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FR: Le Coronavirus, une aubaine à l’éveil
encore tellement nécessaire!
EN: Coronavirus, an opportunity to the still
necessary awakening!
ES: ¡El Coronavirus, una oportunidad
todavía tan necesaria al despertar!

FR : Notre union est invincible contre tout type de virus !
N’hésites pas à t’impliquer, contredire, commenter, partager !
Nous les membres et lecteurs (lectrices) de ce groupe de partage, nous nous plaçons sous la protection :
De l’article 10 du deuxième Traité de la Convention de Berne,
L’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
Et l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
Défendant le droit à tous à l’information
Et le droit à la liberté d’expression et d’opinion.
La Cour européenne des droits de l’homme a, à plusieurs reprises, affirmé que:
La liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées
comme inoffensives ou indifférentes,
Mais aussi pour celles qui choquent, inquiètent ou heurtent l’État
Ou une fraction quelconque de la population
(CEDH, 7 décembre 1976, Handsyde c/ Royaume-Uni, § 49 ;
20 septembre 1994, Otto-Preminger-Institut c/ Autriche, § 49)

EN: Our union is invincible against any type of virus!
Do not hesitate to get involved, contradict, comment, share!
We the members and readers of this group of sharing, we place ourselves under protection of:

Article 10 of the second Treaty of Berne,
Article 10 of the European Convention on Human Rights,
And article 19 of the Universal Declaration on Human Rights,
Acknowledging the rights to everybody to information
and freedom of expression and opinion.

The European Court of Human Rights has repeatedly stated that:
Freedom of expression is valid not only for information or ideas
favorably received or considered harmless or indifferent,
but also for those that shock, worry or offend the State
or any part of the population
(CEDH, 7 decembre 1976, Handsyde c/ United Kingdom, § 49;
20 september 1994, Otto-Preminger-Institut c/ Austria, § 49)

ES: ¡Nuestra unión es invencible contra cualquier tipo de virus!
¡No dudes en involucrarte, contradecir, comentar, compartir!
Nosotros, los miembros y lectores de este grupo de compartir, nos amparamos bajo la protección de:
Artículo 10 del segundo Tratado de Berna,
Artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos
Y artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
Defendiendo los derechos de todos respecto a la información
y las libertades de expresión y opinión
La Corte europea de los derechos humanos afirmó, repetidas veces, que:
La libertad de expresión vale no sólo para las informaciones o las ideas
acogidas con favor o consideradas como inofensivas o indiferentes,
pero también para las que chocan, inquietan o hieren el Estado
o una fracción cualquiera de la población
(CEDH, 7 diciembre 1976, Handsyde c/ Reino Unido, § 49;
20 septiembre 1994, Otto-Preminger-Institut c/ Austria, § 49)

0) FR: Avertissement :« Ma vérité d’aujourd’hui ne sera peut-être pas celle de demain ! »
Les quelques + de 1.200 dossiers publiés sur ce blog ne peuvent que servir de pistes… et ne reflètent pas
nécessairement mon opinion… Ma vérité à moi : éviter tout type de confinement (ex : hôpitaux, avions, bateaux,
centres commerciaux…), s’oxygéner, faire de longues balades natures, s’initier à la cueillette de sauvageonnes,
refuser tout type de vaccin ou pseudo-antiviral pharmaceutique…! De nombreux préventifs et remèdes GRANDMÈRE efficaces existent ! Ne surtout pas faire confiance à nos institutions, ministères de la santé et OMS…
Bien tristement dommage qu’il faille en arriver à cette conclusion… Qui n’est que la mienne?

Ruben Vandersmissen rubensitovds@gmail.com
0) EN: Warning: “My truth of today may not be that of tomorrow!”
The more than 1.200 files published on this blog can only serve as tracks… and do not necessarily reflect my
opinion…
My truth of mine: avoid any type of confinement (eg: hospitals, planes, boats, shopping centers, etc.), oxygenate
yourself, take long nature walks, learn how to pick wild weeds, refuse any type of vaccine or pseudo pharmaceutical antiviral…! Many effective GRANDMOTHER preventives and remedies exist! Above all, do not trust
our institutions, ministries of health and WHO ...
Sadly, it is a shame that one has to come to this conclusion ... Which is only mine?

0) ES: Aviso: “¡Puede ser que mi verdad de hoy no será la de mañana!”
Los + más de 1.200 archivos publicados en este blog solo pueden servir como pistas... y no reflejan necesariamente
mi opinión... Mi verdad mía: evitar cualquier tipo de confinamiento (p. Ej., Hospitales, aviones, barcos, centros
comerciales, etc.), tomar aire fresco, dar largos paseos por la naturaleza, aprender a recoger plantas silvestres,
rechazar cualquier tipo de vacuna o pseudo-antivirales farmacéuticos...! ¡Existen muchos preventivos y remedios DE
LA ABUELA eficaces! Sobre todo, no confíe en nuestras instituciones, los ministerios de salud y la OMS...
Lamentablemente, es muy triste que uno tenga que llegar a esta conclusión... ¿Que solamente es la mía?

FR: Tous les dossiers ordonnés par
thème:
EN: All the files ordered by topic:
ES: Todos los archivos ordenados por
tema:

1) FR: Remise en question de notre modèle de société
1) EN: A total reconsideration of our society and way of life.
1) ES: Replanteamiento de nuestra sociedad y forma de vida
1) NL: Herziening van onze maatschappij en levenswijze.

29) EN: Chloroquine (9)
29) ES: Chloroquine (1)

2) FR: Que ta nourriture soit ton remède! (37)
2) EN: Let food be your remedy! (2)
2) ES: Que la comida sea tu cura (3)

31) FR: Masques (23)
31) EN: Masks (8)
31) ES: Mascarillas (7)

3) FR: MICROZYMAS - Exosomes (11)
3) EN: MICROZYMAS -Exosomes (1)
3) ES: MICROZYMAS - Exosomas (2)

32) FR: Vaccins et antiviraux pharma VS : Coronavirus (26)
32) EN: Vaccines against Coronavirus (18)
32) ES: Vacunas contra el Coronavirus (3)

4) Virus? EN + FR + ES (20)
Quel virus? Et d’abord… C’est quoi un virus? C’est quoi une
bactérie? ¿Cuál virus? What - which virus?
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5) EN: Antecedents CHINA (20)
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50) EN: Mexican swine flu H1N1 (4)
50) ES: Gripe porcina H1N1 (1)
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74) EN: ID2020 (1)

46 DOSSIERS INCONTOURNABLES en français
Il n’y pas de coronavirus CoqueVide/19: c’est un HOAX Pas plus que de virus HIV/Sida

C’est la narration concernant le virus qui constitue le virus.
« Message reçu de l’un de mes correspondants avec qui je suis 100% d’accord !! »
Pourquoi les Suisses ou les Suédois ne sont-ils pas confinés? Parce que le virus est une fabulation totale.
C’est pour cela qu’il n’existe aucune surmortalité en Europe et que les hôpitaux sont vides en Suisse, en Allemagne,
en France etc. En fait, certains hopitaux commencent à licencier leur personnel. Cette vérité commence à poindre
au sein de ce que l’on appelle la France du bas pendant que la classe moyenne se vautre dans l’obéissance veule à
une bande de voyous. Le Danemark vient de légiférer pour mettre les blogueurs en prison (jusqu’à 8 mois)
lorsque leur version des faits ne correspond pas à celle du Ministère de la Vérité. Tous ceux qui
promeuvent l’existence de ce virus inexistant sont au mieux des idiots utiles au Système, au pire des complices et
des traîtres. Cordialement – Xochi
Psychose, Macronavirose, Vaccinose et Pot aux Roses. 1 Première partie
Cet essai est, strictement, consacré aux thèmes de la psychose et de la non-existence du coronavirus
Covid/19 à l’instar de la non-existence du virus du Sida/VIH et à l’instar de la non-existence du virus H1N1
de 1918. Accrochez-vous au bastingage car la mer médiatique va devenir houleuse!!

http://xochipelli.fr/2020/03/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses/
Psychose, Macronavirose, Vaccinose et Pot aux Roses. 2 Seconde Partie
La Pharmacratie Orchestre un Holocauste Vaccinal Universel au Sein des Nations Transformées en Camps de
Concentration et de Confinement
http://xochipelli.fr/2020/03/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses-02/
L’arnaque suprême du coronavirus dévoilée: Le Covid-19 est indétectable… C’est une menace fantôme!
Nous testons les gens pour tous les types de souche de Coronavirus. Pas spécifiquement pour le COVID-19.
Il n’existe pas de tests fiables pour un v irus COVID-19 spécifique. Il n’y a pas d’agences ou de médias fiables pour
rapporter le nombre de cas réels de virus COV ID-19. Il faut avant tout s’attaquer à ce problème. Chaque action et réaction
au COV ID-19 est basée sur des données totalement erronées et nous ne pouvons tout simplement pas faire d’év aluations
précises…………………. https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/10/larnaque-supreme-du-coronavirus-

devoilee-le-covid-19-est-indetectable-cest-une-menace-fantome/
JE N'Y CROIS PLUS/ Conversation entre un éveillé et un endormi
Tout y est dit en 8min35sec https://www.youtube.com/watch?v=K8RnGnZTpyo
Dr. Emmanuel Djingh's : l'Afrique au cœur de la tourmente pharmaceutique ! CoronaX-Files
Basé à Douala au Cameroun, le Dr Emma Djingh’s est passionné de médecine et l'exerce depuis plusieurs décennies,
Naturopathe et consultant en Para-psychologie également. Il nous a fait l'immense honneur de contribuer à nous
ouvrir les yeux sur la dictature médicale qui sévit partout sur la planète, et très brutalement e n Afrique. Il a pris
position sur plusieurs médias Africains sur le Sida et l’arnaque du VIH, a dénoncé les actions criminelles et
corrompues des lobbies pharmaceutiques sur son continent, nous a évoqué les faux tests du Covid et la fausse
pandémie, ses objectifs (passeport immunitaire et vaccination obligatoire, à la faveur d’une crise économique
systémique), les crimes de Bill Gates et de l'OMS en Afrique, la riposte de certains chefs d'état Africains, l’emprise
de la secte Luciférienne maçonnique occidentale sur tout le continent, et ce qu’il préconise pour sortir de cette crise
et tenter de devenir autonome, afin de retrouver un semblant de liberté et de souveraineté.
https://www.youtube.com/watch?v=h_oUZ_DRjZo
Une femme avec des couilles de bison dénonce le plan de l'état profond
https://www.youtube.com/watch?v=BLJEZ7pbCG8
Covid-19 Il n y a plus de vrais scientifiques seulement des universitaires qui « rampent » Partie 2
Une interview percutante de l'éminent biologiste systémique Shiva Ayyaduraï datée du 21/04/2020 sur la "crise" du
Covid-19 diffusée par Kla.TV qu'il faut absolument visionner pour être fixé une bonne fois pour toutes sur ce fléau
mondial qui est loin d'être le virus! https://www.youtube.com/watch?v=un9R-mng7lI
FAUSSE PANDÉMIE - LE PEUPLE S'ÉVEILLE - DOCUMENTAIRE D'ERIC DAOUST
Autre excellente vidéo, doc très complet 32min50
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=I4Nqqmrg9RY
Le Dr Plantey, un éminent médecin nous explique les pseudos progrès de la médecine.
VIDÉO À NE RATER SOUS AUCUN PRÉTEXTE ! On est + dans un système de santé, mais dans une fabrique à

maladies… L’euthanasie en promo… Les suicides… L’extraordinaire médiocrité… L’échec total de la médecine
moderne… Il parle de tout : Les survivants du cancer, science bidon, le cataclysme de la chimio… et du choléstérol…
fonds de commerce du Big Pharma…, les omégas 3, la dictature de la sécu…, cortisone ou poubelle psychiatrique…
les vitamines de synthèse… Ils ramassent de l’argent avec des expérimentations frauduleuses… Les transp lants…
https://profidecatholica.com/2020/04/15/docteur-plantey-les-pretendus-progres-de-la-medecine-video/
Irène Grosjean & Dr Christian Tal Schaller - Sortir des peurs
Les virus sont des amis, pas des ennemis !!! On ♥ est fait pour tou(te)s s’♥aimer !
VVV = Végétal - Vivant - Varié!!! Maladie = Mal à Dieu…
Le règne PHARMA touche à sa fin… La guérison est en soi ! Respecter les lois de la vie !
Apprendre à se regénérer ! La maladie est utile ! Quand on ♥ aime on a toujours 20 ans !!!
https://www.youtube.com/watch?v=ZwI_vJqA-sw
3 dossiers du même auteur: Jacques Daudon > Pas de contamination entre humains…
Maires désinformés, citoyens lésés, vies brisées
Nous n'accusons pas sans preuve. L’État est coupable intentionnellement de nous empoisonner, appauvrir, abêtir.
Les preuves probantes s'accumulent contre lui. Croyez-vous que nos associations vont se taire ? Sûrement pas ! Nos
Maires, nos égaux, doivent avec leurs administrés s'opposer à toute directive dogmatique criminelle, faire face aux
Préfets. https://www.youtube.com/watch?v=lSk-9ouiWtE
Conclusions sur le Coronavirus. Nos médecins et biologistes
Le dogme monumental de la contagion… L’impact de la 5G sur nos cellules.
Depuis Pasteur… nous courrons à la catastrophe… Les indiscutables erreurs/malhonnêtetés…
https://www.youtube.com/watch?v=b5ceRFkfMJU
Maires Masques Marchés 05700 Maires courages, oui ! Mais nous ne pouvons accepter leurs attachements à des
décrets, lois trop souvent à l'avantage d'une minorité de surcroît destructrices de l'équilibre social.
https://www.youtube.com/watch?v=u6sym5Pq7cg
J'exprime la frustration ressentie par tant de personnes.
GROS COUP DE GUEULE (avec le sourire dans les yeux du début à la fin et bcp de positvisme)
On va se bagarrer pacifiquement… Les médias classiques (main stream): sont une secte…
Tous ensemble, inversons la méchanique! On est en train de gagner! L’allaitement maternel, les vaccins…
https://www.youtube.com/watch?v=6MvEhIl5x38
La santé par l’Hygiénisme - Eatman
0min40 à 2min16 : Virus et climat de peur - 2min16 à 5min43 : Qu’est-ce qu’un virus ?
5min43 à 23min : L’incroyable système immunitaire
23min à 25min09 : Mode de vie – santé - micro-biote
25min09 à 29min28 : Les besoins vitaux au service de la santé
29min28 à 36min10 : La théorie Pasteur et les recherches de Bechamp
36min10 à 38min19 : Aujourd’hui ce que les études montrent
38min19 à 40min20 : Covid-19 - Ce que les chiffres montrent
40min20 à 47min55 : Le diagnostic du virus ? - 47min55 à 50min : Les gestes barrière ?
https://www.youtube.com/watch?v=GavQKYqZfX0
Le Covid 19 n’est pas un virus! Ce sont différentes bactéries qui proviennent de certains vaccins…
Vidéo par : Marie Christine Diétrich, sur base d’un rapport chinois de 33 pages.
https://www.facebook.com/1598660206/videos/10215549421240827/
EMA KRUSI et CHLOE.F "Vous n'êtes pas seuls-REJOIGNEZ NOUS" Mail Avocats Médecins
Pourquoi s’opposer aux tests de dépistage et à l’APP https://www.youtube.com/watch?v=RvWmcbytgg4
CHANSON HUMOUR : ELLE VA MOURIR LA LIBERTA
Un petit résumé de quelques minutes en musique, bien foutu, tout y est dit et bien imagé.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=9mUcqMJo-b0
Episode 1 : Virus, exosomes, radio fréquences, vaccins (avec Tal Schaller)
https://www.youtube.com/watch?v=l94woaRN2Co
Confessions d'une Visiteuse médicale - Comment on vend les médicaments à vos médecins
https://www.decitre.fr/livres/confessions-d-une-visiteuse-medicale-9782960074178.html
Message urgent aux habitants de la terre ! https://www.youtube.com/watch?v=c77Wgp1mQew
Le coronavirus: un grand virage pour l'humanité ?
Toutes les théories remises en question… Transhumanisme… Changement de paradigme…
Arrêtons de détruire notre planête ! Conclusion : Résiliance – Autonomie – et Solidarité !
https://www.youtube.com/watch?v=hYBwxZXmz6I

COVID-19 – Vérifiez vos sources. Guerre contre… la corruption? > Dr Pascal Sacré
https://www.mondialisation.ca/covid-19-verifiez-vos-sources-guerre-contre-la-corruption/5644084
Questions au gouvernement belge sur le coronavirus, le confinement et les futurs vaccins
http://data.over-blog-kiwi.com/1/47/73/60/20200413/ob_9d8999_questions-au-gouvernement-sur-le-coron.pdf
Nous portons à votre connaissance le courrier de questions que notre avocat, Me Georges Henri Beauthier, vient de
faire parvenir ce jour à notre Première Ministre, Sophie Wilmès, ainsi qu'aux autres Ministres de la Santé en
Belgique. http://initiativecitoyenne.be/2020/04/questions-au-gouvernement-belge-sur-le-coronavirus-leconfinement-et-les-futurs-vaccins-1.html
Point de vue d’un médecin généraliste: Ce n’est pas seulement le virus Covid-19 qui est dangereux, c’est la façon
dont notre corps y réagit > Dr. Eric Beeth https://www.mondialisation.ca/point-de-vue-dun-medecin-generalistece-nest-pas-seulement-le-virus-covid-19-qui-est-dangereux-cest-la-facon-dont-notre-corps-y-reagit/5643200
Confinement, cette mesure d’enfermement collectif est-elle efficace ? Chiffres OMS de mortalité comparés
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/confinement-cette-mesure-d-223105?debut_forums=100
Quoi qu’il advienne dans les prochaines semaines, la crise du coronavirus aura constitué la première angois se
planétaire de nos existences: cela ne s’oublie pas. https://www.monde-diplomatique.fr/2020/04/HALIMI/61619
Covid-19, et la vie bascula…
Bientôt, un téléphone portable sera non seulement utile, mais requis à des fins de contrôle. Et, puisque les pièces
de monnaie et les billets constituent une source potentielle de contamination, les cartes bancaires, devenues
garantie de santé publique, permettront que chaque achat soit répertorié, enregistré, archivé. «Crédit social» à la
chinoise ou «capitalisme de surveillance»…https://www.monde-diplomatique.fr/2020/04/HALIMI/61619
Circulez, y'a rien à voir ni à manger...
Cette vidéo est un pur divertissement, elle ne donne aucun conseil médical, parle de choses certainement
imaginaires sur une situation actuelle. Chacun se fera sa propre opinion. Merci de votre compréhension
https://www.youtube.com/watch?v=WDNSsuEUnUw
Le Coronavirus : mise au point https://www.youtube.com/watch?v=BYZcmi2mEsE
Coronavirus - Dictature sanitaire et propagande mensongère https://www.youtube.com/watch?v=gI-g2k_d2FU
Panique-Corona : Que disent les chiffres ? https://www.youtube.com/watch?v=aSFwqSdR2Cs
Discours de Jo Conrad aux politiciens et journalistes https://www.youtube.com/watch?v=zRgyASo9XJw
Personne n'est Mort du Corona, l'Autopsie le Prouve! Jeu Terminé!
https://www.youtube.com/watch?v=ZnIEzmb8aao
Le Gouvernement Mondial - Valérie Bugault https://www.youtube.com/watch?v=AKaXg5755lk
RECHERCHE OU GUÉRISON ? https://www.youtube.com/watch?v=uRu5HlSI5p8
Quarantyrannie et Effondrement du système selon Ernst Wolff https://www.youtube.com/watch?v=-z5YxP6Okqo
LA LETTRE QUI TUE.. A REMETTRE À SON MÉDECIN AVANT D'ACCEPTER TOUTE VACCINATION
https://www.infovaccinsfrance.org/-/legislatif/la-lettre-qui-tue/
410 000 personnes ont signé une pétition sur le site de la Maison Blanche pour enquêter sur Bill Gates pour ses
Crimes contre l’Humanité https://www.aubedigitale.com/410-000-personnes-ont-signe-une-petition-sur-le-site-dela-maison-blanche-pour-enqueter-sur-bill-gates-pour-ses-crimes-contre-lhumanite/
Désobéissance vitale ! Mon résumé afin de te motiver à voir cette vidéo de 30min. + « Le nombre fera la
différence » Le nouveau monde se dessinne de + en +… Des informations gardées sous silence…. Kokopelli dans
cette vidéo à la minute 15’50 ! Une crise sanitaire créée de toute pièce ! Une purge est nécessaire…. La presse au
service du gouvernement… L’argent sale gouverne… Nos médias ne diffusent plus que des FAKE NEWS… L'arme qui
nous tuera: La 5G ! Malgré cette "pseudo pendémie" qui sévit, le gouvernement français installe tranquillement le
nouveau réseau de 5ème génération qui semble pourtant bien f utile compte tenu des évenements actuels.
Pourtant, il fait partie de leur plan… Dans l'immédiat, le plus urgent est de désobéir, merci d'écouter attentivement
cette vidéo... Différents activistes en garde-à-vue…. Christophe Chalençon – Gérard Camberlin – Ema Krusi…
13min40 Artemisia > Armoise Émergence du 4ème pouvoir : Tous les formulaires pour porter plainte… PV illégaux,
etc. Les loges maçonniques en Principauté de MONACO…Le prince est au-dessus des lois… Immunité
juridique…Affaire Epstein… Croix-Rouge… La république FR n’est plus un ÉTAT DE DROIT….
https://www.youtube.com/watch?v=DmgOsIUpJo4
LE DIABLE S'HABILLE EN WINDOWS - BIENTOT PERQUISITIONS A DOMICILE - AGRESSION DE
ZEMMOUR Une arme biologique contre certaines nations… Le téléthon mondial, lancé par BXL… Vaccination
obligatoire pour septembre - octobre… traçage numérique … Corruption des médias… Journal « Le Monde »
financé entre-autre par Bill & Melinda Gates Foundation à coups de millions de $. Puçage numérique en
expérimentation… à l‟heure où je vous parle au Malawi, Kenya…490.000 enfants paralysés en Inde suite à la
vaccination POLIO > 50 vaccins avant l‟âge de 5 ans. Réduction de la fertilité en Afrique… à travers le HPV

(Papillonavirus)… Vaccination brutale méningyte/tetanos… Financement de l‟OMS, Sanofi-Pasteur aux Philippines.
Message courageux de Melania Trump sur la vaccination… Comment des philantropes achètent/financent/falsifient
les chiffres… La 5G désormais accessible sur l’Everest… Macrobiotique… Tsahal… Israël… David Icke censuré… sur
tous les réseaux : Youtube, FB, Google, etc… https://www.youtube.com/watch?v=-fb0kOGmskA
Je ne suis plus d’accord, donc j’agis!!! C’est mon engagement avec moi-même ! Je le ferai jusqu’au bout…
Ènergie de cœur, de don, énergie bienveillante… Traduisez le s vidéos, prenez votre engagement !
Les tests ne sont pas fiables… Identité numérique… Refuser la peur et le vaccin… Ne surtout pas télécharger
l‟application… Les masques nous intoxiquent…
https://www.facebook.com/LePeupleSeSoutient/videos/603778660213036/
Le droit au refus de la vaccination
https://blogs.mediapart.fr/helene-ecochard/blog/051117/le-droit-au-refus-de-la-vaccination
Soral a (presque toujours) raison – Couillonavirus, la suite! Déjà + de 800.000 vues…
Du préservatif au confinement… Très complet, inclus: Cancer, Sida… BCE, revenu universel, Pizza-gate, etc. On
retombe toujours sur les mêmes: des… P édo Sat… Israël, Téléthon, Big Pharma, les EPHAD, les Opioïdes, …
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=suYna7PfUOg
Jamais dans l'histoire de l'humanité on n'a créé autant de misère. Les faits versus le « Fake ». Un verrouillage mondial de
tout! Si l'on prend un peu de recul, il est clair que ce n'est pas un hasard si le monde entier est frappé par le même virus
et pratiquement en même temps. Cela n'arrive pas naturellement - mais peut arriver, comme cela s'est produit, lorsque le
virus est implanté artificiellement dans chaque pays - et cela en même temps. Il y a donc un plan diabolique derrière cette
soi-disant crise du coronavirus qui ne doit même pas être une crise, si nous regardons les taux réels de maladie et de mortalité et non pas les taux gonflés et provoquant la peur… Grâce au lobbying des pharmaciens, le Congrès a adopté en 1986 la loi
nationale sur les vaccins pour les enfants, une loi qui interdit aux entreprises pharmaceutiques d'être poursuivies pour
tout dommage causé par leurs vaccins, y compris la mort.

https://fr.sott.net/article/35707-Les-faits-versus-le-Fake-Un-verrouillage-mondial-de-tout
La “pandémie du coronavirus”, une opération mondialiste au service d’objectifs macabres
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/20/la-pandemie-du-coronavirus-une-operation-mondialisteau-service-dobjectifs-macabres/

27 Not to be missed files in english:
An Open Letter to Del Bigtree
It doesn't take much independent research to see that we've been lied to about this situation with #coronavirus. And
The Highwire has been doing a phenomenal job exposing so much through its investigative journalism over the past
few months. However, I believe that we still may be only scratching the surface of the underlying, foundational lie that of germ theory itself. And if we don’t learn the truth about germ theory, and exosomes, and toxicity, we may
be blindsided in the future. Let’s uncover the deepest truths that we can about this #plandemic. Let's get to the
root of the problem. https://www.youtube.com/watch?v=SiMf8hqoKPU
A must-watch interview, co-hosted by physician Andrew Kaufman, of authors Dawn Lester and David Parker, on
WHAT REALLY MAKES US ILL. It turns out that generally accepted principles regarding disease have absolutely no
basis in science. The only thing to be afraid of: our governments... They can take your children away... Complete
non-sense of test kits... You can’t make a biological weapon of something that is not alive... Chemical weapons
another story... Our governments acting illegally... What to do, the way to go? We have a legal system, we do not
have a justice system... I only wish people would become a little more courageous about sharing! Nothing to be
scared of! No one has ever isolated a virus! Natural is best ... From Spanish flu of 1918 and other plagues like cancer,
malaria... etc. To today’s COVID crisis. Electromagnetic fields + 5G satellites responsible for many other diseases... Our
bodies are electrical machines. Microwave rains... Deforestation... Global warming... Previuosly taken FLU SHOTS and ANTIBIOTICS make you test positive C-19... The germ – virus theory... Cold and flu is cleaning of your body of dead cells... Exosomes
not viruses... Herbicides, pesticides... Low sunlight exposure = no vitamin D... Chemtrails... Sneezing and coughing are the
body’s natural mechanisms to expel toxins... No evidence that bacteria causes diseases... can’t be contagious... Nutritional
values of our foods... Big Pharma sorcery kills... Corruption of media = An intelligence operation... Television is a weapon...
Censorship... ID tracing... Compulsed vaccination... Complete fake numbers... Lockdown inappropriate... Why do most people
seem to be asleep? Obviously they will be the first to blindly accept vaccines... The only evidence of C-19 = dancing nurses...

https://www.youtube.com/watch?v=Q6FEYAunaTs
Respiratory doctor Blows Whistle on FAKE VIRUS PANDEMIC
https://www.youtube.com/watch?v=s03CQX0afSE
Dr. Judy Mikovits, PhD about: COVID-19 masks, pandemia, vaccines and transmitting disease.
https://www.youtube.com/watch?v=PPOIaPxMwMQ
Dr. Rashid Buttar URGENT! Full Disclosure From INSIDE| HR 6666 IS COMING!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=153&v=F-7UKLPKmY8

Solving the Woohan FiveG Mexican Beer Virus Mystery With Dr. Thomas Cowan #273
https://www.youtube.com/watch?v=f84lS19jqeg
Rudolph Steiner > The infectious ideology > If it isn’t a virus, what is it? > The ♥ heart is not a pump... > Viruses don’t
cause disease, they are only messengers > Covid has never been identified > Polio not a transmissible disease > PCR
TESTS not reliable, amplification cycles (very well explained in this video) > Antibiotics kill > What is it then
poisoniong us? > 5G a new toxin in town? Something is degrading our DNA... Metallic poisons > Radio frequencies
absorbed into H2O > Destructuring of water = cause of cancer... > Aspirin > Calcium in the blood > Corn, biodiesel,
roundup green fuel of Europe > Nowadays nothing is toxin-free > HIV same story > Radiowaves already denounced in
1918... > Book The Invisible Rainbow = Correlation electro & pandemics
https://www.researchgate.net/publication/330287405_The_Invisible_Rainbow_A_History_of_Electricity_and_Life
La peur, le stress, la 5G génèrent des exosomes qui sont considérés ensuite estampillés "covid19" .
We Told You Something is Coming and Now It's Here! (2020) https://www.youtube.com/watch?v=bN5hCmBxpdM
Book Virus Mania: https://www.amazon.com/Virus-Mania-Continually-Epidemics-Billion-Dollar/dp/1425114679
Controversial videos concerning the coronavirus http://www.dunamisk.com/perspective
The Infectious Myth - David Rasnick on the Coronavirus
David Rasnick and David Crowe (who have to call themselves ‘Raz’ and ‘Crowe’ to avoid confusion) discuss the
coronavirus, particularly the RT-PCR testing. Raz is a PhD in chemistry who worked on protease inhibitors (being
used in coronavirus, although the Chinese trial was an admitted failure). The test is really important because without
it there wouldn’t be any Covid-19 cases, so they spend a lot of time discussing it. They also discuss confusion with
other diseases, reasons not to shut down the economy, probable exaggeration of the mortality rate, dangerous
treatments, the politics, and more. For David’s detailed analysis of Coronavirus see:
Flaws in Coronavirus Pandemic Theory https://theinfectiousmyth.com/book/CoronavirusPanic.pdf
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9pbmZlY3Rpb3VzbXl0aC5wb2RiZWFuLmNvbS9mZWVkLnhtbA&epi
sode=aW5mZWN0aW91c215dGgucG9kYmVhbi5jb20vNGRkYzhjNWEtNDIzMy01YjA5LTkzZGItNTBiMzY5OTA5ZDY0&h
l=en&ved=2ahUKEwinifDqgPPoAhUdknIEHeg1ASEQjrkEegQIAhAE&ep=6
COVID-19 -- is it really about a virus?
After spending three years writing his book REGENERATE, which looks deeply into the nature of exosomes, Sayer
connects the dots between germ theory, COVID-19, and profound misunderstanding people have about the
presumably deadly nature of viral particles. In this video, Sayer discusses the controversy around the similarity
between viruses and extracellular vesicles called exosomes, as well as the possibility that what appears to be
contagion-based viral infectivity may also be understood as a xenohormetic response to toxicant or EMF -associated
cell damage. https://www.youtube.com/watch?v=rp4wXSku8Ik
Clinicians, Researchers, & Health Experts from Around the World Interrogating the Mainstream Narrative Around
the Pandemic https://questioningcovid.com/
EXPOSING - MARK STEELE AND THE TRUTH - BE THE RESISTANCE –
https://www.youtube.com/watch?time_continue=347&v=La9YWOlYnSY
WWW.SAVEUSNOW.ORG.UK
The Covid Plandemic Is So Obviously Fake - What the Fuck is Wrong With People
Belle introduction de John Lennon et très comique… bcp d’humour… The Coronavirus SETUP in 2012 Olympics…
"The illusion of freedom will continue for as long as it's profitable to continue the illusion. At the point where the
illusion becomes too expensive to maintain, they will take down the scenery, move the tables and chairs out of the
way, then they will pull back the curtain and you will see the brick wall at the back of the theater." - Frank Zappa
https://videos.utahgunexchange.com/watch/the-covid-plandemic-is-so-obviously-fake-what-the-fuck-is-wrong-withpeople_aC4fgLL1h7tczlP.html
sous-titré en FR > It’s obvious it’s bio-weaponry… I doubt it you’re even human…. We do not live in harmony…. WE
CAN BREAK - BRAKE FREE! Heavy metals... NOTRE UNITÉ ET NOTRE FOR INTÉRIEUR SUPÈRERA TOUT!!! Vivre en
biomimétisme… Arrêtons-de-mentir… Guérison cosmique…Laura Eisenhower, petite fille du Président
Eisenhower Partager avant la censure ! YouTube Mozi https://www.youtube.com/watch?v=ZSz2tr9-ccg
All our means of communication: internet, cellphone… soon to be restricted... CUT... Alternative communication
means.... A non-transmisible virus.... Everything has been planned long time in advance…. Biometric ID’s...
COVID - LOCKDOWN - GLOBAL BANKRUPTCY - the PLAN > Weaponised technology of fear
ROCKEFELLER FOUNDATION to Create an Economically Unstable and Shock-Prone World - Authoritarian Controls Criminals Thrive - We ARE the Enemy and War has been declared. Silent Weapons for a Quiet War... Transhumanism
– 5G deadly effect > The CDC and other health institutions are corporations looking for profit.... Illusion of debates....
Food costs are going to escalate... Micro-grids... > Coast lines under attack... Genocide through vaccination...
What we must do to SURVIVE.... Be resilient, be strong! Agenda 21...

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=qq_bfpAFOeQ
L’industrie vaccinale > nouvel holocauste… 1ère cause de mortalité dans le monde : les hôpitaux….
Allergies aux cacahuètes ? Pourquoi les USA ont le plus haut taux de mortalité infantile?
In ENGLISH Comment ils créent des pandémies au travers des vaccinations... pour des grippes qu’ils ne sont pas
capables d’identifier… - Comment on nous empoisonne dès la naissance… The truth about vaccines - Correlation and
evidence VS: vaccines. Even for traditional flu – influenza they lie about numbers!!! Antibodies – Inadequate and
useless vaccines. How WHO changed the pandemic alerts... WHO and Tamiflu... The vaccinated are the
contaminated... Autism... Ingredients of vaccines... Nurses be ing fired for not accepting vaccine… How doctors are
being drilled… getting bonuses... The money driven health system... New allergies created.... Vitamin K > childhood
cancer... Asthma... Epidimology studies… Testorerones… Why more boys than girls? Breastfeeding… CDC.. Numerous
testimonies of victims... https://go2.thetruthaboutvaccines.com/docuseries/episode -4/
Zeitgeist Addendum version 2020?
Même si l’anglais n’est pas ton fort. N’oublie pas que 50% du vocab English provient du français… En + plus ici c’est
bien imagé, presque une bande dessinée, SURE YOU WILL UNDERSTAND MOST OF IT !
Fall of the Cabal Full Documentary - by Janet Ossebaard (Kaaskop > Dutch (Flemish) vrouw met VEEL RESPEKT!)

