarat par l’ONG PATH avec l’assistance du Conseil indien de 
recherche médical et les autorités de santé locales. Elles ont été financées par la Fondation Bill et Melinda 
Gates.158 

 
En entreprise meurtrière : comment l’une des grandes sociétés pharmaceutiques les plus corrompues prévoit 
de s’accaparer le marché du COVID-19. 

 

L’une des sociétés de vaccins la plus politiquement connectée, mais imprégnée de scandales aux États Unis, 
avec des liens troublants avec les attaques de l’anthrax 2001 et les crises d’opioïdes, est largement mise à profit 
dans la crise actuelle du coronavirus. Non seulement Emergent Biosolutions bénéficie des peurs nationales de 
l’anthrax, ils pourraient aussi profiter des paniques ultérieures des pandémies et recevoir ensuite un soutien 
substantiel de la Coalition pour les innovations de préparation aux épidémies (CEPI) soutenue par Bill Gates. 
L’histoire émergente de la corruption et de mercantilisme ne les a aucunement empêché d’encaisser sur la crise 
sanitaire mondiale du COVID-19. Le 10 mars, Emergent a annoncé un partenariat avec Novavax pour produire un 
vaccin contre le COVID-19, un vaccin aussi soutenu par la Coalition pour les innovations de préparation aux 
épidémies (CEPI) soutenue par Bill Gates. CEPI a précédemment conclu un partenariat avec Emergent 
Biosolutions, leur offrant plus de US$ 60 millions en 2018. Emergent a ensuite étendu son partenariat avec 
NovaVax le 31 mars.159 

 
« Vous transformez essentiellement votre corps en sa propre unité de vaccination. » -- Bill Gates sur sa 
proposition de vaccin ARN pour le COVID-9. 

 
154 https://www.abc.net.au/news/health/2020-04-17/coronavirus-vaccine-ian-frazer/12146616 
155 https://www.bmj.com/content/368/bmj.m810/rr-0 
156 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31607599 
157 https://nationalfile.com/arizona-governor-sits-on-board-of-group-doing-testing-affiliate-of-prospective-coronavirus-vaccine-maker/ 
158 https://ijme.in/articles/deaths-in-a-trial-of-the-hpv-vaccine/?galley=html 
159 https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/killer-enterprise-how-big-pharmas-most-corrupt-companies-plans-corner-covid-19-cure-market/ 
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Pharma a plus de 80 vaccins COVID en développement, mais Gates & Fauci ont poussé la « piqure de 
Frankenstein » de Moderna en première ligne. Les scientifiques et les éthiciens tirent la sonnette d’alarme. Les 
vaccins utilisent une nouvelle technologie ARN expérimentale, non testée et très controversée que Gates a 
soutenu pendant des décennies. Au lieu d'injecter un antigène et un adjuvant comme dans les vaccins 
traditionnels, Moderna insère un petit morceau de code génétique du coronavirus dans les cellules humaines, 
altérant l’ADN du corps humain et reprogrammant nos cellules pour produire des anticorps pour lutter contre le 
virus. Les vaccins MARN sont une forme d'ingénierie génétique appelée « édition génétique de la lignée 
germinale ». Les altérations génétiques de Moderna sont ensuite transmises aux générations futures. En janvier, 
la Déclaration de Genève, les éthiciens et scientifiques leaders mondiaux ont demandé la fin de ce genre 
d’expérience.160 

 
Chauve-souris, édition des gènes & armes biologiques : les expériences DARPA récentes soulèvent des préoccupations 
concernant l’épidémie du coronavirus. 

 

DARPA a récemment dépensé des millions sur la recherche impliquant les chauves-souris et les coronavirus, ainsi 
que les « armes biologiques » éditant les gènes avant l’épidémie récente de coronavirus. Maintenant, les « alliés 
stratégiques » de l’agence ont été choisi pour développer un vaccin basé sur la génétique pour altérer l’épidémie 
potentielle.161 

 
La ‘disparition’ du coronavirus est si rapide que le vaccin d’Oxford n’a ‘seulement que 50 % de chance de 
fonctionner’. 

 
Le Professeur Adrian Hill décrit les efforts pour créer un vaccin comme une « course contre la disparition du virus, 
contre le temps. Nous avons dit, plus tôt dans l’année, qu'il y avait 80 % de chance de développer un vaccin 
efficace d’ici septembre. Mais pour le moment, il y a 50 % de chance que nous n’obtenions aucun résultat du tout. 
Nous sommes dans la position étrange de vouloir que le COVID reste, au moins un petit moment. »162 

 
Seul un vaccin contre le COVID-19 permettre un retour à ‘la normale’ : Chef des NU 

 

« Nous devons faire un effort ambitieux pour s’assurer que les parties concernées internationales fonctionnent par 
une approche harmonisée, intégrée et optimisée pour maximiser la vitesse et l’échelle nécessaires pour le 
déploiement universel d’un tel vaccin d’ici la fin 2020, » a-t-il insisté.163 

 
CONSPIRATION DE VACCINATION : Le gouvernement américain complote avec les grandes sociétés 
pharmaceutiques pour empoisonner le peuple américain. 

 

Il n’existe absolument aucun doute à propos de cela : les régimes outrageux et odieux de vaccination des enfants 
institués dans les 50 états et territoires des USA sont le produit d'une conspiration sur plusieurs décennies de la 
part du Gouvernement fédéral US et de ses nombreux organismes liés à la santé et les collaborateurs corporatifs. 
Mais qui sont ces nombreux co-conspirateurs ?164 

 
Les doutes soulevés sur le vaccin du coronavirus d’Oxford après que TOUS les singes qui avaient pris part à 
l’essai aient été constaté comme ayant contracté la maladie.165 

 

Tous les sujets test du vaccin de Bill Gates ont terminé avec le coronavirus. 
 

Qu’est-ce qui pourrait possiblement mal se passer avec l’accélération d’un vaccin assemblé à la hâte pour traiter 
une maladie avec un taux de mortalité de 26 % et une production de masse de la concoction pour dissémination ? 
C’est ce que certaines personnes de la communauté médicale veulent faire avec le nouveau vaccin de Bill Gates 

 
160 https://www.instagram.com/p/B_q1jv_nmiX/ 
161 https://www.greanvillepost.com/2020/03/02/bats-gene-editing-and-bioweapons-recent-darpa-experiments-raise-concerns-amid-coronavirus-outbreak/ 
162 https://news.sky.com/story/coronavirus-disappearing-so-fast-oxford-vaccine-has-only-50-chance-of-working-11993739 
163 https://www.straitstimes.com/world/united-states/only-a-covid-19-vaccine-will-allow-return-to-normalcy-un-chief 
164 http://stateofthenation2012.com/?p=11155 
165 https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8331709/Oxford-coronavirus-vaccine-does-not-stop-infection-experts-warn.html 
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contre le coronavirus, sur lequel il a commencé à travailler - curieusement - peu de temps avant que le 
coronavirus ne devienne viral. Ce qui pourrait mal se passer est maintenant devenu public, car le vaccin 
rapidement bâclé de Bill Gates a été déterminé pour faire que tous les sujets des animaux testés aient le COVID-
19 lorsque exposés au virus.166 

 
Bill Gates prévoit 700 000 victimes de la vaccination du coronavirus. 

 

« Nous avons... vous savez... un sur dix mille... euh... effets secondaires. C’est... vous savez... beaucoup plus. 
Sept cent mille... euh.. vous savez... personnes souffriront de cela. Alors, comprendre réellement la sécurité à 
grande échelle pour tous les âges - vous savez - les femmes enceintes, les hommes, les femmes, les personnes 
en malnutrition et les comorbidités existantes. C’est très dur et la décision actuelle de ‘OK’, allons-y et donnons ce 
vaccin au monde entier.. euh... les gouvernements devront être impliqués parce qu’il existera des risques et des 
indemnisations seront nécessaire avant que.. euh... nous puissions en décider. »167 

 
Vaccin d’ADN contre le coronavirus INO-4800. 

 
L’INO-4800 est un candidat de vaccin d’ADN correspondant au 
nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 qui cause la maladie du COVID-
19 chez les humains. L’appareil portatif intelligent sur la plateforme 
propriétaire d’Inovio appelé CELLECTRA® ouvre le chemin vers 
l’immunothérapie d’activation. Cette plateforme unique transmet 
une ADN optimisée dans les cellules, où elle est traduite dans les 
protéines qui activent un système immunitaire individuel pour 
générer une cellule T robuste ciblée et une réponse des anticorps. 
CELLECTRA utilise une impulsion électrique brève pour ouvrir les petits pores dans la réversibilité des cellules 
pour permettre aux plasmides d’entrer. Une fois dans la cellule, les plasmides commencent à se répliquer, 
renforçant ainsi les mécanismes de réponse naturelle du corps.168,169 

 
● Les essais de vaccination INOVIO COVID-19 commencent à Penn Medicine et à l’école de médecine de 

Perelman.170 
 

● Moderna envoi le vaccin mARN contre le nouveau coronavirus (mRNA-1273) pour l’étude de phase 1.171 

● Applied DNA envoie des candidats du vaccin COVID-19 LinearDNA™ au partenaire de développement italien 
pour commencer les essais précliniques sur les animaux.172 

● Bill Gates conclut un partenariat avec DARPA & DOD pour le nouveau vaccin ADN Nanotech contre le 
COVID19 !173 

● Le pari de DARPA peut avoir créé les meilleurs espoirs pour arrêter le COVID-19.174,175 

● La Déclaration de Genève sur l’édition du génome humain héritable : le besoin de correction du parcours.176 

● La vérité à propos des vaccins contre le COVID-19, cellules des enfants avortés, et les recherches sur « les tissus 
fœtaux ».177 

● Altération de la génétique humaine à propos de la vaccination.178 

● La dose la plus élevée de vaccin contre le COVID-19 s’est arrêté après que les volontaires de l’étude ressentent 
des effets secondaires sévères.179 

 
166 https://montanadailygazette.com/2020/05/27/all-test-subjects-of-bill-gates-vaccine-ended-up-with-coronavirus/ 
167 https://kenfm.de/bill-gates-predicts-700000-victims-from-corona-vaccination/ 
168 https://www.precisionvaccinations.com/vaccines/ino-4800-dna-coronavirus-vaccine 
169 https://www.inovio.com/ 
170 https://www.pennmedicine.org/updates/blogs/penn-physician-blog/2020/april/inovio-covid19-vaccine-clinical-trial 
171 https://www.drugs.com/clinical_trials/moderna-ships-mrna-vaccine-against-novel-coronavirus-mrna-1273-phase-1-study-18461.html 
172 https://finance.yahoo.com/news/applied-dna-ships-covid-19-100300862.html 
173 https://youtu.be/p5mBuf8o1Ig 
174 https://www.biocentury.com/article/304691/darpa-jump-started-technologies-behind-some-of-the-leading-covid-19-vaccine-and-antibody-hopes 
175 https://leapsmag.com/3-futuristic-biotech-programs-the-u-s-government-is-funding-right-now/ 
176 https://www.cell.com/trends/biotechnology/fulltext/S0167-7799(19)30317-8 
177 https://www.liveaction.org/news/truth-covid-19-vaccines-cells-aborted-tissue/ 
178 https://www.organicconsumers.org/news/altering-human-genetics-through-vaccination 
179 https://www.newshub.co.nz/home/world/2020/05/highest-covid-19-vaccine-dose-stopped-after-study-volunteers-experience-severe-side-effects.html 
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● De dangereuses nanoparticules contaminent de nombreux vaccins : étude révolutionnaire.180 

● Nouvelles études de contrôle qualité sur les vaccins : Micro- et nano-contamination.181 

● La fraude d’injection - ce n’est pas un vaccin.182 

 

« ... Ils mettent sur la marché le vaccin. Bill Gates obtient son souhait, comme Tony Fauci, que tout le monde est forcé de 
le prendre de par le monde. Alors, tout d'un coup, une mutation survient et nous commençons à le voir déclencher cette 
amélioration immunitaire des anticorps, dans les personnes qui ont été vaccinées. Le seul problème maintenant est que 
nous avons tous eu ce vaccin -- et maintenant, nous n’avons pas un taux de décès de 1 % - 2,3 %. Il est de 20 % ou 30 %. 
Vous pourriez honnêtement éradiquer notre espèce avec un vaccin qui aurait été précipité sur le marché, et n’ont 
pas effectué les tests de sécurité corrects - et c’est exactement ce qui est décrit actuellement. » ~ Del Bigtree183 

 

 

