
Les virus ne sont pas responsables de la dernière pandémie ! 
Par Florian Gouttière 14 mai 2020 – CheckNews.fr – Libération 

Sur une publication Facebook, attribuée au « Pr Jacques Theron, 
neuroradiologue CHU Caen ». Selon ce texte, grâce à 50 autopsies effectuées à 
Bergame et à Milan sur des patients décédés du Covid-19, « il a été démontré 
que [le Covid-19] n’est pas une pneumonie [mais] une coagulation 
intravasculaire disséminée, présence de caillots de sang, (thrombose). La façon 
de le combattre s’effectue avec des antibiotiques, des antiviraux, des anti-
inflammatoires et des anticoagulants. Soigner certes, mais avant tout 
neutraliser les causes, c’est-à-dire bloquer la 4G+, 5G, 6G et les vaccins. 

Cette coagulation (CIVD) étrange est démystifiée par cette vidéo :  
 

https://youtu.be/YycZn1W6oNg 

 

La fréquence 60 GHz des 4G+, 5G, voire 6G perturbe l’entrée de l’oxygène dans 
le sang, et cette particularité est reconnue par les opérateurs de téléphonie 
mobile. En dehors des zones d’action de cette fréquence, les inspirations de 
l’individu permettent à l’air d’être absorbé correctement par les poumons. En 
revanche, en pleine zone d’action des ondes électromagnétiques dans 
un secteur donné, dit « couloir de la mort » les rotations des molécules 
sont telles qu’il est impossible à l’hémoglobine d’assimiler l’oxygène et 
de le distribuer au reste du corps. Cette information provient du livre : 

 

« Magnetobiology Underling Physical Problems de Vladimir N Binhi ». 
 

Tels sont, apparemment, les problèmes physico-biologiques qu’entraînent 
l’emploi de ces ondes, sans qu’aucune étude sérieuse n’ait été effectuée. Les 
sénateurs Blumenthal et Gillen, citoyens américains, l’attestent dans la vidéo 
du lien ci-dessus. Si l’on ne supprime pas les causes, donc 4G+, 5G et 6G, nous 
allons vers une pandémie avec des millions de victimes. 

La fibre optique d’après le Pr Paul Héroux (Voir plusieurs de ses vidéos) 
résoudrait en partie tous les travers de ces ondes. Le mystère de la pandémie du 
premier trimestre 2020 est largement expliqué. Nos médecins, pharmaciens, 
biologistes des associations Ecogenos, Artémisia Collège, ADEH . 
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