Everything revealed!!! NOT TO BE MISSED!!! Fasten your seatbelts... This is HUGE!!!
Probably the most complete and condensed documentay I’ve ever seen!
All the official FAKE MEDIA > Baby blood as a currency... > Trump’s relation with Assange... > Implication of Dalaï
Lama... There are good NEWS at the end, part 10!!! https://www.youtube.com/watch?v=RjePVhDfaMk
'COVID 19' AND 5G - WHAT'S THE CONNECTION? DAVID ICKE > Covid19 does not even exist... Exosomes >
Intoxication of cells > Flawed tests > Manipulated figures > SpaceX deploying 5G satellites > our bodies are antennas
Banned on Youtube, Google, FB... Look for it on my VK Vkontakte: https://vk.com/club193297774 or davidicke.com
video 567144
What they don't want you to know - George Carlin
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=0h6ETXc1gds
The COVID Plandemic - An Agenda for Rapid Depopulation And Total A.I. Control
Common sense immunology https://www.youtube.com/watch?v=1rN6oSATDAs
THIS Is How They’re CONTROLLING THE NARRATIVE on COVID-19(84) You Won’t Believe How DRACONIAN It Is!
Press For Truth’s live coverage on the Covid-19 lockdown is being scrubbed from the internet by the powers that
ought not to be because they desperately want to control the narrative moving forward. On Sunday April 26th 2020
Dan Dicks went to cover a rally in Vancouver only to have his video removed from YouTube for allegedly violating
their terms of service. In this video Dan Dicks of Press For Truth explains why this removal is unsubstantiated and
how it plays into their agenda to control all and any information that goes public when it comes to Covid -19 which is
more and more beginning to look more like COVID-19(84)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OOdhl7EYwwA
The Truth About Vaccines: Episode 8 > Another huge file!!!
https://go2.thetruthaboutvaccines.com/docuseries/episode -8/
The Washington Times: Coronavirus Hype Biggest Political Hoax In History
https://humansarefree.com/2020/05/washington-times-coronavirus-hoax.html

WHO, CDC & Gates Foundation Defunded Because of Vaccine Fraud
LIABILITY: All government officials who have passed laws legalizing vaccine fraud at the state, national, or
international level, or otherwise aided and abetted this vaccine fraud can now be charged with vaccine fraud, criminal
malfeasance and in some cases, war crimes under the Nuremberg Code.
https://c-vine.com/blog/2020/04/24/who-cdc-gates-defunded-criminal-war-crime-trials-vaccine-fraud/

23 Ficheros en español que no se pueden perder
REFLEXIONES DESDE UN MUNDO FELIZ con Enric Costa, médico
https://www.youtube.com/watch?v=W3yRI58GGHI
Un médico español: 'La pandemia no existe y no hay que usar mascarillas'
«No tiene sentido ni la mascarilla ni el distanciamiento social, y me juego mi título para afirmarlo»
https://espanadiario.net/actualidad/medico-espanol-pandemia-no-existe-coronavirus
LO QUE DEBES SABER SOBRE BACTERIAS Y VIRUS (y que probablemente nunca te contaron)
Este video va a desafiar lo que crees saber sobre los microorganismos. Es muy importante que recordemos las bases
(científicas) de la biología para comprender cómo funciona este planeta, y cómo funcionamos nosotros mismos. Más
allá de lo que escuchamos habitualmente, en la que los microorganismos son los culpables de todas las enfermedades,

debemos saber que, sin ellos, no existiría la vida. Es hora de empezar a poner atención al ambiente en el que los
microorganismos viven, para comprender por qué ocurren las cosas. Es hora de empezar a ampliar la visión, dejar de
buscar enemigos a quien culpar y empezar a responsabilizarnos de cómo vivimos. Este video es una lectura personal
del artículo del Dr. Máximo Sandín titulado originalmente "la guerra contra bacterias y virus, una lucha
autodestructiva". Al final del video veréis toda la bibliografía (publicaciones científicas) en las que se basa el artículo.
Este es un vídeo sobre bases científicas de biología, que todo el mundo debería saber. Ana María Oliva es Doctora en
Biomedicina y autora de "lo que tu luz dice", "los 5 elementos de la salud", y "9 almas".
https://www.youtube.com/watch?v=232-I3qg73M
En trevista de un canal suizo-alemán al Dr K lin gh ard t El Dr Drietrich Klinghardt es muy conocido por su éxito en el tratamiento de
enfermedades neurológicas y enfermedad de Lyme gracias a la medicina integral. Originario de Berlín, Alemania, **Klinghardt** ha
practicado la medicina en los Estados Unidos por más de 35 años. https://www.youtube.com/watch?v=--9V9Lex-yI
EL TEATRO PLANDEMICO (DR. STEFAN LANKA)

Dr. Stefan Lanka es un reconocido biólogo y virólogo alemán, seguidor de
las leyes del Dr. Hamer. Ya demostró ante el Tribunal Supremo de Alemania la inexistencia del virus del Sarampión.
En esta ocasión nos explica la historia del fraude de los virus y su contagio, iniciado por Pasteur y Koch el siglo
pasado, en Francia y Alemania respectivamente, así como su utilización para crear terror y miedo en la sociedad. La
teoría microbiana del contagio de Pasteur es en la que se basa la ciencia médica oficial, es indemostrable y no
cumple ni con los postulados de Koch. https://www.youtube.com/watch?v=Q5j9wo8QtY4
Cazadores de microbios o creadores de Salud https://www.youtube.com/watch?v=xBjVPHjxlwo
Lo que no te estan contando los medios pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=MFH2U3_68zc&t=552s
Las MENTIRAS del CORONAVIRUS que muchos ESTÁN CREYENDO / La verdad del coronavirus, no creas todo
https://www.youtube.com/watch?v=vq6HC4aVMJ0
Urgente Coronavirus locura y farza en TV https://www.youtube.com/watch?v=8-ZVCUAptJg
¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué hay muertes extrañas? https://youtu.be/T-docF9RGc0
DESPERTANDO A LA REALIDAD Debate con Josep Pamies, Andreas Kalcker y compañía
https://www.youtube.com/watch?v=neWcNJLv0hI
Hugo López-Gatell desmonta mitos sobre el #Coronavirus | Gobierno de México
https://www.youtube.com/watch?v=seDFSBNrpak
El Covid19 no es un virus, es un exosoma influido por la contaminación electromagnética
https://plataforma.quieroauditoriaenergetica.org/blog/14-categoria-blog-1/480-coronavirus-exosoma
Viróloga experta en ébola, autismo y vacunas desmonta la "pandemia Covid19" y confinamiento
https://www.youtube.com/watch?v=dQkgXabo-A0
Fragmento en castellano de experta en virología Judy Mikovitz https://www.youtube.com/watch?v=dQkgXabo-A0
Declaraciones de Judy Mikovtiz en versión original expandida https://www.youtube.com/watch?v=PPOIaPxMwMQ
La bióloga Judy Mikovits se va a convertir en la sensación del momento porque desmonta las medidas tomadas con
el covid19, comenzando por el confinamiento. 40 años estudiando virus, coronavirus y enfermedades infecciosas para
el Instituto Nacional del cáncer USA, el instituto de toxicología del Ejército en Fort Detrick y la empresa privada,
realizando espectaculares descubrimientos le dan la seguridad para realizar afirmaciones que van a traer cola, por
ejemplo, con respecto a los test. Como sorpresa, al final del vídeo desvela que la cura para el autismo se conoce desde
el 2011 y que fue prohibida por el actual jefe de epidemiología del Instituto de Salud USA, el maléfico Anthony
Fauci, al que conoce desde hace 40 años. Lo que traduzco son 45 minutos de un vídeo de 2 horas, que podéis ver
entero aquí. https://www.youtube.com/watch?v=GJb-g...
Emmanuel Do Mar La apoptosis es una vía de destrucción o muerte celular programada o provocada por el mismo
organismo, con el fin de controlar su desarrollo y crecimiento, puede ser de natural eza fisiológica y está
desencadenada por señales celulares controladas genéticamente. La apoptosis tiene una función muy importante
en los organismos, pues hace posible la destrucción de las células dañadas, evitando la aparición de enfermedades
como el cáncer, consecuencia de una replicación indiscriminada de una célula dañada.
Lo extraño es que el covid-19 visto en el microscopio es "parecido" a una celula en pleno proceso de apoptosis.
Será una coincidencia o será que el covid-19 no existe y cuando alguien pide una foto como prueba lo que hacen
es presentar una foto de la apoptosis. La apoptosis tambien se produce cuando hay daño celular por ondas
electromagneticas 5G y el organismo tiene que eliminar esas células dañadas. Los PCR se están basando en
exosomas y no en el virus y todos los seres humanos pueden dar positivo a dichas pruebas porque todos tenemos
toxinas celulares a nivel pulmonar que se tienen que eliminar (exosomas o apostosis celular).
Lo que estaríamos pasando es una gripe muy contagiosa (Que hacen pasar por los medios de "información" por
contagiados del covi-19) que se ceba en personas con cuerpos muy ácidos, con baja alcalinidad.
Señores entiendan el virus del covi-19 no esta en el medio ambiente, les han engañado los medios de "informaci ón"
ellos son lacayos del estado profundo.
Médicos expertos en virología y pandemias desmienten esta falsa pandemia:

Viróloga experta en ébola, autismo y vacunas desmonta la "pandemia Covid19" y confinamiento
https://www.youtube.com/watch?v=dQkgXabo-A0&t=1098s
DR Karmelo Bizkarra Maiztegi > A alguien se le encendio la luz…
https://www.zuhaizpe.com/a-alguien-se-le-encendio-la-luz/
LLAMAMIENTO A LA RESILIENCIA ALIMENTARIA
https://justiciaalimentaria.org/actualidad/llamamiento-la-resiliencia-alimentaria
Para quienes quieran participar el recurso contencioso administrativo contra la obligatoriedad de las mascarillas,
que se va a presentar este lunes 25 mayo 2020 https://www.scabelum.com/no-a-la-mascarilla
LA SALUD BAJO CONTROL - JUAN VAUTISTA - Entrevista por SEBASTIAN DELFINO - Presente Pandemico
https://www.youtube.com/watch?v=8mQZqfaa4-o
Investigan la interferencia de la vacuna antigripal del pasado año con los fallecidos por el COVID-19
https://elcierredigital.com/salud-y-bienestar/565980572/estudian-interferencia-vacuna-gripe-coronavirus.html
1) FR: Remise en question de notre modèle de société et mœurs de vie
Modèle MOSO chinois à copier : seulement 30 minutes de lecture :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A42159bc8-7f86416f-8883-05a8ca7e31fb

FB : https://www.facebook.com/Modelo-chino-a-copiar-821300954896702/

1) EN: A total reconsideration of our society and way of life.
Chinese MOSO model to copy: only 30 minutes reading:
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A8a218407-e32845f6-b8e1-58ea55c65546

FB : https://www.facebook.com/Modelo-chino-a-copiar-821300954896702/

1) ES: Un urgente replanteamiento de nuestra sociedad y forma de vida
Modelo MOSO chino a copiar: solo 30 minutos de lectura:
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ac36211df-8b2841dd-914c-d96979baa97d

FB : https://www.facebook.com/Modelo-chino-a-copiar-821300954896702/

1) NL: Een dringende herziening van onze maatschappij en levenswijze.
Chinees MOSO model te copiëren
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A40839e79-4884429b-aca8-784d335e39fc

FB : https://www.facebook.com/Modelo-chino-a-copiar-821300954896702/

2) FR: Que ta nourriture soit ton remède! (37)
Professeur Henri JOYEUX - Comment être en bonne santé?
Le cercle vicieux entretenu par les labos pharma…. Conférence de 2h30… énorme tout ce qu’y est révélé! Les
médicaments qui ne servent à rien… Les microbiotes – Immunité – nourriture cellulaire. L’importance du lait
maternel - Consommation de produits laitiers – Vaccination. Réapprendre à s’alimenter correctement !
Passionnant, bcp d’humour ! https://www.youtube.com/watch?v=tiMJj2_qboc
La vie en abondance Irène Grosjean
Le corps répond à quatre lois de base primordiales : respirer, se nourrir, dormir et éliminer. Pour Irène Grosjean,
naturopathe depuis 55 ans, l'alimentation joue donc un rôle essentiel : il s'agit d'offrir à son corps le carburant qui lui
est le plus adapté. Qui plus est, il s'agit de favoriser l'élimination et de nettoyer les liquides dans lesquels baignent
nos cellules. Par ces deux axes, nous pouvons retrouver tout ce que la nature a prévu pour n ous : la santé, la joie, la
créativité et tout le bon de la vie. Ainsi, il n'est pas "naturel" d'être en mauvaise santé, de ressasser des idées noires,
d'éprouver un manque d'énergie chronique, de vieillir douloureusement, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=3pupDVbec2s
GUERIR Et Eviter Les Maladies : Le Secret INCROYABLE Et Naturel De France Guillain
https://www.youtube.com/watch?v=qgUWfh7QHt4

2020-06 - Immunité (Biotics) PDF.pdf
https://www.dropbox.com/s/s27zvetyaigr1c8/2020-06%20%20Immunit%C3%A9%20%28Biotics%29%20PDF.pdf?dl=0
MÉDECINE TRADITIONNELLE : “LA STIGMATISÉE”
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=K6k19zWo2R4
Les crudivores face au Coronavirus: Moins vous consommerez d‟aliments transformés, mieux votre microbiote
intestinal se portera et plus votre système immunitaire sera fort. Et: Mieux vous mangerez cru et plus votre microbiote
et votre système immunitaire seront puissants et efficaces dans la durée.
https://alimentationsensorielle.fr/2020/03/22/les-crudivores-face-au-coronavirus/
Dr Jean-Pierre WILLEM : Hypersensibilité Alimentaire, les causes, conséquences et y remédier
Le Dr Jean-Pierre WILLEM aborde ici le sujet très vaste de l'hypersensibilité alimentaire et les multiples pathologies
découlant de la perméabilité de l'intestin. Seule une éviction des allergènes identifiés peut amener le corps à
retrouver un équilibre, grâce au rétablissement du système immunitaire.
https://www.youtube.com/watch?v=TjfsM9FqmNQ
Entretien avec Dr François Lallemand (Violet, Lakhovsky, Gerson, Clark, médecine alternative...)
Vidéo fort intéressante! https://www.youtube.com/watch?v=XWxk_ME9-bg
Ma santé physique et spirituelle: "Une affaire personnelle".
https://beesbuzz.com/blog/22/ma-sant%C3%A9-physique-et-spirituelle-une-affaire-personnelle/
Les aliments pour renforcer votre immunité (et d'où vient le Coronavirus) avec le Dr Curtay
https://www.youtube.com/watch?v=NcSzyN83GF0
Régénération - Alex Ferrini- Le film en intégralité! Je soigne et Dieu guérit…
Synopsis: "En pleine « vague » du bien-être, de l'alimentation-santé et de la dé-consommation, le nouveau film
d'Alex Ferrini interroge notre relation à la nature, à nos pensées, à ce qui nous entoure, à nos intentions et à notre
bienveillance envers nous-mêmes. C'est un film apaisant, libérateur. Il nous distancie de la peur d'être différents. Il
nous réconcilie avec nos capacités d'amour et d'auto-guérison. Et si nous avions oublié qui nous étions et de quoi
notre corps est capable ? Et si nous le voyions comme étant parfait, digne de confiance ? « Régénération » propose
des éléments de réponse à travers des témoignages de personnes ayant vécu une régénération physique et
psychique. Elles nous livrent leur point de vue sur leur changement de cadre et de phil osophie de vie, sur leur
relation à la spiritualité, à la nature, à l'alimentation et à la santé. Des scientifiques et des experts apportent leur
éclairage sur ce phénomène encore méconnu." https://www.youtube.com/watch?v=3hNGHHE5Oz0
Magnifique documentaire de Thierry Casasnovas!
Face à l'alerte sur le Coronavirus, je propose d'agir là où on peut agir, puisqu'il est vain de
donner du temps et de l'énergie sur les choses où on n'a pas d'emprise. Comment peut-on agir ?
֎ On peut agir en renforçant naturellement notre système immunitaire, et c'est valable pour tous, même (surtout)
pour les plus faibles. En parallèle du renforcement, les plus faibles peuvent s'isoler ponctuellement pour éviter toute
prise de risque, le temps que le système immunitaire se renforce.
֎ Quels sont les outils pour renforcer l'immunité naturellement ?
♥ Gérer les sources de stress physiques et psychiques ♥ Adopter une alimentation physiologique, biologique et
suffisamment riche en nutriments ♥ Pratiquer le jeûne régulièrement ♥ S'aider d'outils ponctuels pour aider le corps
à assainir le terrain (ex : plantes, cataplasmes etc.) ♥ Intégrer des périodes de repos et de profonde détente ♥
Pratiquer la respiration consciente ♥ Être en contact le plus possible avec la nature et le soleil ♥ Se nourrir du
contact relationnel (familles, amis) ♥ Faire de l'activité physique régulièrement ♥ Adopter un état d'esprit positif ♥
Nourrir les émotions de joie, d'espérance, de paix
֎ En opposition, que faut-il éviter ? - L'hypercatabolisme (la suractivité) et le stress chronique - La
consommation de produits non physiologiques ou l'abus d'un produit en particulier - Les ondes électromagnétiques

artificielles - Les produits chimiques, les additifs et les pesticides - Nourrir la peur, la colère, la culpabilité, la tristesse
- L'isolement qui conduit aussi aux comportements addictifs - La sédentarité et le manque d'activité physique
֎ Pour aller vraiment dans du renforcement du système immunitaire, je vous invite à pratiquer
quotidiennement la loi de l'Hormèse par : ♥ Une exposition volontaire et ponctuelle au froid (douches ou bains
froids) ♥ Le jeûne de puissance (jeûne sec par exemple, type de jeûne à adapter au cas par cas) ♥ Les techniques de
respiration Wim Hof et Buteiko ♥ Une exposition volontaire au chaud (sauna, bains salmanoff) ♥ Exercice physique à
haute intensité (HIIT)
֎ Si vous couplez ces techniques avec une super hygiène de vie, votre terrain s'assainira, votre
système immunitaire se renforcera et votre corps ne sera pas un environnement favorable au
développement de virus et bactéries pathogènes. "Le terrain est tout, les bactéries (et virus) ne sont riens"
comme disait Antoine Béchamps. Notre environnement joue un rôle essentiel dans la santé de notre système
immunitaire, alors choisissons un environnement adéquat le moins pollué et perturbant possible. Mais la perception
de notre environnement joue un très grand rôle aussi ! Nous avons le choix d'interpréter chaque événement, soit de
manière positive, soit de manière négative. Nous pouvons décider de cultiver les émotions de paix et de joie, et de
ne pas arroser les émotions de peur qui provoquent des réactions biochi miques qui affaiblissent nos systèmes
immunitaires. Nous pouvons considérer cette situation comme catastrophique ou au contraire y voir une
opportunité qui s'offre à nous : celle de se reposer et de choisir enfin de se renforcer.
https://www.youtube.com/watch?v=BqQI6RYZupo
Ma santé physique et spirituelle: "Une affaire personnelle".
https://beesbuzz.com/blog/22/ma-sant%C3%A9-physique-et-spirituelle-une-affaire-personnelle/
La clé de l'alimentation sensorielle https://www.youtube.com/watch?v=p_PP9uF-7iI
Je soigne et Dieu guérit! https://onpassealacte.fr/films-vod-nausicart.html
Vivre longtemps, en restant jeune et en bonne santé Le vieillissement n'est pas une maladie ! Dans le cadre de
l'opération Télévie, le professeur Vincent Castronovo donnait les clefs de la longévité en abordant dans sa
conférence l'alimentation ou encore l'exposition au soleil. https://www.youtube.com/watch?v=yaDATzyQKng
PDF du LIVRE Le système de guérison du régime sans mucus Méthode scientifique pour croquer la vie à pleines
dentshttp://www.lafindelignorance.net/index_fichiers/Le%20syst%C3%A8me%20de%20gu%C3%A9rison%20du%20r
%C3%A9gime%20sans%20mucus.pdf
Conflits d’intérêts entre nourriture et santé…
The Codex Alimentarius is a Trade Comission… sous-titré en français It is not a Public Health Comission, nor a
Consumer Protection Comission... https://www.youtube.com/watch?v=5YhYDGdmZos
Herboriste : ce métier illégal qui dérange l’industrie pharmaceutique https://lareleveetlapeste.fr/53627-2/
LES SEMEURS DE VIE – semences et remèdes naturels https://www.youtube.com/watch?v=VSBNfag85Kk
La spiruline est "l'aliment le plus riche dans la nature après le lait maternel"
Ce n'est que dans les années 60 qu'un botaniste, Jean Léonard (Bruxellois de Woluwe), l'a redécouverte . Il ne
comprenait pas pourquoi une tribu du lac Tchad était mieux portante que d'autres. Et c'est là qu'il a découvert que
ses membres mangeaient de la spiruline, qui pousse spontanément dans les eaux du lac.
Dès 1974, l'Onu la désigne comme "aliment d'avenir". Car la spiruline est un concentré de protéines (65%), de fer, de
bêta-carotène et de vitamines (B12, B, E, K).
Aussi, la vitamine B12, soi-disant absente du règne végétal selon l'OMS, est présente dans différentes sauvageonnes,
telles que l'Angélique, la Consoude, etc. https://www.lalibre.be/lifestyle/food/tres-prisee-par-les-vegetariens-et-lessportifs-la-spiruline-nous-fait-du-bien-57249b8e35708ea2d50864f9
Spiruline https://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=spiruline_ps#
Comment rendre notre système immunitaire invincible… Survivre au Coronavirus (et autres Lyme, VIH, etc...)
https://www.youtube.com/watch?v=Rj0h5UzHOeU
Comment nourrir l’intestin et sa flore ? Professeur Marcel Roberfroid, Professeur émérite Université catholique de
Louvain https://www.youtube.com/watch?v=ZTy1QJ3KAEo
Je refuse de jouer au docteur, il s’agit de votre santé ! Il n’existe pas un vaccin universel valable pour tout le
monde… Chaque être humain est unique, biochimie particulière, empruntes digitales différentes, ADN, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=8czJGl1lC6g
Argile ventilée https://www.alternativesante.fr/argile/devenez-geophage-mangez-de-l-argile
Le Su Jok ou la santé par les graines https://www.youtube.com/watch?v=NOms5aNHIsw
Le Coronavirus (Covid-19) d’un point de vue vibratoire.
Après plusieurs années d'étude de biologie et de bactériologie, je me suis intéressé à la physique quantique et à la
géobiologie. J‘ai eu envie d‘étudier le Coronavirus (Covid-19) d‘un point de vue vibratoire.
Bien sûr, je ne vous demande pas de me croire mais juste de lire mes conclusions qui peuvent amener à la réflexion.

Pour ceux qui ne savent pas ce qu‘est la physique quantique… Pour faire simple :
C‘est le comportement des atomes, des particules, et du rayonnement électromagnétique qui s‘en dégage. La terre, les
végétaux, les animaux, les cristaux et tous les êtres vivants sont de nature quantique…
Chez l'être humaine le taux vibratoire peut varier d‘un individu à l‘autre en fonction de son environnement, son humeur, son
stress, ses maladies, ses pensées, ses fréquentations et selon l‘importance qu‘il accordera à son corps, son esprit et à son
émotionnel…
Le taux vibratoire : c‘est l‘énergie vibratoire qui se dégage de la matière, son rayonnement énergétique.
Comme tout est quantique, le Covid-19 a lui aussi un taux vibratoire.
Alors j‘ai mesuré le taux vibratoire de la grippe saisonnière et du Coranavirus (Covid-19) sachant que le taux vibratoire se
mesure en unités Bovis. L'unité de mesure n'a pas vraiment d'importance, ce qui compte, c'est le différentiel.
Voilà ce que j‘ai trouvé :

La grippe saisonnière vibre à 70 000 unités Bovis.
Le Coronavirus (Cavid-19) vibre à 170 000 unités Bovis.
Ce qui veut dire que le Coronavirus (Covid-19) vibre très haut, deux fois plus que la grippe saisonnière, donc plus
contagieux, avec les complications que nous connaissons. Pourtant habituellement les virus vibrent plutôt bas.
Pour vous donner une idée voici le taux vibratoire, en moyenne des êtres humains.
Les enfants vibrent plus haut que les adultes, aux alentours de 250 000 unités Bovis donc ils ont peu de risque de contagion
(sauf, s‘ils en sont déjà malades, en convalescence ou dans la peur leur taux vibratoire sera bas, ils peuvent devenir des
personnes à risque).
Les personnes âgées vibrent en moyenne, aux alentours de 90 000 unités Bovis (donc personnes à risques).
Les personnes obèses ou en surpoids vibrent bas, 110 000 unités Bovis… (donc à risque)
Les personnes qui sont déjà porteuses d‘une maladie vibrent bas entre 40 000 - 60 000 unités Bovis. (donc à haut risque).
Les cancéreux encore plus bas 20 000 unités Bovis. (à très haut risque).
Les fumeurs ou les personnes qui consomment beaucoup d‘alcool vibrent bas, 110 000 unités Bovis. (donc à risque).
Les personnes (enfants compris) qui mangent beaucoup de viande vibrent bas, entre 110 000 et 130 000 unités Bovis.
(donc à risque).
Maintenant, c‘est une moyenne… Si une personne a déjà pris conscience qu‘elle n‘est pas seulement un corps de matière,
le taux vibratoire peut varier à la hausse même pour une personne âgée.
Ça vous donne déjà une petite idée. Pourquoi certaines personnes vont être des porteurs sains. Le virus n‘aura aucune
influence sur eux, si leur taux vibratoire est au-dessus de 170 000 unités Bovis. Par contre, elles auront la possibilité de le
transmettre.
Les autres personnes qui vibrent en dessous de 170 000 peuvent développer la maladie même si elles sont en bonne santé
en apparence.
Une infirmière qui a commencé à soigner des personnes atteintes du Coronavirus, avec un taux vibratoire à 230 000 unités
Bovis, a très peu de chance de l‘attraper. Par contre si après quelques jours, elle ne fait plus attention à son alimentation,
manque de sommeil, est stressée, ne voit plus que des personnes malades, elle va très vite descendre à 100 000 unités
Bovis et devenir une personne elle aussi à risque.
La question qui vient : Comment pouvons-nous augmenter notre taux vibratoire pour passer au-delà de la barre des 170 000
unités Bovis, afin d‘éviter d‘être une personne à risque ?
Comment augmenter son taux vibratoire
Pour ça, nous devons travailler sur notre épigénétique.
L‘épigénétique c‘est l‘étude de la modification de l‘expression de nos gènes en fonction de notre environnement direct.
Sachant que nos gènes constituent seulement 2% de notre ADN codant.
Les 98% de L‘ADN restant sont directement responsables de l‘expression de ces 2% d‘ADN codant.
Et l‘activité des 2% est directement influencée par notre environnement, notre mode de vie, nos habitudes et nos pensées…
En conclusion : nos émotions supérieures, que sont l‘amour inconditionnel, la gratitude, l‘inspiration, la compassion, la
liberté, peuvent conduire à la création de nouveaux gènes qui vont fabriquer de nouvelles protéines saines, qui à leur tour
vont agir sur la structure et le fonctionnement de notre corps et ainsi influencer notre état de santé et notre vie au quotidien.
Concrètement, cela veut dire que la personne que nous sommes est directement influencée par notre environnement :

°Notre alimentation
Manger des produits végétaux bio non cuits de préférence le plus souvent possible,
Manger de la viande rouge modérément (2 fois par mois maximum, ne pas en manger, c'est mieux)
Limiter les produit céréaliers (farines, pain, pâtes, gâteaux…),
Limiter les produits à base de lait de vache (lait, crème, beurre, fromages…),
Écarter les produits industriels totalement dénaturés (ils sont très souvent à l‘origine de nos maladies et de notre mal-être),
Éviter l‘alcool, le café, le tabac et toutes les sortes de drogues…

°Notre niveau d’activité physique
Faire du sport régulièrement, 30 minutes par jour. Notre corps à besoin d‘exercice, pour faire circuler notre énergie. Si nous
avons des muscles, ce n‘est pas pour rien.

Si nous ne les bougeons pas, comme c‘est de plus en plus le cas dans notre société moderne (assis au bureau, ordinateur,
facebook, jeux vidéo…) les besoins de notre corps ne sont plus comblés et le corps peut se mettre à dysfonctionner.
N‘oublions pas, nos fonctions physiologiques sont étroitement liées à ce besoin de bouger.
°Notre rythme de vie (éviter le stress, et dormir suffisamment)
Contrôler ses pensées. Apprendre à vivre dans l‘instant présent et rester centré.

Surtout, éviter d’avoir peur.
Ce qui cause la peur, c‘est notre appréhension de ce qu‘il pourrait arriver ensuite, donc arrêtez de vous raconter des films
qui ne sont pas encore arrivés.
Quand nous avons peur, nous vivons 4 types de stress simultanés : physique, chimique, émotionnel et énergétique.
La peur est énergétivore, elle consomme de l‘énergie.
Surtout que la peur affecte notre organisme et baisse notre taux vibratoire.
Le corps mobilise une quantité énorme d‘énergie en réaction au facteur de peur, de stress.
L‘être humain est fait pour pouvoir gérer une montée de stress à court terme mais pas si le signal reste bloqué trop
longtemps.
Si la peur persiste plusieurs jours, nous perdrons notre énergie pour nous auto-guérir, notre système immunitaire devient
vulnérable aux maladies et aux virus. (Anxiété, dépression, on se coupe de nos émotions, difficulté à trouver le sommeil ou
à se concentrer…).
Les hormones du stress nous obligent à être plus vigilant, à donner toute notre attention au monde extérieur, car c‘est là que
réside le danger. Notre stress nous coupe de notre être, de notre source, et nous amène progressivement à la dépression.
En ce moment évitez de regarder les infos plus de 30 minutes par jour, sinon vous allez vous faire polluer.
La peur est le terreau des virus.
Donc transformez votre peur d‘attraper ce virus en désir de vivre, qui est une énergie positive et énergétigène.
°Notre environnement social, amis, famille, collègue de travail…
Si nous fréquentons des personnes qui se plaignent tout le temps nous allons nous caler énergiquement sur leur fréquence
vibratoire ou elles vont absorber notre énergie.
Les personnes que nous côtoyons le plus dans notre vie vont conditionner et déterminer la personne que nous sommes
énergétiquement.
Donc fréquentons si possible des personnes inspirantes et positives qui tirent notre énergie vers le haut.
Cela vaut aussi pour les livres que nous lisons, les films que nous regardons et les blogs que nous visitons…
De plus notre cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l‘imaginaire. Lorsque nous faisons une action, lorsque nous la
voyons faire par quelqu‘un ou l‘imaginons en train de le faire, notre cerveau actionne les mêmes neurones miroirs. Notre
cerveau ne fait aucune différence.
Nos pensées attirent les potentiels qui se matérialisent dans notre vie, répondant à la loi de l‘attraction. Ainsi tout ce qui
nous arrive dans notre vie serait le fruit de nos pensées. Nos pensées créent notre réalité, notre esprit est bien plus puissant
que nous l‘imaginons.
N‘oublions jamais que l‘univers répond toujours à notre demande.
°Notre niveau de satisfaction dans la vie en général.

°Se connecter avec la nature, la terre.
Favorisez les marches dans la nature. Dans la forêt nos tensions s‘apaisent et nous nous sentons vivant. Marchez pieds
nus dans l‘herbe le matin, prenez un peu le soleil et si vous en avez l‘occasion baignez -vous.
°Prendre soin de vous.
Sachez que notre système nerveux est le pilier central de notre santé et de notre bien-être.
Il gère toutes les fonctions de notre corps et l‘ensemble de nos organes, il nous aide à éliminer nos déchets. Nous sommes
un peu à l‘image d‘une batterie de voiture qui accumule cette énergie dans nos glandes surrénales.
Malheureusement, lorsque nous soumettons notre corps au stress, à la peur, à des conditions de vie totalement déréglées,
ces glandes ont tendance à se décharger.
Et quand nous n‘avons plus d‘énergie, nous commençons à dépérir, la vie est déjà en train de nous quitter…
Alors dormez suffisamment et ne vous couchez pas trop tard.
Pour faire circuler l‘énergie dans notre corps, n‘hésitez pas à vous faire masser.
La méditation est très importante aussi, elle nous aide à nous recharger.
Écoutez des méditations avec des fréquences particulièrement hautes (174 Hz, 432Hz, 512 Hz, 528 Hz, 963 Hz…) Vous en
trouverez sur YouTube.
Maintenant, intéressons-nous à la terre d‘un point de vue vibratoire. La vibration de la terre à été modifiée par l‘être humain
ces cent dernières années, avec l‘installation d‘antennes, de lignes à hautes tension et l‘envoi de satellites qui ont changé la
grille énergétique de la terre, entrainant des disfonctionnements et impactant les êtres vivants par la même occasion.
Sachez que les oiseaux utilisent la grille énergétique de la terre (les réseaux Hartmann et Curry) pour se repérer, se
déplacer lors de leur migration. Aujourd‘hui cette grille est totalement déréglée.
Maintenant si je regarde d‘un peu plus près l‘histoire de la terre, voilà ce que j‘ai trouvé.
Chaque pandémie ces 150 dernières années, correspond à un saut quantique dans l‘électrification de la terre et le
déséquilibrage de sa grille énergétique.
1918 l‘introduction des ondes radio autour de la terre et des premières lignes à haut tension correspond à la pandémie de la
grippe espagnole de 1918 et de la fin de la guerre.
1968 les lancements des premiers satellites autour de la terre correspondent à la prolifération de la grippe de Hong-kong.