Voix gouvernementales et professionnelles dissidentes 
 
« En sachant ce que nous savons aujourd’hui à propos du taux de mortalité de l’infection au COVID-19, l’impact 
asymétrique par âge et condition médicale, la non transmission par les personnes asymptomatiques et dans les 
configurations extérieures, un taux de fatalité proche de zéro pour les enfants, et la compréhension de base des virus par 
la loi de Farr, confiner la société était une décision politique débile si dévastatrice pour la société que les historiens 
pourraient la juger comme la pire décision de tous les temps jamais prise. Pire que cela, tandis que les faits clairs 
deviennent disponibles, de nombreux décideur politiques n’ont pas changé de position, malgré le fait que chaque heure, à 
n'importe quel moment du confinement, a un effet domino de dévastation de la société. Pendant ce temps, les médias - à 
quelques exceptions notables - sont bizarrement silencieux à propos de toutes les bonnes nouvelles. Heureusement, un 
groupe inattendu de héros dans le paysage politique - dont un grand nombre sont des médecins et des scientifiques - a 
émergé pour dire la vérité, malgré le fait qu’ils fassent face à des critiques extrêmes et une censure d’une foule en colère 
désespérée de continuer à lutter contre une guerre imaginaire. »184 

 
Il y a un nombre croissant de voix professionnelles dissidentes concernant tous les aspects de la pandémie 
présumée. Voici juste quelques questions quant à la véracité des officiels : 

 
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. Est-
ce que les politiciens et les autres utilisent cette situation à leurs propres fins ? Vous et moi, nous connaissons 
déjà la réponse à cette question. Vous voyez déjà comment elle est utilisée aujourd’hui... Il ne vous semble 
pas que des forces puissantes du monde aimeraient remanier le monde, sans ‘guerre’ (Emmanuel Macron a 
déjà appelé cela une guerre), par l'intermédiaire de cette soi-disant ‘psychose du corona’ ou ‘info-démie’ ? De 
nombreuses personnes demandent : « Que se passera-t-il après la pandémie ? »185 

 
180 https://blog.nomorefakenews.com/2020/06/03/dangerous-nano-particles-contaminating-many-vaccines/ 
181 https://blog.nomorefakenews.com/2020/06/03/dangerous-nano-particles-contaminating-many-vaccines/ 
182 https://home.solari.com/deep-state-tactics-101-the-covid-injection-fraud-its-not-a-vaccine/ 
183 https://forbiddenknowledgetv.net/the-coronavirus-vaccine-uncensored-robert-f-kennedy-jr-and-del-bigtree/ 
184 https://jbhandleyblog.com/home/lockdownlunacy 
185 https://sputniknews.com/europe/202004031078824468-belaruss-president-warns-global-elites-using-covid-19-crisis-to-try-to-reshape-world-order/ 

L’ARNAQUE DU VACCIN & GÉNOCIDE PAR VACCIN DE L’OMS 
 
« Plus je regardais en détails, plus j’étais choqué. J’ai découvert 
que toute l’entreprise de vaccination était en fait une immense 
arnaque. La plupart des médecins sont convaincus qu’ils sont 
utiles, mais si vous regardez des statistiques fiables et étudiez les 
instances de ces maladies, vous réaliserez que ne n’est pas le cas… 
Ma conclusion finale après plus de quarante ans dans ce secteur 
[médecine] est que la politique non officielle de l’Organisation 
mondiale pour la santé et la politique non officielle du ‘Fond 
Sauvons les Enfants’ et.. des autres organisations [de promotion 
des vaccins] est celle de meurtre et de génocide… Je ne peux pas 
voir d’autre explication… Vous ne pouvez pas immuniser des 
enfants malades, des enfants mal nourris, et vous attendre de vous 
en tirer. Vous tuerez beaucoup plus d’enfants que le nombre qui 
serait mort d’infection naturelle. » 
 
Dr. Archie Kalokerinos A.M.M., M.B.B.S., Ph.D, F.A.P.M. 
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La député italienne Sara Cunial a dénoncé Bill Gates comme « criminel de vaccination », enregistré 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 pour 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. »186 

 
Le Ministère des affaires étrangères du Burundi a expulsé l’équipe du coronavirus de l’OMS, « déclarée 
persona non grata et comme tel, doit 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. »187,188 

 
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.189 

 
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 pot-
de-vin de US$10 million 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. » 190,191 

 
L'ancien membre du Congrès américain Trey Gowdy, lors des discussions de gestion des ordres de 
confinements restrictifs du coronavirus : « nous avons ce qui est appelé la désobéissance civile et les 
personne peuvent s’y impliquer. »192 
 
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 soit bonne pour cette nation. »193,194 

 
Le Cardinal sri-lankais Malcolm Ranjith a demandé une investigation dans le cause de la pandémie du 
coronavirus. « Nous savons que dans plusieurs zones du monde, les chercheurs de tous types, pour 
différentes raisons, s’engagent dans des activités de destruction de la vie humaine et la nature. Certains de 
ces virus sont les produits d’expériences sans but. ... Produire de telles choses sont un crime très sérieux 
contre l’humanité. ... Je demande à Dieu de révéler qui a semé ses graines empoisonnées. Les Nations Unies 
ou les organisations internationales doivent découvrir qui est derrière ces incidents et les punir. De telles 
recherches doivent être interdites, » a déclaré le Cardinal Ranjith.195 

 
Nnamdi Kanu accuse Bill et Melinda Gates de prévoir de tuer les Africains en utilisant un vaccin. 

 

Nnamdi Kanu, le leader des Peuples indigènes de Biafra, IPOB, a allégué que l’homme d’affaires milliardaire, Bill 
Gates et sa femme, Melinda, prévoient de tuer les Africains en utilisant le vaccin du coronavirus. « Bill Gates et 

 
186 https://greatgameindia.com/italian-politician-demand-bill-gates-arrest-for-crimes-against-humanity/ 
187 https://www.theguardian.com/world/2020/may/14/burundi-expels-who-coronavirus-team-as-election-approaches 
188 https://www.dispatchlive.co.za/news/africa/2020-05-15-burundi-orders-top-who-official-to-leave-country/ 
189 https://dailypost.ng/2020/05/17/madagascar-cure-we-have-been-offered-20m-to-poison-covid-organic-president-rajoelina-video/ 
190 https://greatgameindia.com/who-offered-20m-bribe-to-poison-covid-19-cure-madagascar-president/ 
191 https://dailypost.ng/2020/05/04/bill-gate-offered-house-of-reps-10m-bribe-for-speedy-passage-of-compulsory-vaccine-bill-cupp-alleges/ 
192 https://www.foxnews.com/transcript/trey-gowdy-on-restrictive-coronavirus-lockdown-orders-where-does-it-stop 
193 https://www.aljazeera.com/news/2020/05/tanzania-president-questions-coronavirus-kits-animal-test-200503174100809.html 
194 https://af.reuters.com/article/topNews/idAFKBN22F0K6-OZATP 
195 https://www.ucanews.com/news/sri-lankan-cardinal-seeks-probe-into-cause-of-covid-19/87470 
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co. ont essayé de réduire la population africaine noire. Ils ont d’abord essayé en Afrique du Sud avec le VIH mais 
cela a échoué et s’est retourné contre eux. ... Ils veulent que vous vous vacciniez, pas parce qu’ils veulent vous 
protéger du coronavirus, mais pour vous tuer, pour stériliser nos femmes. »196 

 
Professor John Oxford, virologue anglais, Professeur à Queen Mary, Université de Londres : 

 
« Personnellement, je vois cette épidémie du COVID comme semblable à une mauvaise épidémie de grippe 
hivernale. Dans ce cas, nous avons eu 8000 décès l’année dernière dans les ‘groupes à risques’ avec plus de 
65 % de personnes atteintes de maladies cardiaques, etc. Je ne pense pas que l’épidémie actuelle du COVID 
dépassera ce nombre. Nous souffrons d'une épidémie des médias ! »197 

 
Le Professeur John Oxford est l’un des plus grand expert en virus du RU et dirige le seul service d’isolation 
sécurisé pour tester les traitements des virus au nom d’une société appelée Open Orphan (ORPH). Aujourd'hui, il 
a envoyé une lettre fustigeant une « épidémie des médias » et dit que le COVID-19 est en fait moins violent 
qu’une grippe saisonnière normale. Il indique qu'il y aura moins de 8 000 décès au RU du Coronavirus.198 

 
John Ioannidis -- C.F. Rehnbord, Président de la prévention des maladies, Professeur de médecine, de 
Recherche et politique en santé, de science de données et de statistiques biomédicales, co-directeur du 
Centre d’innovation et de méta-recherche de Stanford :  

 
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 fiable. ... Les 
estimations raisonnables pour le ratio de fatalité des cas dans la population générale américaine varie de 0,05 % 
à 1 %. 

 
Cette immense gamme affecte nettement l’importance de la pandémie et qu’est-ce qu’il faut. Un taux de mortalité 
de la population de 0,05 % est plus faible que la grippe saisonnière. Si cela est la taux réel, confiner le monde, 
avec des conséquences sociales et financières énormes, peut être totalement irrationnel. C’est comme un 
éléphant attaqué par un chat domestique. Frustré et essayant d’éviter le chat, l’éléphant saute accidentellement 
d'une falaise et meurt.199 

 
Dr. Judy Mikovits, Ph.D. en biochimie et biologie moléculaire : 

Ceci est un agenda qui n’a rien à faire avec cette infection. Et aucune des sciences ne soutient les chiffres qu'ils 
donnent, le nombre de décès. Les personnes sont supposées mourir du COVID-19... Cela ne soutient aucun des 
postulats de Koch et des critères de Hill, ou toute personne avec le virus avaient déjà une maladie. La plupart des 
personnes n’ont pas de maladie. En fait, les chiffres allemand sont de moins de 8 %. Alors ceci ne peut être 
considéré que comme un fléau de corruption pour retirer les libertés constitutionnelles, religieuses et de toute 
autre sorte qui a été décidé par l’Amérique avec cet agenda du programme de vaccination.200,201,202 

 
Professeur Peter C. Gøtzsche : « Les chiffres officiels sont fortement exagérés. »203 

 
Joel W. Hay, professeur et fondateur du Département de l’économie et des politiques pharmaceutiques de 
l’Université de Caroline du Sud, économiste de santé du centre de recherche en vaccin Harbor UCLA. 

 
Nous aurions pu mettre fin à ce confinement en 72 heures si les officiels avaient ordonné le test des échantillons 
de sang dans les hôpitaux, les centres de donateur de sang, les cliniques et les laboratoires. Les preuves 
supportent et suggèrent que le COVID-19 était déjà présent sur le sol américain en novembre. Les échantillons de 

 
196 https://dailypost.ng/2020/04/14/covid-19-nnamdi-kanu-accuses-bill-melinda-gates-of-planning-to-kill-africans-using-vaccine/ 
197 https://novuscomms.com/2020/03/31/a-view-from-the-hvivo-open-orphan-orph-laboratory-professor-john-oxford/ 
198 https://www.tomwinnifrith.com/articles/16058/breaking-top-coronavirus-expert-john-oxford-says-media-epidemic-will-be-less-deaths-than-normal-flu-sub-

8000 
199 https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/ 
200 https://youtu.be/GJb-g8ZB4xo 
201 https://www.thekarlfeldtcenter.com/corona-virus-what-you-need-to-know/ 
202 https://plandemicmovie.com/ 
203 https://www.deadlymedicines.dk/the-coronavirus-mass-panic-is-not-justified/ 
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sang stockés depuis septembre 2019 doivent et devraient être testés avec des tests d’anticorps qui indiqueront la 
présence des anticorps viraux bien avant que les confinements soient mis en œuvre. Si les anticorps sont 
présents, alors ce sera une preuve indisputable que le COVID-19 était déjà rampant dans la population en 2019. 

 
Le COVID-19 est très similaire au virus du SRAS qui a causé l’épidémie de 2003 et des autres coronavirus. Les 
scientifiques ont travaillé sur les vaccins et la thérapie pour le SRAS depuis 2003 sans réussite, alors rester en 
confinement jusqu’à ce qu'un vaccin contre le COVID-19 soit développé n’est pas une option envisageable. Les 
tests de charge virale (PCR) et de sérologie (anticorps) sont actuellement disponibles, bien que les deux types de 
tests renvoient des faux négatifs et des faux positifs.204 

 
● 800 spécialistes médicaux cautionnent contre les mesures draconiennes.205 

● 12 experts questionnent la panique du coronavirus.206 

● 10 experts DE PLUS critiquent la panique du coronavirus.207 

● Des voix dissidentes questionnent les politiques de la ‘police état’ du coronavirus.208 
 

● Dr. Ben Carson déclare que 98 % des cas de coronavirus récupèrent & ‘nous ne pouvons pas sortir de 
l’hystérie’.209 

 

Épidémiologiste : le coronavirus pourrait être ‘exterminé’ si les confinements étaient levés. 
 