1997 l‘introduction de la Wifi autour de la terre correspond à la prolifération du virus de la grippe A (H5N1) qui a touché les
oiseaux en premier lieu avant d‘infecter les hommes.
2002 l‘introduction de la 3G autour de la terre correspond à la prolifération du Sras.
2009 la prolifération des smartphones dans le monde correspond à la prolifération de la grippe porcine (H1N1),
2014 l‘introduction de la 4G autour de la terre correspond à la prolifération du Virus Ebola.
2019 l‘introduction de la 5G autour de la terre correspond à la prolifération du Coronavirus Covid-19.
La question que nous devons nous poser est : N‘y a-t-il pas une relation de cause à effet ?
Tout être vivant exposé à un nouveau champ magnétique est empoisonné (humains, animaux, insectes compris) !!! Certains
y survivent ... d'autres pas !!!
Exemple : le champ électromagnétique rayonné par les éoliennes ou par les lignes à haute tension enterrés dans le sol sont
à l‘origine de la mort de centaines de vaches et les habitants qui résident à côté sont tombés eux aussi malades. (info que
vous pouvez trouver facilement sur internet)
Constat : 421 millions d‘oiseaux, 60% des animaux et 75% des insectes ont disparu progressivement depuis l‘arrivée de la
téléphonie mobile en 1986. De plus la pollution des sols par l‘agriculture intensive n‘a pas aidé à les préserver.
D‘un point de vue quantique nous sommes tous énergie, avec un taux vibratoire qui est propre à chacun. Nous ne sommes
pas tous égaux face à cette pandémie.
Il faut que nous comprenions que nous ne sommes pas seulement de la matière (un corps) comme beaucoup semblent le
croire. Nous sommes faits d‘atomes et de particules en mouvement qui diffusent de l‘énergie et des courants d‘ondes
électriques.
D‘ailleurs quand nous faisons des électrocardiogrammes ou électroencéphalogramme, nous mesurons l‘activité électrique
de notre cœur ou de notre cerveau.
N‘oublions pas que nos pensées, nos émotions, nos mots, nos maux, sont aussi des ondes électriques.
La médecine traditionnelle soigne le corps physique, mais qui soigne ce corps quantique, ce corps énergétique ?
Pour l‘instant les scientifiques n‘ont étudié que 4% de la construction réelle de l‘être humain.
Pourquoi ?
Parce que le reste n‘est qu‘énergie. Notre corps est constitué de 96% d‘énergie.
Utilisez une caméra thermique vous verrez bien de quoi je parle.
Un être humain ne perçoit que 4% de la réalité. (de sa propre réalité)
Malheureusement, nous n‘avons pas la vision des rapaces, ni des chats, ni l‘odorat d‘un chien… Pourtant, nous considérons
que notre vision de la réalité est juste et sans faille.
Aujourd‘hui, nous devons admettre que nous percevons notre environnement que de manière incomplète et déformée. Il
convient d‘inscrire dans notre esprit que ce n‘est pas parce que nous ne percevons rien que ça n‘existe pas.
Les scientifiques commencent seulement à admettre qu‘il existe un champ d‘énergie dans notre corps et qu‘il est calqué sur
notre corps physique, mais ils ont très peu de connaissance sur le sujet.
J‘entends déjà certains me dire, elle est bien belle ta théorie mais au moyen-âge, il y avait aussi des épidémies pourtant il
n‘y avait ni satellites, ni ligne à haute tension, ni antennes autour de la terre.
A ces époques, il y avait beaucoup de guerres, des famines, cela générait beaucoup de peur et ces égrégores de peur
étaient si puissants qu‘ils diffusaient aussi des champs électromagnétiques bas qui déclenchaient eux aussi des
épidémies… D‘ailleurs beaucoup de guerres actuelles sont souvent accompagnées d‘épidémie. Le taux vibratoire est
tellement bas que les virus s'y développent rapidement.
Regardez l‘égrégore de peur qui s‘est installé dans le monde actuellement, en France, à Paris. L‘énergie est tellement
dense dans les grandes villes que nous avons l‘impression d‘être englués dans une chape de plomb.
La meilleure façon de la contrer serait de méditer ensemble et d‘envoyer des pensées positives, d‘amour pour la neutraliser.
N‘oublions pas une chose, notre esprit, nos pensées agissent elles aussi sur l‘environnement et la matière. Maintenant, à
nous de prendre conscience de tout ça et de changer ce monde… C‘est nous qui créons le monde dans lequel nous vivons,
personne d‘autre.
Ce monde d‘aujourd‘hui est à l‘image de notre chaos intérieur, de nos pensées.
Rassurez-vous, il n‘y aura pas de fin du monde mais la fin d‘un monde, maintenant libre à nous de savoir si nous voulons en
faire partie ou pas… Il ne tient qu‘à nous de le changer.
Quelles vont être nos pensées, nos attitudes dans les prochaines semaines… Ces pensées détermineront l‘avenir de la
terre et de nos enfants…
Ce texte est mon point de vue, en fonction de mes connaissances et de mes expériences... c'est ma vérité... Mon analyse...
Je ne vous demande pas de me croire, surtout pas... Mais il aura au moins le mérite d'ouvrir le débat...
"Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration..."
Nikola Tesla.

Fréquence vibratoire https://vibratis.fr/echelle-de-bovis/
https://www.pseudo-sciences.org/1-bovis-1-angstrom
Le SYSTEME IMMUNITAIRE: LA FORCE est EN TOI! (Entretien avec S. Juhasz et D. Artero)
L’état d’esprit, les douches froides, l’alimentation https://www.youtube.com/watch?v=4lYZQbVV4Ec

Scalett Weinstein-Loison, La santé commence par les intestins, éd. J'ai Lu, Santé Bien-être, Le Souffle
d'Or, 2012, 180 pages.
cf. Prs Philippe Even et Bernard Debré, « Guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux », éd.
Cherche Midi, 2017, 752 pages.
"J'ai décidé d'être heureux, c'est meilleur pour la santé! À partager avec toutes les sages-femmes !
Il suffit d'aimer... Nicole Sarah Kretchmann, auteure de "Il suffit d'aimer ... Les bienfaits de la nourriture du Corps et
du Coeur" vous propose une "rencontre partage" ... "C'est grâce, je dis bien grâce à la maladie que je suis arrivée à
retrouver santé et joie de vivre. Je suis heureuse de pouvoir transmettre mon expérience à celles et ceux qui
cherchent à améliorer leur vie. Je le fais par l'écrit, la parole et la pratique : livres, conférences, ateliers de cuisine,
repas partagés chez moi ou chez vous... Quelle joie si je peux aider à s'extirper de la maladie, de la dépression, de la
malbouffe, des femmes et des hommes qui sont encore embourbés dans des habitudes qui les entraînent à accepter
l'inacceptable". Pour d'autre infos : http://chante-la-vie.fr
https://www.youtube.com/watch?v=zpZ5A5-5Ue4
DOSSIER COMPLET: «LE MAL A DIT» =MALADIE! LE LIEN ENTRE NOS ÉMOTIONS ET MALADIES
https://sain-et-naturel.ouest-france.fr/maladie-mal-a-dit-emotions-maladies.html
La peur tue plus que tous les virus !
https://www.youtube.com/watch?v=
JxU5JeEKxcs
Jeûne et virus : boostez votre
système immunitaire !
https://www.youtube.com/watch?v=l
N-PYetM9QM
[AVS] "L’importance du terrain pour
rester en bonne santé" - Michel Odoul

https://www.youtube.com/watch?v=
T_Gh3C_rwfE
Résonance de Schuman : Être en
résonance et booster son immunité
https://www.youtube.com/watch?v=
4Ak6wHdYTa8
Ne courez pas vous faire vacciner
contre les virus, cela ne fonctionne
pas ; boostez plutôt votre système
immunitaire https://cogiito.com/a-laune/ne-courez-pas-vous-fairevacciner-contre-les-virus-cela-nefonctionne-pas-boostez-plutot-votresysteme-immunitaire/

2) EN: Let food be your remedy! (2)
Why everything you thought you knew about disease is wrong https://www.whatreallymakesyouill.com/
Can your immune system stand up against the coronavirus?
Watch this video to find out what you need to know about this pandemic.
֎ The coronavirus targets the lungs.
֎ Viruses are everywhere. One liter of seawater contains over 100 billion viruses. So, it really all comes down to
susceptibility. The purpose of a virus is to deliver its DNA or RNA into the host cell to be copied so it can continue.

֎ Viruses go through 5 stages: 1. They attach to the cell wall (this is easier for it to do if you’re susceptible) 2. They
penetrate the cell wall 3. They go into the nucleus and replicate 4. They assemble 5. They are released
֎ Some viruses go dormant and wait until you’re older, weakened, nutritionally deficient, or stressed, and then
they come out. This could be why many people get a virus outbreak during stress states. Certain viruses can also
activate the release of sugar.
֎ Susceptibility factors: 1. Age 2. Nutritional deficiencies 3. Genetics 4. Weak immune system 5. Chronic disease 6.
Stress Out of all of these factors, you have the most control over the nutrients you get. Getting the right nutrients
can also influence your immune system and even stress.
֎ Two things happen when you have nutritional deficiencies: 1. It weakens your immune system 2. It makes viruses
stronger
֎ If we take a look at the fatality rate of the coronavirus pandemic and age, the fatality rate is much higher as the
age group gets older. For example, people in their 80s and older may have a higher risk of death than people in their
50s and younger. COVID-19 also has a much lower fatality percentage than other viruses like ebola SARS and MERS.
֎ Key nutrients for viruses: 1. Vitamin C 2. Vitamin E 3. Selenium 4. Zinc 5. Vitamin D
https://www.youtube.com/watch?v=cjUOpvmDE7k

2) ES: Que la comida sea tu cura (2)
Nuestras creencias y pensamientos son altamente determinantes para nuestra biología y salud.
¿Tan peligrosos son los medicamentos que nos recetan?
https://centrodelasabiduriaantigua.blogspot.com/2020/03/nuestras-celulas-reaccionan-y-obedecen.html
Al otro lado de la línea prohibida: Josep Pàmies y las plantas que curan
https://www.youtube.com/watch?v=wrIT4av_dWs

3) FR: MICROZYMAS - Exosomes (11)
Microzymas et véritable biologie
http://www.alainscohy.com/microzymas-et-veritablebiologie.html
Les Microzymas ridiculisent le
microbisme par le Dr Alain Scohy
https://www.youtube.com/watch?v=
FvmL4PGn4do&list=LLbJN2SsxQi6aX4
EpRWe2KKA
"Les microbes rencontrés dans les
maladies ne sont pas leur cause, mais
ils sont produits par le terrain
déséquilibré du malade" Le
polymorphisme microbien :
https://www.bonneshabitudes.fr/comprendre/polymorphi
sme-microbien/
Alcyon Pléiades 94: Pasteur fraude Vaccin ADN synthétique Puce-tatouage quantique Luciférase Cyborg
Depuis les débuts des vaccins avec Louis Pasteur, nous avons toujours été amenés à croire que les micro-organismes
pathogènes et les germes étaient à l'origine des maladies. Sous cette bannière des vaccins, des antibiotiques et
toutes sortes de médicaments chimiques dangereux ont été commercialisés. Cependant des scientifiques de
l'époque, comme le Dr Claude Bernard, ont découvert que ces théories étaient erronées et ont mis en garde contre
le danger des vaccins, en vantant l'importance de la nutrition et le rôle du système immunitaire pour la santé...
https://www.youtube.com/watch?v=S1DdDKP7Tp4
Nous avons besoin de nos virus, de nos bactéries…. Traitement Mildiou naturel - suivit de mes tomates. Les
mêmes remèdes que pour nous, l’iode, vitamine C…etc. Renforcez le système immunitaire. Ce qui est bon pour les
plantes est bon pour nous et vice-versa… les microzymas… nos cancers… le stress… les maladies n’existent pas…
l’importance des graines… https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=oLQpSttk18Q
Les microzymas et le polymorphisme microbien
Chapitre de biologie passionnant ! C‟est une fois de plus à l‟illustre Professeur Antoine Béchamp que nous devons la découverte
des MICROZYMAS en 1858.
30 années de recherche ont été consacrées à comprendre le rôle de ces “granulations moléculaires” que Béchamp a su isoler. Le
microzyma est une micro-cellule mesurant entre 30 et 60 nanomètres de diamètre. Il apparaît comme limité clairement par une

membrane et présente en son cœur un cristal de silicium. On trouve des microzymas dans l‟air, dans la craie et surtout dans t ous
les êtres organisés (plantes, animaux), au sein de leurs tissus et de leurs humeurs dans lesquels ils jouent un rôle essentiel. Ils
peuvent devenir morbides et évoluer (polymorphisme) en b actéries uniquement si le milieu (terrain) dans lequel ils exercent leur
fonction se déséquilibre. Ce sont eux qui synthétisent les enzymes ou zymases (d‟où leu r nom) et qui métabolisent les différents
substrats qui constituent les êtres organisés.
« Les microzymas sont la racine même de l’organisation ; sans eux pas d’organisation et pas de matière vivante. » - A. Béchamp
En fonction de l‟état du milieu les microzymas se rassemblent pour former nos cellules (milieu équilibré) ou nos microbes (milieu
déséquilibré), microbes spécifiques à chacun de nous.
Nos cellules sont transitoires ; « nous nous putréfions sans cesse » dit -il, une cellule qui se décompose redevient microzymas. Ces
microzymas formeront de nouvelles cellules si les conditions sont favorables, sinon ils peuvent se regrouper et former des
bactéries en passant par différentes étapes (polymorphisme des microbes).
« L’unité vitale, irréductible, physiologiquement indestructible dont la cellule même est formée, n’est autre que le microzyma. Il
est la forme vivante, réduite à sa plus simple expression, ayant la vie en soi, sans laquelle la vie ne se manifeste nulle pa rt… Bref,
le microzyma est l’unité vivante per se ; et c’est ce qui ne peut être affirmé de la cellule. » - A. Béchamp

La cellule n’est donc pas l’unité de base de la vie, mais bien le microzyma.
La prise en compte des microzymas permet de démontrer de manière scientifique que les maladies infectieuses viennent de
l’intérieur du corps et non de l’extérieur, et, plus précisément des microzymas. Ces derniers, notamment en fonction du pH du
milieu extracellulaire, construisent des bactéries ou des bacilles pour réparer l‟organisme. Ce sont également eux qui constru isent
les cellules de l‟organisme et le tissu conjonctif. Le travail de Béchamp prouve que ces bactéries sont présentes en tant que
résultat et non en tant que cause. Les bactéries évoluent à partir des microzymas qui les construisent de façon à nettoyer les
vieux tissus qui se détériorent. Lorsqu'il y a déséquilibre et que le liquide interstitiel (extra-cellulaire) devient acide, toxique et
pollué, les microzymas changent alors de forme et deviennent virus, puis bactéries, et finalement levures. Ceux-ci nettoient les
détritus, les cellules mortes, les toxines et autres déchets, résultat d'une intoxination (toxémie). C'est le rôle des bactéries et des
microbes.
La maladie aiguë purificatrice peut virer en maladie chronique, dégénérative ou fatale sous certaines conditions :
Niveau de toxémie trop élevé à cause des précédentes tentatives d‟expulsion et de nettoyage (crise aiguë) arrêtées par des
médicaments, accumulation de toxines refoulées dans les profondeurs humorales.
Prolifération anarchique de microbes du fait d‟un terrain surchargé. Le métabolisme de ces éboueurs va générer encore plus de
déchets.
Émonctoires congestionnés, fatigués.
Energie vitale faible.
Louis Pasteur, contemporain de Béchamp, a refusé de prendre en compte les microzymas. Ces derniers sont visibles sur le vivan t à
partir d‟un grossissement de 750 et il a donc interdit à ses collaborateurs de dépasser un grossissement de 450 : Il n‟est pire
aveugle que celui qui ne veut pas voir ! Pasteur a élaboré la théorie de la « panspermie atmosphérique » en mettant en route une
guerre incessante aux germes venant soi-disant de l‟extérieur.
Pour les naturopathes orthodoxes et les hygiénistes, l‟idée que le microbe est la cause de la maladie est erronée ! Ce ne son t pas
les mouches et les asticots qui font les ordures, mais les ordures qui font les mouches et les asticots...
La médecine moderne ne traite qu‟avec des antibiotiques (anti-vie) et des vaccins qui ne sont absolument pas nécessaires…
Puisque ces bactéries sont la conséquence et non la cause. Ce n’est donc pas sur le microbe qu’il faut agir mais sur le terrain
de l’individu. Les antibiotiques bloquent le travail des microzymas et ralenti le rétablissement profond.
Le microzyma est capable de métaboliser certaines substances par un mécanisme de nutrition. On retrouve les diverses phases
classiques que sont la digestion, l‟assimilation, la respiration et la désas similation.
Dans certains cas, les microzymas, faute de certains éléments (carences, vitamine C, etc.), rejettent des toxines particulièrement
néfastes. Lorsqu‟ils n‟ont pas su métaboliser complètement les substances ingérées.
Les maladies avec germes sont toujours des processus de guérison et de vie. Elles prennent un caractère de gravité qu‟en cas de
carences importantes ou de détérioration du terrain.
Il n‟existe donc pas de guerre bactérienne et le système immunitaire n‟est qu‟un service d‟éboueurs pour l‟évacuation des corps
étrangers et des toxines. Il est d‟ailleurs étonnant de constater que les divers globules blancs sont remplis de microzymas vivants
se déplaçant à l‟intérieur du cytoplasme. Il semble que l‟une des fonctions des divers globules blancs soit justement de tran sporter
les microzymas là où il y a besoin de main d‟oeuvre... Les cellules contiennent de très nombreux microzymas, il est donc facile de
les accuser (assimiler au virus) d‟être des parasites intracellulaires...
La pureté et la qualité des humeurs, les constantes bioélectroniques, la température, les antioxydants, le sucre et la dimension
psychosomatique influencent les microzymas. Pensons donc aux fruits qui sont des nettoyants humoraux non encrassants, des
aliments vivants vibratoires à hautes fréquences, riches en antioxydants, en vitamines, notamment en vitamine C, en eau pure et en
bons sucres. Tout comme le sucre et la vitamine C, l‟oxygène est du carburant po ur les microzymas.

Le polymorphisme microbien
Voici un exemple d'une des nombreuses observations qu'Antoine Béchamp a faites :
Un hiver, il a observé au microscope une plante grasse dont une partie avait été gelée. Qu'a t'il vu ?
Dans la partie gelée : des bactéries.
Dans la partie saine : des granulations moléculaires (visibles à x 700).
Dans la partie intermédiaire : des étapes de formation des bactéries à partir des granulations moléculaires (microzymas).
Bien entendu, il a reproduit, comme à son habitude très rigoureuse, en laboratoire en variant divers paramètres.
La plante était malade : seulement la cause de la maladie n'est pas la bactérie, mais le froid qui a changé les conditions du milieu
(terrain), les bactéries n'en sont qu'une conséquence. Voire même une défense.
Le Prof. Antoine Béchamp, qui a eu une expérience hospitalière (ce que n'a jamais eu le chimiste PASTEUR), a découvert les
microzymas, ces particules vivantes de la taille du micron (microsomes ? nano bactéries ? cellules -souches ?), constitutives de

nos tissus, observables au microscope à fond noir (points blancs animés d„un mouvement brownien), qui, par agrégation, sont
capables de générer des bactéries ou des cellules saines selon la qualité du „‟ terrain „‟ sur lequel elles se trouvent (ce qui a été
confirmé, indépendamment, par d‟autres chercheurs, tout autant occultés voire persécutés…).
Plus généralement, bactéries, mycéliums (champignons) et virus sont des formes interchangeables, réversibles (poly - ou
pléomorphisme), chaque fois que les caractéristiques du terrain se modifient.
Ce sont par conséquent nos terrains déséquilibrés qui sont responsables des maladies qui nous touchent, et pas les microbes et
virus ! Ces derniers ne font que se développer sur des terrains qui leur sont momentanément favorables. Il est illusoire de vouloir
guérir le malade en tentant de les exterminer, car ils ne sont pas directement responsables, et ils sont capables de changer de forme
pour aller se mettre à l'abri !
Le Professeur Peter DUESBERG, virologue de l‟Université de Californie à Berkeley, dénonce vigoureusement l‟ineptie des
arguments arrangés par les „‟ chasseurs de virus „‟ inconditionnels, alors qu‟il s‟agit de s‟interroger sur les véritables ca uses des
déficits immunitaires qui sont à l‟origine du SIDA.
Il n'est pas étonnant de rencontrer des virus sur les tissus et organes soumis à des conditions oxydantes, très souvent le siège de
mécanismes de dégénérescence... mais il est absolument inutile de les accabler et de les pourchasser (sauf pour quelques
laboratoires et quelques industriels...).
Nous pouvons donc mettre de côté toutes les peurs, à la mode aujourd‟hui, par exemple autour de la soi-disant maladie de Lyme.
Les microbes qui peuplent l'humus sain et nos systèmes digestifs (microbiote) sont capables de nous faire profiter d'étonnantes
transformations, ce qui signe la solidarité qui nous lie aux microbes.
Le célèbre Pr. Jules Tissot confirma les thèses d‟Antoine Béchamp et en apporta les preuves par des photographies de haute
précision de cellules végétales et animales. Il démontra que les organismes vivants, quand ils se dérèglent, produisent eux-mêmes
bactéries pathogènes et virus. Il fut victime, comme Béchamp, de la conspiration du silence entretenue par les pasteuriens.
En Allemagne, le chercheur zoologue, entomologiste, microbiologiste et médecin Günter Enderlein (1872-1968) appelle les
microzymas : “Protits”. Il est devenu célèbre avec le concept de pléomorphisme ou polymorphisme des micro-organismes.
Plus récemment, Gaston Naessens (1924-2018) avec son 714-X découvert pour le traitement du cancer et ses recherches sur les
somatides (microzymas). Dans le cas du cancer, par exemple, 1 à 2 ans avant l‟apparition de la tumeur, la somatide commence à
présenter des anomalies sans toutefois changer de forme. La tumeur n‟est pas encore apparue, c‟est le stade précancéreux. Si nous
rétablissons la santé à ce moment là, la tumeur n‟apparaîtra pas.
Les scientifiques travaillent actuellement sur ce qu‟ils appellent : les “nanobes ou nanobactéries” (microzymas).
“Les microbes sont à la base de toutes les structures vivantes (il est aujourd’hui reconnu que nous renfermons plus de bactér ies
que de cellules), et ils ne demandent qu'à vivre en harmonie, pour le bénéfice de tous les écosystèmes, de toute la biosphère. Les
charger de tous nos maux, prétendre qu'ils sont programmés pour nous détruire, et chercher à les exterminer sont d'une
incommensurable absurdité, qui nous conduit à altérer et à dégrader de façon irréversible les structures intimes de la nature
humaine, que nous léguons à notre descendance. Les microbes rencontrés dans les maladies ne sont pas leur cause, mais ils son t
produits par le terrain déséquilibré du malade.” - Pr. André Fougerousse
« Il faut bien comprendre que l’hypothèse virale n’a jamais été prouvée et que jamais aucun scientifique n’a pu visualiser de
manière objective un virus. Les superbes images proposées ici et là, sont la plupart du temps, des dessins réalisés par des
infographistes, ou des montages plus ou moins grossiers. Quand par hasard nous avons une image un peu plus crédible, obtenue
en général au microscope électronique, nous pouvons y reconnaître une petite bactérie ou un MIC ROZYMA ! Les épidémies
s'expliquent par la psychosomatique.» - Dr. Alain Scohy
“La somatide est une particule élémentaire vivante, c’est un élément indispensable à la vie. Nous la retrouvons dans le domai ne
végétal et le domaine animal. Sans elle il n’y a pas de division cellulaire. Elle a un polymorphisme.” - Gaston Naessens,
biologiste
« Les virus n’existent pas ! Ce que l’on prend pour de virus sont en réalité des fragments d’ADN ou d’ARN encapsulés
(exosomes) qui sont excrétés, rejetés par nos cellules dans certaines conditions. Les virus n'existent pas selon la définition et les
fonctions qui leur sont attribués. La médecine moderne n'est qu'un dogme, et la plupart des humains croient aux virus comme à
une religion ! Les événements dramatiques que nous vivons sont la conséquence d'une présence inhabituelle d'ondes
électromagnétiques dans notre environnement, dont une partie sont liés aux technologies de communication. » - Dr. Holleville
“Depuis 150 ans, les autorités ont réussi - et parviennent toujours - à imposer la médecine pasteurienne envers et contre tous.
Envers et contre le bon sens, envers et contre la nature elle-même. Mais la nature a toujours le dernier mot... malheur à qui
l’oublie ! Choisir entre Pasteur et Béchamp, c’est beaucoup plus qu’u n choix de santé, c’est un choix de vie. La somatide est
immortelle, elle est la source de la vie.” - Dr. Ghislaine Lanctôt
“Lorsque j'ai découvert le pléomorphisme, il y a à peu près 15 ans, en tant que médecin éduqué aux USA (22 ans à l'école de
médecine), cela a été un choc profond dont je ne me suis sincèrement pas encore remis. Je suis choqué que l'on nous ait tant
menti... La biologie que nous avions tous apprise à l'école de médecine est erronée et cela affecte tous les aspects de la mé decine,
de haut en bas. Le méchant microbe s’attaquant indifféremment à n’importe qui sans raisons, et la nécessité de s’immuniser
contre lui, est un conte de fée pour effrayer les ignorants. La réalité de la médecine moderne est une religion juteuse pour ses
prêtres et funeste pour ses croyants.” - Dr. Dennis Myers & Dr. Robert Miller, 2006.
“Le microzyma est l’unité de vie antérieure à la cellule. Il est spécifique à l’individu et à un organe.” - Cédric Mannu (CIRAB)
Fiches complémentaires: Nos amis les microbes - Notion de Terrain - La santé & la maladie sont-elles le fruit du hasard ?
Sources :
Pr. Antoine Béchamps, Les Microzymas https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65140517/f9.image.r=.langFR
Pr. André Fougerousse http://www.andrefougerousse-recherche.fr/
Dr. Alain Scohy http://www.alain-scohy.com/ - https://www.youtube.com/watch?v=FvmL4PGn4do&t=5933s
Brigitte Fau https://www.bonnes-habitudes.fr/comprendre/polymorphisme-microbien/
Dr. Dennis Myer & Dr. Robert Miller : Le pléomorphisme ou la nouvelle biologie
http://fabthygas.myqnapcloud.com/ignoranceestunchoix/images/headers/pdf/microzymas -pl%C3%A9omorphisme.pdf

Pr. Jules Tissot + Dr. Ghislaine Lanctôt + Gaston Naessens, biologiste + Christian Bauer, ingénieur, naturopathe

VIH - H1N1 – CoVID > Les exosomes… De l'épidémie annoncée à la pandémie planifiée
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ENIHTPRPMLE
Le mystère des Microzymas.... https://www.youtube.com/watch?v=zdb-WLNeiF8
Médecine du VIVANT contre médecine de MORT Il n’y a pas de maladie, il n’y a que des malades… Les antibiotiques
bloquent le travail des MICROZYMAS ! De l’imposture de Louis Pasteur à aujourd’hui. L’industrie des vaccins.
On a inventé les virus et les bactéries ! Le miracle des Vitamines A, B, C, D, E…
https://www.youtube.com/watch?v=sG0U-1eIFYg
Science criminelle! Le mythe des virus… des bactéries… https://www.youtube.com/watch?v=aDroh68BwAE
Voici le lien pour la doc de 1000 pages d'Antoine Bechamp
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65140517/f458.image.r=.langFR
Dimitri Jacques (Alternative santé) « Covid-19 : la piste du microbiote, vers un nouveau paradigme ? »,
https://www.alternativesante.fr/coronavirus/covid-19-la-piste-du-microbiote-vers-un-nouveau-paradigme
Le mystère des Microzymas.... https://www.youtube.com/watch?v=zdb-WLNeiF8

3) EN: MICROZYMAS - Exosomes (1)
Zymotic disease https://en.wikipedia.org/wiki/Zymotic_disease

3) ES: MICROZYMAS - Exosomas (2)
¿BÉCHAMP O PASTEUR? (Un Capítulo Perdido en la Historia de la
Biología) por Ethel Douglas Hume
https://www.academia.edu/38070972/_B%C3%89CHAMP_O_PASTEUR_U
n_Cap%C3%ADtulo_Perdido_en_la_Historia_de_la_Biolog%C3%ADa_por_
Ethel_Douglas_Hume
Coronavirus no es un virus, es un Exosoma influido por la contaminación
electromagnética
https://plataforma.quieroauditoriaenergetica.org/blog/14-categoria-blog1/480-coronavirus-exosoma

4) FR: Virus? Quel virus? Et d’abord… C’est quoi un virus? C’est quoi une bactérie? (21)
EN: What is a virus, a bacteria ? ES: ¿Que es un virus, una bacteria?

Coronavirus : Pourquoi nous ne sommes pas en guerre (live du Nouveau Monde du 25/03/20)
֎ Impossible d’éradiquer un virus, nous devons vivre avec…
֎ Nous sommes en guerre contre notre ignorance et contre notre immunité…
https://www.youtube.com/watch?v=mDyod6bK8FE
Un virus, ça sert à quoi?
Le biologiste Boucar Diouf explique la nature et le rôle que jouent les virus dans les organismes.
https://www.youtube.com/watch?v=PQoYy8OO8_k
La fièvre, un processus vital https://reseauinternational.net/la-fievre-un-processus-vital/
Les VIRUS n'existent pas! https://www.youtube.com/watch?v=45fw5CXE89U
Qu'est-ce qu'un virus ? Contact extraterrestre Pléiadien-Taygeta
Nos cellules, nos virus, nos bactéries sont intelligentes!!! Les tests de dépistage complètement FAUX !!!

Swaruu nous explique comment ils considèrent cette crise autour du coronavirus et ce qu'est réellement la
définition d'un virus d'un point de vue biologique. Ils mettent également en avant comment la manipulation opère
sur Terre autour de cette fausse pandémie. https://www.youtube.com/watch?v=dnYggt4vzZo
Elle dévore les virus et les bactéries et ne nécessite aucune pilule : l'autophagie enfin envisagée pour le traite ment
des maladies https://fr.sott.net/article/35836-Elle-devore-les-virus-et-les-bacteries-et-ne-necessite-aucune-pilule-lautophagie-enfin-envisagee-pour-le-traitement-des-maladies
La maladie: une crise de nettoyage. Les purges en détox avec Irène Grosjean et Miguel Barthelery. L'essentiel
Marrakech, janvier 2020 Lors d'un stage à l'Essentiel de Marrakech nouvel an 2020, Irene Grosjean et Miguel
Barthelery nous parlent des jeûnes et de l'interêt des purges au Chlorumagène, Magnésie de San Pellegrino, Sulfate
de Magnésium ou Huile de Ricin. Miguel et Irène ont une grande expérience des purges, qui restent peu pratiquées
par les autres naturopathes. https://www.youtube.com/watch?v=10LwbhNg_WE
Pour ma part le documentaire le plus +++ complet sur PASTEUR vu à ce jour: pourquoi 67.000 établissements publics
portent son nom… Secte arnaque et franc maçons le scientisme c'est quoi Vaccination NON Pasteur l'imposteur
Par Jeho https://www.youtube.com/watch?v=J-VdCtl-6bE
Coronavirus... La peur du virus ? Du microbe ?.. Bechamp vs Pasteur...
Caroline Markolin a obtenu son doctorat en littérature allemande de l'Université de Salzbourg, en Autriche. Après
avoir déménagé au Canada en 1987, elle a enseigné la langue et la littérature allemandes à l'Université Concordia à
Montréal. Au cours de sa carrière universitaire, elle a publié de nombreux livres et essais sur la littérature
autrichienne contemporaine. En 1998, elle a démissionné de son poste universitaire de professeure agré gée
permanente et a commencé à poursuivre son vif intérêt pour la médecine naturopathique.
En 1999, lors d'une visite en Autriche, elle a assisté à sa première conférence GNM. Captivée par les découvertes
scientifiques du Dr Hamer, elle se consacre avec enthousiasme à l'étude à temps plein de la «Nouvelle Médecine»,
comme on l'appelait encore à l'époque. En 2002, après une immersion approfondie et diligente dans le matériel de
recherche GNM disponible, elle a rencontré le Dr Hamer et a commencé à étudier sous sa direction. En
reconnaissance de la connaissance approfondie de son travail, le Dr Hamer lui a confié la traduction en anglais de la
charte scientifique de la nouvelle médecine allemande®, publiée en 2007.
Caroline Markolin se consacre à mettre les découvertes du Dr Hamer à la disposition du monde anglophone à travers
ses enseignements et sa présentation de la German New Medicine® sur ce site.
«Avec ses découvertes médicales révolutionnaires, le Dr Hamer a donné à l'humanité l'un des plus grands cadeau x.
C'est le TRAVAIL (La Médecine Sacrée) qui me permet d'éduquer le public ainsi que la santé
praticiens de la science du GNM et pour garantir la recherche authentique pour les générations futures
https://www.youtube.com/watch?v=4xWR5oEtjVM&t=2076s

ES: STOP VACUNAS: COMUNICADO EN RELACIÓN AL SARS-CoV-2
“No Hay Miedo” No se conoce ningún artículo científico que describa el aislamiento del virus llamado SARS -CoV-2
https://stopvacunas.wordpress.com/2020/03/18/comunicado-stop-vacunas-en-relacion-al-sars-cov-2/

ES + Deutch: Il n’est jamais trop tard pour l’apprendre… !!! En allemand, sous-titré en espagnol :
1°entrevista al Dr. Stefan Lanka por Mark Pfister - ¿Cuáles Virus? - COMPLETO en ESPAÑOL
https://www.youtube.com/watch?v=v9Gd2s7e3QQ&t=318s
El Dr Stefan Lanka, micro-biólogo, nos habla de la realidad de las investigaciones científicas inherentes a la presunta
existencia de los virus. ¿Científico? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las bases de los conocimientos científicos
disponibles en medicina? ¿En qué se basan? ¿Ciencia o negocios? Este video fue presentado al Congreso Open Day
de nuestra Escuela de Formación Profesional sobre las 5LB con el tema: "los fundamentos. la validez y los límites de
los conocimientos médicos-científicos". www.5lbtraining.com
2°entrevista al Dr. Stefan Lanka por Mark Pfister - ¿Cuál modelo celular? - COMPLETO en ESPAÑOL
https://www.youtube.com/watch?v=TpWgBjA8MFQ
El Dr Stefan Lanka, micro-biólogo, nos habla de la estrucutura celular divulgada hasta ahora y los nuevos
descubrimientos según el equipamiento científico disponible en la actualidad.
Este video fue presentado al Congreso Open Day 2017 de nuestra Escuela de Formación Profesional sobre las 5LB
con el tema: "los fundamentos. la validez y los límites de los conocimientos médicos-científicos".

EN + FR:
Virus Mania - part 1 (with French subtitles)
Cette présentation de Caroline Markolin, Ph.D. vous montre la vérité à propos des maladies infectieuses, selon la Médecine Nouvelle
Germanique (GNM). https://www.youtube.com/watch?v=t55uuXeqpdY

Virus Mania - part 2 (with French subtitles) https://www.youtube.com/watch?v=S3fNtOim_tQ

Virology Lectures 2020 #1: What is a Virus?
n this first lecture of my 2020 Columbia University virology course, we define viruses, discuss their discovery and fundamental
properties, including whether or not they are alive, and explain why they are the most awe some biological entities on Earth.

https://www.youtube.com/watch?v=lj3NhPgOoX4
GREGG BRADEN - THE FAKE NEWS ABOUT CORONAVIRUS: What The World Needs To Know About COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=2eiw2CRdQ98
Pour mieux comprendre les virus file:///C:/Users/eva/Downloads/2020-05-_07.05.20_-_Duesberg.pdf

EN:
David Icke 2020 (Jul 14) | A Virus that has Never been Shown to Exist • *THE REAL STORIES+
https://www.youtube.com/watch?v=avyWMARtGq0
THE FALLACIES OF GERM THEORY WITH DR. THOMAS COWAN
https://www.bitchute.com/video/8JAYsiN-368/
GREGG BRADEN - THE FAKE NEWS ABOUT CORONAVIRUS: What The World Needs To Know About COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=2eiw2CRdQ98
Coronavirus does not exist at all... unless in laboratories...
Canaanland Moors 5g or Corona virus..WTF Is Going On? https://www.youtube.com/watch?v=rRq8H6XgY7o
Playlist Youtube: R_AIDS-AVP
A series of interviews conducted during the "Challenging Avaricious Viral Paradigms" conference in the South of
France, June 2018. https://www.youtube.com/playlist?list=PLRwwlPTdSumJtO03i8mPUmkywhcmjbEXA Can You
Catch A Virus Coronavirus Questions https://www.youtube.com/watch?v=SwD6Vux_DNg
Efficient Structure Resonance Energy Transfer from Microwaves to Confined Acoustic Vibrations in Viruses

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4673452/
Dr. Rashid Buttar: "It was discussed in 2015 that this should not be done!"

"The Virus Is Not a Naturally-Occuring Phenomenon" https://www.youtube.com/watch?v=-T9vlpC0bRo

5) FR: Antécédents CHINE (5)
L’insistante rumeur d’une « fuite » au laboratoire P4 de Wuhan
https://www.questionchine.net/l-insistante-rumeur-d-une-fuite-au-laboratoire-p4-de-wuhan
Décret n° 2005-1181 du 14 septembre 2005 portant publication de l'accord relatif à la coopération entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de
prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes, signé à Pékin le 9 octobre 2004
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000422695&categorieLien=id
Coronavirus en Chine: après le SRAS, la sulfureuse coopération franco-chinoise à Wuhan
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/coronavirus-en-chine-apres-le-sras-la-sulfureusecooperation-franco-chinoise-a-wuhan_695165
Des chercheurs en Saskatchewan veulent développer un vaccin
20 brevets déposés sur les Coronavirus, remontant pour certains aux années 80, déposés AVANT «l’épidémie»
https://eveilhomme.com/2020/01/28/20-brevets-deposes-sur-les-coronavirus-remontant-pour-certains-auxannees-80-deposes-avant-lepidemie/
En Chine reconnaissance faciale obligatoire pour avoir accès au net et au téléphone...
https://www.youtube.com/watch?v=UOuuP-PQMO0

5) EN: Antecedents CHINA (20)
C- vid 9teen h-oa-x ritual with predictive programming at olympics 2012 ORIGINAL
Hi folks, after a 3 year break from making videos due to serious health problems with my spine and neck due to gross
medical malpractice and boched operations which has left me bedridden in intractablle pain ever since.
I felt compelled to make a special effort to make this video concerning the c-vid 9teen h-o_a/x which shows that
they predicted everything that's happening now 8 years ago at the 2012 Olympics opening ceremony.
https://www.youtube.com/watch?v=dyQmaIQwJZ0
Simon Wain-Hobson, a virologist at the Pasteur Institute in Paris, points out that the researchers have created a
novel virus that “grows remarkably well” in human cells. “If the virus escaped, nobody could predict the trajectory,”
he says.” https://medium.com/@baran.ozmen/the-crazy-conspiracy-theory-that-it-is-a-chinese-lab-containmenterror-now-seems-very-plausible-1780988a1902
DIRECTOR OF WUHAN INSTITUTE OF VIROLOGY ONCE REVEALED CONFIDENTIAL INFORMATION ABOUT COVID-19
https://staygate.blogspot.com/2020/02/director-of-wuhan-institute-of-virology.html
Bio-warfare experts question why Canada was sending lethal viruses to China
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/scientist-frank-plummer-death-1.5451624
Harvard University Professor and Two Chinese Nationals Charged in Three Separate China Related Cases
https://www.justice.gov/opa/pr/harvard-university-professor-and-two-chinese-nationals-charged-three-separatechina-relatedChina built a lab to study SARS and Ebola in Wuhan – and US biosafety experts warned in 2017 that a
virus could ‘escape’ the facility that’s become key in fighting the outbreak
https://www.dailymail.co.uk/health/article-7922379/Chinas-lab-studying-SARS-Ebola-Wuhan-outbreaks-center.html
Here’s an interesting fact. Military personnel from all over the world including the US, met IN WUHAN in October
last year. (Well, ain’t that a co-incidence!) https://en.m.wikipedia.org/wiki/2019_Military_World_Games
The Real Umbrella Corp: Wuhan Ultra Biohazard Lab Was Studying “The World’s Most Dangerous Pathogens”
https://www.zerohedge.com/economics/real-umbrella-corp-wuhan-ultra-biohazard-lab-was-studying-worlds-mostdangerous-pathogens
Harvard Professor, BU Researcher Among 3 Charged With Illegal Ties To China
https://boston.cbslocal.com/2020/01/28/massachusetts-china-indictments-charles-lieber-yanqing-ye-zaosongzheng/
This is a Nature paper by Shi Zhengli from 2013 describing the collection and characterization of bat coronaviruses
from Yunnan. Presumably this is when they also collected RaTG13, but did not find it necessary to publish the
sequence of the latter until 1/27/2020. See under “Western blot analysis” for mentioning of “pseudoviruses” and
“For detection of HIV-1 p24 in supernatants, monoclonal antibody against HIV p24 (p24 MAb) was used as the
primary antibody at a dilution of 1:1,000, followed by incubation with AP-conjugated goat anti-mouse IgG at the
same dilution.” https://www.nature.com/articles/nature12711
Mandatory flu vaccination Wuhan
https ://books.google.es/books?id=ei-RDwAAQBAJ&pg=PA92&lpg=PA92&dq=mandatory+flu +vaccination+wuhan

China “epidemic” cases with no coronavirus—what??
Y OU DON’T NEED A CORONAVIRUS TO EXPLAIN CASES OF PNEUMONIA IN CHINA.
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/10/china-epidemic-cases-with-no-coronavirus-what/

Flu vaccine stockpile to double this season
https://www.chinadaily.com.cn/a/201910/31/WS5dba17d3a310cf3e35574898.html
China’s Aging Population Is a Major Threat to Its Future
https://time.com/5523805/china-aging-population-working-age/
UPDATE: Chinese spy spills secrets to expose Communist espionage | 60 Minutes Australia
https://www.youtube.com/watch?v=9hkUWC2U_Wo
China built a lab to study SARS and Ebola in Wuhan - and US biosafety experts warned in 2017 that a virus could
'escape' the facility that's become key in fighting the outbreak
https://www.dailymail.co.uk/health/article-7922379/Chinas-lab-studying-SARS-Ebola-Wuhan-outbreaks-center.html
A large number of SARS-related coronaviruses (SARSr-CoV) have been detected in horseshoe bats since 2005 in
different areas of China. However, these bat SARSr-CoVs show sequence differences from SARS coronavirus (SARSCoV) in different genes (S, ORF8, ORF3, etc) and are considered unlikely to represent the direct progenitor of SARS CoV. https://www.researchgate.net/publication/321414068_Discovery_of_a_rich_gene_pool_of_bat_SARSrelated_coronaviruses_provides_new_insights_into_the_origin_of_SARS_coronavirus
New evidence emerges: Coronavirus “bioweapon” might have been a Chinese vaccine experiment gone wrong…
genes contain “pShuttle-SN” sequences, proving laboratory origin

https://vaccines.news/2020-02-02-coronavirus-bioweapon-chinese- vaccine-experiment-gone-wrongpshuttle-sn- gene-sequence.html

Chinese researcher escorted from infectious disease lab amid RCMP investigation
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/chinese-researcher-escorted-from-infectious-disease-lab-amid-rcmpinvestigation-1.5211567

6) FR: Antécédents ITALIE (6)
L'Italie, un laboratoire de guerre de l'Otan et des USA
https://fr.sputniknews.com/international/201609091027690311-italie-bases-militaires-us-otan-mazzeo/
Eric Montana en Esprits Libres du Monde
֎ Voici un article en anglais d'un journaliste indépendant italien, qui confirme détails à l'appui que ce coronavirus est
une création de laboratoire destinée à la guerre bactériologique car la guerre atomique est devenue impossible entre
superpuissances, à cause de la destruction mutuelle assurée.
Trop d'éléments plaident en faveur d'une attaque délibérée des israélo-américains sur la Chine, l'Iran et l'Italie et cet
article en explique les raisons.
Bien évidemment les naïfs et les ignorants parleront de thèses complotistes, comme si ce monde était dirigé par des
gentils bisounours... Les faits parlent d'eux mêmes.
֎ L'Italie malgré l'opposition américaine est le seul pays d'Europe qui ait signé avec la Chine sa
participation à la Route de la Soie.
Par ailleurs toujours contre l'avis des Etats Unis, l'Italie a signé avec l'Iran un accord scientifique sur
l'Intelligence artificielle.
֎ L'Italie annonce que pour la première fois depuis la création de l'organisation militaire, elle ne participera pas aux
manœuvres de l'OTAN. La Norvège et la Finlande annulent aussi leur participation. Tirez vos propres conclusions.
https://www.fanpage.it/attualita/litalia-dice-no-a-defender-europe-20-meglio-impiegare-i-soldati-per-lemergenzacoronavirus/

Coronavirus. Une « étrange pneumonie » circulait déjà en Italie en novembre
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-une-etrange-pneumonie-circulait-deja-en-italieen-novembre-6791626
Le coronavirus N'EST PAS originaire de Chine - Les médecins de Lombardie font face à d'« étranges pneumonies »
depuis au moins NOVEMBRE
https://fr.sott.net/article/35064-Le-coronavirus-N-EST-PAS-originaire-de-Chine-Les-medecins-de-Lombardie-fontface-a-d-etranges-pneumonies-depuis-au-moins-NOVEMBRE
֎ “La Grippe Espagnole” de 1918/1920 fut, en fait, une pneumonie bactérienne initiée par une campagne
expérimentale de vaccination antiméningococcique au Kansas, durant le printemps 1918 – à l’actif de l’Institut
Rockefeller pour la Recherche Médicale.
֎ Le 18 mars 2020, le journal Libération titrait “Covid-19 : «A Bergame, nous faisons un enterrement toutes les
trente minutes»”. Est-ce une coïncidence que Bergame fut, aussi, l’épicentre d’une vaccination antiméningococcique
massive – juste deux mois auparavant?
֎ La Chloroquine, chez ces mâles, peut provoquer une anémie hémolytique qui, dans les cas les plus sév ères,
entraine une dysfonction létale du système rénal. Cette déficience génétique concerne plus particulièrement les
mâles de descendance Méditerranéenne et Africaine…
http://www.cielvoile.fr/2020/03/campagnes-massives-de-vaccinations-anti-meningite-en-lombardie.html
֎ Vaccinations Anti-Méningite et Pathologies Respiratoires Imputées au Coronavirus ID/2019
֎ La Grippe Espagnole de 1918/1920 fut une Pneumonie Bactérienne
֎ Les Mensonges d’Etat sont Récusés par les Etudes Récentes Emanant du Paradigme Officiel
http://xochipelli.fr/2020/03/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses/

6) EN: Antecedents Italy (1)
COVID19: What is Really Going on? https://www.youtube.com/watch?v=11DrPL-hpQY

The Swiss Propaganda Research website has been so good as to compile data and testimonies from leading doctors,
scientists and law professors from around the world on Covid19. This video contains some of their findings. Here is
the link which contains many important links to studies and data from the experts. Please examine and share. Thank
you! https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-c...

7) FR: Antécédents EUROPE (6)
Coronavirus : Tout était prévu dans la Constitution européenne et le Traité Liberticide de Lisbonne : Des annexes
inquiétantes... http://www.lepouvoirmondial.com/apps/m/archive/2020/05/23/tout-etait-prevu-dans-laconstitution-europeenne-des-annexes-6240714.html
Le Covid-19 et la vaccination contre la grippe : y a-t-il un lien? file:///C:/Users/eva/Downloads/2020-05.08__Le_Covid19_et_la_vaccination_contre_la_grippe_y_a-t-il_un_lien_FR_ANG_.pdf
Coronavirus : une drôle de coïncidence au Sénat le… 5 décembre !
http://www.contre-info.com/coronavirus-une-drole-de-coincidence-au-senat-le-5-decembre
Que proposait François Asselineau pour la santé dans son programme présidentiel il y a 3 ans ?
Alors qu'en ce mois d'avril 2020, la France connaît une catastrophe sanitaire nationale avec l'épidémie de Covid -19, il
est très intéressant de revoir le volet "Santé" du programme présidentiel que François Asselineau avait présenté
publiquement il y a 3 ans. Comme on le constatera, prenant le contrepied de la pensée dominante de l'époque, le
président de l'UPR présentait des mesures qui nous auraient évité une grande partie de la tragédie actuelle :
- Sécurité sociale pour tous et inscrite dans la Constitution
- Coup d'arrêt aux fermetures d'hôpitaux
- Coup d'arrêt à la privatisation de la santé
- Revalorisation des salaires et des conditions du personnel hospitalier
- Développement de la recherche médicale publique
- Politique publique de production des médicaments sur le territoire national (cf. l'actuelle pénurie
d'anesthésiants...)
- Libre choix des médecins
- Lutte contre l'escroquerie organisée par certains grands laboratoires privés (François Asselineau dénonçait
notamment et explicitement le laboratoire Gilead Sciences, qui est de nos jours le producteur du Remdesivir testé
par l'étude européenne Discovery et l'un des lobbys les plus hostiles à l'utilisation de la chloroquine).
https://www.youtube.com/watch?v=fo6PYRCzrb0&t=10s
FASCICULE DE BREVET EUROPEEN
Nouvelle souche de coronavirus associe au SRAS et ses applications.
Novel strain of SARS-ASSOCIATED CORONAVIRUS and applications thereof
https://patentimages.storage.googleapis.com/e0/4e/2e/09e238c87e2d20/EP1694829B1.pdf
Déclassifié : La CIA a empoisonné tout un village français avec du LSD lors d'une expérience massive de contrôle
mental https://fr.sott.net/article/31375-Declassifie-La-CIA-a-empoisonne-tout-un-village-francais-avec-du-LSD-lorsd-une-experience-massive-de-controle-mental

8) FR: Autres antécédents (22)

COVID911 LE PLAN POUR SOUMETTRE LE MONDE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=573&v=ykLHT0N9WGY
Et ce déjà en mai 2013… dénoncé par Initiative Citoyenne
Corona. Après les biscuits, vous allez apprécier le virus…

http://initiativecitoyenne.be/article-corona-apres-les-biscuits-vous-allez-apprecier-le-virus-117786926.html
Quand la nature met en cage l'humain … https://www.youtube.com/watch?v=mAMHuNBq9sY
Dr Dietrich Klinghardt : l'attaque de la glande pinéale https://www.youtube.com/watch?v=82X4z4fXBj0
La peste à l'origine de la chute de Rome
Les épidémies ont profondément transformé le paysage géopolitique européen. Voici comment la 1re pandémie à
affecté l'Empire romain, au point d'en précipiter sa chute, selon certains historiens.
https://www.facebook.com/franceculture/videos/2674345996020618/UzpfSTEwMDAwMTYxMTAwMzk4ODoyOTky
OTcxOTY0MDk5ODA4/
Comment les banques centrales ont instrumentalisé le Coronavirus
https://bittube.tv/post/c5910ee4-e64c-4568-a98d-23483a69bfff
Les fondations Open Society et George Soros
https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/open-society-foundations-and-george-soros/fr
Un nouveau monde est en marche ? Es-tu sur les Start-ups ? Ready ?
La Corona est juste une histoire de couverture de ce qui se passe réellement dans le monde…
John Kennedy junior (toujours en vie… ?) et Trump dans le nettoyage du marais…
The Q plan to save the World? Disparition de la FED, énergie libre, changement de paradygme…
https://www.youtube.com/watch?v=5yNGoHb7txs&t=379s
Troublant : la CIA avait prévu tout le scénario du coronavirus il y a plus de dix ans
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2020/03/troublant-la-cia-avait-prevu-tout-le-scenario-ducoronavirus-il-y-a-plus-de-dix-ans.html
Le virus le plus dangereux du monde - Les chroniques de la science https://www.youtube.com/watch?v=IYooXZ8xDR0
L’ARNAQUE CORONAVIRUS: VACCINER, DÉPEUPLER ET ASSERVIR L’HUMANITÉ
Les fabricants de vaccins, les agences gouvernementales et les institutions financières sont intégrés dans une vaste
industrie qui pousse constamment le bouton «pandémie» dans l’espoir d’un programme mondial de
vaccination.Voici comment se déroule cette abominable arnaque qui se répète sous différents
noms, année après année (Corona, VIH, SIDA, SRAS, Ebola, Zika, vache folle, etc.)
http://www.geraldineclaise.fr/medical/
Des putschistes à l’ombre du coronavirus https://www.voltairenet.org/article209570.html
Coronavirus: Réfléchissez à deux fois avant d’accuser les animaux sauvages
https://www.investigaction.net/fr/coronavirus-reflechissez-a-deux-fois-avant-daccuser-les-animaux-sauvages/
Épidémies : la menace invisible (rediffusion de 2014) Tout est prêt en laboratoires pour de nouveaux virus…
Jouer aux apprentis sorciers. Pourquoi rendre ultra-contagieux un VIRUS qui ne l’est pas et qui n’y arrive pas?
+ De 450 accidents bio-chimiques dénoncés… L’alerte pandémique 6… Les pouvoirs spéciaux… Vaccination
imposée… Pandémies contrefaites…. Et pourtant sur ARTE !!! Fallait s’en douter… Les chauves-souris et autres
animaux urbains… VS. Animaux forestiers… La Nature se venge…
Tout comme les vaches empoisonnent leur lait… suite à ce qu’on leur retire leurs bébé(s)…
https://www.arte.tv/fr/videos/050590-000-A/epidemies-la-menace-invisible-rediffusion-de-2014/
Incident pendant un transport de virus : le directeur de l'Institut Pasteur convoqué
Un grave dysfonctionnement serait survenu lors de l’importation, en octobre 2015, de "trois tubes d'échantillons" de
Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (Mers-CoV)
https://www.nouvelobs.com/sante/20170309.OBS6381/incident-pendant-un-transport-de-virus-le-directeur-de-linstitut-pasteur-convoque.html
Paul Cottrel
LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS A ÉTÉ PLANIFIÉE IL Y A 15 ANS À LA CITY DE LONDRES (FIEF DES ROTHSCHILD)
https://www.youtube.com/watch?v=-pXdEuJXQT4
Une pandémie fictive à coronavirus simulée il y a trois mois par des experts a tué 65 millions de personne s
https://trustmyscience.com/pandemie-fictive-coronavirus-simulee-octobre-2019-a-tue-65-millions-personnes/
Chauves-souris, édition de gènes et armes biologiques : Les récentes expériences de la DARPA suscitent des
inquiétudes dans le contexte d'une épidémie de coronavirus https://www.crashdebug.fr/international/16907chauves-souris-edition-de-genes-et-armes-biologiques-les-recentes-experiences-de-la-darpa-suscitent-desinquietudes-dans-le-contexte-d-une-epidemie-de-coronavirus-activistpost
Un laboratoire canadien acquiert un échantillon de coronavirus
https://greatgameindia.com/canadian-lab-acquires-coronavirus-sample/
file:///C:/Users/eva/Downloads/hindia-corona.pdf

Coronavirus COVID-19: Une fausse pandémie? Qui est derrière cela? Déstabilisation économique, sociale et
géopolitique mondiale https://lesmoutonsenrages.fr/2020/03/04/coronavirus-covid-19-une-fausse-pandemie-quiest-derriere-cela-destabilisation-economique-sociale-et-geopolitique-mondiale/
La Stratégie du Choc - Naomie Klein | Complet https://www.youtube.com/watch?v=bJUF9DLlVsw
Colonel Kadhafi: “Ils vont créer le virus, faire semblant de trouver la solution, et vendre les antidotes”
https://www.afrikmag.com/colonel-kadhafi-ils-vont-creer-le-virus-faire-semblant-et-vendre-les-antidotes/

8) EN: Other antecedents (20)
Pharma Profits & Poison: EU Vaccine Passport Push Goes Back to 2018
RFK, Jr points out the fine print in Moderna’s Press Rel ease about their vaccine tests is FAR worse than you can
imagine. And, proof that “vaccine passports” are NOT a reaction to COVID19 — the agenda goes back years.
https://banned.video/watch?id=5ecd5e49199ea500249a50f8
« Interview with Harry Vox Describes The Elites Plan for 2020 in 2014 » https://youtu.be/9sJrzDcbXFc
Great Things Are Happening! By Karen Kwiatkowski Whether we agree politically or not, we are all accelerating the
collapse the already collapsing state, and even seeing beyond that horizon towards something better.
https://www.lewrockwell.com/2020/05/karen-kwiatkowski/great-things-are-happening/
For Those Who Doubt the Plandemic Movie > all the links on the different patents of Coronavirus
https://patriots4truth.org/2020/05/11/for-those-who-doubt-the-plandemic-movie/
Pentagon Influenza Response https://es.scribd.com/document/454422848/Pentagon-Influenza-Response
They will create the virus, pretend and sell the antidotes… Colonel Gaddafi
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=eyhuPAMNRb0
Howard Hughes Medical Institute research into the HIV coronavirus—1994 scientific study titled “Coronavirus: How
A Large RNA Viral Genome Is Replicated And Transcribed”—a scientific study co-authored by one of their leading
coronavirus investigators Doctor-Scientist Ning Zheng—wherein it provided a roadmap into how a novel
coronaviruses is created—a discovery followed in 2003 with the novel coronavirus outbreak called SARS-CoV—and
then again in 2012 with the MERS-CoV novel coronavirus outbreak—all of which were then followed in 2015 with
the US government publishing their scientific document titled “A SARS-Like Cluster Of Circulating Bat Coronaviruses
Shows Potential For Human Emergence”—a scientific document that for the first time publically acknowledged that
a novel coronavirus could be created in a laboratory—thus leading to many questions being raised as to the true
origins of the 2019-2020 current SARS-CoV-2 novel coronavirus pandemic outbreak...>>> read further:
http://www.whatdoesitmean.com/index3156.htm
Leading US health experts predicted coronavirus could kill 65million people in a year – in chilling warning three
months BEFORE the outbreak in China https://www.dailymail.co.uk/health/article-7925475/US-health-expertspredicted-coronavirus-kill-65million-people-year-THREE-months-ago.html
Sublingual immunization with recombinant adenovirus encoding SARS-CoV spike protein induces systemic and
mucosal immunity without redirection of the virus to the brain
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3489719/
Unclassified Treatment Neutralization of Viruses - Coronavirus is RNA Virus
https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_virus
Coronavirus Origins: Anatomy of a Scientific Inference
https://jameslyonsweiler.com/2020/02/15/coronavirus-origins-anatomy-of-a-scientific-inference/
“In this study, we show that some Env-pseudotyped virus preparations give rise to low levels of replicationcompetent virus”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5372769/
Novel Coronavirus > not that much NOVEL... = NEW Coronavirus 2013
In mid-March, the Centers for Disease Control and Prevention and the World Health Organization announced the
presence of a novel coronavirus in the Arabian Peninsula and the United Kingdom. In this video, Dr. Matthew
Binnicker, laboratory director of the Mayo Clinic Virology Laboratory, outlines key things health care provid ers
should know about this coronavirus and proper testing protocol. https://www.youtube.com/watch?v=r_6XQm8BKZ4
Japanese TV report sparks speculations in China that COVID-19 may have originated in US
The Military World Games were held in Wuhan in October. "Perhaps the US delegates brought the coronavirus to
Wuhan, and some mutation occurred to the virus, making it more deadly and contagious, and causing a widespread
outbreak this year https://www.globaltimes.cn/content/1180415.shtml
COVID-19 Coronavirus “Fake” Pandemic: Timeline and Analysis
Had ample time to do some reading on flight last night. I post the follow ing NOT to contribute to fear-mongering but to add insightful
information re this matter...
by Michel Chossudovsky (an excellent and diligent researcher):
"CORONAV IRUS TIMELINE

September 2019: The official US-WHO position is that the coronavirus originated in Wuhan, Hubei Prov ince and w as first discovered in
Late December. This statement is questioned by Chinese and Japanese virologists w ho claim that the virus originated in the US .
A renow ned Taiw anese virologist pointed to evidence that the virus could have originated at an earlier stage, stating : ―We must look to
September of 2019‖.
October 18, Event 201. Baltimore. Coronavirus nCoV -2019 Simulation and Emergency Preparedness Task Force, John Hopkins
Bloomberg School of Health Security.
Simulation Exercise of a coronavirus epidemic w hich results in 65 million dead. Supported by the World Economic Forum (WEF)
representing the interests of Financial institutions, the Bill and Melinda Gates Foundation representing Big Pharma:
In October 2019, the Johns Hopkins Center for Health Security hosted a pandemic tabletop exercise called Event 201 w ith partners, the
World Economic Forum and the Bill & Melinda Gates Foundation. … For the scenario, w e modeled a fictional coronavirus pandemic , but
w e explicitly stated that it w as not a prediction.
Instead, the exercise served to highlight preparedness and response challenges that w ould likely arise in a very severe pande mic. We are
not now predicting that the nCoV-2019 outbreak w ill kill 65 million people.
Although our tabletop exercise included a mock novel coronavirus, the inputs w e used for modeling the potential impact of that fictional
virus are not similar to nCoV-2019.―We are not now predicting that the nCoV -2019 [w hich w as also used as the name of the simulation]
outbreak w ill kill 65 million people.
.Although our tabletop exercise included a mock novel coronavirus, the inputs w e used for modeling the potential impact of th at fictional
virus are not similar to nCoV-2019.‖
Several of the occurrences of the nCoV -2019 exercise coincided w ith w hat really happened.
In the Event 201 Simulation of a Coronavirus Pandemic, a 15% collapse of financial markets had been ―simulated‖.
It w as not ―predicted‖ according to the organizers and sponsors of the event.
Private sector initiative. Participation of corporate execs, foundations, financial institutions, Banks, Big Pharma, CIA, CDC, No health
officials on behalf of national governments or the WHO. The simulation exercise w as held on the same day as the opening of th e CISM
World Military Sports Games in Wuhan.
December 31, 2019: First cases of pneumonia detected and reported in Wuhan, Hubei Province. China.
January 1, 2020: Chinese health authorities close the Huanan Seafood Wholesale Market after Western media reports that w ild a nimals
sold there may have been the source of the virus. This initial assessment w as subsequently refuted by Chinese scientists.
January 7, 2020: Chinese authorities ―identify a new type of virus‖ w hich w as isolated on 7 January. The coronavirus w as name d 2019nCoV by the WHO exactly the same name as that adopted in the WEF-Gates-John Hopkins October 18, 2019 simulation exercise.
January 11, 2020 – The Wuhan Municipal Health Commission announces the first death caused by the coronavirus.
January 22, 2020: WHO. Members of the WHO Emergency Committee ―expressed divergent view s on w hether this event constitutes a
PHEIC [Public Health Emergency of International Concern] or not‖.
January 21-24, 2020: Consultations at the World Economic Forum, Davos, Sw itzerland under auspices of the Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations (CEPI) for development of a vaccine program. CEPI is a WEF-Gates partnership.
Note: The development of a 2019 nCoV vaccine w as announced at Davos, 2 w eeks after the January 7, 2020 announcement, and bare ly a
w eek prior to the official launching of the WHO‘s Worldw ide Public Health emergency on January 30. The WEF-Gates-CEPI Vaccine
Announcement precedes the WHO Public Health Emergency (PHEIC).
January 30, 2020: Geneva: WHO Director General determines that the outbreak constitutes a Public Health Emergency of International
Concern (PHEIC). This decision w as taken on the basis of 150 confirmed cases outside China, First case of person to person tr ansmission
in US is reported, 6 cases in the US, 3 cases in Canada, 2 in the UK.
The WHO Director General had the backing of the Bill and Melinda Gates Foundation, Big Pharma and the World Economic Forum (WEF).
There are indications that the decision for the WHO to declare a Global Emergency w as taken on the sidelines of t he World Economic
Forum (WEF) in Davos (January 21-24) overlapping w ith the Geneva January 22 meeting of the Emergency Committee.
Both WHO‘s Director Tedros as w ell as Bill Gates w ere present at Davos 2020. Bill Gates announced the Gates Foundation‘s $10 billion
commitment to vaccines over the next 10 years.
January 30, 2020 The Simulation Exercise Went Live. The same corporate interests and foundations w hich w ere involved in the October
18 John Hopkins Simulation Exercise became REAL ACTORS involved in providing their support to the implementation of the WHO Public
Health emergency (PHEIC).
January 31, 2020 – One day later follow ing the launch of WHO Global Emergency, The Trump administration announced that it w ill deny
entry to foreign nationals ―w ho have traveled in China in the last 14 days‖. This immediately triggers a crisis in air transportation, China-US
trade as w ell as the tourism industry, leading to substantial bankruptcies, not to mention unemployment.
Immediately triggers a campaign against ethnic Chinese throughout the Western World.
February 28, 2020: A massive WHO vaccination campaign w as announced by WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
Who w as behind this campaign: GlaxoSmithKline in partnership w ith the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). It is a
Gates-WEF partnership, both of w hich w ere sponsors of the October 18, ―Simulation Exercise‖. The campaign to develop vaccines w as
initiated prior to decision of the WHO to launch a Global Public Health emergency. It w as first announced at the WEF meeting at Davos
(21-24 January).
Late February 2020. Collapse of the stock markets, surge in the value of the stocks of Big Pharma.
Early March devastating consequences for the tourist industry Worldw ide.
Late February – Early March: China: More than 50% of the infected patients recover and are discharged from the hospitals.
March 3, a total of 49,856 patients have recovered from COVID-19 and w ere discharged from hospitals in China. What this means that the
total number of ―confirmed infected cases‖ in China is 30,448. (Namely 80,304 minus 49856 = 30,448 (80 304 is the total number on
confirmed cases in China (WHO data,
March 3, 2020). These developments concerning ―recovery‖ are not reported by the Western media
March 5, WHO Director General confirms that outside China there are 2055 cases reported in 33 countries. Around 80% of those cases
continue to come from just three countries (South Korea, Iran, Italy).
These figures confirm that w e are not facing a global health emergency, that the probability of infection is low . And Based on China‘s
experience the treatment for the virus infection is effective.