« Sortir est ce qui arrête toute maladie respiratoire » -- Knut Wittkowski, ancien chef longtemps du Département 
de biostatistique, épidémiologie et conception de la recherche de l’Université de Rockefeller à New York City, a 
déclaré lors d’un entretien dans la presse et le projet public que le coronavirus pourrait être ‘exterminé’ si nous 
autorisions la plupart des personnes à vivre des vies normales et protégions les parties les plus vulnérables de la 
société jusqu’à ce que le danger soit éloigné.210 

 
600 médecins indiquent que les confinements sont un ‘incident de victimes de masse’ 

 

Plus de 600 médecins de la nation ont envoyé un lettre au Président Trump cette semaine en appelant le 
confinement du coronavirus un « incident de victimes de masse » avec des « conséquences négatives 
exponentiellement croissantes sur la santé » à des millions de patients non COVID.211 

 

Confinement mondial -- Répressions des droits de l'homme 
 
Le manque de preuve que le confinement a réellement 
fonctionné est un scandale mondial -- il n’existe pas l’ombre 
d'une preuve que l’expérience irresponsable de confinement 
de la planète a fait une différence.212 

 
Coronavirus : vous avez abandonné votre liberté, 
n’abandonnez pas aussi votre pensée critique.213 

 
Face au récit officiel, les gouvernements, au niveau mondial, 
confinent leurs populations en utilisant divers moyens, de la 
performance volontaire de l’application de type état policer. 
Des applications de suivi pour les téléphones et des drones de 

 
204 http://joelhay.com 
205 https://www.aier.org/article/800-medical-specialists-caution-against-draconian-measures/ 
206 https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/ 
207 https://off-guardian.org/2020/03/28/10-more-experts-criticising-the-coronavirus-panic/ 
208 https://www.breitbart.com/europe/2020/03/29/dissenting-voices-question-police-state-coronavirus-policies/ 
209 http://sandrarose.com/2020/04/dr-ben-carson-says-98-of-coronavirus-cases-recover-and-we-cant-operate-out-of-hysteria/ 
210 www.thecollegefix.com/epidemiologist-coronavirus-could-be-exterminated-if-lockdowns-were-lifted/ 
211 https://www.forbes.com/sites/gracemarieturner/2020/05/22/600-physicians-say-lockdowns-are-a-mass-casualty-incident/ 
212 https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/05/28/lack-evidence-lockdowns-actually-worked-world-scandal/ 
213 https://in-this-together.com/coronavirus-giving-your-freedom-away/ 

Donnez-moi la liberté ou 
donnez-moi la mort !! 
A moins qu’il existe un virus 
avec un taux de guérison de 
99% auquel cas retirez-moi 
les libertés, mon emploi, 
mes droits constitutionnels 
et mettez-moi en résidence 
surveillée. 
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surveillance sont mis en place. La question est naturellement soulevée : est-ce que tous ces droits, qui sont 
sacrifiés au nom de l’endiguement de la pandémie, seront un jour récupérés ? En prenant en compte les 
questions valides soulevées sur l’étiologie et l’épidémiologie, on peut questionner la véritable intention, et 
étudier les actions pour aller de l’avant. Certains éléments curieux ponctuent l’image ! Le commandement 
militaire se retire dans des bunkers antinucléaires ? 
 
Le COVID-19 conduit les équipes de commandement chargées de la défense du territoire dans un bunker 
dans la montagne Cheyenne -- Un autre élément de commande et de contrôle militaire américain est aussi 
maintenant isolé dans un emplacement tiers non divulgué. 

 
Le Commandement Nord U.S. a dispersé les équipes essentielles de commande et de contrôle vers de multiples 
emplacements protégés, comme le fameux complexe du bunker de la montagne Cheyenne au Colorado, ainsi 
que vers un autre site non spécifié, en les maintenant en isolation. Le commandement a pris ces mesures pour 
aider à s’assurer que ce personnel continuera de surveiller continuellement les menaces potentielles sur le 
territoire américain car la pandémie du COVID-19 continue de se propager dans le pays et autour du monde.214 

 
Est-ce que le COVID-19 mettra fin aux protestations de masse ? 

 

Les protestations politiques de masses au niveau mondial étaient historiquement élevées fin 2019. Puis, d’un 
coup du sort, la pandémie du COVID-19 a virtuellement éliminé les protestations de rue qui, pendant une 
décennie, ont augmenté au niveau mondial à un taux annuel de 11,5 pour cent. Tandis que la distanciation 
sociale a éteint les flammes de dizaines de millions de personnes descendus dans les rues, mais les 
braises allumées lors des protestations dans 114 pays l’année dernière sont toujours incandescentes. Il 
existe des raisons importantes de croire qu'une fois que la crise de santé s’amenuisera, il y aura une nouvelle 
augmentation des protestations mondiales -- peut être à une échelle et avec des conséquences politiques encore 
plus importantes. Ces protestations pourraient jouer un rôle déterminant dans la définition des agendas nationaux 
et mondiaux post COVID-19. Ou cela pourrait simplement approfondir le désordre saisissant le monde.215 

 
Apparemment pas, car d’immenses protestations et émeutes ont éclaté aux USA et ailleurs de par le monde, 
vraisemblablement à la suite du moment où l’histoire du confinement du virus commençait à s’effondrer. 

 
Quelles données scientifiques sont utilisées par les gouvernements mondiaux pour effectuer de tels 
changements extrêmes et drastiques à notre civilisation ? Eh bien, le RU n’a pas le droit de savoir : 

 
Les conseils scéniques concernant le RU pour le coronavirus doivent rester secrets jusqu’à après l’épidémie. 

 

Il existe de sérieux doutes à propos de la corrélation entre le confinement et sauver des vies. La réalité s’immisce 
dans le dialogue du COVID-19. Il semble apparent que les personnes sont malades parce qu’elles sont isolées et 
vivent effectivement en résidence surveillée, condamnés comme « meurtriers » si elles ne font que penser à 
briser le couvre-feu, étant dénoncé par les voisins comme « réunissant » plus de deux personnes ensemble dans 
leur jardin.216 

 
214 https://www.thedrive.com/the-war-zone/32777/covid-19-drives-command-teams-charged-with-homeland-defense-into-cheyenne-mountain-bunker 
215 https://www.csis.org/analysis/will-covid-19-end-age-mass-protests 
216 https://www.thetimes.co.uk/article/uks-scientific-advice-on-coronavirus-to-be-secret-until-after-pandemic-35fwl8rn9 
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Les modèles sont faux. Est-ce que cela importe à quelqu’un ? 

 

Tout le monde qui prête attention sait que les modèles épidémiologiques sur lesquels la manie actuelle de 
confinement est basée se sont révélés comme faux, faux, faux. Et pourtant, comme des zombies, ils continuent 
d’influencer nos responsables politiques mal informés.217 

 
TAIWAN : aucun confinement, aucune entreprise fermée, aucun membre de l’OMS et relativement peu de 
personnes affectées par le COVID-19, 28 avril 2020. 

 
L’Université John Hopkins a prévu que Taiwan serait le deuxième pays avec le plus de cas de COVID-19 au 
monde, du fait de sa proximité avec la Chine continentale. Mais étonnamment, malgré qu’il ne se trouve qu’à 80 
miles de la côte de Chine et avec plus de 400 000 de ses 24 millions de citoyens travaillant en Chine, à la mi-avril, 
le pays n’avait que 40 cas de COVID-19 et seulement 6 décès. Et la vaste majorité de leur 400 cas venaient dans 
le pays depuis l’étranger. Et tout cela sans fermer le pays avec des confinements, et avec presque toutes les 
entreprises restant en activité.218 

 
La Suède clame une réussite contre le coronavirus après avoir laissé le pays ouvert, et que l’immunisation de 
groupe est imminente.219 

 

Un interférence disproportionnée avec les droits et les libertés : Réglementations du coronavirus & l’ECHR 
 

Les mesures de confinement imposées par les Réglementations de Protection de la santé (coronavirus, 
restrictions) (Angleterre) sont certaines des restrictions les plus extrêmes des libertés fondamentales imposées 
pendant l’ère moderne. Il existe des interférences disproportionnées avec les droits et les libertés protégées par la 
Convention européenne sur les droits de l’homme et sont donc illégales.220 

 
Gouverneur de Washington aux résidents : Les personnes refusant les tests COVID n’auront pas le droit de 
quitter leur domicile pour aller faire les courses.221 

 

Je suis un avocat constitutionnel américain -- et je vois que le gouvernement utilise le COVID-19 pour nous 
retirer nos droits fondamentaux. 

Nos fondateurs sont étroitement familiers avec les épidémies, les virus et les pestes et pourtant ils n’ont jamais 
autorisé qui que ce soit à suspendre nos libertés constitutionnelles. Il n’y a pas un seul mot dans la Constitution à 
propos des pestes ou des épidémies pour 
exempter le gouvernement de n’importe 
laquelle de nos Déclarations des droits. 
Pourquoi est-ce que nos tribunaux actuels le 
permettent ? Parce que le public dort au 
volant. Penser que la pandémie menace de 
tous nous tuer ? Un passage en revue des 
données indique que la pandémie est plus 
une panique qu’une épidémie. 

 
« Les personnes ne doivent pas avoir peur 
de leur gouvernement. Les gouvernements 
doivent avoir peur de leur peuple. » Ce n’est 
que lorsque qu'un public éveillé affirme ses 
libertés publiques pour protester contre la 
perte de leurs libertés que les 
gouvernements arrêtent d’utiliser les crises 

 
217 https://principia-scientific.org/the-models-were-wrong-does-anyone-care 
218 https://vaccineimpact.com/2020/taiwan-no-lockdowns-no-closed-businesses-non-who-member-and-relatively-unaffected-by-covid-19/ 
219 https://www.msn.com/en-us/news/world/sweden-claims-coronavirus-success-after-keeping-country-open-says-herd-immunity-imminent/ar-BB12T5Rt 
220  https://fieldcourt.co.uk/a-disproportionate-interference-with-rights-and-freedoms-the-coronavirus-regulations-and-the-european-convention-on-human-rights/ 
221 https://www.activistpost.com/2020/05/washington-state-governor-to-residents-covid-test-deniers-will-not-be-allowed-to-leave-home-to-get-groceries.html 
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de santé publique pour prendre un pouvoir qui ne leur appartient pas. La réponse à 1984 est toujours 1 776.222 

 
Tandis que de nombreuses protestations mondiales ont été arrêtées du fait de la pandémie, les protestations 
contre ces violations des droits de l'homme ont commencées à éclater dans de nombreux lieux, principalement 
aux États Unis à présent. On peut s'attendre à ce que l’esprit humain se soulève contre ces diktats injustes. 
Mais est-ce que les protestations seront détournées par des forces néfastes ? 

 
Confinement du coronavirus : Quels états ont vu des protestations contre les ordres de confinement. 

 

Des manifestants se sont ralliés dans le pays ce mois-ci pour protester contre les ordres de confinements 
imposés par le gouvernement qui a laissé les Américains sans travail pendant des semaines pour prévenir la 
propagation du coronavirus, de nombreuses personnes argumentant que ces mesures strictes attaquent leurs 
libertés et droits constitutionnels.223,224 

 
Pendant ce temps, de nombreuses juridictions passent en état policer complet, en tirant avantage de la 
situation pour mettre en place des mesures totalitaires sous couvert de sauver les personnes du COVID-19. 

 
Australie -- L’état policer est là, merci au coronavirus.225 

 

La Nouvelle Zélande devient un état policier : Le confinement du COVID-19 doit être pris sérieusement, mais 
rapporter les voisins et les abus de pouvoir vont trop loin.226 

 

« Le gouvernement [de Nouvelle Zélande] a agi illégalement » -- Sue Grey, avocate activiste.227  

 

La police a commencé à se révolter contre les édits draconiens du coronavirus des tyrans locaux. 
Les chefs de la police du Texas à Washington se soulèvent contre les ordres draconiens des leaders locaux 
demandant un respect stricte des mesures extrêmes de distanciation sociale pour endiguer la propagation du 
nouveau coronavirus de Wuhan.228 

 
Le Sheriff Mack lance un appel aux sheriffs : L’Amérique est devenu une catastrophe, nous devons agir ! 

 
Le Sheriff Richard Mack est un fervent supporter de la Constitution américaine et de la Déclaration des droits de 
l’homme et appelle à tous les sheriffs et organismes d’application de la loi de par le pays à respecter le serment 
qu'ils ont prêté envers la Constitution et de rejeter la tyrannie sous toutes ses formes.229 

 
Les Sheriffs de Pennsylvanie disent qu’ils n’appliqueront pas le confinement dans les entreprises.230 

 

En Italie, un opposant au confinement a été jeté dans un hôpital psychiatrique. 
 