March 7: USA: The number of ―confirmed cases‖ (infected and recovered) in the United States in early March is of the order of 430, rising
to about 6oo (March 8).
Compare that to the figures pertaining to the Influenza B Virus: The CDC estimates for 2019-2020 ―at least 15 million virus flu illnesses…
140,000 hospitalizations and 8,200 deaths. (The Hill)
Early March: IMF and World Bank To the Rescue
The WHO Director General advises member countries that ―the World Bank and the International Monetary Fund have both made fun ds
available to stabilize health systems and mitigate the economic consequences of the epidemic‖. That is the proposed neoliberal ―solution‖
to COVID-19. The World Bank has committed $12billion in so-called ―aid‖ w hich w ill contribute to building up the external debt of
developing countries.
March 7: China: The Pandemic is Almost Over
Reported new cases in China fall to double digit. 99 cases recorded on March 7. All of the new cases outside Hubei province are
categorized as ―imported infections‖(from foreign countries). The reliability of the data remains to be established:
99 new ly confirmed cases including 74 in Hubei Province,
… The new cases included 24 imported infections — 17 in Gansu Province, three in Beijing, three in Shanghai and one in Guangdong
Province.
Concluding Remarks
We are dealing w ith a complex global crisis w ith far-reaching economic, social and geopolitical implications.
We have provided factual information as w ell as analysis in a summarized ―common sense‖ format.
Is is important that COVID-19 be the object of w idespread debate and that the ―official interpretations‖ be forcefully challenged.
We ask our readers to forw ard this article as w ell other Global Research articles pertaining to the COVID-19 coronavirus.
https://www.globalresearch.ca/ncov-2019-coronavirus…/5705776
"...China has closed all of the temporary hospitals built in Wuhan – the epicenter of the coronavirus epidemic – to house patients w ho
caught the deadly virus, state media has reported.
The impromptu hospitals closed their doors on the same day that Chinese President Xi Jinping paid a visit to Wuhan, the first time since
the coronavirus epidemic began more than tw o months ago. Wuhan and the surrounding Hubei province w as hit hardest by the illn ess, but
infection rates have dropped significantly in recent days.
Some of the medical facilities w ere constructed in record time, w ith one hospital in Wuhan going up in under tw o w eeks.
https://www.rt.com/…/482707-china-coronavirus-wuhan-hospit…/
"Italian journalist Evgeny Utkin believes, how ever, that it‘s just the most tested one.
Utkin, a journalist based in Italy and an expert on economics and politics, told RT he believes the situation w ith the coronavirus as reported
in the press (that it is ravaging Italy, yet somehow affecting neighboring countries on a far smaller scale) does not represe nt the reality on
the ground.
The catch, he said, is that w hile in some countries the number of those infected might be underreported, in Italy (at least at the beginning of
the outbreak) there w as an overreaction instead.
―Italy w as the first country w hose nerves snapped,‖ Utkin said. ―They started testing absolutely everyone.‖
Rigorous testing sent the number of confirmed cases skyrocketing, Utkin believes, w ith the alarming statistics soon driving panic and
making international headlines. Over the past w eekend, northern Italy, w here the outbreak erupted, w as put on lockdow n, w hich w as
further extended to the w hole of the country on Monday.
―I don‘t‘ believe that Italy is the European hotbed of coronavirus. It‘s more or less the same everyw here. If you take the pe rcentage [of
tests], it‘ll turn out, I think, that other countries have had it w orse, even.‖
With Italy‘s hospitals filled to the brim w ith coronavirus patients, suspected and confirmed, authorities have scaled back their zeal for
testing, and are now screening only those w ho display particular symptoms or are considered to be at risk of complicatio ns.
Those w ho don‘t have any symptoms – they are not getting tested. Youth under 30 – are not getting tested… They understood they had
gone overboard. Nobody is hushing this up, but only those w ho have clear symptoms are getting tested
‗You‘re unlikely to be jailed for roaming the streets, but prepare to pay up‘
While the new nationw ide quarantine rules are still to be elaborated by Italian PM Giuseppe Conte, Utkin believes that they a re unlikely to
differ much from the ones that w ere imposed on Lombardy and 14 neighboring provinces over the w eekend.
The measure saw residents filling out special police forms if they w anted to move outside the quarantined area; if caught doing so w ithout a
permit, they could face three months in jail or a fine of €206.
The threat of serving real jail time is unlikely to ever materialize, Utkin believes, in light of overcrow ded jails and coronavirus -related riots
staged by inmates. The government w ould be ―glad‖ to earn an extra dime by fining violators, how ever.
https://www.rt.com/…/482697-italy-coronavirus-quarantine-e…/
"Since Monday, the Czech Republic has been implementing a special government decree, under w hich any person can be stopped at 10
sections of the border for random checks by police, customs officers and firefighters. If their body temperature exceeds 38 d egrees, they
are sent for a physical examination to the nearest hospital. Similar random checks of passengers' health are being organized at train
stations and airports.
In the coming days, several thousand people w ill be returning from vacations spent in Italy, so the authorities are considering involving
military personnel in the checks.
https://sputniknews.com/…/202003101078527521-czech-health-…/

https://www.globalresearch.ca/ncov-2019-coronavirus-time-line/5705776

Flu Vaccine Increases Coronavirus Risk 36% Says Military Study
https://www.disabledveterans.org/2020/03/11/flu-vaccine-increases-coronavirus-risk/
EXCLUSIVE: CDC researcher had personal struggles before suicide
https://www.ajc.com/news/breaking-news/exclusive-cdc-researcher-had-personal-struggles-beforesuicide/3mQZiVKVpaAztG7GqPzy7L/
Police State Contagion: US Plan to Use Bioweapons to Impose Martial Law One Quarantine at a Time

Are the "Deep State/Sabbatian Frankists" behind this Plandemic? and did they put the wheels in motion way back in
2010, calling it an academic scenario? all leading to a Prison State in the guise of helping us.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=171&v=5ZC0NOljRWQ

8) ES: Otros antecedentes (4)
DE ÚLTIMO MINUTO: SE FILTRA INFORMACIÓN SECRETA DE LA PANDEMIA ¿SOROS DETRÁS DE ESTO?
https://www.facebook.com/CampechaneandoYoutube/videos/238701760593751/UzpfSTEwMDAwOTE4MTM3OTYy
OTpWSzo2NTM3MjEwODg3MDk5ODQ/
Nueva vacuna contra la meningitis en Madrid a partir de julio
https://elpais.com/ccaa/2019/04/23/madrid/1556030773_019714.html
Las causas (silenciadas) del proceso de privatización de la sanidad
http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1169-las-causas-silenciadas-del-proceso-de-privatizacion-de-lasanidad
Ya es hora de saber quién está detrás de las residencias de mayores
https://www.youtube.com/watch?v=5OHQo2iXpBU

9) FR: ANTICORPS – TEST KITS – DÉPISTAGE - PCR (8)
Test Covid 19: médecine violeuse, médecine tueuse! À ne pas rater pour la santé de notre cerveau…
Information cachée par tous les médias. Pas grave si le test n'est pas fiable. Il y a une autre idée derrière...
https://www.youtube.com/watch?v=ZcB6GrThcas
Avec le Covid ? Même pas sûr… Il y a pneumonie et pneumonie…
https://mailchi.mp/neosante/avec-le-covid-mme-pas-sr

Coronavirus : Une maladie respiratoire comme chaque hiver ? (du Dr. Wolfgang Wodarg)
Le docteur Wolfgang Wodarg, médecin et spécialiste de la santé, déclare à propos de la situation actuelle avec le
coronavirus : « On peut être stupéfait lorsqu'on observe, en tant qu'observateur expérimenté de la maladie, les
bouleversements actuels, la panique et les souffrances qu'ils provoquent. Ce sera certainement le cas pour de
nombreuses personnes responsables qui risqueraient probablement de perdre leur emploi aujourd'hui, comme à
l'époque avec la « grippe porcine », si elles s'opposaient au courant dominant ». Écoutez les explications
complémentaires du Dr Wodarg dans cette émission. https://www.youtube.com/watch?v=1PQBf900Wh0
Le Dr Wolfgang Wodarg, haut responsable politique de la santé et spécialiste des poumons, évalue les mesures
utilisées pour lutter contre le coronavirus comme étant injustifiées et privant le public de liberté. Dans une interview
accordée à la plateforme Internet punkt.preradovic, il demande, entre autres, la création d'une commission d'enquête
sur cette affaire. Il explique pourquoi dans l'interview suivante, Eva Herman a mené un entretien avec le Dr Wodarg
sur ce sujet. https://www.youtube.com/watch?v=vBUviqhNtuo
LA CHARGE VIRALE ET LA METHODE PCR
֎ LA PCR DETECTE SEULEMENT UN PETIT FRAGMENT D'UN VIRUS ENTIER La PCR détecte, au mieux, des gènes
simples, et le plus souvent, seulement des morceaux de gènes. Si la PCR trouve deux ou trois fragments génétiques

d'une éventuelle douzaine de gènes complets, ce n'est pas une preuve que tous les gènes (le génome entier) sont
présents. Une partie d'un gène n'égale pas une particule complète de virus.
֎ LA PCR EST SUSCEPTIBLE DE CONTAMINATIONS CROISEES
֎ DES FAUX-POSITIFS SURVIENNENT FREQUEMMENT AVEC LA METHODE PCR
http://www.sidasante.com/themes/tests/pcr/charge_virale_et_pcr.htm
Pandémie de tests? Les anticorps qui contaminent… La prétendue bulle épidémique…
https://www.youtube.com/watch?v=hp_nskAB9tY
Coronavirus, chiffres faussés, retards coupables
https://www.facebook.com/InvestigAction/videos/2718656638349740/
Beaucoup de patients meurent plus d’une réponse immunitaire et inflammatoire incontrôlée que du virus lui -même.
Docteur Annie Bukacek : les certificats de décès liés au COVID-19 sont falsifiés.
http://www.geopolintel.fr/article2220.html
Le choc cytokinique explique probablement une grande partie des décès dus à la COVID-19 émergente.
Un choc cytokinique (cytokine storm en anglais) ou syndrome de libération des cytokines (SLC) est une production
excessive de cytokines qui est déclenchée par un agent pathogène d'une virulence extrême et qui se manifeste par une
violente réponse inflammatoire du système immunitaire. c'est une réponse inadaptée et nocive (généralement mortelle
sans traitement approprié).
Le syndrome de libération de cytokines (cytokine release syndrome, CRS) est une forme de syndrome de réponse
inflammatoire systémique qui peut être déclenché par plusieurs facteurs tels les infections ainsi que certains
médicaments. Il se produit quand un grand nombre de leucocytes sont activés et relâchent des cytokines
inflammatoires (en), qui activent à leur tour plus de leucocytes. Le syndrome peut être un effet indésirable de certains
médicaments à anticorps monoclonal, ainsi que des thérapies associées au lymphocytes T.
Les cas sévères mènent à un choc cytokinique, une tempête de cytokines (cytokine storms). Lorsqu'entraînée par
l'administration d'un médicament, on parle de réaction à la perfusion.
Signes et symptômes
Le syndrome se développe lorsqu'une grande quantité de leucocytes, dont des lymphocyte B, T, NK, des
macrophages, des cellules dendritiques et des monocytes, sont activés, ce qui mène à la diffusion de cytokines
inflammatoires (en), qui activent à leur tour plus de lymphocytes. Ces cellules sont activées par des cellules infectées
qui meurent par apoptose ou nécrose.
Cela peut se produire lorsque le système immunitaire combat des agents infectieux, alors que les cytokines signalent
aux cellules immunitaires telles les lymphocyte T et les macrophages à se rendre au sites de l'infection. De plus, les
cytokines activent ces cellules, ce qui entraîne celles-ci à créer plus de cytokines.
Le syndrome peut également survenir lors de l'administration d'un médicament biologique visant à supprimer ou
activer le système immunitaire à travers les récepteurs des lymphocytes. Des médicaments tels le Muromonab-CD3
(en), l'alemtuzumab et rituximab, sont reconnus pour causer ce syndrome.
L'interleukine 6 serait un acteur clé du syndrome.
Un syndrome sévère peut être engendré par plusieurs maladies infectieuses ou non-infectieuses telles la graft-versushost disease (en) (GVHD), le syndrome de détresse respiratoire aiguë (ARDS), un sepsis, la maladie à virus Ebola, la
grippe aviaire, la variole et le syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS). La lymphohistiocytose
hémophagocytaire et certaines Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative diseases (en) sont causées par une
forte augmentation des cytokines et peuvent être vues comme étant une forme sévère du syndrome.
D'autres médicaments, tels le tisagenlecleucel (en) et le TGN1412 (en), pourraient aussi causer le syndrome.
Choc cytokinique
réaction immunitaire potentiellement fatale consistant en une rétroaction entre les cytokines et leucocytes.
Gravité Effets toxique ou indésirables Suites à donner
Stade 1
Réaction immunitaire légèrement exacerbée Une intervention ou interruption de la perfusion ne sont pas indiquée ;
surveillance du patient
Stade 2
Réaction significative L'interruption du traitement ou de la perfusion est indiquée
+ traitement rapide des symptômes (par exemple, avec des antihistaminiques, AINS, narcotiques, liquides IV);
médicaments prophylactiques indiqués pour ≤ 24 heures.
Stade 3
État grave
(ex : le patient ne réagit pas rapidement aux médicaments symptomatiques ni à une brève interruption de la perfusion ;
récurrence des symptômes après une amélioration initiale) hospitalisation indiquée en cas de séquelles ou signes
cliniques tels qu'insuffisance rénale, infiltrats pulmonaires...
Stade 4
Pronostic vital engagé urgence médicale (ventilation, réanimation...)

Stade 5
Décès Bonnes pratiques en matière de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.
Le tocilizumab est un anticorps monoclonal « anti-IL6 », vendu sous le nom d'Actemra, ou en France depuis 2009
sous le nom de RoActemra.
Il a été testé par des centres hospitaliers chinois pour traiter des chocs cytokiniques responsables de la sévérité du
COVID-19, en bloquant l'IL-6, avec des résultats positifs chez des patients gravement atteints par le COVID-19.
COVID-19 : qu’est-ce qu’un orage de cytokines et pourquoi est-ce une question de vie ou de mort pour les malades ?

https://www.lanutrition.fr/covid-19-quest-ce-quun-orage-de-cytokines-et-pourquoi-est-ce-une-question-de-vie-oude-mort-pour-les
Mécanismes de production de cytokines (tempête de cytokines) et perturbation de la barrière épithéliale par les virus
respiratoires. L'infection entraîne une production accrue de ROS qui peut déclencher la mort cellulaire et l'activation
ultérieure des macrophages. Cette activation s'accompagne d'une production de cytokines conduisant à l'inflammation
et à la destruction des contacts avec les cellules épithéliales. Les cytokines pro-inflammatoires pourraient également
être produites par les cellules infectées via l'activation de la voie du facteur nucléaire kappa B (NFκB) sensible à
l'oxydoréduction qui entraîne la transcription de leurs gènes et via l'activation de l'inflammasome NLRP3 de manière
dépendante des ROS, ce qui favorise la maturation et la sécrétion des cytokines. La perturbation de la barrière
épithéliale entraîne une sensibilité accrue aux infections bactériennes
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Choc_cytokinique

9) EN: Antibodies – Test kits (12)
“No one has died from the coronavirus” Important revelations shared by Dr Stoian Alexov, President of the
Bulgarian Pathology Association/By Rosemary Frei and Patrick Corbett/ OffGuardian
https://www.marktaliano.net/no-one-has-died-from-the-coronavirus-important-revelations-shared-by-dr-stoianalexov-president-of-the-bulgarian-pathology-association-by-rosemary-frei-and-patrick-corbett-offguar
False-positive PCR results linked to administration of seasonal influenza vaccine
https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm/10.1099/jmm.0.036178-0
Dr Rashid A Buttar WHY EVERYONE COULD TEST POSITIVE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=a9rFxEusAJI
Covid-19: Testing the tests, a medical perspective - Dr Pascal Sacre
Do you want the true answer, or do you want the answer given by propaganda, official government versions and the
mainstream media? I will give you the true, medical answer: the tests do not answer any of these questions, they are
unreliable, they give overly simplistic answers that can be used by governments to make people believe what they
want them to believe... https://thewallwillfall.org/2020/06/29/covid-19-testing-the-tests-a-medical-perspective
Was the COVID-19 test meant to detect a virus?
https://www.sott.net/article/434439-Was-the-COVID-19-test-meant-to-detect-a-virus
Haha, goats and even papaya have tested positive for Covid-19...
President Dr. Pombe Magufuli of Tanzania denounces the contaminated test kits!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=243&v=1HaD0_4TE3c
Is this a pandemic or a scamdemic? COVID-19 Umbrella Term to Operate a Fake Pandemic: Not 1 Disease, Not 1
Cause - Fake Tests for a Fake Pandemic
https://thefreedomarticles.com/covid-19-umbrella-term-fake-pandemic-not-1-disease-cause/
[RETRACTED][Potential False-Positive Rate Among the 'Asymptomatic Infected Individuals' in Close Contacts of
COVID-19 Patients] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32133832/
There are NO VIABLE TESTS ! Is COVID-19 Even Real? https://www.youtube.com/watch?v=BvLx17NNlu0
HUGE! From CDC Website: Hospitals To List COVID-19 As Cause Of Death Even If It’s “Assumed To Have Caused Or
Contributed To Death” – Lab Tests Not Required
https://www.fort-russ.com/2020/04/huge-from-cdc-website-hospitals-to-list-covid-19-as-cause-of-death-even-if-itsassumed-to-have-caused-or-contributed-to-death-lab-tests-not-required/

10) FR: HONG KONG (3)
Hong Kong : l’ingérence occidentale la main dans le sac !
https://www.levilainpetitcanard.be/hong-kong-lingerence-occidentale-la-main-dans-le-sac/
C'EST À LA GUERRE CONTRE LA CHINE QUE L'ON NOUS PRÉPARE
http://jrcf.over-blog.org/2019/07/1/2-hong-kong-c-est-a-la-guerre-contre-la-chine-qu-on-nous-prepare.html
Chine : Combien les États-Unis ont-ils donné aux émeutiers de Hong Kong ?
https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/09/01/chine-combien-les-etats-unis-ont-ils-donne-aux-emeutiers-dehong-kong/

10) EN: HONG KONG (2)
Why Are Ukrainian Neo-Nazis Joining the Hong Kong Protests?
https://sputniknews.com/asia/201912021077466396-why-are-ukrainianneo-nazis-joining-the-hong-kong-protests/
The Hong Kong protests fit the definition of a fascist movement
https://medium.com/@rainershea612/the-hong-kong-protests-fit-thedefinition-of-a-fascist-movement-c6eee797bcb3
11) FR: Ouïghours (9)
Ne nous laissons pas embobiner par nos médias, FAUX, archi-faux
https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/11/30/france-inculture-ment-ment-enormement/
La « fuite » de documents chinois: le New York Times couvre le terrorisme
https://www.investigaction.net/fr/la-fuite-de-documents-chinois-le-new-york-times-couvre-le-terrorisme/
La cause ouïghoure, coqueluche de l’Occident
https://www.legrandsoir.info/la-cause-ouighoure-coqueluche-de-l-occident.html

Al Ousseynou Hachem - 6 de diciembre a las 04:24 · On a beaucoup disserté sur la violation des droits de l'homme à
l'encontre des Ouïgours sans mentionner le reste. Ce documentaire rétablit les faits.
Entre 1990 et 2016, des milliers d'attaques terroristes ont eu lieu dans la région autonome ouïgoure du #Xinjiang,
dans le nord-ouest de la Chine, tuant de nombreuses personnes innocentes et des centaines de policiers. Des coups
de couteau et des attentats à la bombe ont secoué cette région, jadis connue comme un centre commercial sur
l'ancienne Route de la soie.
Les dommages causés aux communautés locales étaient incalculables, tandis que la situation sécuritaire dans la
région se détériorait rapidement. Les autorités s'efforcent de rétablir la paix sur cette terre.
Dans cet exposé exclusif de CGTN, nous vous montrons des séquences inédites illustrant les terribles tragédies du
Xinjiang et la résilience de ses habitants.
Enfin, ce lien mettant expressément en cause l'implication de Washington, est un complément de la vidéo :
https://www.facebook.com/al.hachem1/posts/2334674316642767?hc_location=ufi
Bien sûr, les médias ont le droit de couvrir l’oppression des Ouïghours dans la province du Xinjiang de manière
critique. On peut toutefois se demander si s’appuyer sur des « experts » aussi douteux sert leur crédibilité.

https://www.investigaction.net/fr/infox-au-moyen-dun-expert-de-la-chine-douteux/
Qui tire les ficelles en coulisse? - Le MITO et le terrorisme au Xinjiang
https://www.youtube.com/watch?v=AWgt297QUHI
La Chine publie un livre blanc sur des questions historiques liées au Xinjiang
http://french.xinhuanet.com/2019-07/21/c_138245013.htm
La CIA et les jihadistes ouïghours https://www.voltairenet.org/article208555.html
Un mensonge: la Chine détient des millions d’Ouïghours, par Ajit Singh et Max Blumenthal
https://histoireetsociete.com/2020/07/03/un-mensonge-la-chine-detient-des-millions-doighours-par-ajit-singh-etmax-blumenthal

11) EN: Uighurs (5)
Fake news? 1 million Uighurs in Chinese “internment camps”
https://theduran.com/fake-news-1-million-uighur-in-chinese-internment-camps-video/
Fake news? 1 million Uighurs in Chinese “internment camps” (Video)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=T22PM3sIsBs

By following @CNN , we find how they make fake news about Xinjiang
https://www.youtube.com/watch?v=pXBIeKpUq_c
CGTN Exclusive: Western propaganda on Xinjiang 'camps' rebutted
https://www.youtube.com/watch?v=Wb-MNi8E-TA
Behind the U.S. anti-China campaign https://iacenter.org/2019/12/19/behind-the-u-s-anti-china-campaign/

12) FR: Infos de base sur le Coronavirus (20)
Coronavirus : 7 croyances à abattre

Il y a deux jours, une de mes filles n’allait pas bien : gros rhume, mal de tête, toux sèche et un peu de fièvre. Si elle
était allée voir un médecin, ce dernier lui aurait peut-être suggéré d’aller se faire dépister. Mais de quel dépistage
s’agit-il ? Depuis un mois et demi, je lis des tas d’articles et je visionne plein de séquences télévisées consacré (e)s
au coronavirus. Je suis particulièrement attentif aux informations relatives aux « cas confirmés » de Covid-19. Or
jamais, au grand jamais, on ne précise par quel moyen cette confirmation est obtenue. Le
manque de curiosité des journalistes ne cessera jamais de m’étonner. S’agit-il de l’isolation et de la
mise en culture du virus à partir d’un échantillon de sang ou de sécrétions ? Sans doute que non car ce genre
d’examen fiable est long et fastidieux. S’agit-il d’un dosage des anticorps prouvant que le patient réagit à la
présence du virus ? Ce type d’analyse est imprécis car la réaction immunitaire n’est jamais immédiate, si bien que les
virus tapis pendant l’incubation peuvent échapper au radar. De plus, les traces du passage viral sont impossibles à
situer dans le temps. En fait, il
y a de grandes chances que l’examen en question soit un test de PCR (Polymerase Chain Reaction). C’est une
méthode dite « indirecte » car elle ne consiste pas à observer réellement le virus mais à photocopier de multiples
fois sa signature génétique. Selon ses détracteurs, cette technique manque de spécificité et serait à l’origine de
nombreux « faux positifs », le moindre contaminant ou débris cellulaire pouvant être confondu avec de l’ADN ou de
l’ARN viral.
Plus fort encore : ceux qui sont censés nous informer ne tiquent même pas quand ils écrivent ou disent que les
médecins chinois se contentent maintenant d’un CT-Scan pulmonaire des patients suspects. C’est proprement
hallucinant car l’imagerie médicale ne permet pas de distinguer une pneumonie virale d’une bactérie
fongique ou bactérienne. https://www.neosante.eu/coronavirus-7-croyances-a-abattre/
Vérité ou mensonge 1/3 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gqc-8nNJBwU
Vérité ou mensonge 2/3 https://www.youtube.com/watch?v=ZszJ0zr_ZWY&
Vérité ou mensonge 3/3 https://www.youtube.com/watch?v=LLgs-dE921g
Coronavirus... Docteur, c'est grave ? https://www.youtube.com/watch?v=dqnZbQ_1Ngw
Irène Grosjean : Connarovirus ou Coronavirus ? Les virus sont écologiques!
https://www.youtube.com/watch?v=EfP9qep82Jw
Corona: le complot qui dépasse l'entendement?!... https://www.youtube.com/watch?v=8vAeD5ctq7g
Coronavirus : que se passe-t-il dans votre corps si vous en êtes atteint ?
https://www.nationalgeographic.fr/sciences/2020/03/coronavirus-que-se-passe-t-il-dans-votre-corps-si-vous-enetes-atteint
CORONAVIRUS : Pourquoi il faut le prendre très au sérieux - Mesures Préventives
https://www.youtube.com/watch?v=6J8y49qUmJ4
Live Sushi Corona : La seule chose dont nous soyons sûrs à 100%
https://www.youtube.com/watch?v=550g6uleOZM
Coronavirus en Chine : doit-on se sentir concerné ? https://www.youtube.com/watch?v=qoBoryHuZ6E
Virus : "Situation grave" en Chine, premiers cas en France #cdanslair 25.01.2020
https://www.youtube.com/watch?v=3pwQ7fG1nUE
Coronavirus: alerte maximum!
https://www.facebook.com/cEstMaVieTV/videos/619129325589665/UzpfSTEwMDAwMDAxOTA3MzcyMDoxNDM1
ODE0NjA5OTEzNDIx/
Le monde face à la pandémie du COVID-19 (G-P Goldstein)
https://www.lettrevigie.com/blog/2020/02/28/le-monde-face-a-la-pandemie-du-covid-19-g-p-goldstein/
Depuis son apparition, le nouveau coronavirus a déjà subi environ 150 mutations en se divisant en deux types
principaux L et S, selon une étude de scientifiques publiée dans la revue National Science Review.
https://fr.sputniknews.com/sante/202003041043181533-le-coronavirus-a-mute-affirment-des-chercheurs/
Coronavirus de la maladie COVID-19 - Point de situation
Dans le cadre des colloques du mardi de médecine des HUG, le 3 mars 2020 : Point de si tuation à propos du SARSCoV-2. Avec: Pr Jacques-André Romand, Médecin cantonal Genève, Dre Frédérique Jacquérioz Bausch du Service des

maladies infectieuses, Dre Pauline Vetter du Service des maladies infectieuses, Dr Manuel Schibler du Service des
maladies infectieuses, Dre Anne Iten du Service prévention et contrôle de l’infection.
https://www.youtube.com/watch?v=VdOnBHKXrYw
Le Coronavirus (SARS-CoV-2), un vrai danger? https://www.youtube.com/watch?v=P_5x1wYcpkc
LE CORONAVIRUS VA-T-IL TUER NOS LIBERTÉS?
"Trois jours pour bousculer des pans entiers de notre droit, et ce
serait trop long ? Ce que nous votons, ce que nous allons voter tout à
l'heure, ce n'est pas rien. La liberté d'aller et de venir, la liberté de
réunion, la liberté d'entreprendre... Des pans entiers de notre droit
qui sont bousculés, sur le plan économique, social, électoral, fiscal,
pénal, sanitaire, santé, j'en passe et des meilleurs."
https://www.facebook.com/watch/?v=1139713203038980
Le coronavirus expliqué par le Dr Cousens, médecin homéopathe,
crudivore végétalien
http://www.veganbio.com/le-coronavirus-explique-par-le-drcousens-medecin-homeopathe-crudivore/

֎ Le « patient zéro » n‘a jamais existé…
֎ Pourquoi les enfants Philippins ont développé des dengues nettement
plus sévères voire mortelles après exposition au vaccin Dengvaxia©.
Pandémie COVID-19, l‘analyse générale de l‘AIMSIB

https://www.aimsib.org/2020/03/08/pandemie-covid-19-lanalysegenerale-de-laimsib/

12) EN: Basic info on the Coronavirus (8)
Coronavirus (COVID-19) Autopsy Report is analyzed in this video by Dr. Mike Hansen. Coronavirus or more
appropriately its new name SARS-CoV-2 is the virus responsible for the Covid-19 outbreak. Wuhan, China has been
the epicenter of this epidemic, but some experts, like Dr. Anthony Fauci, are now saying that we are on the verge of
a pandemic. Before I get to the autopsy results of a patient with Covid-19, its important to understand the context of
the numbers of total people infected, total people with coronavirus pneumonia, number of people who developed
ARDS, and the total number of deaths. When looking at the numbers, we should realize that they are almost
certainly being underreported in China, and there are multiple reasons for that, which I won't get into right now.
Although these are not concrete numbers, its what we have to go by at this point. The percentage of people. Also,
up to this point, there has not been any pathology reported on this disease because o f limited access to autopsy and
biopsy results. But finally, we now have a new case report study in Lancet Respir Med, published Feb 17, that has
autopsy results for a patient who died from Covid-19. Pathological findings of COVID-19 associated with acute
respiratory distress syndrome The patient is a 50-year-old man from China, who visited Wuhan Jan 8–12. On Jan 14,
he developed a dry cough and some mild chills, so this is day 1 of illness). However, he did not initially seek medical
attention and kept working until Jan 21. He then went to a medical clinic on Jan 21, because by that time, he had
developed worsening symptoms. He had fever, chills, fatigue, cough, and shortness of breath. Here is his Chest x -ray.
On Jan 22 (day 9 of illness), the Beijing Centers for Disease Control (CDC) confirmed by reverse real-time PCR assay
that the patient had COVID-19. He was immediately admitted to the isolation ward and received supplemental
oxygen through a face mask. Picture: This is not the actual patient, but I wanted to give you a visual of what I’m
talking about here. He was given several different medications, which included the inhaled version of interferon alfa 2b, lopinavir plus ritonavir as antiviral therapy, and Moxifloxacin, to prevent secondary bacterial i nfection. He was
also given a steroid, methylprednisolone, to attenuate lung inflammation. On day 12 of illness, after the initial
presentation, his symptoms did not improve, other than his fever, which he received medication for. His chest x -ray
on day 12 showed progressive bilateral infiltrates. He repeatedly refused ventilator support in the intensive care unit
repeatedly, apparently because he suffered from claustrophobia. His oxygen saturation values decreased to 60%,
and the patient had a cardiac arrest. At that point he was intubated with mechanical ventilation, he had chest
compressions and epinephrine. Unfortunately, they are unable to revive him. An autopsy is done, and biopsy
samples were taken from the lung, liver, and heart. The heart tissue was essentially normal. The liver biopsy of this
patient showed moderate microvascular steatosis and mild lobular and portal activity, indicating the injury could
have been caused by either SARS-CoV-2 infection or as a result drug-induced liver injury. And now, to the lung
biopsy. Histological examination of lung tissue showed diffuse alveolar damage with cellular fibromyxoid exudates,
along with the desquamation of pneumocytes and hyaline membrane formation. These findings are consistent with

acute respiratory distress syndrome. Interstitial mononuclear inflammatory infiltrates, dominated by lymphocytes,
was seen in both lungs. There were multinucleated syncytial cells with atypical large alveoli characterized with
prominent nucleoli, consistent with viral cytopathic-like changes. These pathological features of COVID-19 greatly
resemble those seen in SARS and Middle Eastern respiratory syndrome (MERS) coronavirus infection. Acute
Respiratory Distress Syndrome ( ARDS ) To watch the video please visit this link: https://youtu.be/INGKH7JnIpM
The neuroinvasive potential of SARS-CoV2 may be at
least partially responsible for the respiratory failure of
COVID-19 patients.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32104915
You’re Likely to Get the Coronavirus
Most cases are not life -threatening, which is also what
makes the virus a historic challenge to contain.
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/02/covidvaccine/607000/
What Actually Happens If You Get Coronavirus?
https://youtu.be/OTYfke545vI
Doctor Mike Hansen Coronavirus - Pandemic? (A Doctor's
prediction) https://youtu.be/Rxm-4K6QP4A
Coronavirus (COVID-19) Autopsy Report Analysis by Dr.
Mike Hansen
https://www.youtube.com/watch?v=V-7SQGPkijs
What Do We Really Know About The Novel Coronavirus? |
Talking Point | Episode 37
https://www.youtube.com/watch?v=JkFKMf_FLmQ

12) ES: Info básica sobre el Coronavirus (2)
Tal vez has escuchado muchas noticias sobre este virus, pero... Realmente... ¿Sabes qué es el Coronavirus?, ¿Sabes
como infecta a los seres humanos?. No te pierdas este increíble vídeo animado donde te explicamos todo con detalles
y de forma fácil y entretenida. ¡El Coronavirus en 5 minutos! - Wuhan/China Virus (Animación)
https://www.youtube.com/watch?v=SVQpEiOWIhE
RESUMEN INFORMATIVO: Coronavirus https://www.youtube.com/watch?v=vo533ZBH5qA

13) FR: Gestion de l’épidémie Coronavirus (34)
Ljubljana, Athènes, Madrid : avec le déconfinement, la contestation ressurgit en Europe
https://www.youtube.com/watch?v=T3FFedyZ5BE
COVID-19 Des appareils mesurant la température à l'entrée d'une grande surface
https://www.youtube.com/watch?v=Bdw7cYij0wQ
PROTESTATION PARTOUT DANS LE MONDE
0:08 - Lansing - Michigan (USA) 0:34 - Augusta - Maine (USA) 0:56 - Stuttgart - Germany 1:13 - Munich - Germany
1:29 - Berlin - Germany 1:41 - Sacramento - California (USA) 2:07 - Huntington Beach - California (USA) 2:39 - San
Diego - California (USA) 3:01 - Ventura - California (USA) 3:24 - Brasilia - Brazil 4:06 - Ljubljana - Slovenia 4:30 Maribor - Slovenia 4:55 - Poznan - Poland 5:13 - T oronto - Ontario (CAN) 5:32 - Vancouver - British Columbia
(CAN) 5:47 - Winnipeg - Manitoba (CAN) 6:10 - Edmonton - Alberta (CAN) 6:25 - T renton - New Jersey (USA)
6:57 - Rochester - New York (USA) 7:17 - Carson City - Nevada (USA) 7:38 - Concord - New Hampshire (USA)
8:02 - Beirut - Lebanon 8:29 - Hong Kong 8:55 - Belgrado - Serbia 9:28 - Kiev - Ukraine 9:45 - Chayanda - SakhaYakutia - Russia 10:00 - Plateau Residence - Nigeria 10:21 - Sangrareddy - Hyderabad - India 10:39 - T el Aviv Israel (Correct: Video shows protest against government forming) 11:00 - Chicago - Illinois (USA) 11:15 - Springfield
- Illinois (USA) 11:29 - Salem - Oregon (USA) 12:00 - Raleigh - North Carolina (USA) 12:21 - Indianapolis - Indiana
(USA) (Correction) 12:35 - Seattle - Washington State (USA)

https://m.youtube.com/watch?v=2cmPhUAXsU0
Serbie: l’Etat annonce un reconfinement partiel…et crée une émeute
https://www.youtube.com/watch?v=CVNcWcbPEu4
CORONAGATES : Ce que nous refusons #1 (SANS INTRO)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QaKdnOYPT6U
La “pandémie du coronavirus”, une opération mondialiste au service d’objectifs macabres
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/20/la-pandemie-du-coronavirus-une-operation-mondialisteau-service-dobjectifs-macabres/
Covid-19 et secret médical : «Il y a un souci éthique, ils nous demandent de trahir les patients»
https://www.youtube.com/watch?v=jc-gnGGI3DY

Perspective sur la pandémie de Coronavirus.
https://lesakerfrancophone.fr/perspective-sur-la-pandemie-de-coronavirus
En Europe, le ras-le-bol des citoyens confinés : ils manifestent contre les restrictions
https://www.youtube.com/watch?v=j_p2gE2fn_g
L'après confinement selon Boris Cyrulnik : "on aura le choix entre vivre mieux ou subir une dictature"
On découvre que cette épidémie a probablement été provoquée par l'hyper technologie : celle de l'élevage qui
concentre les animaux, et accroît l'effet de serre, mais aussi celle du transport des aliments, de l'aviat ion (le virus ne
se déplace pas, c'est nous qui le transportons). https://www.franceinter.fr/societe/l-apres-confinement-selon-boriscyrulnik-on-aura-le-choix-entre-vivre-mieux-ou-subir-une-dictature
Manifestation Virtuelle du 1er Mai
Vous allez écouter des femmes et des hommes politiques qui osent
s'élever contre cette mascarade de pandémie !
https://www.youtube.com/watch?v=AWnjUZfdVdM
Nous sommes des soignant.e.s et professionnel.le.s de la santé d’horizons
divers. Bouleversé.e.s et en colère, nous décidons de nous lever et de crier
haut et fort « Bas les masques ! » https://baslesmasques.co/
Covid-19: 12 étoiles dans la nuit > Yves Rasir en NéoSanté
Ça va toujours ? Vous restez ancrés et centrés dans ce tourbillon de la
mutation en cours ? Moi qui suis enclin à la claustrophobie et d’un
tempérament nerveux, je vous avoue qu’il m’est difficile de garder mon
calme. https://mailchi.mp/neosante/covid-19-12-toiles-dans-la-nuit
Manifeste COVID-19 : Appel pour la Santé, le Droit et la Science
Rejoignez-nous pour constituer une plateforme internationale de défense de votre droit à la santé .
Nous œuvrons pour contribuer et rassembler les bases juridiques d’une transparence scientifique et médicale pour
éliminer la peur orchestrée du Covid-19.
http://www.healthlawscience.com/uploads/1/1/9/0/119038237/traduction___fr___sant%C3%A9_droit_et_science
_-_copie.pdf
La Cnil s’inquiète d’un possible transfert de nos données de santé aux Etats-Unis
https://www.mediapart.fr/journal/france/080520/la-cnil-s-inquiete-d-un-possible-transfert-de-nos-donnees-desante-aux-etats-unis
Docteur Delepine: "J'ai l'impression que le gouvernement ne veut pas que l'épidémie cesse"

https://www.youtube.com/watch?v=9G47QcJY34k
Ce jeune médecin nous invite à désobéir > contrôle massif de l’ADN > ne rien faire c’est être complice !

https://www.youtube.com/watch?v=QxsLzbEGVG8
Manifestons notre désaccord! Déposons plainte pour complicité de meurtre!
CDL33 - Coronavirus - se soumettre ou se mettre debout - Conversation du lundi #33
https://www.youtube.com/watch?v=PL-49LSFKhw
Un premier médecin critique envers le coronavirus arrêté et envoyé en hôpital psychiatrique ! (Unser
Mitteleuropa) http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/2020/04/un-premier-medecin-critique-envers-lecoronavirus-arrete-et-envoye-en-hopital-psychiatrique-unser-mitteleuropa.html
Après le confinement: Un programme mondial de vaccination contre le coronavirus…
https://www.mondialisation.ca/apres-le-confinement-un-programme-mondial-de-vaccination-contre-lecoronavirus/5643302
Anthropo-logiques - Être humain en 2020, mais quelle histoire! - Covid-19 : fin de partie ?!
http://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/03/18/covid-19-fin-de-partie-305096.html
Des raisons de la déraison d’une époque traversée par un virus meurtrier
https://www.aimsib.org/2020/03/22/des-raisons-de-la-deraison-dune-epoque-traversee-par-un-virus-meurtrier/
Coronavirus : Va-t-on se remettre en question ? La repentance (Live du Nouveau Monde 06/04/20)
https://www.youtube.com/watch?v=T4WUX2uYgqA
Coronavirus: libérez-vous du mensonge https://www.youtube.com/watch?v=VjlDLSemGd0
Coronavirus - Covid-19 Docteur Stephane Résimont - "J'accuse"
Dans cette vidéo le docteur Stéphane Résimont nous livre son point de vue sur la gestion de cette pandémie.
https://www.youtube.com/watch?v=4uZ-wk5GEaA
https://www.docteur-resimont.com/
Coronavirus : le grand sommeil | ARTE Reportage

Chaque jour le corona virus pousse les nations à se refermer sur elles mêmes. Comment ce repli est -il vécu aux
quatre coins du monde ? Des journalistes témoignent, à la première personne, de leur quotidien et montreront, d’un
continent à l’autre comment les sociétés réagissent et agissent. A Los Angeles, Milan, Pékin, Tokyo, Dakar, entres
autres, le Covid-19 déclenche des réactions variées et révèle autant de différences culturelles.
https://www.youtube.com/watch?v=S8DVn_8u9dU
Soit c'est grave et on se fout de notre gueule, soit c'est pas grave et on se fout de notre gueule!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=adLhEZZ_REw
Coronavirus : Le bilan tragique au stade 3 de l’épidémie https://www.youtube.com/watch?v=HlMXnKJhqfA
Un modèle de manipulation médiatique - Michel Midi Spécial Coronavirus (n°11)
Deux poids, deux mesures ? Au milieu de l‟intense bataille de propagande USA – Chine, il semble que certains
journalistes oublient toutes les règles de déontologie. Peu importe, on n‟a qu‟à lire ailleurs ? C‟est oublier que dans
une crise aussi grave, comme dans une guerre, des mensonges peuvent tuer. Ce mardi, j‟analyse un dossier intitulé «
Coronavirus en Chine: une réalité plus complexe que la façade victorieuse » Quand chaque paragraphe contient une
manipulation, ne doit-on pas commencer à s‟interroger : journalisme ou propagande ? Inspirée par qui ? Nous allons
vérifier les faits point par point. Et les sources aussi. https://reseauinternational.net/les-yeux-grands-ouverts-lesmaitres-de-lunivers-vont-ils-remarquer-que-plus-personne-ne-les-prend-au-serieux/
Les yeux grands ouverts : Les « maîtres de l’univers » vont-ils remarquer que plus personne ne les prend au
sérieux ? https://reseauinternational.net/les-yeux-grands-ouverts-les-maitres-de-lunivers-vont-ils-remarquer-queplus-personne-ne-les-prend-au-serieux/
Salim Laïbi -  ل ع ي بي س ل ي مLe Libre Penseur
Comme convenu, voici le 40e numéro de l'actualité concernant l'épidémie de Coronavirus que nous tenons à jour
quotidiennement et en Direct à 18 heures afin de réparer la désinformation des médias mainstream.
https://www.youtube.com/watch?v=ZS_GHjMY3s4
Une nouvelle étude révèle que COVID-19 attaque l'hémoglobine dans les
globules rouges, la rendant incapable de transporter l'oxygène. Utilisonsnous un faux paradigme médical pour traiter une nouvelle maladie?
Une nouvelle étude publiée par deux chercheurs de l’Université de Sichuan
en Chine, découvrent une autre atteinte du COVID-19. Les Pr Wenzhong Liu
et Hualan Li ont en effet mis en évidence le fait que le Coronavirus ne serait
pas un virus qui s’attaque au système respiratoire comme on le pensait
jusqu’à présent, mais au système sanguin.
Les poumons des patients atteints du virus fonctionneraient normalement
et c’est en fait la capacité des globules rouges à transporter l’oxygène qui
serait affectée en bloquant le métabolisme de l’Heme qui capte l’oxygène.
Les effets sur les poumons qui sont identifiés sur les scanners seraient le résultat d’une réaction inflammatoire qui
donnerait ces aspects sur les images. Cette théorie expliquerait aussi l’efficacité de la Chloroquine contre le virus.
Si cette étude se révèle vérifiée, l’usage des respirateurs artificiels s’avérerait complètement inutile. L’enjeu sera de
s’équiper en appareil de purification sanguine. A ce titre la FDA (Etats-unis) vient d’autoriser le traitement par
recours aux appareils de purification sanguine.
Nous y voilà, Nous y sommes.
« On est obligés de la faire, la Troisième Révolution ? » demanderont quelques
esprits réticents et chagrins. Oui. On n'a pas le choix, elle a déjà commencé, elle
ne nous a pas demandé notre avis. C'est la mère Nature qui l'a décidé. " � � �
Charlotte Gainsbourg nous raconte la 3ème Révolution. Ce texte a été écrit par
Fred Vargas, en 2008. Depuis, la situation s'est encore aggravée.
https://www.youtube.com/watch?v=w3qbkV-SdxQ
L'UE censure les remèdes naturels ! Confinement: de plus en plus de voix
s'élèvent pour dénoncer des contrôles abusifs

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=8eneZWST9k0

13) EN: Management of the Corona epidemy (8)
Is This Torture?
In this video I start off slow but pick up steam as I submit the evidence and examples. By comparing our situation to
the study of torture & coercion on Prisoners of War, I believe it becomes clear that what we are being put through
with the virus response is a near perfect parallel to the Amnesty International definition of torture & Bidermans
‘Chart of Coercion.’ https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=3yk3xezML8Q

Angry Anti-Lockdown Protests Erupt Around the World https://www.youtube.com/watch?v=3ufpS7leXgc
Corona Tyranny – and Death by Famine By the end of 2020 more people will have died from hunger, despair and
suicide than from the corona disease. We, the world, is facing a famine-pandemic of biblical proportions. This real
pandemic will overtake the “COVID-19 pandemic” by a long shot. The hunger pandemic reminds of the movie the
Hunger Games, as it is premised on similar circumstances of a dominant few commanding who can eat and who will
die – by competition............ https://www.globalresearch.ca/corona-tyranny-death-famine/5711942
FREEDOM - WORLD vs The Elite (Compilation of protests around the world)
https://www.youtube.com/watch?v=oDOk57DqjQs
Perspectives on the Pandemic | Dr. John Ioannidis Update: 4.17.20 | Episode 4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=cwPqmLoZA4s
Ex posing The CV19 Death Certificate Scam w/ Dr Annie Bukacek MD

https://www.youtube.com/watch?v=-1Kd4excEIk
Eyes Wide Open: Will the ‘Masters of the Universe’ Notice No One Takes Them Seriously Anymore?
https://www.strategic-culture.org/news/2020/04/06/eyes-wide-open-will-masters-of-universe-notice-no-one-takesthem-seriously-anymore/
What's Really Happening In The Care Homes? - The David Icke Dot-Connector Videocast
Most people can’t imagine for how long it has been planned... Army involved... the 77th UK Brigade...
The lockdown is causing more deaths than the pseudo-virus itself... Global control... 5G...
Everything is reverted, because it’s a scam... PCR & flawed numbers... Doctors even being paid for lying...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=cO-Jvjhu3_E

13.a) FR : EPHAD - euthanasie (11)
Personnes âgées : voilà la circulaire de la honte
http://sante-secu-social.npa2009.org/?Blog-de-Mediapart-Personnes-agees-voila-la-circulaire-de-la-honte
La décision a-t-elle été prise de laisser mourir nos Anciens ?
https://lalettrepatriote.com/la-decision-a-t-elle-ete-prise-de-laisser-mourir-nos-anciens/
EHPAD, ASSURANCES-VIE, ÉVASION FISCALE ET COMPLICITÉ D'ÉTAT
Le business des Ehpad et des assurances-vie en France rapporte gros. Nous avons enquêté sur ces milliards d’euros
qui s’envolent vers les paradis fiscaux. Les entreprises leaders dans ce marché de la vieillesse, organisées en poupées
gigognes, finissent très souvent au Luxembourg, à Jersey ou vers d’autres paradis fiscaux, où les flux d’argent
deviennent intraçables, sans que l’État, qui arrose copieusement les intérêts privés avec l’aide d’un fonds souverain
émirati, ne trouve à y redire. Voyage en opacité organisée.
Retrouvez l'enquête intégrale sur notre site : https://www.lemediatv.fr/articles/enq...
https://www.youtube.com/watch?v=lnZauUefwtE
Pandémie, enfermement psychiatrique, mythes vaccinaux et EHPAD
Romain Simenel est chercheur, anthropologue et ethnobiologiste (mélange éthnologie et de biologie) à l'Institut de
Recherche pour le Développement (IRD) depuis 2009. Il a travaillé 18 ans au Maroc comme chercheur et travaille
depuis 3 ans en Inde du Sud sur l'Ayurveda. Il s'intéresse particulière au rôle de l'expérience sensible aux plantes et
aux animaux dans la construction de l'intelligence humaine. https://www.youtube.com/watch?v=eSxWCOFqfyA
Euthanasie : autorisation du Rivotril hors AMM pour traiter le Covid-19 ?
https://www.lelibrepenseur.org/autorisation-du-rivotril-hors-amm-pour-traiter-les-covid-19/
ON DROGUE, ON TORTURE ET ON TUE LES VIEUX
Personnes âgées et médicaments, EHPAD, torture, hôpital, maltraitance médicamenteuse, psychotropes, maison
http://ontuelesvieux.over-blog.com/
Trier les personnes âgées, les instructions officielles publiées.
Faut-il envoyer les vieux malades du coronavirus aux urgences pour les sauver ?
Le gouvernement ne dit pas seulement non, il l'écrit... Les personnes âgées malades du coronavirus hébergés
en #EHPAD ne seront pas conduits aux urgences pour être intubés. Les instructions officielles viennent de tombe r.
Les directeurs d‟EHPAD ont reçu ce document terrible qui donne l‟instruction claire et nette de ne pas « emboliser le
standard téléphonique du SAMU pour des patients qui n‟iront pas à l‟hôpital ». Le document joute à cette catégorie les
personnes âgées pour qui « l‟hospitalisation ne serait pas bénéfique ». La phrase suivante lève toute ambiguïté sur le
sens de ces phrases sybillines:
les patients âgés dans un tel contexte épidémique, ne relèveront pas de la réanimation, ne seront ni intubés, ni ventilés.
On ne peut pas être plus clair : les personnes âgées hébergées en EHPAD meurent à l‟EHPAD et n‟ont aucune chance
d‟être prises en charge à l‟hôpital... La suite des instructions précisent les modalités de recours aux soins palliatifs
dans les établissements. En particulier, le ministère rappelle les modalités d‟utilisation de la grille #LATA, qui permet
de pratiquer une #euthanasie douce et qui ne dit pas son nom. Cette grille objective les décisions d‟arrêter les soins

pour une personne jugé incurable et en stade terminal. Il s‟agit notamment de lutter contre « l‟obstination
déraisonnable ».
Québec: Honte Collective > Comment on traite nos anciens… & nos enfants…
Pourquoi laissons-nous faire ? Zariel livre un message poignant sur le cas des CHSLD au Québec et comment le
Covid-19 a mis en lumière de trop tristes réalités. https://www.youtube.com/watch?v=rdlMzudH1tg
La “pandémie du coronavirus”, une opération mondialiste au service d’objectifs macabres
L’iatrogénie (décès du patient à la suite d’un traitement médical) est la troisième cause de décès aux États-Unis…

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/20/la-pandemie-du-coronavirus-une-operation-mondialisteau-service-dobjectifs-macabres/
Le coronavirus c’est du terrorisme ! Une autre version de ce qui se passe…
Chef de service réanimation de la Salpétriere Paris qui s‘énerve sur le plateau de BFM

https://www.facebook.com/LeNouveauWebMedia2019/videos/2635455193351233/UzpfSTExMDk2NzI0Nzc6Vks6M
TUxNzg3ODY2ODM3MTE0MA/
COVID 19 un décret du 28 mars 2020 autorise l’euthanasie pour se débarrasser des vieux
https://www.youtube.com/watch?v=5mY9dOUPWR4

13.b) FR: France (28)
Ballade ♥ Sur Paris 12
Il faut que nous soyons nombreux ♥ à faire la même chose, être bref et ne pas aller trop loin, l'impact véritable sera
sur internet et faites comme nous ♥ , incitez les autres pour que l'effet boule de neige ♥ déclenche une avalanche!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=k5ZfkqFKakw
Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence
sanitaire et dans ceux où il a été prorogé… https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/17/2020-884/jo/texte
Crise de la santé, la « bureaucratisation néolibérale » ? J. SAPIR | A. GRIMALDI | N. DA SILVA
Les hôpitaux sont devenus des enterprises... Des primes pour taire la contestation… L’histoire de nos médecines…
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=kQPi92V2hfs
Coronavirus - A partir du 11 mai, chaque département disposera d'une "brigade sanitaire", mais de quoi s'agit-il?
Comment cela va-t-il fonctionner?
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-423934-coronavirus-a-partir-du-11-mai-chaque-departementdisposera-d-une-brigade-sanitaire-mais-de-quoi-s-agit-il-comment-cela-va-t-il-fonctionner-video.html

Témoignage d'une mère sur le retour à l'école du 22 juin #Vaccins
https://www.youtube.com/watch?v=tZvRbNMeQmE
2 ème partie ENFANTS ONT DEJA ETE TESTES France https://www.youtube.com/watch?v=Nvkx9GTxIFw
GRAVISSIME : L'école va ré éduquer les enfants de complotistes !
MESSAGE A TOUS LES PARENTS : l'école va "ré-éduquer » les complotistes ! Cette vidéo, postée par une mère de
famille, tire l'ultime signal d'alarme. Le Gouvernement est devenu une véritable STASI et, preuve et documents à
l'appui, il est ici démontré que l'école va filtrer les élèves après le COVID, afin d'en extraire les éléments dits
"complotistes", puis remonter à leurs parents, les signaler à l'Education Nationale, puis à l'Académie, au Rectorat,
afin de dresser et sanctionner les parents qui ne pensent pas comme le veut le gouvernement !!!!!! Un cauchemar se
met en place dès maintenant. Prévenez vos amis, les parents que vous connaissez ! (bien que certains risquent de
vous traiter de complotistes ; ce qui veut dire indésirable" !!!! https://www.youtube.com/watch?v=T_Hxclx6g8s
La suppression des droits parentaux : Si ça ne vous réveille pas, je suis désolé…
J’espère que le Q n’est pas une chimère… Je ne me soumettrai à personne ! Nul n’a autorité sur moi !
https://www.youtube.com/watch?v=xWI-k-evlF4
Vive Jean Moulin et la résistance Gilet Jaune! Nous avons tou(te)s un gros travail à faire!
Quitter sa zone de comfort pour rejoindre la résistance contre cette dictature sanitaire… Rejoindre l’invisibilité, la
clandestinité… Appelez-nous et on déboule… Vous n’êtes pas seul… Séparation des familles en s’appuyant sur des
tests foireux… La vraie crise sanitaire: la 5 G… La démocratie n’existe +… Pas de fatalité dans tout ce délire…
Continueons à tirer sur la corde… Manifestons les dimanches plutôt que les samedis… afin de ne plus impacter le
petit commerçant. https://www.youtube.com/watch?v=gz9DYsUVp_k
Priver les Français de nature, la société de contrôle jusqu’à l’absurde
https://reporterre.net/Priver-les-Francais-de-nature-la-societe-de-controle-jusqu-a-l-absurde
COVID-19: Une médecin généraliste balance tout sur le gouvernement !!!
https://www.youtube.com/watch?v=E1E-TMWgXgg
Déconfinement. Comment vont fonctionner les « brigades sanitaires anti-coronavirus »
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/deconfinement-comment-vont-fonctionner-les-brigadessanitaires-anti-coronavirus-6823553
Et Si... #5 : VOTEZ POUR VOUS! Par Bruce DUVIC. Dernière vidéo de notre série ET SI.. !
Et toujours sur Discord pour les débats et les séances de travail ou pour rejoindre l'équipe :
https://discord.gg/xdAkMcX
https://www.facebook.com/100679444701449/videos/264131591388399
Le Sénat rejette le plan de déconfinement du gouvernement
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-Senat-rejette-le-plan-de-deconfinement-du-gouvernement-59262.html
Actions collectives CORONAVIRUS #NOUBLIONSRIEN #COVID 19
RECEVEZ NOS INFOS VÉRIFIÉES SUR LES ACTIONS COLLECTIVES EN JUSTICE. https://noublionsrien.fr/
Bougez-vous… Se préparer de toute urgence… TROP GROS POUR ÊTRE VRAI… ? Des psychopates au pouvoir ? Le
contrôle de nos pensées, pas possible ?
Allo Président - N°20 - 2020 3 mai - Révélations Extraordinaires du Président de la France Libre
Je vais tout dire, tout balancer, attaque de nos génômes… Ça fait 20 ans que j’essaye d’avertir avec passifisme…
700 à 800% d’enfants autistes en plus… OGM macro-micro céphalie… Mc RON a tout vendu aux USA…
Participer au redressement… Liste impressionante de tous les adhérents… (Nombreux que tu connais certainement)
On oublie toutes les différences et divergences… On associe tout le monde… Défendre nos droits humains….
Si on ne le fait pas avant le 11 Mai, nous sommes perdus… Pas de catastrophisme… Pas de certitude à 100%, mais à
80% de ce qu’il nous pend au nez… Il nous reste 7 jours… pour nous réveiller… 11 MAI… Prolongement du
confinement… Brigade sanitaire… Des millions de tests commandés… Avec ordonnance, ils débarqueront à notre
domicile… Loi martiale – Couvre-feu - Arrêt du téléphone et des réseaux sociaux… Obligation vaccinale… Le droit de
séparer les enfants de leurs parents à des fins pédocriminelles… Ils répartissent les troupes pour endiguer la
révolte… Changement de paradygme dont la France est le précurseur… Sens naturel du BIEN que nous avons tous à
♥ CŒUR… Tous ensembles par l’intelligence collective… pour prendre les décisions indispensables… La réalité pour
les prochains jours… Appel à tous les dissidents, à ceux -celles qui ont une conscience… Guerres civiles : Liban, Chili,
dizaines d’autres, pour chez nous bientôt… Censure… 12.000 satellites 5G mis en place…
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=DIDtqHLuCME
Lettre de contestation d’un procès verbal pour non respect du confinement – 15/04/2020
Vous venez d'être verbalisé par la police ou la gendarmerie pour non respect des règles de confinement ? Suivez le
mode d'emploi sur notre site en téléchargeant et/ou en imprimant la "lettre de contestation" rédigé par notr e
Officier des Sceaux : https://conseilnationaldetransition.org/lettre-de-contestation-dun-proces-verbal-pour-nonrespect-du-confinement/

FRANCE ; MEURTRE PAR DÉCRET N° 2020-360 DU 28 MARS 2020…
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/10/france-meurtre-par-decret-n-2020-360-du-28-mars-2020/
La ZAD de la Dune expulsée et brûlée en plein confinement, ses habitants rejetés dehors sans protection sanitaire
https://lareleveetlapeste.fr/la-zad-de-la-dune-expulsee-et-brulee-en-plein-confinement-ses-habitants-rejetesdehors-sans-protection-sanitaire/
Covid-19, et la vie bascula
Bientôt, un téléphone portable sera non seulement utile, mais requis à des fins de contrôle. Et, puisque les pièces de
monnaie et les billets constituent une source potentielle de contamination, les cartes bancaires, devenues garantie
de santé publique, permettront que chaque achat soit répertorié, enregistré, archivé. «Crédit social» à la chinoise ou
«capitalisme de surveillance»…………….https://www.monde-diplomatique.fr/2020/04/HALIMI/61619
La France a basculé dans le Totalitarisme... (et le reste du monde aussi)

La prochaine vague de vaccination sera probablement obligatoire pour tous. Il va falloir choisir de rester et
se faire vacciner, ou partir... https://www.youtube.com/watch?v=f7XzMLqAee8
Divertissement garanti… NOUS SOMMES EN GUERRE!
https://www.facebook.com/bduvic/videos/529615374630524/UzpfSTEwMDAwMzQ2OTIyMjc3MTpWSzo2NTI1MzA
1MTg4MjkwNDE/
Etrange : la mortalité du 1er trimestre 2020 en France est la plus faible des cinq dernières années !
https://www.medias-presse.info/etrange-la-mortalite-du-1er-trimestre-2020-en-france-est-la-plus-faible-des-cinqdernieres-annees/119740/
La population se trouve donc démunie face à un nouveau virus ; puisque cette population n’était pas préparée à
affronter l’éventualité d’un nouvel agent pathogène pour lequel nous ne disposons qu’aucun antidote éprouvé …
֎ Il est déplorable de voir hier le Président de la République expliquer au public comment et pourquoi le lavage des
mains, notamment, est important. Mais non, chaque année, les discours officiels se limitaient à appeler la
population à uniquement se vacciner tout en sachant que ce vaccin contre la grippe n’est pas toujours
complètement efficace (comme cela est soutenu par les autorités ad hoc elles-mêmes dans leurs propres écritures).
֎ Les grippes saisonnières : autant d’occasions manquées en termes de finalisation de la gestion des stocks de
masques (chirurgicaux et FFP2), de lunettes de protection, et de produits hydro -alcooliques…
https://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/03/france-nouveau-coronavirus-le-president.html
Le gouvernement – aux abois face aux pénuries tous azimuts – prend un décret pour administrer aux malades de
la COVID-19 des médicaments à usage vétérinaire !
https://www.upr.fr/actualite/le-gouvernement-aux-abois-face-aux-penuries-tous-azimuts-prend-un-decret-pouradministrer-aux-malades-de-la-covid-19-des-medicaments-a-usage-veterinaire/
Attestation de déplacement dérogatoire et abus de pouvoir….l’inhumanité pointe son nez
http://7seizh.info/2020/03/25/attestation-de-deplacement-derogatoire-et-abus-de-pouvoir-linhumanite-pointeson-nez/
Une interpellation à béziers se termine par un décès #ViolencesPolicières #c edricchouviat

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aMsTAdeAuP0

13.c) FR: Belgique (8)
Belgique : un policier a violenté un jeune homme qui ne portait pas de masque (VIDÉO)
https://odpnews.com/actualite/2020-07-26-belgique-un-policier-a-violente-un-jeune-homme-qui-ne-portait-pas-demasque-video
Procédure en référé engagée par l'association belge Ensemble Citoyens à propos de la gestion de la crise CoVID-19.
Cette procédure peut concerner certaines personnes non belges pour peu qu'elles aient eu à subir un préjudice lié à
la Belgique dans le cadre de cette crise https://ensemblecitoyens.be/actions/
PDF en néerlandais:
https://ensemblecitoyens.be/wp-content/uploads/2020/06/2020_06_24_plainte_verstraeten_neerlandais.pdf
PDF en français:
https://ensemblecitoyens.be/wp-content/uploads/2020/06/2020_06_24_plainte_verstraeten_francais.pdf
Coronavirus : une action en justice contre les mesures "corona" débattue le 24 juin à Bruxelles
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-une-action-en-justice-contre-les-mesures-corona-debattue-le24-juin-a-bruxelles
LIVE: Les armes ou la vie ? De zorg of oorlogstuig?

[WEBINAR Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88010687547]
[FR] Depuis février, le Coronavirus a également atteint la Belgique et notre pays est confronté à une crise
sanitaire sans précédent. Les hôpitaux et le personnel des soins de santé sont confrontés à une pénurie

massive de matériel. On manque de masques chirurgicaux, lits d‟hôpitaux, respirateurs, de médicaments, de
tests… Certains hôpitaux ont même du faire appel à des dons! Pourtant de l'argent, il y en a.
En 2018, le gouvernement Michel a signé un contrat de plus de 3 milliards de dollars avec le géant nordaméricain de l‟armement Lockheed Martin pour l‟achat de 34 nouveaux avions de combat F-35. Coût total
de l'opération, entretien inclus, 15 milliards d'euros !
Est-ce que ce contrat peut être révoqué ? Comment la saignée des soins de santé a-t-elle était organisée ?
Que pouvons-nous faire concrètement comme citoyen ?
Pour nous en parler, nous avons invité Ludo De Brabander de la Geen gevechtsvliegtuigen - pas d'avions
de chasse et Carine Rosteleur, secrétaire régionale à la CGSP Bruxelles - ACOD Brussel, technicienne pour
les matières fédérales santé et membre et soutien de La santé en lutte et de la plateforme Réseau Européen
Santé - European Health Network contre la privatisation et la commercialisation des soins de santé.
Pour poser vos questions et avoir une traduction instantanée, cliquez sur le lien zoom:
https://us02web.zoom.us/j/88010687547
[NL] Sinds februari heeft het corona virus ook België bereikt en zit ons land in een nooit geziene
gezondheidscrisis. Ziekenhuizen en zorgpersoneel kampen met een massaal tekort aan materiaal.
Mondmaskers, ziekenhuisbedden, beademingstoestellen, .. Sommige ziekenhuizen roepen zelfs op tot privé
giften om materiaal aan te kunnen kopen. Geld is er nochtans.
In 2018 tekende de regering Michel een contract met de Noord-Amerikaanse wapen gigant Lockheed
Martin voor de aankoop van 34 nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen. Kostenplaatje voor de aankoop en het
onderhoud van hun volledige levensduur: 15 miljard euro!
Kan het contract herroepen worden? Hoe komt het dat er zo'n tekort aan middelen zijn in de
gezondheidssector? Wat kunnen we concreet doen als burgers?
We gaan in gesprek met Ludo De Brabander van het platform Geen gevechtsvliegtuigen - pas d'avions de
chasse en Rosteleur Carine, regionaal secretaris bij ACOD CGSP Brussel, technisch verantwoordelijke voor
federale gezondheidskwesties en lid van La santé en lutte en het Europees netwerk Réseau Européen Santé European Health Network tegen de commercialisering van gezondheid
Om uw vragen te stellen en direct een vertaling te krijgen, klikt u op de zoomlink:
https://us02web.zoom.us/j/88010687547
https://www.facebook.com/intal.be/videos/3266812410029927/
Coronavirus en Belgique: la police peut confisquer votre smartphone en cas de non-respect des règles de confinement

https://www.rtl.be/info/belgique/societe/coronavirus-en-belgique-la-police-peut-confisquer-votre-smartphone-encas-de-non-respect-des-regles-de-confinement-1214566.aspx
Un médecin urgentiste : "je ne supporte pas les gens qui applaudissent les soignants"
https://www.levif.be/actualite/belgique/un-medecin-urgentiste-je-ne-supporte-pas-les-gens-qui-applaudissent-lessoignants/article-opinion-1267195.html
Dr Pascal Sacré « COVID-19 – Vérifiez vos sources. Guerre contre… la corruption? », La Belgique, une
exception ? https://www.mondialisation.ca/covid-19-verifiez-vos…/5644084
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT BELGE SUR LE CORONAVIRUS, LE CONFINEMENT ET LES FUTURS VACCINS.
http://www.ardenneweb.eu/reportages/2020/questions-au-gouvernement-belge-sur-le-coronavirus-leconfinement-et-les-futurs

13.d) FR: Italie (5)
Coronavirus. Dans le sud de l’Italie, une bombe sociale prête à exploser
https://www.courrierinternational.com/article/coronavirus-dans-le-sud-de-litalie-une-bombe-sociale-prete-exploser
Italie : La région vaccinée est la plus touchée
https://www.alterinfo.net/Italie-La-region-vaccinee-est-la-plus-touchee_a153831.html
Italie Coronavirus : L'Antiviral, la Ribavirine, peut diminuer le nombre de globules rouges dans votre corps et donc
tuer les personnes Fragiles ! https://changera.blogspot.com/2020/03/coronavirus-les-malades-tues-par-les.html
Contre-indications du médicament RIBAVIRINE MYLAN comprimé
https://eurekasante.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp5997-RIBAVIRINE-MYLAN-comprime.html
Coronavirus : Discours de la parlementaire Sara Cunial (Italie)
https://www.youtube.com/watch?v=DgamFAvb2j0
13.d) EN: Italy (4)
Italian Leader Slams 'False COVID-19 Numbers: 25K Did Not Die, it's a way to Impose a Dictatorship'
https://rairfoundation.com/italian-leader-slams-false-coronavirus-numbers-25000-did-not-die-its-a-way-to-imposea-dictatorship-watch/

COVID19: What is Really Going on in Italy? https://www.youtube.com/watch?v=11DrPL-hpQY
ITALIAN MP, SGARBI DENOUNCES THE STATISTICAL FRAUD ON COVID-19
https://fromrome.info/2020/04/25/italian-senator-sgarbi-denounces-the-statistical-fraud-on-covid-19/
Italian MP Sara Cunial Speaks the Truth About Covid-19 > Italiano – subtitles in English
https://www.youtube.com/watch?v=Vn3EE7EMfXc

13.e) FR: U.K. (1)
Qui contrôle la réponse au Covid-19 du Gouvernement Britannique ?
file:///C:/Users/eva/Downloads/UK_Column_2020.04.20_partie_1_-_FR_Ang.pdf
13.e) EN: U.K. (5)
British-Pakistani doctor’s licence revoked for peddling coronavirus conspiracy theory
https://www.thenews.com.pk/latest/679127-british-pakistani-doctors-licence-revoked-for-peddling-coronavirusconspiracy-theory

UK: NHS Staff Forbidden From Speaking Out Publicly About Coronavirus
https://www.fort-russ.com/2020/04/uk- nhs-staff-forbidden- from-speaking-out-publicly-about-coronavirus/
Mike Robinson and Patrick Henningsen with today's UK Column News, bringing you the latest Coronavirus updates.
Everything is panning out exactly as so called "conspiracy theorists" predicted. Lock-down not justified!
Good news: 92% of UK population does not trust Bill Gates... The 77th brigade, thousands of soldiers controlling
MEDIA... through FAKE Facebook, Twitter + + + accounts... The G7 gears everything... 5G again mentioned...
All the official media enormous lies > Another must watch! All the fake pictures published in our media.... (Made in
China...) Drones spraying desinfectants... Corona BONDS... issued by EU become Perpetual Bonds... + 30% economic
drop > big economic problems ahead https://www.youtube.com/watch?v=UT309TYf3js
Is British Military Involvement in Coronavirus Response 'Information Warfare'?
A militaristic vibe hung over the 22nd April Downing Street coronavirus briefing, not merely because acting Prime
Minister Dominic Raab paid tribute to the British armed forces for their role in providing support to the UK’s battle
with the pandemic.
In addition to being joined chief medical officer Chris Whitty, chief of UK defence staff Gene ral Sir Nick Carter, the
country’s most senior military officer, appeared at the briefing for the very first time.
“The sight of our armed forces working side-by-side with NHS staff offers reassurance we will come through this
crisis. It's only fitting to pay tribute to the amazing work of our armed forces and the Ministry of Defence. They’ve
been there every step of the way, helping reinforce our critical care capacity, supporting local resilience in delivering
personal protective equipment where it’s needed most and [delivering] the mobile labs critical to ramping-up testing
capacity right across the country,” Raab waxed.
The Foreign Secretary went on to praise the military for its role in constructing the NHS Nightingale hospital in
London’s docklands - as a result of the military’s efforts, he claimed hospitals “have been able to treat more
patients”, “save more lives” and ensure “the peak of this virus has not overwhelmed the NHS”.
Media reporting on 4,000-bed NHS unit has invariably and overwhelmingly focused on the crusading role of the
British army in its building, with many soldiers in uniform featuring prominently in both TV news segments and
articles thereof - The Daily Mail went so far as to compare the vast undertaking to the Battle of the Somme, the epic
World War I offensive fought by the French and British armies against the German Empire.
The apparent success of Nightingale hospital’s construction spurred security pundit Ian Acheson to state “it’s time to
send in the generals” to deal with the shortage of personal protective equipment in the UK.
“There’s only one trusted organisation built for the task of creating, maintaining, and delivering this sort of supply
chain in extremely adverse conditions where command and control of logistics are essential. It’s no coincidence the
man who drove the creation of London’s Nightingale hospital for 5,000 potential Covid patients in 10 days was a
Colonel in the Army medical services. This extraordinary feat of logistical planning was only possible because it was
driven not as a bureaucratic abstraction but by people who have the know -how, authority and organisational
discipline to make things happen. The abject failure of the supply chain for PPE is a problem we should be throwing
Generals at. In this instance, war metaphors are absolutely appropriate. This issue was born for the sort of
leadership our armed forces are renowned for,” he wrote on CapX.
However, questions have been raised about the utility, effectiveness and necessity of the unit, with some going to
far as to suggest the entire exercise was in fact a publicity stunt for the military. Around a month after work on the
building completed, it remains almost entirely empty, with discussion of whether it could be ‘repurposed’ to treat
non-coronavirus patients in order to clear a mounting backlog of cance lled operations and treatments.
In all, just 41 patients have been treated at the site, while the transfer of over 30 patients to the hospital was
cancelled due to staffing shortages. Of those treated, four have died and seven have been discharged to a less
critical level of care - just 30 continue to be treated.