Dans la ville Sicilienne de Ravanusa, Dario Musso, âgé de 33 ans, s’est promené dans la rue avec un 
mégaphone, voulant réveiller ses concitoyens au cri de « l’épidémie n’est pas mortelle ! Sortez, enlevez vos 
masques ! Ouvrez vos volets ! » Tous les témoins clament qu’il était parfaitement sain d’esprit, simplement 
indigné. Il a été arrêté et envoyé vers un hôpital psychiatrique, où il a été attaché à un lit pendant 4 jours, alimenté 
par intraveineuse et mis sous sédatif.231 

 
222 https://www.rt.com/op-ed/483758-coronavirus-constitutional-rights-government/ 
223 https://www.foxnews.com/us/coronavirus-shutdown-what-states-have-protested-against-stay-at-home-orders 
224 https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/04/15/coronavirus-multiple-states-see-protests-over-stay-home-rules/5142499002/ 
225 https://www.sydneycriminallawyers.com.au/blog/the-police-state-is-here-thanks-to-coronavirus/ 
226 https://www.rt.com/op-ed/484609-new-zealand-coronavirus-police-state/ 
227 https://youtu.be/pIRsHdHJNoI 
228 https://thefederalist.com/2020/04/22/police-have-started-revolting-against-draconian-coronavirus-edicts-from-local-tyrants/ 
229 https://www.activistpost.com/2020/05/sheriff-mack-calls-on-sheriffs-america-has-become-a-catastrophe-we-need-action.html 
230 https://www.activistpost.com/2020/05/pennsylvania-sheriffs-say-they-wont-enforce-business-shutdown.html 
231 https://www.voltairenet.org/article209869.html 
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Et bien sûr, les personnes confinées devront payer pour leur sécurité : 

 
● Les Nations Unies veulent 10 % des revenus annuels de toute la planète pour financer la réponse au 

coronavirus.232 

● Coronavirus : Changements de taxes en cours pour payer pour la réponse du COVID-19 : à quoi pourraient-ils 
ressembler ?233 

● La crise du coronavirus pourrait plonger un demi-milliard de personnes dans la pauvreté : Oxfam.234 

 

Nous devons pointer le rituel d’humiliation de masse des personnes qui doivent porter des masques. La 
science va à l’encontre de la portée de masse. Ils sont vus comme un symbole de censure de la libre parole, 
qui s’accorde avec la suppression active et la censure des principales plateformes électroniques, telles que 
YouTube, Google et Facebook, de tout questionnement des récits officiels. L’objectif des masques 
chirurgicaux, lorsque utilisés correctement, est pour que les médecins et les infirmières n’infectent pas les 
personnes lorsqu’elles font une opération. 

 
Un essai de groupe randomisé des masques en tissus par rapport aux masques médicaux chez les travailleurs 
de santé. 

 

L’objectif de cette étude était de comparer l’efficacité des masques en tissus par 
rapport aux masques médicaux chez les travailleurs de santé hospitalier (TSH). Les 
taux de tous les résultats d’infection sont plus élevés avec les masques en tissus, 
avec un taux de MTG [maladie de type grippal] statistiquement beaucoup plus élevé 
avec les masques en tissus par rapport aux masques médicaux. Cette étude est le 
premier ECT (essai de contrôle randomisé) des masques en tissus, et les résultats 
mettent en garde contre l’utilisation des masques en tissus. Ceci est une découverte 
importante pour informer la santé et la sécurité au travail. La rétention d’humidité, la 
réutilisation des masques en tissus et la mauvaise filtration peuvent augmenter les 
risques d’infection.235 

 
● Un chirurgien général redouble : les masques augmentent les risques de virus.236 

● Non, vous n’avez pas besoin de masque sur le visage pour prévenir le coronavirus -- cela peut augmenter les 
risques d'infection.237 

● Les masques ne fonctionnent pas : Une revue de la science pertinente à la politique sociale du COVID-19.238 

● Deux garçons chinois meurent à une semaine d’intervalle à cause du port du masque lors des classes de 
gymnastique.239 

● Votre masque vous rend plus méchant, plus idiot, plus effrayé et moins en sécurité.240 

 

Conspiration ? 
 
QUAND LA CONSPIRATION DEVIENT LA RÉALITÉ 

 

Il n’y a pas si longtemps de cela, les micropuces et la surveillance par drone n’étaient que des figements de 
l’imagination des cinéphiles de science-fiction. Aujourd’hui, ces ‘conspirationnistes’ sont à l’horizon, et nous 
devons bientôt décider si nous voulons qu'ils fassent partie de notre future. -- Del Bigtree241 

 
232 https://www.lifesitenews.com/news/united-nations-wants-10-of-worlds-annual-income-in-fund-for-coronavirus-response 
233 https://www.stuff.co.nz/business/121016852/coronavirus-tax-changes-coming-to-pay-for-covid19-response-what-will-they-look-like 
234 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-poverty/coronavirus-crisis-could-plunge-half-a-billion-people-into-poverty-oxfam-idUSKCN21R0E7 
235 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/ 
236 https://www.newsmax.com/t/newsmax/article/960679 
237 https://www.forbes.com/sites/tarahaelle/2020/02/29/no-you-do-not-need-face-masks-for-coronavirus-they-might-increase-your-infection-risk/#5886a5a4676c 
238 https://www.researchgate.net/publication/340570735_Masks_Don't_Work_A_review_of_science_relevant_to_COVID-19_social_policy 
239 https://www.nydailynews.com/coronavirus/ny-coronavirus-two-chinese-boys-die-face-masks-gym-class-20200507-ruyinz7czjbqde3tprx647q3dm-story.html 
240 https://lovebreedsaccountability.com/2020/05/01/your-mask-is-making-you-meaner-dumber-more-afraid-less-safe/ 
241 https://youtu.be/dmbtGjFaa34 
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La situation complexe du COVID-19 vue au travers de la myriade des faits tels que présentés dans le présent 
document implique un programme caché programmé dont le récit officiel est simplement une opération sous 
couvert bien planifiée. Nous trouvons les mêmes acteurs à chaque étape, William « Bill » Gates de Microsoft, 
et le Dr. Anthony Faucy de NIAID et le Service de renseignements épidémiques.242 

 
Regardez les personnes qui conseillent le Président américain Donald Trump sur cette question, du 
marécage qu’il a promis de drainer : 

 
Le Dr. Anthony Fauci, chef de l’Institut National des allergies et des maladies infectieuses NIAID fait partie du 
Conseil de direction pour la Fondation Bill et Melinda Gates. Il a été impliqué dans une fraude scientifique 
massive et la malfaisance pendant des décennies, y compris avec Robert Gallo et la controverse du VIH 
exposé par Peter Deusberg, qui a été discrédité par les directives de Fauci. On se demande comment Fauci 
est maintenant, à 79 ans et bien au-delà de l’âge de la retraite, au contrôle de milliards de dollars de dépenses 
publiques, une portion saine qu’il s’attribue directement. Avec Bill Gates, ces deux représentent surtout la face 
de la volonté de vacciner tout le monde sur la planète, excepté, bien sûr, eux-mêmes et leurs familles. 

 
● Le remarquable Docteur A. Fauci.243 
● Fauci dirige 62 subventions à lui-même.244 
● Le SECRET LE PLUS SOMBRE du Dr. Fauci fait surface tandis que son modèle prédictif écrase l’économie 

Trump.245 
● Le Dr. Anthony Fauci a comploté un « plan mondial de vaccination » avec Bill Gates avant de promouvoir la 

panique et les doutes à propos des traitements à l’hdroxy-chloroquine contre le COVID.246 
● Butterfly of the Week, 27 avril 2020 : En résidence surveillée du fait d'un crime commis par le CDC.247,248 
● FAUCIgate : OPÉRATION COVID-19 pointe que Tony Fauci doit être arrêté et poursuivi pour génocide.249 
● Les liens entre le Dr. Tony Fauci, la Chine, la société française Sanofi Pasteur, Geroge Soros et la Fondation 

Gates sont vieux et profonds. Le coronavirus de Chine les lie ensemble.250 
● RFK Jr. expose le passé tortueux du Dr. Fauci -- Il a « empoisonné une génération complète d’Américains ».251 
● La chronologie Fauci complète : Démêler les faits de la fiction.252 

 

Deborah L. Birx, Coordinateur 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 Bill et Melinda Gates.253 

 

Robert Redfield, directeur actuel du CDC est le fondateur de l’Institut de virologie humaine, qui a reçu 
US$ 31,8 millions de la Fondation Bill et Melinda Gates. 

 
FUITE DOD : Les fédéraux enquêtent sur Birx & le directeur du CDC [Redfield] pour « fraude scientifique & 
mauvaise conduite », essais fabriqués et falsifiés de vaccins contre le VIH/SIDA. 

 

Le Dr. Robert Redfield, directeur du CDC, et le Dr. Deborah Birx -- le coordinateur du coronavirus pour la Maison 
Blanche -- sont les cibles d’une étude accablante du Département de la Défense après que des collègues de 

 
242 https://blog.nomorefakenews.com/2018/08/02/the-big-one-how-environmental-killing-becomes-a-medical-disease-2/ 
243 http://williamengdahl.com/englishNEO15Apr2020.php 
244 https://www.omsj.org/corruption/fauci-directs-62-grants-to-himself 
245 https://youtu.be/qq2uuHfmq8k 
246 https://bigleaguepolitics.com/dr-anthony-fauci-plotted-global-vaccine-action-plan-with-bill-gates-before-pushing-covid-panic-and-doubts-about-
hydroxychloroquine-treatments/ 
247 https://youtu.be/C2CsNqHFx68 
248 https://www.davidmartin.world/wp-content/uploads/2020/04/BotW_Notes_04272020.pdf 
249 http://stateofthenation.co/?p=13812 
250 https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/tying-together-china-dr-fauci-french-company-sanofi-pasteur-george-soros-gates-foundation/ 
251 https://www.rightcountry.com/robert-kennedy-jr-exposes-dr-anthony-faucis-crooked-past-says-hes-poisoned-an-entire-generation-of-americans/ 
252 https://www.zerohedge.com/health/full-fauci-timeline-sorting-fact-fiction 
253 https://www.theglobalfund.org/en/private-ngo-partners/resource-mobilization/bill-melinda-gates-foundation/ 
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l’armée américaine et de l’Air Force aient tiré la sonnette 
d’alarme sur la fraude scientifique pendant les essais cliniques 
du vaccin contre le VIH/SIDA.254 

 
Stephen Hahn est commissaire pour la FDA qui a signé un 
partenariat avec Bill et Melinda Gates en 2017. 

 
Ces personnes ont une motivation financière et idéologique de 
promouvoir les vaccinations. En dehors de ce qui est évident, 
l’argent et le pouvoir, existe-t-il un agenda plus sérieux à tout 
cela ? Entrez l’eugénisme. 

 

Il existe plus qu’assez de preuves existantes pour justifier les 
investigations criminelles de ces personnes. On se demande 
comment ils ont autant de pouvoir malgré le très forte corruption. 
Cela souligne ce qui doit être surmonté pour que la race 
humaine surmonte et réussi contre une offensive eugénique. 

 
Les NU avertissent que la récession économique pourrait tuer des centaines de milliers d’enfants en 2020.255 

 

Nous demandons des investigations contre la « Fondation Bill & Melinda Gates » pour faute professionnelle & 
crimes médicaux contre l’humanité.256 

 

Agenda mondial de vaccination de Gates : Un gagnant gagnant pour la pharma et la vaccination obligatoire. 
 

En promettant sa part des US$450 millions de US$1,2 milliards pour éradiquer la polio, Gates a pris le contrôle de 
Groupe de conseil technique national de l’Inde sur l’immunisation (NTAGI), qui a mandaté jusqu'à 50 doses de 
vaccins contre la polio par des programmes d’immunisations se chevauchant chez les enfants ayant moins de 
cinq ans. Les médecins indiens blâme la campagne Gates pour une épidémie dévastatrice de paralysie flasque 
sévère non-polio (NPAFP) qui a paralysé 490 000 enfants en plus des taux prévus entre 2000 et 2017. En 2017, 
le gouvernement indien a refusé le régime de vaccination de Gates et demandé à Gates et ses politiques de 
vaccination de quitter l’Inde. Les taux de NPAFP sont descendus précipitamment. 

 
En 2017, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a admis, à contrecœur, que l’explosion mondiale de polio 
était principalement de souche vaccinale. Les épidémies les plus effrayantes au Congo, en Afghanistan et aux 
Philippines, sont toutes liées aux vaccins. En fait, en 2018, 70 % des cas mondiaux de polio était de souche 
vaccinale.257 

 
Bill Gates contrôle l’OMS. 