Get Carter
In his speech at the 22nd April Downing Street briefing, General Carter outlined a number of areas where the
military was supporting the government’s coronavirus in a variety of fields.
“It has involved defence civilians, defence contractors, scientists from Porton Down and so mething called the
engineer and logistics staff corps where we bring in people from industry who work inside the military in times of
crisis and provide expert support for how we might link in to the civilian community and indeed industrial support,”
he said.
In particular however, the army’s now-notorious 77 Brigade was said to have been “helping quash rumours” and
“counter disinformation”.
© CC BY-SA 4.0 / MAGNUS916 / HACKER-1
Senior Twitter Executive Exposed as British Army Information Warrior
The official British army website listing for 77 Brigade offers little illumination on the unit’s raison d’etre or modus
operandi, merely describing its aim as “*challenging+ the difficulties of modern warfare using non -lethal engagement
and legitimate non-military levers as a means to adapt behaviours of the opposing forces and adversaries”. An
accompanying ‘What We Do’ section states the endeavour engages in “audience, actor and adversary analysis”,
“information activity and outreach”, “counter-adversarial information activity”, “collecting” and “disseminating”
media, and monitoring and evaluating “the information environment”.
Much more candid insight was offered by none other than General Carter in a February 2018 speech to the Royal
United Services Institute. Openly referring to 77 Brigade as an “information warfare” initiative affording the military
“the capability to compete in the war of narratives at the tactical level”.
The exactitudes of 77 Brigade’s “information warfare” activities during the coronavirus crisis went unelucidated by
General Carter, but it’s known the unit maintains an extensive network of bogus accounts on Twitter and other
social media platforms to promulgate pro-government messages and attack dissenting voices, and achieve
“behavioural change” - the Brigade is seemingly assisted in this by Twitter executive Gordon MacMillan, who is a
reservist in the unit.
It may be significant the UK Government was recently forced to deny claims it was running a network of accounts on
Twitter imitating NHS staff, which universally advocated for “herd mentality” and unquestioning support for
Whitehall’s coronavirus policies.https://sputniknews.com/military/202004231079070598-military-uk-coronavirusresponse/
How to talk to Peace officers about the Law
Devon and Cornwall Police HQ
Sidmouth Road
Middlemoor
Exeter
EX2 7HQ
28th March 2020
Notice to Principal is Notice to Agent; Notice to Agent is Notice to Principal
Dear Shaun Sawyer
I am writing to you today to request an appointment to come and talk to you. The reason I would like to
meet with you is to discuss the regulation instigated on 10th Feb 2020, regarding the Health Protection
(Coronavirus) Regulation 2020. Please find attached copies of the notices I sent to Matt Hancock,
Secretary of Health on the 3rd March 2020 and 18th March 2020.
As you may or may not be aware; acts, statutes, legislation and regulations are not law and only apply to
corporations, legal fictions and Public Servants, such as yourself. They do not apply to living men and
women. Regulations, acts, statutes and other legislation here in the UK are corporation rules of THE
UNITED KINGDOM CORPORATION LIMITED, Dun and Bradstreet number 515721152.
I am not a member of this organisation and therefore these rules do not apply to me. Acts, statutes and
legislation only become law when consent is given and I am notifying you that I, as a living woman do not
consent to the terms offered in the Health Protection (Coronavirus) Regulation 2020, I am not a legal fiction
(commonly known as the Strawman), or a corporation, person or P and do not consent to any other
regulation, act, statute or legislation, now, in the past or in the future.
DEVON AND CORNWALL POLICE is registered with Dun and Bradstreet as a commercial corporation,
business address; Coney Avenue, Whiddon Valley Industrial Estate, BARNSTAPLE, EX32 8QZ, Dun and
Bradstreet number: 213274859. This has reduced your working capacity from a Peaceman to a Company

Policy Enforcement Officer (Policyman) enforcing the law of the waters on dry land, where they have no
authority, and no jurisdiction.
Sadly, as a member of the Police force you have contracted with the Health Protection (Coronavirus)
Regulation 2020 and could be pressured in the future to undergo some kind of medical intervention, and
possibly a forced vaccination.
I am aware that soon you will be under duress to impose the corporation rules of THE UNITED KINGDOM
CORPORATION LTD, Dun and Bradstreet number: 515721152.
I am also aware that you will be under duress to enforce the terms outlined in the Health Protection
(Coronavirus) Regulation 2020 on other unsuspecting men and women who may not be fully aware of the
law. The only law we have is Common law, it outlines to ‘do no harm’. Incarcerating millions and forcing
medical intervention on to living men and women on false pretences that 422 people have died from the
Coronavirus, (when it is estimated 650,000 people die of the flu each year). Shutting down an entire
country, forcing millions into further poverty and hardship, is doing harm. Common law provides the
uninhibited Right to Travel, across National boundaries without the need for any kind of passport.
Some people in your community are beginning to believe there is a bigger, and more sinister agenda being
played out. A planned government shut down for 90 days, bankruptcy bailouts, land grabs and robbery. At
the same time a huge, and sudden upgrade to 60Ghz in all public buildings while everyone is home. As you
may or may not know microwave radiation emitting at 60Ghz will starve the body of oxygen, people will die,
this is what is currently happening in Wuhan, China.
This is a carefully executed plan run by greedy governments, bankers, the World Health Organization and
more. This plan will bring the planet to its knees. Unless we stand together for true justice. Our community
want to support you in being true Peacemen and not Policymen, to stand firm with us to protec t an already
fragile existence.
Magna Carta 1215 - The only document that bears the Royal Seal states;
Article 45 - We will not appoint justices, constables, sheriffs or bailiffs except from such as know the law of
the kingdom and are willing to keep it well.
Article 39 - No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed
or exiled, or deprived of his standing in any way, nor will we proceed with force against him, or send others
to do so, except by the lawful judgment of his equals or by the law of the land.
I look forward to meeting with you to discuss these matters, please let me know when would be a good time
to come and see you.
Sincerely, and without ill will, vexation or frivolity, and, on my full commercial liability and penalty of perjury.
With no admission of liability whatsoever and, with all my natural, unalienable common law rights reserved,
and without prejudice. https://www.youtube.com/watch?v=OJDklRK8zBw

13.f) FR: Espagne (3)
Brutale. La pub espagnole pour le port du masque et la distanciation sociale – Gobierno de Canarias
¡Brutal. La publicidad del Gobierno de Canarias para llevar máscarillas y respetar el distanciamiento social…!
https://limportant.fr/infos-societe/9/t/1563025
«Le génome du virus continue de muter»: le coronavirus en Espagne est différent de celui de Chine

https://fr.sputniknews.com/sante/202003171043308982-le-genome-du-virus-continue-de-muter-le-coronavirus-enespagne-est-different-de-celui-de-chine/
Épandages officiels en Espagne - Bill Gates - La Grippe https://www.youtube.com/watch?v=EHRYIv1Gi_4

13.f) EN: Spain (1)
Coronavirus: Outcry as Spanish beach sprayed with bleach https://www.bbc.com/news/world-europe-52471208

13.f) ES: ESPAÑA (6)
Anuncio de RUEDA DE PRENSA de MÉDICOS POR LA VERDAD en MADRID, Callao en el Palacio de Prensa, 5 PM
La Dra. Natalia Prego Cancelo, anuncia rueda de prensa el sábado 25/07/2020 en Madrid, más de cien médicos por la verdad España, conexión en directo
con la comisión extraparlamentaria de médicos de Alemania, Epidemiólogos de Argentina, médicos de Estados Unidos de América, México en directo
Las 5 de la tarde, en el Palacio de la prensa Callao, Madrid. DESEAMOS que esta UNIÓN sea un RAYO DE LUZ para la HUMANIDAD. »"El ojo es l a
lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la LUZ " (Mateo 6.22)

https://www.youtube.com/watch?v=EgHGG_KgOS4
CANAL 5 RADIO presenta ¿DÓNDE ESTÁ EL COLAPSO?
Nos hemos permitido acercarnos al Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona, en plena semana del supuesto
crecimiento de rebrotes y el más que supuesto colapso de urgencias. Uno de los Hospitales que decían los medios
que estaban a punto de colapsar o que ya estaban desbordados, es precisamente este de Barcelona.
No hemos realizado este vídeo con intención de crear polémica, sólo queremos comprobar por nuestros propios
medios si las informaciones son o no ciertas. Y con lo visto, lo tenemos más que claro. No necesitamos más pruebas.
https://www.youtube.com/watch?v=0kjrbo0vs1s

Dra. Natalia Prego (España) denuncia en una plaza pública el fraude de la pandemia, el confinamiento y las
mascarillas. https://d.tube/#!/v/iberianfury11/QmNwmXsv5U9X9TU42rfsrbKdTjN3DF5urJwSC43miTjUGn
La rebelión en el barrio de Salamanca se extiende: cerca de mil personas en la calle contra Pedro Sánchez
https://diariodeavisos.elespanol.com/canariastequiero/2020/05/la-rebelion-en-el-barrio-de-salamanca-se-extiendecerca-de-mil-personas-en-la-calle-contra-pedro-sanchez/
DOMINGO, 10 DE MAYO DE 2020 El Ejército prepara una nueva ley marcial para estas navidades
https://movimientopoliticoderesistencia.blogspot.com/2020/05/el-ejercito-prepara-una-nueva-ley.html
Nos oponemos a una vacuna obligatoria impuesta por el Gobierno
https://www.change.org/p/gobierno-de-espa%C3%B1a-nos-oponemos-a-una-vacuna-obligatoria-impuesta-por-elgobierno-petici%C3%B3n-iniciada-por-roberto-hern%C3%A1ndez-y-evelyn-g%C3%B3mez

13.g) FR: Chine (2)
Coronavirus : Wuhan fête; Le dernier patient a également été libéré
http://astucesos.com/2020/03/15/coronavirus-wuhan-fete-le-dernier-patient-a-egalement-ete-libere/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZdXR7tl-1fU
Lettre ouverte ♥ d’un médecin ♥ français de Wuhan aux français.
https://www.facebook.com/claraklein1997/videos/10218971323326964/

13.h) FR: U.S.A. (3)
COVID : les respirateurs artificiels, New York, taux de mortalité
file:///C:/Users/eva/Downloads/Jon_Rappoport_08_mai_2020_respirateurs_-_FR_ANG.pdf
Covid19 : témoignage d'un médecin urgentiste à New-York
Il dénonce le paradigme médical actuel, les méthodes inapropriées, les respirateurs…
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=aDi7JkqSiRU
Quelle Histoire - 2020 : La face cachée du Monde révélée
Cette vidéo a été réalisée par des Américains, proches de la force « Q » qui lutte contre l’État profond. Mais cela est
tout à fait transposable à l’Europe qui est d’ailleurs très concernée par ce qui se passe aux USA.
Il faut être prudent avec cette signature (Q), un peu comme avec les "Anonymous". N'importe qui peut parler en ce
nom là. De toute façon, ceux qui font le vrai travail n'ont pas de chaîne Internet. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui
se trame en coulisse. Le sort de l'Humanité en train de se jouer.. Nous vous présentons juste ici un bon résumé...
À partir de la 25 ème minute : Covid 911 https://www.youtube.com/watch?v=teUsQhjRCLg

13.h) EN: U.S.A. (12)
CURRENT STATE OF EMERGENCY in CALIFORNIA UNLAWFUL- PEGGY HALL-COVID IS NOT AN EPIDEMIC IN
CALIFORNIA https://www.youtube.com/watch?v=SrmqsEwsZ0A
DoD Purchasing 500 Million ApiJect Syringes To Inject Everyone In America With Coronavirus Vaccine
https://humansarefree.com/2020/05/dod-purchasing-500-million-apiject-syringes-to-inject-everyone-in-americawith-coronavirus-vaccine.html
MAJOR: 27 Million MORE Americans Now Without Health Insurance Due To Lock-Down Job Loss
https://www.fort-russ.com/2020/05/major-almost-30-million-americans-in-danger-of-losing-health-insurance-dueto-lockdown/
USA POLICE OFFICER SPEAKS OUT And not only, he seems to be aware of a lot of things, like immune system,
censorship, changing legislation, the mask is anticonstitutional https://www.bitchute.com/video/JKNqpFDwH5Uq/
Breaking: President Trump Says He Will Mobilize Military To Distribute COVID-19 Vaccine
https://www.youtube.com/watch?v=eeLQuwa8ssc
POLICE Officer Greg Anderson SACKED because of his Viral Video-A POLICE OFFICERS MESSAGE!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=JbdNgq2Si4I
Watch: Police violently arrest man for not wearing mask
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GoDTHB8Kioo
Send this NOTICE of NON-CONSENT to say NO to the "Big Brother" bill (HR 6666) and preserve YOUR
CONSTITUTIONAL RIGHTS! https://oneclickpolitics.global.ssl.fastly.net/messages/edit?promo_id=8778
US company offers employees microchip implants
https://www.euronews.com/2017/08/02/us-company-offers-employees-microchip-implants
Coronavirus: President Trump defends tweets against US states' lockdowns
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52330531
WHITE HOUSE PRESS CORPS CAUGHT ON HOT MIC "TAKE OFF THE MASKS...IT'S A HOAX!"
https://www.bitchute.com/video/WCgW-t9Bplc/

WHAT IN THE WORLD IS HAPPENING TO PEOPLE?! https://www.bitchute.com/video/-h8rbdgRsCc/

13.i) FR: Amérique latine (1)
"Les Brésiliens brisent la quarantaine et s’affirment comme un peuple libre !"
https://www.youtube.com/watch?v=fJKgxB_QuY8

13.i) ES: Latina America (1)
Covid-19: El Gobierno Exhibido. Un reportaje especial de Carlos Loret de Mola
La realidad de como se ejerce la medicina publica en Mexico y creanme que todavia hay cosas peores, es el reflejo
de un sistema de salud colapsado por mas de 50 años. Gracias por compartirlo. Comentario en el vidéo de un
medico. https://www.youtube.com/watch?v=2-FPH6FzyX8

13.j) FR: Afrique (3)
Le coronavirus entraîne l’Afrique subsaharienne vers sa première récession depuis 25 ans
https://www.madagascar-tribune.com/Le-coronavirus-entraine-l-Afrique-subsaharienne-vers-sa-premiererecession.html
Le groupe "Afrique, Monde et Vérité"est un groupe panafricaniste et anti-impérialiste. Nous mettons en évidence la
vérité sur ce qui se passe en Afrique en particulier, et dans le monde en général. (Vous pouv ez aimer ou pas,
commenter, et partager pour informer le plus de monde.) Si la vérité vous intéresse, rejoignez-nous dans le groupe
et invitez aussi vos amis à nous rejoindre. https://vk.com/club188317996
Le gouvernement malgache ouvre une enquête contre l’Institut Pasteur
https://www.afrik.com/le-gouvernement-malgache-ouvre-une-enquete-contre-l-institut-pasteur

13.k) FR: Iran (1)
Netanyahu croit tenir une preuve de l’ampleur du coronavirus en Iran… Ce sont des images d’une série télé
https://fr.businessam.be/netanyahu-croit-tenir-une-preuve-de-lampleur-du-coronavirus-en-iran-ce-sont-desimages-dune-serie-tele/

13.l) FR: Inde (2)
Aujourd’hui, l’Inde vient d’interdire la vente d’alcool et de tabac à sa population totalement confinée, à savoir
1350 millions d’habitants. L’Inde, à ce jour, a répertorié 377 décès "attribués" au CoqueVide/19. Ce chiffre de 377
décès est à mettre en perspective avec le nombre de décès de maladies pulmonaires obstructives chroniques dans
ce pays qui est environ d’1 million de décès annuellement (incluant l’asthme) à savoir 10,9% des décès globaux. Cela
signifie que ce sont 2700 personnes qui décèdent, quotidiennement, de pathologies respiratoires, en Inde. Faut -il
chercher une quelconque erreur?
https://www.indiatoday.in/india/story/liquor-tobacco-gutka-sale-lockdown-coronavirus-1667134-2020-04-15
https://indianexpress.com/article/india/india-respiratory-diseases-global-burden-of-disease-study-5353493/

13.m) FR : Les lits sont vides, les chiffres sont FAUX (12)

Où est passée la grippe saisonnière ? Enquête sur les statistiques du nombre de décès liés au coronavirus
https://www.neosante.eu/ou-est-passee-la-grippe-saisonniere-enquete-sur-les-statistiques-du-nombre-de-deceslies-au-coronavirus
Grippe saisonnière et Covid-19 : un manque d'essais contrôlés coupable.
https://docteurdu16.blogspot.com/2020/07/grippe-saisonniere-et-covid-19-un.html
Le jeu des tests: une brique de plus dans la désinformation COVID-19
https://www.mondialisation.ca/le-jeu-des-tests-une-brique-de-plus-dans-la-desinformation-covid-19/5646879
Covid-19 : ils gonflent les chiffres pour justifier le confinement totalitaire
https://ns2017.wordpress.com/2020/04/24/covid-19-ils-gonflent-les-chiffres-pour-justifier-le-confinementtotalitaire/
Tests du covid-19, une épidémie de faux positifs?
http://pryskaducoeurjoly.com/actu/7133/tests-du-covid-19-une-epidemie-de-faux-positifs/
COVID19 - Quelles réalités derrière le taux de décès ? (Projet Véritas et Scott Jensen) English – French subtitles
En cette période de COVID19 et de confinement, il est complexe de savoir quelle est réellement la réalité du nombre
de décès lié au COVID19. Selon les modèles de l'OMS le taux serait énorme... Pourtant le projet Véritas est allé
enquêté et nous montre une toute autre histoire de même que les propos surprenants du Docteur Scott Jensen qui
nous parle de documents envoyé par le Ministère de la Santé du Minesota. De la fraude à la statistique ? Pourquoi ?
https://www.youtube.com/watch?v=05f8mtnPTtU
Pas de surmortalité saisonnière cette année ? Le point sur les chiffres…
http://pryskaducoeurjoly.com/actu/6982/pas-de-surmortalite-saisonniere-cette-annee-le-point-sur-les-chiffres/
Le nombre cumulé des décès à fin mars 2020 est inférieur à 2018.
http://www.francesoir.fr/societe-sante/le-nombre-cumule-des-deces-fin-mars-2020-est-toujours-inferieur-auxannees-anterieures
Coronavirus: hopitaux vides. https://www.youtube.com/watch?v=FMZ_88zvFSI
CORONAVIRUS HÔPITAUX VIDES (EVRARD)
https://www.youtube.com/watch?v=5WlCgnjitos&feature=youtu.be&t=157
Coronavirus: les chiffres sont faux https://www.youtube.com/watch?v=izzadeWl3b0
L’hystérisation des chiffres… Les métiers remplacés par des protocoles… Mettre la main sur les services publics… Le
patronat se frotte les mains… Le profit des #EPHAD… Les gens qui ne sont rien… Que vont-ils devenir ?
Dérives fachistes… Copie nazie… Interdit d'interdire: Franck Lepage sur «Covid-19 : l'ami des dominants» ?
https://www.youtube.com/watch?v=p6d82YwSFII&list=PLjVSmQ_ZQWJULTPto6L62gD_mK1izTLpn
COVID-19, l’ami des dominants : un texte écrit par l’équipe de L’ardeur, association d’éducation populaire
politique http://www.ardeur.net/2020/04/covid-19- lami-des-dominants/

13.m) EN : Beds are empty – fake numbers (17)
I’ve signed death certificates during Covid-19. Here’s why you can’t trust any of the statistics on the number of
victims https://www.rt.com/op-ed/490006-death-certificates-covid-19-do-not-trust/
Hundreds of social media posts reporting Falsified Covid-19 Death Certificates
https://www.youtube.com/watch?v=ryHVSTcucm0
Why DoCtors are Putting Covid-19 on EVERY ONE Death Certificate.((Must see before Blocked))

https://www.youtube.com/watch?v=tiMOOLrJ-6A
Meet Corrupt Professor Ferguson The Scumbag Who First Claimed This Was A Pandemic, And The Idiot Presidents
And Prime Ministers Who Believed His Computer Predictions
https://www.fort-russ.com/2020/05/meet-corrupt-professor-ferguson-the-scumbag-who-first-claimed-this-was-apandemic-and-the-idiot-presidents-and-prime-ministers-who-believed-his-computer-predictions/
Hospital whistleblower exposes what I have been saying for weeks - UK hospitals are near empty and staff have
no work. While the nation claps on cue like performing penguins zero-hours hospital staff are struggling to survive
A whistleblower at Southmead Hospital claims hundreds of its zero-hour contract staff are struggling to get any
work. The A&E healthcare assistant says the hospital has cancelled the vast majority of shifts for staff in her role and
many nurses, after scheduled surgeries were suspended and some wards closed due to coronavirus.
She told Bristol Live she normally works full-time but is now struggling to get one shift a week – and has been told
she is not eligible for furlough because of her zero-hour contract, though the Government's website says any
contract is eligible. The worker said: “When I rang the staff bank office to ask how we’re meant to support ourselves,
they told me we could apply for Universal Credit.
“So much for us being NHS heroes. The people clapping us across the country don’t know what is happening.
“We feel so unsupported by the hospital. I am constantly worried about how I am going to get work. It's a nightmare.

“Shifts are just being cancelled with no warning. I believe we should be furloughed, but they are point-blank refusing
to do it.” 'Hardly any patients' She claims “easily” more than 200 employees are in the same si tuation, including
some nurses. It comes after Bristol City Council’s new director of adult soci al care Hugh Evans said the city's hospital
bed occupancy was at an “all-time, unforeseeable low”.
The whistleblower has worked at Southmead Hospital for five years on a zero-hour contract, usually earning around
£400 a week after tax through three 12-hour shifts.
https://www.davidicke.com/article/569176/hospital-whistleblower-exposes-saying-weeks-uk-hospitals-near-emptystaff-no-work-nation-claps-cue-like-performing-penguins-zero-hours-hospital-staff
“If You Die of a Clear Alternative Cause, It’s Still Listed As A COVID Death” – Dr. Ngozi Ezike
https://www.collective-evolution.com/2020/04/25/if-you-die-of-a-clear-alternative-cause-its-still-listed-as-a-coviddeath-illinois-department-of-public-health-director/
CDC's Numbers 100% Destroyed by Street Dude With a Piece of Cardboard
If they're not interested in getting the numbers right...what else are they lying to us about? Answer: EVERYTHING!!
WAKE UP!! They're coming to stab you in your sleep! https://www.youtube.com/watch?v=nBAvyq34_OI
Something BIZARRE Going On: Flu, Stroke, Heart Attack, Pneumonia Decline…Is Covid-19 Taking Them?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ge-1gG1MJ5A
More good news? Citizen reporters go & do what the media won't!
https://www.youtube.com/watch?v=WRDsYG57qII
2019-2020 U.S. Flu Season: Preliminary Burden Estimates
The number of hospitalizations estimated so far this season is lower than end -of-season total hospitalization estimates
for any season since CDC began making these estimates. This table also summarizes all estimated influenza disease
burden, by season, in U.S. from 2010-11 through 2017-18.

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/preliminary-in-season-estimates.htm
Le Covid 19 pas plus dangereux que les autres grippes… La vérité sur les dépistages et les chiffres faussés…
Lettre ouverte à la Chancellière Merkel : Professor Doctor Sucharit Bhakdi Challenges the Coronavirus Crisis (English
& German) https://www.youtube.com/watch?v=Rwb5QzJY2-s
Open Letter from Prof Sucharit Bhakdi to Chancellor Merkel
https://off-guardian.org/2020/03/31/open-letter-from-prof-sucharit-bhakdi-to-chancellor-merkel/
CORONA CHRONICLES: BECAUSE LIES ARE THE VIRUS AND TRUTH IS THE CURE

https://www.youtube.com/watch?v=naRRzEnNXyA
CoronaHoax Pandemic Proven Fake Yet The Lockdowns Continue Here's Why

https://www.youtube.com/watch?v=tLz0r6wx1a4
Stunning insights into the Corona-panic by Dr. Wolfgang Wodarg.
https://www.youtube.com/watch?v=p_AyuhbnPOI
World Stage Theatrics https://www.youtube.com/watch?v=2sWucP_fKI0
German journalist goes to hospital 'teeming with coronavirus patients' - how can doctors cope? - and finds NO
ONE THERE https://www.davidicke.com/article/566782/billy-six-deckt-corona-schauspiel-auf
COVID 19 is a Statistical Nonsense The symptoms of COVID19 are largely indistinguishable from a range of other
respiratory illnesses... It is not possible to identify how many people have died as a direct result of COVID19 either
from the registration of deaths or the resultant statistics. This is not the fault of medical practitioners or statisticians.
It is caused by a State response to a claimed pandemic which has rendered the most crucial processes, and the data
gleaned from them, a statistical nonsense. https://off-guardian.org/2020/05/05/covid-19-is-a-statistical-nonsense/

13.m) ES: Las camas están vacias (1)
Empty Hospitals in Spain - Hospitales vacios en España - Hopitaux vides en Espagne
https://www.youtube.com/watch?v=WVTBabRLJ-U

13.n) FR: SUISSE (2)
Il faudra décliner son identité pour manger
GastroSuisse vient de transmettre à ses membres son concept de protection sanito-sécuritaire pour la réouverture
des établissements de restauration. Il faudra donner son nom pour être traçable.
https://www.20min.ch/fr/story/nom-prenom-et-numero-pour-aller-au-resto-230296580227
Bâle – Le Dr Thomas Binder, cardiologue à Wettingen en Argovie, qui diffusait depuis un certains temps des
opinions pour le moins dérangeantes notamment sur Facebook et Twitter et dénonçait dernièrement « la panique
orchestrée » autour de l’épidémie de coronavirus, a été arrêté samedi soir par un commando de la police cantonale
et placé dans un établissement psychiatrique – les rues avoisinantes et la gare toute proche avaient été bouclées à

cette occasion. http://autriche-matin.at/2020/04/14/suisse-un-cardiologue-arrete-comme-un-terroriste-pres-debale/

13.n) EN: SWITZERLAND (1)
The Swiss Propaganda Research website has been so good as to compile data and testimonies from leading doctors,
scientists and law professors from around the world on Covid19. This video contains some of their findings. Here is
the link which contains many important links to studies and data from the experts. Please examine and share. Thank
you! https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-c...

13.o) FR: AUTRICHE (2) German > subtitles : French, English, Spanish
L'ex-ministre de l'Intérieur autrichien dénonce la manipulation Covid19 devant le gouvernement !
Autriche - Le 22 Avril 2020 devant le gouvernement autrichien, l'ancien ministre de l'intérieur Herbert Kickl dénonce
ouvertement la manipulation par la peur construite sur des prévisions catastrophiques et à l'aide des médias pour
instaurer un confinement strict, présenté comme la seule possibilité pour éviter une hécatombe due au Coronavirus.
Pourtant la Suède, jugée irresponsable pour ne pas avoir appliqué de confinement n'a eu ni hécatombe, ni
destruction de son économie, ni restriction des libertés de ses citoyens. Malgré cela, le discours de la peur se
maintient et on ne parle pas de ces alternatives, pourquoi ? Source : https://youtu.be/s7fvjRRt0UU
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=TMseRgpj2Es
Covid-19 Government fear based manipulation publicly denounced ESPAÑOL + FRANÇAIS
On April 22, 2020, before the Austrian government, former Minister of the Interior Herbert Kickl op enly denounces
the fear-based manipulation built on catastrophic forecasts, helped by the media, to establish a strict confinement,
presented as the only possibility for avoiding a Coronavirus mass death. However Sweden, judged irresponsible for
not having applied lockdown, had neither mass death, nor destruction of its economy, nor freedom restriction of its
citizens. Despite this, the discourse of fear continues and we do not talk about these alternatives, why?
Le 22 Avril 2020 devant le gouvernement Autrichien, l'ancien ministre de l'intérieur Herbert Kickl dénonce
ouvertement la manipulation par la peur construite sur des prévisions catastrophiques et à l'aide des médias pour
instaurer un confinement strict, présenté comme la seule possibilité pour éviter une hécatombe due au Coronavirus.
Pourtant la Suède, jugée irresponsable pour ne pas avoir appliqué de confinement n'a eu ni hécatombe, ni
destruction de son économie, ni restriction des libertés de ses citoyens. Malgré cela, le discours de la peur se
maintient et on ne parle pas de ces alternatives, pourquoi ?
El 22 de abril de 2020, ante el gobierno austriaco, el ex ministro del Interior, Herbert Kickl, denuncia abiertamente la
manipulación basada en el miedo basada en pronósticos catastróficos, ayudados por los medios de comunicación,
para establecer un estricto encierro, presentado como la única posibilidad para evitar una muerte masiva de
coronavirus. Sin embargo, Suecia, considerada irresponsable por no haber aplicado el bloqueo, no tuvo muerte
masiva, ni destrucción de su economía, ni restricción de libertad de sus ciudadanos. A pesar de esto, el discurso del
miedo continúa y no hablamos de estas alternativas, ¿por qué?
https://www.youtube.com/watch?v=s7fvjRRt0UU&feature=youtu.be

13.p) FR: ALLEMAGNE (3)
La manifestation des opposants à la vaccination à Nuremberg https://www.youtube.com/watch?v=9R1ZKshnlcQ
ÉTUDE ALLEMANDE SUR LA VACCINATION : LES ENFANTS NON VACCINÉS SONT EN MEILLEURE SANTÉ
https://www.euroalgerie.org/2018/02/20/etude-allemande-sur-la-vaccination-les-enfants-non-vaccines-sont-enmeilleure-sante/
À Berlin, de multiples interpellations lors de la manifestation du 1er mai Le 1er mai 2020, des manifestants sont
descendus dans les rues de Berlin pour célébrer la fête des travailleurs, malgré l’interdiction des rassemblements de
plus de 20 personnes. Lorsque certains manifestants ont dénoncé le confinement, la police a procédé à de multiples
interpellations. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yaLXF1DdeTA

13.p) EN: GERMANY (9)
German official leaks report denouncing corona as 'a global false alarm'
https://www.sott.net/article/435434-German-official-leaks-report-denouncing-corona-as-a-global-false-alarm
Forensic Doctor Destroys Media Lies: 'Nobody Died of Covid in Hamburg without Previous illnesses’
https://www.youtube.com/watch?v=fSPeuyOawMQ
Live: 200 Verhaftungen und Menschenjagd bei Berlin Demo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=n2Z3d7ikRJk
German Police Officers WITHOUT Masks Attack Man For Not Wearing Mask In Supermarket
https://www.youtube.com/watch?v=R8Eu4bogmrU
Berlin rally against COVID-19 restrictions ends up with arrests

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=JcErJT3lKEo
Noch mehr Polizeigewalt in Berlin und Stuttgart https://www.youtube.com/watch?v=Nkbepuvj45s
Berlin Protest May 9 2020 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=T-Pbg3UT5gE
Demonstration in #Stuttgart/Germany. For our basic rights. Against #BillGates #NWO
#compulsoryvaccination #5G #agenda2020 #Agenda21 #Soros #vaxxed #chemtrails
https://twitter.com/thinkfree55/status/1256839264102502401

13.p) ES: ALEMAÑA (2)
PROFESIONALES DE ALEMANIA Y AUSTRIA REVELAN LA FARSA https://www.youtube.com/watch?v=8LcjVgOZnfg
Miles de personas se manifiestan en ciudades de Alemania contra las restricciones por el coronavirus
https://www.20minutos.es/noticia/4252718/0/marchas-alemania-coronavirus-berlin/