 

Nous avons une crise importante sur les bras. Bill Gates est une menace TRÈS SÉRIEUSE non seulement pour 
l’économie mondiale, mais pour la paix mondiale. Il a utilisé une faille qui permet aux organisations de santé de 
sembler être des agences gouvernementales mais qui ne sont pas indépendantes et sont réellement contrôlées 
par Gates.258 

 
Bill Gates et ses conflits d'intérêts sur le coronavirus.259 

 

Alors qui est Bill Gates ? Sa mythologie est celle de pionnier intello informatique des logiciels DOS et 
 

254 https://truepundit.com/dod-leak-feds-investigated-birx-fabricated-falsified-hiv-aids-vaccine-trials/ 
255 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-children-un/u-n-warns-economic-downturn-could-kill-hundreds-of-thousands-of-children-in-2020-
idUSKBN21Y2X7 
256 https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity 
257 https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/ 
258 https://www.armstrongeconomics.com/world-news/conspiracy/bill-gates-has-been-controlling-who/ 
259 https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/2/bill-gates-and-his-coronavirus-conflicts-of-intere/ 
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Windows, et comme nouveau héro visionnaire, recherchant des vaccins pour sauver le monde. Quelle est la 
véritable histoire ? 

 
Sa mère, Mary Maxwell Gates, dont le grand-père James Maxwell 
était directeur de la réserve fédérale à Seattle, était la première 
femme présidente du conseil national de charité United Way, avec 
John Opel, PDG d’IBM. United Way « détourne une portion de 
toutes les donations au planning familial. »260 

 
Comme l'indique la légende, Opel a organisé une réunion avec Bill 
Gates à la demande de Mary en 1980. Cependant, IBM était sous 
une action anti-trust très importante du Département américain de la 
justice pour son monopole informatique, commençant en 1969, 
passant au tribunal en 1975 et se terminant en 1982. IBM serait une 
meilleure position stratégique avec une interface logicielle 
indépendante. Bill a décroché le gros lot. 

 
Les antécédents d’IBM ? Son premier PDG, Thomas J. Watson, était en proche relation avec l’Allemagne nazi, 
en investissements financiers et technologiques, y compris pour l’équipement pour la gestion des détenus 
dans les camps de concentration.261 Son fils Thomas Watson Jr. a pris sa suite en tant que PDG. Opel, en tant 
que très bon vendeur, est devenu l’assistant personnel de Watson Jr. en 1959. 

 
Prescott Bush, de la famille de la dynastie politique, était banquier pour le régime Nazi, assistant l’expansion 
industrielle de Hitler en machines de guerre. Il était aussi actif dans les cercles eugéniques américains, il était 
le directeur la Société d’hygiène mentale (MHS), un projet de la Skull and Bones Society de Yale dont lui, et 
son fils George HW, puis son petit-fils George W en était aussi membre en son temps. La MHS « évoluera 
pour devenir l’effort d’ingénierie culturel de la CIA dans les années 50, les médicaments et aventure de lavage 
de cerveau connu sous le nom de ‘MK-Ultra’.262 En 1947, suivant son séjour comme « banquier d’Hitler » pour 
la Brown Harriman Brothers Bank, où l’accumulation industrielle nazi financée par les américains a été 
partiellement basée sur des programmes eugéniques dans les camps de concentration, et gérée par 
l’équipement IBM supervisé par Thomas Waston Sr, Prescott, il est indiqué comme le trésorier national pour le 
planning familial, une organisation dont il était le supporter actif, un « instrument pour lancer et sécuriser le 
financement général pour le groupe » et est ensuite devenu sénateur américain.263 

 
Le père de Bill, William Henry Gates II, est devenu chef du planning familial, inconnu pendant des années et 
entouré de mystère. Le planning familial s’est développé à partir des programmes eugéniques de Margaret 
Sanger, sa philosophie étant de « protéger la société contre la propagation et l’augmentation des inaptes. » 
« Nous ne voulons pas que la parole se répande que nous voulons exterminer la population negro. »264,265 Le 
planning familial profite de la vente de tissus fœtaux, ce qu’ils ont niés malgré des preuves claires.266 Les 
tissus fœtaux avortés sont utilisés dans la production de vaccins,267 ainsi que de nombreux produits 
alimentaires.268 

 
La famille Gates sont des eugénistes très bien connectés, élitistes et multigénérationnels,269,270 protégeant la 

 
260 https://illinoisfamily.org/uncategorized/gates-foundation-philanthropy-cloaked-abortion/ 
261 https://en.m.wikipedia.org/wiki/IBM_and_the_Holocaust 
262 https://eugenicsanddepopulation.blogspot.com/2009_09_13_archive.html 
263 https://www.motherjones.com/politics/2015/08/planned-parenthood-jeb-bush-wants-roll-back-his-fathers-legacy/ 
264 https://www.washingtontimes.com/news/2017/apr/23/margaret-sanger-founded-planned-parenthood-on-raci/ 
265 http://www.blackgenocide.org/sanger.html 
266 http://www.centerformedicalprogress.org/human-capital/how-planned-parenthood-profits-from-fetal-tissue-donation/ 
267 https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-ingredients/fetal-tissues 
268 https://www.hli.org/resources/products-that-use-aborted-fetuses/ 
269 https://www.corbettreport.com/gates/ 
270 https://tottnews.com/2020/04/09/gates-family-eugenics-covid-19/ 
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société contre les « impropres », comme le continue Bill Jr. de nos jours avec sa vaccination mondiale et le 
suivi d’ID. Ceci est la véritable histoire derrière le COVID-19.271 

 
Bill Gates finance la technologie pour détruire votre sperme.272 

 

Bill Gates déverse encore des MILLIONS dans la micropuce contraceptive humaine « contrôlée à 
distance ».273 

 

« Nous allons juste nous débarrasser des tous les Blancs aux États Unis » - Le Président du Comité consultatif 
du CDC sur les immunisations fustigeant les Américains Blancs.274 

 

 
Cette pandémie du COVID-19 a apparemment été prévue depuis des années.275 

 
La prochaine pandémie est là dehors. Est-ce que le secteur privé est prêt ? -- Avec Event 201, Johns Hopkins 
se tourne sur la façon dont le secteur privé est prêt pour une pandémie mondiale.276 

 
Dr. Fauci en 2017 : le Président Trump sera mis au défi par une « épidémie de maladie surprise ». 

 

En 2017, lors d’un forum sur la préparation aux pandémies à l’Université de Georgetown, le Dr. Fauci a effectué 
une déclaration intéressante. Fauci a déclaré à l’audience que l’administration Trump ne sera pas uniquement 
défiée par les menaces de santé mondiales continuelles telles que la grippe et le VIH, mais aussi par une 
épidémie de maladie.277 

 
Il existe des preuves massives que le virus SRAS-CoV-2 est synthétique. Qu’il ait été propagé 
intentionnellement ou par accident est inconnu. À la lumière de ce milieu de preuves corroboratives, il faut 
prendre en compte la probabilité de l'intentionnalité, et de ce fait de l’intention criminelle. 

 
Création d'une pandémie & argument antitrust COVID-19.278 

 

LE CORONAVIRUS RETRACE JUSQU’A LA COURONNE BRITANNIQUE 
 

The Pirbright Institute (UK) s’est vu accordé 11 U.S. brevets, y compris pour le Coronavirus U.S. Pat. No. 
 

271 https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_win-micro-gates26.htm 
272 https://www.naturalnews.com/034834_Bill_Gates_sperm_infertility.html 
273 https://newspunch.com/bill-gates-still-pouring-millions-into-remote-control-contraceptive-human-microchip/ 
274 https://www.thegatewaypundit.com/2020/05/just-get-rid-whites-united-states-cdc-chair-advisory-committee-immunizations-lashes-white-americans-video/ 
275 https://forbiddenknowledgetv.net/the-rockefeller-lock-step-script/ 
276 https://www.freethink.com/articles/global-pandemic-preparedness-plan 
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10,130,701. Le Pirbright Institute est contrôlé par les actions préférentielles de la Reine avec SERCO et QinetiQ 
(pron. cinétique). Les contrôleurs de Pirbright remontent à SERCO, QinetiQ & Sir. Geoffrey E. Pattie, le président 
Marconi et l’Institut de propriété intellectuelle britannique. De façon scandaleuse, le SERCO britannique -- dirige 
aujourd’hui le bureau de brevets américain, la FEMA U.S. région 4 et les sites Internet de zone 2 pour 
l’Obamacare U.S., OPM GSA et SPAWAR de l’U.S. Navy, Virginie, New York, 63 contrôleurs de la circulation 
aérienne de la city U.S., et bien plus. Le SERCO a utilisé son contrôle sur le bureau des brevets U.S. pour délivrer 
à sa bio-société britannique, un brevet pour le coronavirus en temps record -- c’est une pure fraude.279 

 
Le Dr. Anthony S. Fauci dirige le contrôle des dommages pour le Pirbright Institute. 

 

Le propagandiste du CDC S. Fauci, M.D. a reçu des financements importants de la Fondation Bill et Melinda 
Gates -- qui a aussi financé le détenteur du brevet sur le Coronavirus le Pirbright Institute (UK). Fauci a 
récemment reçu une subvention de US$ 100 millions de Gates. La Fondation Gates est aussi un donateur 
important du Pirbright Institute (UK) avec DARPA, le Wellcome Trust (UK), DARPA, OMS, UE, DERA. Le Pirbright 
Institute (UK) est détenteur du brevet du CORONAVIRUS U.S. Pat. No. 10,130,701.280 

 
Bill Gates finance l’Institut PIRBRIGHT, qui détient le brevet sur le coronavirus. 

 

La souche de coronavirus qui se propage actuellement en Chine et à l’étranger est un virus breveté qui appartient 
à une entité appelée le Pirbright Institute, qui est partiellement financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. La 
fondation Bill et Melinda Gates a coorganisé un « exercice de pandémie de haut niveau » en octobre qui 
impliquait des discussion à propos des « partenariats public / privé qui seront nécessaires pendant la réponse à 
une pandémie sévère afin de minimiser les conséquences économiques et sociétales à grande échelle. » Détenu 
en partenariat avec le Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire et le Forum économique mondial, ce 
dernier projet par Bill Gates est fortement suspicieux, c’est le moins qu'on puisse dire, plus particulièrement en 
prenant en compte qu’il a été détenu juste à temps pour l’épidémie du coronavirus.281 

 
Le Trust de la Fondation Gates détient des parts dans le pénitencier U.K. 

 

Le trust, la branche d’investissement de la Fondation Gates, a ajouté près de 200 000 actions du Serco Group Plc 
en mai [2019].282 

 
Le coronavirus chinois est un virus fabriqué par l’homme selon Luc Montagnier, l’homme qui a découvert le 
VIH. 

 

Le professeur Luc Montagnier, Prix Nobel de médecine 2008, déclare que le SRAS-CoV-2 est un virus manipulé 
qui a été accidentellement libéré d’un laboratoire à Wuhan, en Chine. Il est dit que les chercheurs chinois 
utilisaient les coronavirus dans leur travail pour développer un vaccin contre le SIDA. On pense que des 
fragments d’ARN du VIH sont présents dans le génome du SRAS-CoV-2.283 

 
« Nous avons analysé avec attention la description du génome de virus ARN. Nous n’étions pas les premiers, un 
groupe de chercheurs indiens a essayé de publier une étude indiquant que le génome complet de ce virus est 
présente dans les séquences d’un autre virus : celui du VIH. »284 

 
Un microbiologiste renommé déclare que le laboratoire de Wuhan ‘a fait des choses absolument folles’ avec le 
coronavirus. 

 

Le Dr. Peter Chumakov de l’Institut Engelhardt de biologie moléculaire et l’Académie russe des science clame 
que bien que l’objectif des scientifiques de Wuhan en créant le coronavirus n’était pas malveillant - ils essayaient 
plutôt d’étudier la pathogénicité du virus. 

 
279 https://americans4innovation.blogspot.com/2020/01/coronavirus-traced-to-british-crown.html 
280 https://patriots4truth.org/2020/03/06/dr-anthony-s-fauci-running-damage-control-for-pirbright-institute/ 
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 « En Chine, les scientifiques du laboratoire de Wuhan ont été activement impliqués dans le développement de 
diverses variantes du coronavirus pendant plus de dix ans, » dit-il. « Ils ont fait des choses absolument folles, à 
mon avis, » dit-il en ajoutant, « par exemple, des insertions dans le génome, donnant au virus la capacité 
d’infecter les cellules humaines. Maintenant, tout cela a été analysé. »285 

 
Le gouvernement américain donne une subvention de US$3,7 million au laboratoire de Wuhan au centre de 
l’épidémie du coronavirus. 

 

Après l’épidémie de SRAS coronavirus de 2002-2003, l’INS a financé une collaboration avec des scientifiques 
chinois, des virologues militaires américains du laboratoire d’armes biologiques de Fort Detrick, et des 
scientifiques des Instituts nationaux de la santé (INS) du NIAID pour prévenir toute épidémie future du coronavirus 
en étudiant l’évolution des souches virulentes des chauve-souris dans les tissus humains. Ces efforts incluaient 
les recherches des « gains de fonctions » qui sont « une évolution virale accélérée » pour créer les 
superbactéries de l’épidémie du COVID, des mutants COVID nés des chauve-souris mais améliorés pour être 
plus mortels et plus transmissibles que le COVID sauvage. 

 
Les études de Fauci ont alarmé les scientifiques du monde entier qui se plaignaient, selon un article du NY Times 
de décembre 2017, que « ces chercheurs risquent de créer un germe monstrueux qui pourrait échapper au 
contrôle du laboratoire et créer une épidémie. » Le Dr. Marc Lipsitch du Centre des maladies transmissibles de 
l’École de Harvard de santé publique a déclaré au Times que les expériences NIAID du Dr. Fauci « nous ont 
fourni certaines connaissances scientifiques modestes et presque rien fait pour améliorer notre préparation à 
l’épidémie, tout en créant un risque d’épidémie accidentelle. » 

 
En octobre 2014, après une série d’accidents du laboratoire fédéral qui a risqué de peu de libérer des virus 
mortels transformés, le Président Obama a ordonné de cesser tous les financements fédéraux des expériences 
dangereuses de Fauci. La recherche de gain de fonctions financés par le NIAID a continué après le moratoire au 
laboratoire de Wuhan. Le Congrès doit lancer une investigation des méfaits du NIAID en Chine.286,287,288 

 
Le Dr. Fauci a soutenu le laboratoire de Wuhan avec des millions de dollars américains pour des recherches 
risquées sur le coronavirus. 

 

En 2019, avec le soutien du NIAID, les Instituts nationaux de santé ont promis US$3,7 millions sur six ans pour la 
recherche incluant du travail de gain de fonctions. Le programme a reçu US$3,7 millions supplémentaires, sur un 
projet de 5 ans pour collecter et étudier les coronavirus des chauve-souris, qui s’est terminé en 2009, portant le 
total à US$7,4 millions.289 

 
Voici un document préoccupé sur « les coronavirus liés au SRAS (SRAS-CoV) ont été détectés dans les 
chauve-souris en fer à cheval, rhinolophe, depuis 2005 dans différentes zones de la Chine » avec le NIAID 
listé comme cofondateur : 

 
La découverte d’un bassin riche de gênes de coronavirus lié au SRAS dans les chauve-souris fournit de 
nouveaux renseignements sur l’origine du coronavirus SRAS.290. 

 

Un cluster de type SRAS de coronavirus de chauve-souris en circulation indique une émergence humaine 
potentielle. 

 

La recherche pour ce manuscrit a été soutenue par des subventions de l’Institut national des allergies & maladies 
infectieuses, et l’Institut national du vieillissement des Instituts nationaux de santé américains (INS) et par la 
Fondation de sciences naturelles chinoise. Publié en ligne le 9 novembre 2015.291 

 
285 https://www.zerohedge.com/health/renowned-microbiologist-claims-wuhan-lab-did-absolutely-crazy-things-coronavirus 
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Certaines sources clament que la libération du virus était accidentelle, tout en reconnaissant de façon 
technique qu’il a été fabriqué par l’homme. 

 
Exploration logistique et technique des origines de la souche de coronavirus de Wuhan (COVID-19). 

 
Des erreurs peuvent avoir été précipitées par le besoin de terminer rapidement les recherches qui étaient 
accélérées pour l’Event 201 de Johns Hopkins qui a eu lieu en octobre dernier et orchestré pour faire un plan 
d’action pour l’endiguement d'une pandémie mondiale. La recherche peut aussi avoir été accélérée du fait des 
délais avant le prochain nouvel an chinois -- le timing de ces évènements pointe une augmentation des erreurs 
humaines, et non pas une conspiration mondialiste. Beijing a eu quatre fuites accidentelles connues de virus 
SRAS ces dernières années, alors il n’existe absolument aucune raison de supposer que cette souche de 
coronavirus de Wuhan n’ait pas aussi été dû à une fuite accidentelle. Comme prévu, ce virus semble avoir été 
d'une ingénierie biologique au niveau des gênes des protéines du spicule, ce qui avait déjà été fait à l’UNC pour 
faire un coronavirus extrêmement virulent.292 

 
Pravda américaine : Notre catastrophe du coronavirus, rétro-soufflage d'une arme biologique ? 

 

Le timing d’une libération accidentelle d’un laboratoire serait évidemment aléatoire. Et pourtant, cette épidémie 
semble avoir débuté au moment précis le plus préjudiciable pour la Chine, dans le fenêtre des dix jours, ou peut 
être quinze, les pires possibles. Comme je l’ai noté en janvier, je ne voyais aucune preuve solide que le 
coronavirus était une arme biologique, mais si c’était le cas, le timing de sa libération accidentelle semble très 
improbable.293 

 
Et si vous ne croyez rien de tout cela, vous pouvez toujours vous fier à certains vérificateurs de faits !  
 
Le ‘vérificateur de fait’ de Facebook qui travaillait au laboratoire biologique de Wuhan a écarté une fuite du 
virus avec des articles de ‘démystification’. 

Un vérificateur de fait de Facebook qui a des articles de ‘démystification’ suggérant que le COVID-19 pourrait 
avoir fui de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) fait face à un énorme conflit d’intérêt : elle travaillait à l’institut -- 
qui est maintenant suspecté d’avoir laissé fuir accidentellement un virus hyper-virulent qui a tué plus de 130 000 
personnes et mis l’économie mondiale dans le chaos. 

 
Danielle Anderson, qui travaille au laboratoire de l’école médicale NUS de l’Université de Duke à Singapour, 
contribue aussi aux commentaires scientifiques -- que Facebook a utilisé pour donner des étiquettes de 
« fausses informations » sur les articles stipulant que le COVID-19 pourrait avoir son origine à l’Institut de 
Wuhan -- où Anderson travaillait avec le coronavirus des chauve-souris.294 

 
Bill Gates continue de pousser les « passeports immunitaires » & l’état de surveillance technologique pour combattre 
le COVID. 

 

Bill Gates s’est immiscé dans le dialogue national comme sage auto-proclamé du coronavirus qui dirigera le 
monde pour sortir de ces temps sombres par un nouveau monde audacieux assisté digitalement pour tester, 
tracer les contacts et bien sûr -- un vaccin. « La nouvelle approche dont je suis le plus enthousiaste est le vaccin 
ARN. (Le premier vaccin COVID-19 pour commencer les essais sur les humains est un vaccin ARN). 
Contrairement au vaccin antigrippal, qui contient des fragments du virus de la grippe pour que votre système 
puisse apprendre à l’attaquer, un vaccin ARN donne à votre corps le code génétique nécessaire pour produire 
des fragments viraux qui lui sont propre. Lorsque le système immunitaire voit ses fragments, il apprend à les 
attaquer. Un vaccin ARN transforme essentiellement votre corps en sa propre unité de vaccination. » -- Bill 
Gates295 
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Est-ce que les passeports d’immunité et les ‘tatouages vaccinaux’ sont pour bientôt ? 
 

« McHugh et al. ont développé des microaiguilles dissolvables qui fournissent des schémas de microparticules 
émettant de la lumière proche des infrarouges à la peau. Les schémas de particules sont invisibles à l’œil mais 
peuvent être imagés en utilisant des smartphones modifiés. En codélivrant un vaccin, le schéma des particules de 
la peau pourrait servir de carnet de vaccination sur la personne. »296 

 
Votre futur « passeport d’immunité » commence à se matérialiser tandis que les compagnies aériennes 
demandent des systèmes de suivi d’ID numériques. 

 

Le groupe aérien le plus important au monde a demandé à ce que les Passeports d'immunité, les dépistages 
thermiques, les masques et la distanciation sociale fassent partie de la stratégie de l’industrie pour revenir à un 
fonctionnement « normal ». « Nous envisageons le besoin de collecter des informations de contact plus détaillées 
sur les passagers qui pourront être utilisées pour les besoins de traçage, » stipule le rapport. 

 
 « Lorsque possible, les données devront être collectées au format électronique, et avant que les passagers 
n’arrivent à l’aéroport, y compris par les plateformes d’autorisations eVisa et électroniques. »297 

 
Bill Gates a négocié un accord de traçage de contact de US$ 100 milliards avec un membre du Congrès 
démocratique pour un projet de loi six mois AVANT la pandémie du coronavirus 

 

La Fondation Bill et Mélinda Gates a aidé à négocier qui gagnerait un contrat de traçage de contact soutenu par le 
gouvernement de US$100 milliards en août 2019 - six mois avant que ‘l’épidémie’ n’arrive aux États Unis et 
quatre mois avant qu’elle ne balaye la Chine.298 

 
Le Groupe de ‘traçage de contact’ financé par Soros & Gates, avec Chelsea Clinton au Conseil, gagne le contrat du 
gouvernement. 

 

Partners in Health listent les Fondations Open Society George Soros comme partenaire officiel, ainsi que la 
Fondation Bill et Melinda Gates. Les partenaires en santé listent les Fondations Open Society dans son rapport 
annuel de 2015 comme soutien à hauteur de US$1 million ou plus, avec la Fondation Gates. Chelsea Clinton 
travaille au Conseil des administrateurs de Partners in Health.299 

 
« Nous avons besoin d'une armée de traceurs de contact » - rencontrez le bras d’application du « nouveau 
normal ». 

 

Tandis que les personnes du monde se battent avec un pandémie qui est manifestement moins mortelle 
qu’indiqué à l’origine, le public est forcé à accepter une augmentation exponentielle des invasions dans la liberté 
et la vie privée personnelle.300 

 
● La panique du coronavirus se répands, Bill Gates négocie des ‘certificats numériques’ pour exiger des vaccins 

obligatoires -- Gates trait cette crise pour tout ce qu’elle vaut.301 
 

● L’administration Trump s’oppose au système de suivi des vaccins de Bill Gates pour les motifs des ‘libertés 
personnelles’ -- Gates souhaite une « marque des meilleurs » systèmes de suivi numérique pour les vaccins.302 

 
● Initiatives de référence sur le COVID -- Nous sommes une communauté mondiale d’organisation intersectorielle 

utilisant l’identité numérique comme façon d’atténuer la propagation du COVID-19 et relancer la confiance 

 
296 https://tottnews.com/2020/05/14/immunity-passports-vaccine-tracking/ 
297 https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/your-immunity-passport-future-begins-to-materialize-as-airlines-call-for-digital-id-tracking-systems/ 
298 https://truepundit.com/exclusive-bill-gates-negotiated-100-billion-contact-tracing-deal-with-democratic-congressman-sponsor-of-bill- six-months-before-
coronavirus-pandemic/ 
299 https://newspunch.com/contact-tracing-group-funded-soros-gates-chelsea-clinton-wins-govt-contract/ 
300 https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/we-need-army-contact-tracers-meet-enforcement-arm-new-normal/ 
301 https://bigleaguepolitics.com/as-coronavirus-panic-spreads-bill-gates-talks-up-digital-certificates-to-enforce-mandatory-vaccines/ 
302 https:/bigleaguepolitics.com/trump-administration-opposes-bill-gates-vaccine-tracking-system-on-personal-liberty-grounds/ 
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publique.303 

 
ID2020 et ses partenaires lancent un programme pour fournir des ID numériques avec les vaccins. 

 

L’ID2020 Alliance a lancé un nouveau programme d’identité numérique lors de son sommet annuel à New York, 
en collaboration avec le Gouvernement du Bangladesh, une alliance de vaccination Gavi, et de nouveaux 
partenaires du gouvernement, de l’académie et de l’aide humanitaire.304 

 
Son partenaire GAVI, le Vaccine Alliance, est financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, ainsi que 
l’Organisation mondiale de la santé OMS, qui est largement financé par la Fondation Gates. 

 
Financé par la Fondation Gates et juste à temps pour la pandémie du COVID-19 : Bill Gates & les entreprises 
intellectuelles financent la technologie de vaccination avec implantation d’une micropuce. 

 
La Fondation Bill et Melinda Gates a donné plus de US$ 21 millions pour le développement d'une technologie de 
vaccination qui utilise un mécanisme de type tatouage qui injecte des nanoparticules invisibles sous la peau, qui 
est maintenant testée dans un vaccin contre le virus qui cause le COVID-19. 

 
La technologie de microaiguille est aussi couplée à la technologie injectable, financé par la Fondation Bill et 
Melinda Gates, qui insert sous la peau un carnet de vaccination visible à la lumière quasi-infrarouge qui peut être 
lu par la technologie smartphone. ... Qui a pour objectif de leur permettre des campagnes de vaccination de 
« porte à porte » effectuée par des personnes avec une formation minimale. »305 

 
● Des tatouages en points quantiques enregistrent le carnet de vaccination.306 

● Stocker les informations médicales sous la surface de la peau -- Une teinture spécialisée, couplée à un vaccin, 
pourrait permettre un stockage « sur le patient » du carnet de vaccination.307 

● Bill Gates & les entreprises intellectuelles financent la technologie de vaccination avec implantation d’une 
micropuce.308 

 

La Fondation Gates finance une nouvelle micropuce pour une intégration 
biologique des données des patients. 

 
L’Université de Californie Riverside a rapporté qu’un professeur 
assistant de bio-ingénierie du Bourns College d’Ingénierie William 
Grover s’est vu accordé une subvention de la Fondation Bill & Melinda 
Gates pour soutenir son travail sur une technologie pour incorporer les 
données des patients biologiquement.309 

 

Tandis que les informations internationales ont commencé à diffuser des histoires sur un virus pandémique 
provenant de Wuhan, Chine en janvier 2020, il y a eu ce curieux développement, l’arrestation du Président de 
Chimie de Harvard, la maitre de la nanotechnologie Charles Lieber.310 Commodément oublié de cet aspect, il y 
a son père, Robert I Lieber,311 haut scientifique technique travaillant sur la navigation des satellites et les 
systèmes de missiles, y compris le système satellite EGIS de RCA, maintenant géré par Lockheed Martin, 
SERCO, et QinetiQ, qui ont été connecté par les actions préférentielles de la Reine au Pirbright Institute, 
détenteur du brevet pour le U.S. Pat. No. 10,130,701. 

 
 

 
303 https://www.covidcreds.com/ 
304 https://www.biometricupdate.com/201909/id2020-and-partners-launch-program-to-provide-digital-id-with-vaccines 
305 https://www.greenmedinfo.com/blog/bill-gates-and-intellectual-ventures-funds-microchip-implant-vaccine-technology1 
306 https://bioengineering.rice.edu/news/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record 
307 https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218 
308 https://lifeboat.com/blog/2020/04/bill-gates-and-intellectual-ventures-funds-microchip-implant-vaccine-technology 
309 https://amp.interestingengineering.com/gates-foundation-funds-new-microchip-for-biologically-embedding-patient-data 
310 https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-charged-three-separate-china-related 
311 https://aim4truth.org/2020/03/28/charles-m-lieber-and-the-queens-qinetiq/ 
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Le professeur de Harvard & deux ressortissants chinois sont attaqués dans trois cas séparés liés à la Chine. 
 

À l’insu de l’Université de Harvard débutant en 2011, Lieber est devenu un « scientifique stratégique » de 
l’Université de technologique de Wuhan (WUT) en Chine... Selon les termes du contrat de trois ans de mille 
talents, WUT a payé à Lieber US$ 50 000 par mois, ainsi que les dépenses courantes jusqu'à 1 000 000 yuan 
chinois (environ US$ 158 000 selon le taux) et s’est vu accordé plus de US$ 1,5 million pour établir un laboratoire 
de recherche à WUT.312 

 
Le Professeur de l’Université de Harvard a indiqué une fausse déclaration sur les charges.313 

 

Transistors de la taille d'un virus 
 

Pendant la dernière décennie, Lieber a travaillé sur la conception et la synthèse des pièces à nano-échelle qui lui 
permettront de construire de minuscules appareils électroniques. Concevoir une interface biologique, dans 
laquelle un appareil à nano-échelle peut communiquer avec un organisme vivant, a été un objectif explicite dès le 
début.314 

 
 
L’agent chinois Charles Lieber & ses transmetteurs de virus 

Le Dr. Charles Lieber est un nano-scientifique de l’Université de Harvard. Il a récemment été accusé par les 
autorités américaines d’être un agent secret chinois. Cependant, il existe un mystère autour de la nature de son 
travail. Il est dit qu’il a été recruté pour des recherches avancées en batteries-nanofils. En fait, Lieber travaillait sur 
des transmetteurs de virus qui pourraient pénétrer dans les membranes des cellules sans affecter les fonctions 
intercellulaires et même mesurer les activités dans les cellules cardiaques et les fibres musculaires. Lieber 
pourrait créer des nanostructures en utilisant rien d’autre que des techniques chimiques simples et peu chères. Il 
est même allé une étape plus loin pour montrer comment ces nanofils pouvaient être utilisés comme transistors, 
circuits logiques complexes, appareils de stockage des données, et même capteurs.315 

 
Comme cela est utile pour un nouveau brevet Microsoft, peut-être comme « capteur 140 » d’éléments, pour 
faire des humains des exploitants de crypto-monnaie, récompensés avec des actions spécifiques de 
comportement. 

 
WO2020060606 -- SYSTÈME DE CRYPTO-MONNAIE UTILISANT LES DONNÉES DE L’ACTIVITÉ 
CORPORELLE 

 

Certaines incarnations exemplaires de la présente publication peuvent utiliser les activités du corps humain 
associées avec un tâche fournie à un utilisateur comme solution aux défis « d’exploitation » des systèmes de 
crypto-monnaie. Par exemple, les ondes cérébrales ou la chaleur corporelle émises par l’utilisateur lorsqu'un 
utilisateur effectue une tache fournie par un fournisseur d’information ou de service, tel que la visualisation de 
publicités ou l’utilisation de certains services Internet, peut être utilisé dans le processus d’exploitation. Le capteur 
140 peut être configuré pour capter les activités du corps de l’utilisateur 145. Comme illustré dans la fig. 1, le 
capteur 140 peut être une composante séparée de l’appareil utilisateur 130 et être opérable et/ou connecté 
communicativement avec l’appareil utilisateur 130. Alternativement, le capteur 140 peut être inclus et intégré dans 
l’appareil utilisateur 130. Par exemple, l’appareil utilisateur 130 peut être un appareil portatif ayant un capteur 140 
intégré. Le capteur 140 peut transmettre des informations / données à l’appareil utilisateur 130. Le capteur 140 
peut inclure, par exemple, mais non seulement, les scanners ou capteurs d’imagerie par résonnance magnétique 
fonctionnelle (IRMf), les capteurs d’électroencéphalographie (EEG), les capteurs de spectroscopie proche 
infrarouge (NIRS), les moniteurs cardiaques, les capteurs thermiques, les capteurs optiques, les capteurs de 
radiofréquence (RF), les capteurs ultrasoniques, les caméras, et tout autre capteur ou scanner qui peut mesurer 
ou capter les activités corporelles ou scanner le corps humain.316,317 

 
312 https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-charged-three-separate-china-related 
313 https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-indicted-false-statement-charges 
314 https://www.harvardmagazine.com/2011/01/virus-sized-transistors 
315 https://greatgameindia.com/chinese-agent-charles-lieber-his-virus-transmitters/ 
316 https://patentscope2.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&tab=PCTDESCRIPTION 
317 https://www.windowscentral.com/microsoft-cryptocurrency-idea-would-pay-out-body-activity-and-viewing-ads 
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ENTRETIEN AVEC KARY MULLIS -- SIDA : Mots du front 

 

En parlant des gardiens de l’établissement du VIH, tel que Gallo et Fauci, Mullis (Prix Nobel 1993) passe soudain 
de la rage à la pitié. « Je suis une personne morale, je ne pars pas en croisade. Il existe des motivations terribles 
des humains impliqués dans cela, et Gallo et Fauci doivent faire partie des pires. »318 

 
Sous-tendre le contrôle de la société par l’eugénique est la doctrine malthusienne à propos des « mangeurs 
inutiles » qui doivent être gérés ‘hors de l’existence’. Pourquoi pas les faire mourir de faim ? Des quantités 
incroyables d’aliments sont maintenant détruits du fait des situations de confinement ! 

 
Lait jeté, œufs cassés, légumes labourés : Tant de déchets alimentaires lors de la pandémie. 

 

La vaste destruction d’aliments frais - à un moment où de nombreux Américains ont des soucis financiers et des 
millions se retrouvent soudainement sans travail - est une tournure d’évènements particulièrement dystopique, 
même selon les standards d’une pandémie mondiale.319 

 
 
Mise en œuvre rapide de la technologie 5G non testée  

 
Les préoccupations concernant la technologie sans fils de la 5G sont croissantes. Pendant le confinement 
mondial actuel, il semble que l’installation des tours de 5G s’est accélérée, principalement autour des écoles, 
dans le monde entier. Ces installations sont effectuées aussi rapidement que possible, malgré le fait que les 
effets sur la santé sont inconnus. De nombreux experts avertissent des effets désastreux connus sur les 
humains, les animaux, les plantes, en fait sur la biosphère complète, qui peuvent survenir. 

 
« Jamais dans l’histoire, les hommes n’ont été si astucieusement induits à s’auto-exterminé 
doucement - et payer cher volontiers pour ce privilège. »320 

 
Un récit évoluant dans la pandémie actuelle du COVID-19 est que la 5G est une cause ou un catalyseur de 
cette pathogenèse. Des personnes comparent les cartes de la répartition de la 5G avec les cas confirmés de 
COVID-19. En étudiant les densités de la population, il semble que ce soit une corrélation probable sans 
causalité. 

 
Cependant, il existe des preuves massives que la FEM affaiblit le fonctionnement correct des systèmes 
biologiques. La 5G est une nouvelle technologie non testée, dans la gamme de fréquence de l’armement à 
microondes. 

 
Il existe de nombreux articles importants décrivant tout cela comme une « théorie de conspiration », mais il y 
pourrait y avoir bien plus à cela. 

 
Lloyd de London Insurance ne discutera pas de leur nouvelle clause d’exclusion FEM.321 

 

Pétition : 26 000 scientifiques s’opposent au déploiement de la 5G. 
 

Malgré le refus largement répandu, les preuves que les radiations de radio fréquence (RF) sont dangereuses pour 
la vie sont accablantes. Les preuves cliniques accumulées de personnes malades ou blessées, des preuves 
expérimentales de dommages aux cellules d’ADN et systèmes d’organes dans une large variété de plantes et 
d’animaux, et des preuves épidémiologiques que les principales maladies de la civilisation moderne -- cancer, 

 
318 http://www.oikos.org/aids/mulint.htm 
319 https://www.nytimes.com/2020/04/11/business/coronavirus-destroying-food.html 
320 https://www.radiationdangers.com 
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maladie cardiaque et diabète -- sont largement causées par la pollution électromagnétique, sont à la base de plus 
de 10 000 études revues par les pairs.322 

 
Le président de la FCC s’engage à augmenter la WiFi/5G pendant la pandémie malgré les avertissements des 
experts. 

 

La Commission fédérale des communications (FCC) utilisera n’importe quelle excuse pour promouvoir, forcer et 
accélérer le déploiement de la 5G malgré les avertissements d’une liste croissant de sources fortement 
respectées concernant des risques sur la santé biologique et environnementale très importants.323 

 
Moratoire des demandes des scientifiques et des médecins sur la 5G -- Avertissement sur les effets sur la 
santé 

 

« Nous, les soussignés, plus de 180 scientifiques et médecins de 35 nations, recommandons un moratoire sur le 
déploiement de la cinquième génération, 5G, pour les télécommunications jusqu'à ce que les dangers potentiels 
pour la santé humaine et l’environnement aient été étudiés en détails par des scientifiques indépendants de 
l’industrie. »324 

 
Danger de la 5G : 13 raisons pour lesquelles la technologie sans fil 5G sera une catastrophe pour 
l’humanité.325 

 

Nous n’avons pas de raison de penser que la 5G est sure – Scientifique américain, 17 octobre 2019.326 

 

Les pompiers en CA obtiennent le statut exempté pour la 5G. 
 

Les pompiers en Californie sont maintenant exemptés d’avoir des antennes 5G installées sur les casernes de 
pompiers. Après avoir produit des données médicales indiquant des dommages neurologiques sur tous les 
pompiers travaillant dans une caserne avec des antennes 5G, l’union de pompiers (IAFF) a réussi à obtenir du 
Gouverneur de Californie une exemption d'installation des antennes de portables sur les futures casernes.327 

 
Évaluation des effets biologiques potentiels des ondes millimétriques de 60 GHz sur les cellules humaines. 

 

En conclusion, nos résultats indiquent que l’exposition à des radiations de faible puissance autour de 60 GHz ne 
cause pas d’effet significatif. Cependant, ils n’excluent pas la possibilité de l’existence d’effets ou d’effets 
potentiellement induit par des expositions prolongées. De plus, nous ne pouvons pas négliger des effets 
synergiques possibles et éliminer la possibilité que d’autres paramètres de l’exposition, comme la fréquence, le 
temps d’exposition ou la polarisation sur le terrain, qui pourraient avoir des effets sur les biosystèmes. De ce fait, 
les paramètres additionnels de marqueurs génétiques et de radiation doivent être analysés pour une étude 
extensive des effets biologiques potentiels des vagues millimétrées.328 

 
Les effets biologiques des ondes radios millimétrées (mmWaves) -- 1977 -- déclassifiés en 2012. 

 

Les études effectuées chez les humains et les animaux ont révélées que les mmWaves causaient des 
changements dans le corps se manifestant par des altérations structurelles de la peau et des organes internes, 
des changements qualitatifs et quantitatifs du sang et de la composition de la moelle osseuse et des 
changements dans les activités des reflex conditionnés, la respiration des tissus, l’activité des enzymes 
participant au processus de la respiration des tissus et du métabolisme nucléique. Le degré d’effets défavorables 

 
322 https://principia-scientific.org/petition-26000-scientists-oppose-5g-roll-out/ 
323 https://www.activistpost.com/2020/04/fcc-chair-commits-to-enhancing-wifi-5g-during-pandemic-despite-warnings-from-experts.html 
324 https://ehtrust.org/scientists-and-doctors-demand-moratorium-on-5g-warning-of-health-effects/ 
325 https://www.globalresearch.ca/5g-danger-13-reasons-5g-wireless-technology-will-be-a-catastrophe-for-humanity/5680503 
326 https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/ 
327 https://5gtechnologynews.com/firefighters-in-ca-get-exempt-status-for-5g/ 
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GHz_Millimeter_Waves_Upon_Human_Cells 
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de mmWaves dépend de la durée des radiations et des caractéristiques individuelles de l’organisme...329 

 
La 5G utilise les mêmes fréquences que les outils de contrôle des foules du « système de déni actif » du 
Pentagone. 

 

Les militaires américains sont déjà bien initiés à la technologie 5G, qui a longtemps été utilisée pour le contrôle 
des foules de façon non-léthale. Les mêmes longueurs d’ondes 5G utilisées dans le système militaire appelé 
système de déni actif, ou ADS, est décrit comme des « armes », pour pénétrer la première couche de 1/64ème de 
la peau lorsque dirigé vers les corps humains. 

 
Les forces militaires américaines, russe et mêmes chinoises utilisent toutes la 5G comme outil de contrôle de la 
foule, ce qui est présage de mauvaise augure pour son éventuel déploiement dans les communautés locales du 
monde entier. C’est pourquoi de nombreuses telles communautés ripostent, ou tout du moins, essayent. 

 
Dr. Ben-Ishai, de l’Université hébraïque de Jérusalem, a découvert au cours d'une étude récente que la peau 
humaine agit comme un type de récepteur des radiations 5G, les attirant comme une antenne.330 

 
 
 
Connexion entre le système militaire de déni actif et la radiation 5G sans fil - Choquant ! 

 

Le gouvernement nous ment quand il dit que la 5G est parfaitement sure. Pourquoi est-ce qu’au même moment, 
les militaires utilisent la même fréquence pour le contrôle des foules en tant qu’arme biologique. L’arme biologique 
est appelée Système de déni actif. 

 
Le Dr. Barrie Trower, expert leader en armes microondes, qui a travaillé avec la marine britannique, a déclaré : 
« Le déploiement a commencé à Vienne, les personnes peu méfiantes ont immédiatement commencé à souffrir 
de saignements de nez, des problèmes cardiaques, de douleurs de poitrine, de fatigues, d’étourdissements, de 
vomissements, en fait de tous les symptômes de la maladie liée aux microondes... connu depuis 1932. »331 

 
Le Congrès dit à la FCC d'annuler la décision 5G opposée par les militaires américains -- ou il le fera. 
Le Pentagone et les autres agences ont dit que le plan pourrait interférer avec les signaux GPS vitaux. 

 
Les leaders bipartisans de deux comités puissants du congrès ont déclaré à la Commission fédérale des 
communications d’annuler la décision permettant à la société Virginia d’activer un réseau 5G qui pourrait déranger 
les signaux militaires et autres signaux GPS. 

 
« Mais la Commission fédérale des communications a utilisé la crise, sous couvert de l’obscurité, pour approuver 
la demande longtemps en attente de Liagado Networks -- une proposition qui menace d’affaiblir nos capacités du 
système de positionnement global (GPS), avec lui, notre sécurité nationale, » ont écrit les leaders.332 

 
Immunité au COVID-19 et 5G sans fils, Dr. Buttar 

 
La 5G dérange les canaux du calcium dans les membranes des cellules, permettant au COVID-19 et aux autres 
virus enveloppés à s’infiltrer dans les membranes des cellules plus efficacement, compromettant le système 
immunitaire individuel et le mettant dans une situation précaire et potentiellement mortelle.333 

 
5G : Des risques très importants pour l’UE, les USA et la santé internationale ! 

 

Preuves convaincantes pour huit types de districts de graves dommages causés par les expositions aux champs 
magnétiques (FEM) et le mécanisme qui les cause, par Martin L. Pall, Ph. D, Professeur émérite de biochimie et 
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de sciences médicales de base.334 

 
Même des champs électromagnétiques faibles peuvent causer des dommages à long-terme : 

 
Les effets biologique de champs électromagnétiques faibles : Problèmes et solutions -- Dr. Andrew 
Goldsworthy, professeur à la retraite de l’Imperial College de Londres, et renommé pour son expertise en 
ingénierie électrique et questions de santé. 

 
Un grand nombre des effets biologiques rapportés des champs électromagnétiques non-ionisants ont lieu à des 
niveaux trop faibles pour causer un échauffement important, c’est-à-dire qu'ils sont non thermiques. ... 
Virtuellement tous les effets non-thermiques de la radiation électromagnétique peuvent être expliqués par la fuite 
des membranes des cellules. La plupart d’entre elles impliquent une fuite vers l’intérieur des ions de calcium libres 
le long d'un énorme gradient électrochimique qui affecte les systèmes d’enzymes sensibles au calcium. Ceci est 
le mécanisme normal par lequel les cellules détectent des dommages mécaniques aux membranes. ... Les 
dommages à la glande thyroïdienne causés par le fait d’habiter à 100 mètre d’une station de base de téléphone 
portable cause de l’hypothyroïdisme. ... Les fuites de calcium vers l’intérieur dans les neurones du cerveau 
stimulent l’hyperactivité et le rende moins capable de se concentrer sur les tâches, résultant en un déficit 
d’attention et désordre d’hyperactivité (DADH). 

 
Les radiations des téléphones portables endommagent l’ADN indirectement, soit par fuite des enzymes digestifs 
des lysosomes ou la production d’espèces réactives à l’oxygène (ROS) des membranes mitochondriales et de 
plasma endommagées. Les résultats sont similaires à ceux de l’exposition aux rayons gamma d'un isotope 
radioactif. Les effets des dommages à l’ADN incluent une augmentation des risques de cancer et la perte de 
fertilité, dont les deux ont été constatés lors d’études épidémiologiques. Les effets des radiations des téléphones 
portables et WiFi ont aussi été déterminé de façon expérimentale en utilisant du sperme éjaculé. Les résultats 
montrent la production de ROS et la perte de qualité du sperme, et dans certains, cas, la fragmentation de 
l’ADN.335 

 
L'influence de la radiation ionisante sur la composition de l’exosome, la sécrétion et la communication 
intercellulaire. 

 

Une large gamme de vésicules est activement sécrétée dans l’espace extracellulaire par le plus grand type de 
cellules. Les plus petites nano particules (30-120 mm), appelées exosomes, sont connues pour transporter leurs 
charges (acides nucléiques, protéines et lipides) entre divers emplacements du corps. Le contenu spécifique des 
exosomes et leur influence sur les cellules réceptrices dépend principalement du type de cellule sécrétrice 
(donatrice), et pourtant, plusieurs études soulignent l’importance du stress environnemental auquel les cellules 
donatrices sont exposées. La radiation ionisante, qui induit des dommages à l’ADN et aux autres structures de la 
cellule cible, est l’une des conditions de stress bien reconnue influençant le comportement des cellules 
affectées.336 

 
Des données extensives existent sur les Radio fréquences et leur effet sur l’environnement, beaucoup trop 
pour les inclure ici. Le lecteur est dirigé vers cette ressources pour une analyse détaillée : Théorie d’émission 
du changement climatique.337 

 

L’arc-en-ciel invisible : Une histoire de l’électricité et la vie par Arthur Firstenberg338 fournit une excellente 
revue historique du développement de l’électricité et ses effets sur la vie. Tel que noté précédemment, 
l’écrivain questionne ses effets causatifs principaux lors de l’épidémie de grippe espagnole de 1918, bien que 
cela pourrait bien être supplémentaire. 

 

Nous sommes des êtres bioélectriques. Ces signaux synthétiques sans précédents sont préjudiciables et 
affectent les fonctions biosphériques. Ceci est une excellente source de données de valeur sur le sujet. Un 

 
334 https://ehtrust.org/wp-content/uploads/5g-emf-hazards-dr-martin-l.-pall-eu-emf2018-6-11us3.pdf 
335 https://www.emrsa.co.za/the-biological-effects-of-weak-electromagnetic-fields-problems-and-solutions/ 
336 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27117741 
337 http://broadcast.homestead.com/ 
338 https://www.amazon.com/Invisible-Rainbow-History-Electricity-Life/dp/1645020096 
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résumé détaillé est disponible ici.339 

 

Une augmentation des radiations de radiofréquence et le déclin des oiseaux, abeilles et de la vie sauvage. 
 

Les biologistes ont noté que la vie sauvage est susceptible d’être blessée par les champs électromagnétiques 
ambiants faits par l’homme. Les chercheurs attribuent maintenant le RFR des télécommunications cellulaires 
comme étant une cause contribuant au « désordre d’effondrement des colonies » d’abeilles, la disparition des 
insectes, le déclin des hirondelles à Londres, ainsi que la détérioration constante de la population mondiale 
d’oiseaux avec plus de 40 % des espèces d’oiseaux sous menace critique. Les scientifiques notent un sérieux 
manque de surveillance des radiations et de protocoles pour étudier les impacts et demandent l’application du 
principe de précaution pour le placement des tours de transmissions de portables et l’expansion accrue du haut 
débit sans fil.340 

 
Il n’existe, à présent, aucune cause directe prouvée que la 5G 
est un vecteur du COVID-19. Cependant, il existe des preuves 
directes massives des effets préjudiciables de l’électrification de 
notre planète au cours des dernières 100 années, sur de 
nombreux niveaux de la biosphère.341 La mise en place de la 5G 
augmentera les dommages à la santé biologique à l’échelle 
planétaire. Dans cette perspective, elle doit être étudiées comme 
un agent responsable indirect de la situation actuelle.342 

 
L’une des utilisations potentielles de la 5G sera la surveillance 
par IA des personnes via des drones et des « chiens », comme 
le robot de Boston Dynamics, Spot, qui est maintenant utilisé 
pour faire appliquer la « distanciation sociale » à Singapour.343 

 
 
Conclusion 

 
La conclusion est que tout le monde doit garder l’esprit ouvert. 
Prenez en compte les données présentées ici, un aperçu basé 
sur la perspective d'une crise mondiale évolutive. Des 
recherches complémentaires par tous sont fortement 
encouragées. Toute personne doit se dédier à la sensibilisation 
et la vigilance lors de l’acquisition et l’évaluation des données. 
Appeler des personnes des « théoristes du complot » car elles 
explorent au-delà du récit officiel est simplement un signe 
d’esprit fermé, plus particulièrement lorsqu’on peut voir de la 
myriades de faits présentés ici que l’image est beaucoup plus 
complexe qu’un simple virus mortel avec un avis de recherche 
que le monde devrait couvrir de peu, jusqu’à ce qu’il soit sauvé 
par l’agenda écrit par des personnes nanties d’un caractère très 
questionnable. 

 
La science n’est définitivement pas fixée, sur les virus, les vaccins ou la pollution FEM. Il n’existe aucun doute 
que le confinement global a été perpétré par des personnes très puissantes semblant impliquées dans une 
fraude massive et des programmes eugéniques antihumains, contrairement à de nombreuses lois et éthiques 

 
339 https://www.5gexposed.com/wp-content/uploads/2019/04/English-Summary-of-The-Invisible-Rainbow-A-History-of-Electricity-and-Life-3.pdf 
340 https://mdsafetech.org/environmental-and-wildlife-effects/ 
341 https://ehtrust.org/electromagnetic-fields-impact-tree-plant-growth/ 
342 https://manhattanneighbors.org/5g-corona/ 
343 https://www.businessinsider.com/roaming-robodog-politely-tells-singapore-park-goers-to-keep-apart-2020-5 
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morales. 
 

Même si les forces motrices clefs sont arrêtées, la machinerie globale des départements du gouvernement, 
des agences extra-gouvernementales et non gouvernementales sont déjà à la vitesse supérieure. La 
répression des droits de l’homme blessera beaucoup plus de personnes que le virus présumé du SRAS-
COVID-2 ne pourrait jamais blesser. 

 
Toute décision pour aller de l’avant doit être prise en l’honneur de l’héritage future de l’humanité. Faire moins 
que cela, c’est succomber à la corruption et la décimation des populations humaines. 

 
 

~ ~ ~ 
 

Je me vois devant lui,  
L’ennemi attaque,  

Mais en même temps, 
Je me tiens déjà  

En sécurité derrière lui. 
 

Morihei Ueshiba, 
L’Art de la Paix.344 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
344 http://www.geocities.ws/tijeloum/virtualbook/artofpeace.pdf 