13.q) FR: Contact tracing (16)
Bientôt faudra un code pour rentrer dans les magasins ?
https://www.bbc.com/news/av/world-europe52157131/coronavirus-russia-uses-facial-recognition-to-tacklecovid-19
Géolocalisation, traçabilité et drones face au Covid-19 : Jacques
Toubon donne l'alerte https://francais.rt.com/france/73457geolocalisation-tracabilite-drones-face-covid-jacques-toublonalerte
Message URGENT FAIRE TOURNER SVP : POUR NOS ENFANTS
SURTOUT ET AVANT TOUT ! Refusez le dépistage !!! Les
vaccinations planifiées… Ne remettez pas vos enfants dans les
écoles… https://www.youtube.com/watch?v=DL7fNwdMAk4
Protégez vos enfants à tout prix
https://cogiito.com/societe/protegez-vos-enfants-a-tout-prix/
Applications d'alerte Corona : une surveillance totale au nom de la santé ?
Le magazine de consommateurs suisse K-tipp a fait réaliser des tests sur 20 applications fréquemment utilisées, par
des spécialistes en informatique ; il s’agit de tests sur la protection des données. Conclu-sion du patron de
Linuxfabrik, Markus Frei : « C'est de la surveil-lance électronique, pure et simple. L'objectif de l'application devient
secondaire. » Quelle est donc la situation concernant les applications Corona ?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=tf4jsDKsEvc
Application de traçage: message aux parlementaires avant qu'il ne soit trop tard
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=p_CEu97XGqM
La vaccination, pionnière de l'identification numérique mondiale
L'appel à des vaccinations de masse et la demande d'une carte d'immunité ont tous deux été lancés en public
pendant la crise du coronavirus. Kla.TV informe ses téléspectateurs dans cette émission sur les liens entre l'industrie
de la vaccination avec Bill Gates et l'identification numérique. Saviez-vous que le vaccin est également destiné à vous
« implanter » une identité numérique en même temps ? Découvrez le projet d'asservissement de l'humanité par un
contrôle universel https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=WGYXuuVRWLU
Nicolas Dupont-Aignan dénonce la fiche Éduscol qui appelle à fliquer les enfants
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Nicolas-Dupont-Aignan-denonce-la-fiche-Eduscol-qui-appelle-a-fliquer-lesenfants-59409.html
LES CHRONIQUES DU MARCUS - Test covid19, ID2020, vaccin et traçage numérique est bien leur plan de route,
brigades sanitaires, plateforme Health Data HUB déjà créée en mars 2018…, tests de dépistage non fiables
https://www.youtube.com/watch?v=CTYz3K35alg
LEUR MONDE D'APRÈS : L'ENFER QUI VIENT
"Le gouvernement est en train de déployer une plateforme nationale de partage de données de santé, et qui est
propriétaire de ces données? Les serveurs de Microsoft. On est en train de forcer tous les hôpitaux, bientôt les
pharmacies, les dossiers médicaux, tout va se retrouver sur l es serveurs de Microsoft." Au sommaire : - Le coup
d’éclat de l’Allemagne et de son tribunal constitutionnel qui semble prêt à tout pour empêcher la Banque centrale
européenne (BCE) de venir directement en aide aux Etats les plus fragilisés par l’épidémie. Parmi ces Etats, qui
risquent la banqueroute, l’Italie et l’Espagne. - Les réactions de tribu assiégée de l’exécutif LREM et de
l’administration qui, face aux contradictions qui s’élèvent, excommunient, menacent et censurent. Une députée du

groupe La République en marche en a fait les frais. L’application StopCovid, les brigades de traçage du virus et des
menaces qui s’accumulent chaque jour sur le droit à la vie privée https://www.youtube.com/watch?v=jq0y2-Pd0E0
Lettre ouverte aux parlementaires fédéraux, wallons et bruxellois
Il faut refuser le traçage numérique http://grappebelgique.be/spip.php?article3216=
Traçage numérique • Pourquoi c’est non
http://institut-thomas-more.org/2020/04/27/tracage-numerique-pourquoi-cest-non/
Traçage: voici comment vous serez éventuellement contactés
https://www.7sur7.be/belgique/tracage-voici-comment-vous-serez-eventuellement-contactes~a3f776c4/
StopCovid : le gouvernement envisage un bracelet pour les personnes sans smartphone
https://www.frandroid.com/android/applications/706707_stopcovid-le-gouvernement-envisage-un-bracelet-pourles-personnes-sans-smartphone
Coronavirus : le cabinet privé qui pilote la stratégie de dépistage de la France
https://www.marianne.net/politique/coronavirus-le-cabinet-prive-qui-pilote-la-strategie-de-depistage-de-la-france
La détection automatique du port du masque testée dans le métro parisien
http://www.leparisien.fr/high-tech/la-detection-automatique-du-port-du-masque-testee-dans-le-metro-parisien-0805-2020-8313348.php
LA POUSSIÈRE INTELLIGENTE -- NOUVEAU VISAGE TERRIFIANT DE L'#AGENDA DE LA MICROPUCE #HUMAINE
Allons-nous laisser faire ? https://www.youtube.com/watch?v=m7-zrm4Mhv0
https://bernardmarr.com/default.asp?contentID=1566

13.q) EN: Contact tracing (5)
BlackRock Is Heavily Invested In 3M (Masks) & The Rockefeller-Funded COVID Predictive Tracking Ring
https://www.youtube.com/watch?v=S-ByrkSwdXA
A Women Gets Her Contact Tracer Certificates and Tells All
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qFUyZWw7qoc
April 2020 Rockefeller Foundation Paper Urges Testing And Tracing Entire US Population
https://humansarefree.com/2020/05/rockefeller-foundation-paper-tracing-entire-us-population.html
Contact tracing - Ready to scream!!! This is TREASON!!!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=28X9LmuSTcI
Nanochips And Smart Dust – Dangerous New Face Of Human Microchipping Agenda

https://www.naturalblaze.com/2017/10/nanochips-smart-dust-microchipping-humans.html
Apple releases iOS 13.5 with COVID-19 contact tracing feature, Face ID improvements
https://www.zdnet.com/article/apple-releases-ios-13-5-with-covid-contact-tracing-feature-face-id-improvements/

13.r) EN: IRELAND (2)
Ireland: Extraordinary words following 2nd hearing of the Judicial Review of draconian 'covid legislations'
Gemma O’Doherty speaks out after 'kangaroo court' challenge to fascistic Irish 'Covid-19' laws
https://www.youtube.com/watch?v=2i3hkeXFtT0
Irish Guy Stands Up For His Rights At Coronavirus Checkpoint
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1416&v=evPWf2__vRY

13.s) FR: Ausralie (1)
En Australie, le Covid19 est beaucoup moins dangereux que les mesures sanitaires imposées à la population !
http://www.francesoir.fr/politique-monde/en-australie-le-covid19-est-beaucoup-moins-dangereux-que-lesmesures-sanitaires

13.s) EN: AUSTRALIA (2)
The Great Australian Rebellion, Melbourne -10th May
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YMOD1TmqMYQ
Coronavirus: Hundreds protest Victorian lockdowns restrictions | Nine News Australia
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=ZB_5eQZ1Uy0

13.t) EN: SWEDEN (1)
Microchips are getting under the skin of thousands in Sweden
https://www.euronews.com/amp/2018/05/31/microchips-are-getting-under-the-skin-of-thousands-in-sweden

13.u) FR: CANADA (2)

POURSUITE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - CONFÉRENCE DE PRESSE DE ME GUY BERTRAND
https://www.youtube.com/watch?v=hp1eP1HnTwY
ROCCO GALATI - STÉPHANE BLAIS Actions légales contre le Gouvernement Canadien
Legal actions against the Canadian government https://www.youtube.com/watch?v=ghka1b3aPVk

13.u) EN: CANADA (2)
TRUDEAU GOVERNMENT SUED FOR “DRACONIAN AND UNJUSTIFIABLE” RESPONSE TO COVID-19 WITH ROCCO
GALATI https://www.bitchute.com/video/rgyJ0xosdug/
Four concerned citizens make their case to the Toronto Board of Health on their Motion re: Addressing Vaccine
Hesitancy. https://www.youtube.com/watch?v=TjLVg61552s

13.v) FR: SUÈDE (1)
Célia FARBER - Covid en Suède file:///C:/Users/eva/Downloads/C_lia_Farber_Su_de_FR_ANG.pdf

13.w) EN : NEW-ZEALAND (1)
New Zealand MP Simon O'Connor expose the world coup and warns of absolute tyranny covid agenda
https://www.youtube.com/watch?v=b1MH_Sp31S0

13.x) FR: Bulgarie (1)
Philipe Pascot sur la Télévision Bulgare. L’europe ne travaille pas pour les peuples… Coque-vide 19, l’euthanasie
de nos anciens, insatllation 5G…
https://www.youtube.com/watch?time_continue=176&v=FI-3WrRMFOM

13.y) NL – EN : Holland (1)
Tout comme ici en Belgique, en France, en Algérie, aux USA…et presque partout ailleurs… La police à Den Haag
(Hollande) déguisée en hooligans...MENSEN DEEL DIT FILMPJE MASSAAL.DE MENSEN MOETEN DE WAARHEID
WETEN STELLETJE SMEERLAPPEN ZIJN HET. Politie vermomd in hooligans.
https://www.youtube.com/watch?v=ygE96_T7wvc

13.z) Israël FR (1)
2020/98 Pourquoi certains dirigeants et médias veulent-- ils que ça continue ?
En Israël, il ya plus de ministres que de respirateurs… Interview de l'ancien directeur général du ministère israélien
de la Santé le professeur Yoram Lass . Il parle de l'hystérie collective autour du covid-19. Le COVID serait l'arbre qui
cache la forêt. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jyiPP-tdcmU

14) FR: BIOLABS et armes biologiques (30)
La vérité éclate! Témoignage d’un militaire FR
Les "Jeux Mondiaux Militaires" organisés à Wuhan en octobre 2019 sèment le doute sur la date d'apparition du
Covid… https://twitter.com/RMCinfo/status/1257614766425739265
Professeur Luc Montagnier : Le virus covid19 est une manipulation humaine
https://www.youtube.com/watch?v=qSWCLHIOiMo
Le projet pour un nouveau siècle américain et l’ère des armes biologiques : 20 ans de terreur psychologique
https://www.nouvelordremondial.cc/2020/04/10/le-projet-pour-un-nouveau-siecle-americain-et-lere-des-armesbiologiques-20-ans-de-terreur-psychologique/
ENCORE UNE ÉNORMITÉ !!!
De ce reportage, diffusé le 16/11/2015 au cours du très sérieux journal télévisé TGR Leonardo ( Chaîne RAI 3 ), on peut reten ir que: 1) Il
est possible de créer de nouveaux virus en laboratoire 2) En partant de virus d'animaux 3) Et de créer des chimères pathogènes pour
l'homme au travers de virus qui sinon n‟attaqueraient pas l'homme 4) Que les Coronavirus entrent dans cette catégorie 5) Et q ue les
Chinois l'ont fait avec la participation des Américains Vous avez dit "complotiste" ?

Un coronavirus créé en laboratoire ! Journal télévisé italien de 2015
https://www.youtube.com/watch?v=RiFzPnu98TY
Un laboratoire financé par Soros à Wuhan https://www.youtube.com/watch?v=Gpfl1HQ0U_w
La Russie interroge les États-Unis sur l’origine du coronavirus

T out au long des dernières semaines, depuis que le Président américain Donald Trump a inventé l‟expression « virus chinois » pour rebaptiser le Coronavirus,
Moscou a gardé un silence assourdissant.
Finalement, le dimanche 29 mars, Moscou a rompu ce silence. Le fait que la première déclaration russe ait été faite au niveau du Ministère russe des Affaires
Étrangères rend cette déclaration particulièrement significative.
Dans une remarque exclusive, une « source au sein du Ministère russe des Affaires Étrangères » a déclaré à l‟agence de presse d‟État Tass :
« Afin de répondre sans ambiguïté à la question sur l‟origine, sur l‟endroit où le premier cas est apparu, des recherches importantes doivent être menées. Ainsi, le
ton accusateur de Washington dans ses commentaires contre la Chine soulève un désarroi flagrant ».

La source a ensuite évoqué l‟allégation faite en Chine – à savoir qu‟une équipe de militaires américains s‟était rendue à Wuhan, en Chine, avant l‟épidémie. La
source du Ministère russe des Affaires Étrangères a déclaré :
« Quant à la « piste américaine » dans l‟épidémie de COVID-19, nous n‟avons pas ces données aujourd‟hui. Cependant, nous surveillons depuis longtemps avec
inquiétude l‟activité militaire et biologique américaine menée à proximité directe de nos frontières. En d‟autres termes, il y a effectivement des questions pour les
États-Unis ».
Pour commencer, il convient de rappeler certaines choses. Tout observateur de longue date du système d‟État russe, de la cult ure médiatique et de la diplomatie
russe sait que T ass, qui fonctionne sous la supervision du Kremlin, ne se contente pas de reprendre les propos égarés d‟une source russe non officielle.
Quant aux diplomates russes, même les plus stupides d‟entre eux savent qu‟il vaut mieux ne pas bavarder avec un correspondant de T ass. Et, bien sûr, T ass ne
publiera jamais en première page une déclaration d‟une telle importance sans une autorisation de haut niveau, peut-être même du Kremlin.
En résumé, la Russie indique qu‟elle sait quelque chose sur l‟origine du coronavirus qui pourrait avoir un impact explosif sur la politique mondiale et la sécurité
internationale. La Russie a des accords de partage de renseignements très privilégiés avec la Chine. Le Kremlin est le seul interlocuteur avec lequel le bureau du
Président Xi Jinping maintient un système institutionnalisé de partage d‟informations et de coordination vitales.
T ous ces facteurs entrent en jeu dans l‟évaluation du rapport Tass d‟hier.
Une explication plausible du rapport Tass est que Moscou a alerté Trump sur quelque chose dont il n‟est peut-être pas encore conscient.
En effet, aucune tentative n‟a été faite par les États-Unis jusqu‟à présent pour réfuter l‟allégation chinoise. Il y a eu une couverture médiatique à la place. Entretemps, les experts ont estimé qu‟il est peu probable que le coronavirus ait été utilisé par qui que ce so it comme arme biologique, mais on ne peut pas exclure que le
virus ait pu « s‟échapper » au cours des recherches.
Il est intéressant de noter que la « source » russe a établi une comparaison précise avec les tentatives secrètes de l‟armée américaine de se livrer à une « activité
biologique » près des frontières russes également.
T rump a déclaré que sa référence au « virus de la Chine » était une réaction instinctive à l‟allégation chinoise. Trump a dep uis ajouté qu‟il a cessé d‟utiliser cette
expression. En fait, il a compensé en téléphonant au Président chinois Xi Jinping pour enterrer la hache de guerre.
Après leur conversation du 27 mars, Trump a semblé soulagé que Pékin accepte d‟enterrer le passé et d‟envisager un avenir d‟e fforts conjoints pour lutter contre le
coronavirus. Trump a tweeté dans un langage inhabituellement empathique, exprimant même son « respect » pour le système chinois :
« Je viens de terminer une très bonne conversation avec le Président Xi de Chine. Nous avons discuté en détail du co ronavirus qui ravage de grandes parties de
notre planète. La Chine a traversé beaucoup de choses et a développé une forte compréhension du virus. Nous travaillons en ét roite collaboration. Beaucoup de
respect ! »
La Xinhua a porté un rapport exceptionnellement détaillé sur la conversation qui a souligné qu‟une discussion sérieuse avait eu lieu entre Trump et Xi et a
clairement indiqué que T rump a posé des questions à Xi et a tenu des propos rassurants :
« Soulignant que l‟expérience de la Chine est très éclairante pour lui, il a déclaré qu‟il fera des efforts personnels pour s‟assurer que les États-Unis et la Chine
puissent éviter les distractions et se concentrer sur la coopération contre le COVID-19 ».
Les références ici aux « efforts personnels » et aux « distractions » méritent une attention particulière. Xi a-t-il mis T rump en confiance ? Les Russes ont rompu
leur silence dans les deux jours qui ont suivi la conversation entre Trump et Xi.
Cependant, l‟histoire ne s‟arrête pas là. Le virus apparu à Wuhan à la fin de l‟année dernière est peut -être en train d‟établir son origine en atteignant les États-Unis
et en créant une situation apocalyptique à New York. La grande question continuera à hanter la communauté mondiale : Le coron avirus a-t-il été conçu à l‟origine
dans l‟utérus d‟un laboratoire du Pentagone qui développait des armes biologiques ?
La Russie dit maintenant qu‟elle dispose d‟informations à ce sujet. Le Pentagone effectuait-il des tests d‟armes biologiques potentielles sur les deux grandes
puissances que l‟État Profond américain considère comme les principaux adversaires et menaces existentielles des États-Unis ?
Moscou a le moyen d‟attirer l‟attention de la Maison Blanche sur des questions sensibles par de tels moyens à une époque où les canaux de communication directe
restaient désespérément bouchés. Moscou sait parfaitement, grâce à ses expériences passées, que le Président des États-Unis n‟est pas toujours tenu au courant des
manigances des guerriers froids au sein de l‟establishment américain du renseignement et de la défense.
Le complexe militaro-industriel et « l‟État Profond » ont historiquement été une loi en soi. Rappelez-vous le discours d‟adieu du Président Dwight Eisenhower le
17 janvier 1961, lorsqu‟il a mis en garde la nation contre l‟influence potentielle du complexe militaro-industriel (un terme qu‟il est censé avoir inventé).
Eisenhower a déclaré :
« Dans les conseils de gouvernement, nous devons nous garder d‟acquérir une influence injustifiée, qu‟elle soit recherchée ou non, par le complexe militaroindustriel. Le risque d‟une montée désastreuse d‟un pouvoir mal placé existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en
danger nos libertés ou nos processus démocratiques. Nous ne devons rien tenir pour acquis. Seul un citoyen alerte et bien informé peut contraindre à l‟intégration
correcte de l‟énorme machinerie industrielle et militaire de défense avec nos méthodes et objectifs pacifiques, afin que la sécurité et la liberté puissent prospérer
ensemble ».
Pendant sa présidence, Eisenhower a fait l‟amère expérience que, malgré son profond passé militaire et le fait qu‟il soit le seul Général à avoir été élu Président au
XXe siècle, le complexe militaro-industriel a torpillé ses efforts pour amorcer la détente avec l‟URSS.
À la suite du célèbre incident de l‟avion espion U-2 du 1er mai 1960 (quelques jours avant une réunion au sommet entre Eisenhower et le dirigeant soviétique
Nikita Khrouchtchev à Paris), qui a rendu le Kremlin furieux, Eisenhower a dû renoncer à une visite prévue à Moscou en juin pour concrétiser son projet de
politique étrangère de détente avec l‟URSS, que le Général hautement décoré de la Seconde Guerre mondiale avait profondément chéri et qui aurait constitué son
plus bel héritage présidentiel.
M.K. Bhadrakumar
source : Russia quizzes US on coronavirus‟ parentage
traduit par Réseau International
* Victimes du coronavirus dans un camion à New York. Image prise par une infirmière locale, New York, 29 mars 2020

https://vk.com/club188317996?z=photo-188317996_457244133%2Falbum-188317996_00%2Frev
"L'île au virus" : elle abrite les virus les plus dangereux
https://www.facebook.com/infofrance3/videos/187137429056017/UzpfSTEwMDAxMTQ1NjMzMzAxMDoxMTQwMz
A0MzM2MzM1Njg5/
Les armes du Nouvel Ordre Mondial: Les armes biologiques du Pentagone…une menace pour toute
l’humanité https://michelduchaine.com/2020/02/22/les-armes-du-nouvel-ordre-mondialles-armes-biologiques-du-

pentagone-une-menace-pour-toute-lhumanite/
« Les États-Unis sont le seul pays dans l'histoire de l'humanité à avoir utilisé des bombes nucléaires au Japon, et il
n'est pas improbable qu’ils soient le premier pays au monde à utiliser la bombe Corona et des armes biologiques,
car ils se tiennent derrière toutes les guerres », indique le rédacteur en chef de Rai al -Youm.
http://french.presstv.com/Detail/2020/03/13/620781/Coronavirus-la-dernire-cartouche-US
Le codage génomique du Coronavirus n’est pas naturel.
Le nouveau coronavirus 2019-nCoV, est désormais confirmé comme une souche artificielle qui a été utili sée dans la
recherche, que ce soit sur les armes biologiques ou dans les expériences de vaccins. Les séquences génétiques
identifiées dans la souche de coronavirus sont, sans aucun doute, la preuve que les ingénieurs humains ont bricolé la
souche en question. L’un des outils utilisés pour accomplir ce génie génétique s’appelle pShuttle [1].

IL S’AGIT D’UN ENSEMBLE D’OUTILS GÉNÉTIQUES QUI PEUVENT TRANSPORTER UNE CHARGE UTILE DE GÈNES À
INSÉRER DANS LE VIRUS CIBLE.
La méthode d’utilisation de pShuttle est décrite dans un document [2] PubMed intitulé :
Un système simplifié pour générer des adénovirus recombinants.
Le résumé de l’article décrit « une stratégie qui simplifie la génération et la production de tels virus ».
AU COURS DE CE PROCESSUS, LE PSHUTTLE LAISSE DERRIÈRE LUI UN CODE UNIQUE, TEL UNE "EMPREINTE
DIGITALE" DE LA MODIFICATION GÉNÉTIQUE.
C’EST CETTE EMPREINTE DIGITALE QUI A MAINTENANT ÉTÉ IDENTIFIÉE DANS LE CORONAVIRUS !!
➡ Le chercheur en génomique James Lyons-Weiler, révèle dans un article: [3]
Nous avons trouvé une similitude de séquence significative de INS1378 avec un vecteur pShuttle-SN qui était utilisé
dans les années 1980 en Chine, pour créer un coronavirus plus immunogène.
Il existe des preuves claires, que cette séquence génomique provient d'un événement de recombinaison induit en
laboratoire… Une autre séquence de gènes montre également une correspondance de 92 % avec la protéine Spike du
coronavirus du SRAS.
Le processus pour y parvenir a été breveté en 2004 par des chercheurs chinois, comme le montre ce lien de brevet. [4]
LYONS-WEILER N’EST PAS LE SEUL À ÉVALUER LES ORIGINES DU GÉNIE GÉNÉTIQUE DU CORONAVIRUS.
➡ Le Dr Yuhong Dong, titulaire d’un doctorat en maladies infectieuses de l’Université de Pékin, écrit :
▪ Ce nouveau coronavirus possède des caractéristiques virologiques sans précédent qui suggèrent que le génie
génétique pourrait avoir été impliqué dans sa création.
Il désigne un article scientifique du 30 janvier publié dans The Lancet [5], qui conclut que "la recombinaison n’est
probablement pas la raison de l’émergence de ce virus".
Il termine en ces termes scientifiques :
▪ « Comment ce nouveau virus pourrait-il être si intelligent qu’il mute précisément sur des sites sélectionnés tout en
préservant son affinité de liaison avec le récepteur ACE2 humain ?
▪ Comment le virus a-t-il modifié seulement quatre acides aminés de la protéine S ?
▪ Le virus savait-il comment utiliser les répétitions palindromiques courtes en grappe régulièrement espacée
(CRISPR) pour s’assurer que cela se produirait ? »
Cela ne pouvait pas arriver par hasard ! En d’autres termes :
Le coronavirus n’est pas une mutation aléatoire dans la nature.
➡ Le 27 janvier 2020, une étude de 5 scientifiques grecs [6] a analysé les relations génétiques du 2019-nCoV et
ont rejeté l’hypothèse selon laquelle le 2019-nCoV provenait de mutations naturelles aléatoires entre différents
coronavirus.
▪ « le nouveau coronavirus fournit une nouvelle lignée pour près de la moitié de son génome, sans relation
génétique étroite avec d’autres virus dans le sous-genre du sarbecovirus », et a un segment moyen inhabituel jamais
vu auparavant dans aucun coronavirus.
Tout cela indique que 2019-nCoV est un tout nouveau type de coronavirus.
Les auteurs de l’étude ont rejeté l’hypothèse originale selon laquelle le 2019-nCoV provenait de mutations
naturelles aléatoires entre différents coronavirus.
Leurs étude se conclu en signifiant :
Ce coronavirus n’a pas de lignée avec d’autres virus dans "l’arbre généalogique" que l’on trouve dans la nature..
Cela signifie que tous les médias grand public nous mentent sur les véritables origines du coro navirus.
De nombreux autres scientifiques du monde entier étudient actuellement les séquences génétiques trouvées dans le
coronavirus et concluent de plus en plus que des éléments du virus ont été modifiés.
JUSQU’À PRÉSENT, ILS ONT ESSAYÉ D’INCITER LE PUBLIC À CROIRE QUE TOUT CELA ÉTAIT UNE SORTE D’ACCIDENT DE
MÈRE NATURE, MAIS CELA N’A FONCTIONNÉ QUE PARCE QUE LA PLUPART DU PUBLIC NE COMPREND PAS ASSEZ LA
SCIENCE POUR CONTRER LA PROPAGANDE OFFICIELLE.
Cependant, il y a plus qu’assez de scientifiques indépendants dans le monde pour prouver que cette souche
pandémique a été conçue par l’homme. De plus en plus de preuves apparaissent chaque jour !! Que fait la censure
!? Si l'on est habitué à une réponse par la censure et pas seulement sur les réseaux sociaux, ces articles circulent
librement.. Pourquoi ?
Il s'agit là d'éminents scientifiques, reconnus pour leurs contributions dans de nombreuses avancées scientifiques.
Les articles sont publier dans des revues spécialisées, et non rien des allégations d'un journalistes en mal de
reconnaissance. Les censurer n'est donc pas possible, sans remettre en cause le sérieux du travail de ces gens et
celui de ces revues. La seule possible censure, consiste à divers pressions financières sur leurs laboratoires, dans la
perspective d'obtenir un erratum.

➡ C'est ainsi que le laboratoire d'étude IPAK (Institute for Pure and Applied Knowledge) du chercheur James
Lyons-Weiler, publiera un mois plus tard, un article semblant vouloir nuancer quelque -peut sa découverte [7] :
NOS ANALYSES ONT CONTRIBUÉ À POSER DES QUESTIONS DIFFICILES SUR LES ORIGINES DE 2019-NCOV..
Nous avons trouvé une connexion possible à une technologie de séquence vectorielle originaire de Chine appelée
pShuttle-SN.
Après une analyse plus approfondie, le lien n'est pas clairement direct; cependant, le résultat n'était pas faux !!
L'analyse originale publiée du génome 2019-nCoV avait un segment, appelé plus tard 'le fragment du milieu', que
personne ne pouvait associer à aucune séquence connue. Notre analyse a montré pShuttle-SN, et donc des protéines
de pointe. Les mises à jour et les nouvelles données, soutiennent toujours un lien potentiel avec des séquences
hébergées en laboratoire à Nanjiang et à Wuhan en tant que parents les plus similaires, compte tenu des données de
la protéine Spike en 2019-nCoV. Nous appelons les scientifiques de tous les laboratoires en Chine et dans tous les
pays à séquencer tous les échantillons de coronavirus hébergés, propagés et stockés. De nouvelles données sont
nécessaires pour étoffer ces relations.
Nous demandons aux analystes de données d'étudier ces séquences, pour rechercher des preuves de
recombinaison à proximité et à l'intérieur du gène.
https://cogiito.com/a-la-une/coronavirus-le-2019-ncov-serait-un-vaccin-experimental-cree-en-laboratoire/
RÉFÉRENCES :
[1] https://www.addgene.org/16402/
[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9482916
[3] https://jameslyonsweiler.com/2020/01/30/on-the-origins-of-the-2019-ncov-virus-wuhan-china/
[4] https://patents.google.com/patent/CN1276777C/en?q=pshuttle-SN&oq=pshuttle-SN
[5] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30251-8/fulltext
[6] https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.26.920249v1
[7] http://ipaknowledge.org/2019-ncov-coronavirus-origins.php
Jean-Jacques Crèvecoeur - Conversation du lundi #26
Surtout écouter à partir de la 37ème minute : virus sorti des labos…
À partir de la 45 ème minute la 5G, antennes relais dans l’éclairage public…
CDL26 - Coronavirus : entre fausse épidémie et vrai conditionnement ?
https://www.youtube.com/watch?v=w88arNvFQyY
Virus 2019-nCoV – La piste de l’arme biologique se précise de plus en plus
https://reseauinternational.net/virus-2019-ncov-la-piste-de-larme-biologique-se-precise-de-plus-en-plus/
CORONAVIRUS : Ce que les MÉDIAS nous CACHENT https://www.youtube.com/watch?v=idYqCGYQPYc
Pourquoi s’amuser à créer des virus? Sommes-nous dans une nouvelle guerre bactériologique?
Comment s’y retrouver face à toutes les manipulations médiatiques que l’ont subis à longueur de journée au sujet
du Coronavirus. Un essai pour vous permettre d’y voir plus clair sur la face cachée derrière une guerre qui nous
dépasse. https://www.youtube.com/watch?v=gx6RUHdyvBo
L’armée et la Marine américaine se préparent à exécuter le plan de pandémie alors que les questions refont
surface au sujet de l’origine des coronavirus https://cogiito.com/a-la-une/la-marine-americaine-se-preparent-aexecuter-le-plan-de-pandemie-alors-que-les-questions-refont-surface-au-sujet-de-lorigine-des-coronavirus/
Comment une pandémie virale bénéficie à l’agenda globaliste
https://lesakerfrancophone.fr/comment-une-pandemie-virale-beneficie-a-lagenda-globaliste
Fulford : La Mafia Khazare lance ses dernières cartouches !
Israël commet un Suicide en déclarant la Guerre à la Chine !
https://changera.blogspot.com/2020/02/fulford-la-mafia-khazare-lance-ses.html
Coronavirus : un montage humain !!! Une attaque virale délibérée!
Nombreuses preuves à l’appui… Tous les scandales sanitaires et les victimes des vaccinations !
Coronavirus, la piste de l'arme bactériologique chinoise https://www.youtube.com/watch?v=4Bg7QeMCJFo
Corona souffle trés fort : France et Monde https://www.youtube.com/watch?v=P2o_o1rkfus
Des agents de guerre biologique chinois à l'Université de Harvard ont attrapé des virus de contrebande
https://greatgameindia.com/chinese-biowarfare-agents-atharvard-university-caught-smuggling-viruses/
Question : le Coronavirus s’est-il échappé d’un laboratoire chinois ?
https://www.sante-corps-esprit.com/choc-le-coronavirus-sest-il-echappe-dun-laboratoire-chinois/
Coronavirus : quel liquide les drones déversent-ils dans les rues de Chine ?
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-quel-liquide-les-drones-deversent-ils-dans-les-rues-dechine_141210

Armer la biotechnologie - La guerre de la Chine pour la domination biologique -25 janvier 2020 | 3 février 2020
https://greatgameindia.com/weaponizing-biotech-chinas-war-for-biological-dominance/
Armes biologiques à coronavirus - Comment la Chine a volé le coronavirus au Canada et l'a armé
https://greatgameindia.com/coronavirus-bioweapon/
Xiangguo Qiu - L'agent de guerre biologique chinois https://www.youtube.com/watch?v=tz1NsAQDto0
Les Nations unies piratées et dissimulées Rapport ayant fait l'objet d'une fuite
https://greatgameindia.com/united-nations-hacked/
Le coronavirus – un moyen de déstabiliser la Chine ?
Selon M. König, le nouveau virus 2019-nCoV et le SRAS ont la particularité de toucher principalement les personnes
d'origine chinoise. Selon lui, il est tout à fait possible que le nouveau coronavirus ait été produit artificiellement et de
manière ciblée. Voyez vous-mêmes dans un extrait du commentaire de Peter König comment il est arrivé à cette
hypothèse…
https://www.kla.tv/15674?fbclid=IwAR1EHyyZW4R0S7rbzmAqgy_dUTFy6xJmnowPfoR4nbs-IClunS3KrCcdB5A
Confirmé : le coronavirus est bien une arme de guerre biologique
https://theresezrihendvir.wordpress.com/2020/02/26/confirme-le-coronavirus-est-bien-une-arme-de-guerrebiologique/
Confirmé: le coronavirus CoVid-19 s'avère contenir une propriété unique de «gain de fonction» «pour une
diffusion efficace dans la population humaine» ...
https://lechaosglobal.blogspot.com/2020/02/confirme-le-coronavirus-covid-19-savere.html
Virus : quand des chercheurs jouent avec le feu - Les Chroniques de la Science
https://www.facebook.com/ScienceetvieTV/videos/545758109651392/UzpfSTExMDk2NzI0Nzc6Vks6MTUyNjQ3NDg
wNDE3ODE5Mw/

14) EN: BIOLABS & Bioweapons (60)

U.S. Biowarfare Programs Have 13,000 Death Scientists Hard At Work
https://www.scoop.co.nz/stories/HL2002/S00184/us-biowarfare-programs-have-13000-death-scientists-hard-atwork.htm
Bioweapon Labs Must Be Shut Down and Scientists Prosecuted https://www.lewrockwell.com/2020/05/josephmercola/bioweapon-labs-must-be-shut-down-and-scientists-prosecuted/
Bulgarian journalist investigating our Pentagon’s Biolaboratories in 25 countries
http://thealtworld.com/dilyana_gaytandzhieva/project-g-2101-pentagon-biolab-discovered-mers-and-sars-likecoronaviruses-in-bats
Pentagon Biolaboratories - Investigative Documentary https://m.youtube.com/watch?v=_8hQi2Zv1L0&t=646s
Pentagon Unit A1266 studies bioterrorism agents in Kazakhstan
http://armswatch.com/pentagon-unit-a1266-studies-bioterrorism-agents-in-kazakhstan/
Camp Lejeune and the U.S. Military’s Polluted Legacy https://renchemista.wordpress.com/2014/07/16/camplejeune-and-the-u-s-militarys-polluted-legacy-by-alexander-nazaryan-july-16-2014-536-am-edt/
Pharmaceutical and vaccine technology development is the opposite of science because it’s all conducted in
secret. The chemical manufacturers which include Big Pharma created the term “trade secrets.” ZERO transparency
for anyone wanting to conduct independent biological studies of their technologies. Government bioweapons
programs are secret and they have a revolving door with big pharma. Secrecy is the enemy of democracy and the
strongest evidence that we’ve never had a true democracy. It’s only been an illusion all along. Sagan warned us
about Bill Gates, Wall Street and Co along with their political and media puppets a long time ago. Charlatans indeed!
https://m.youtube.com/watch?v=_iyFw8UF85A

Plum Island staff strike over unsafe conditions at the facility that houses the only strains of African Swine Flu Virus
in North America and more. It stores the US library collection of most infectious diseases.
Lab 257: The Disturbing Story of the Government's Secret Germ Laboratory by Michael Christopher Carroll
Based on declassified government documents, in-depth interviews, and access to Plum Island itself, this is an eyeopening, suspenseful account of a federal government germ laboratory gone terribly wrong.
https://www.goodreads.com/book/show/385040.Lab_257
Pentagon’s Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)
Platforms producing DNA and RNA vaccines, never been approved for human use in the U.S... “In Vivo
Nanoplatforms (IVN)” program. Genome Engineering. Genetic weapons.
https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/coronavirus-gives-dangerous-boost-darpas-darkest-agenda/
Russian military doctor - epidemiologist: Depopulation agenda is real
https://www.youtube.com/watch?v=t2vqjBtnltI
Czech molecular biologist, Dr. Soňa Peková explains COVID-19 virus originates from a lab in U.S. and not China
https://www.dimsumdaily.hk/czech-molecular-biologist-dr-sona-pekova-explains-in-layman-terms-that-covid-19virus-originates-from-a-lab-in-u-s-and-not-china/
The most dangerous building in England: Porton Down: Britain’s Secret Nerve Gas Lab - Biological Warfare
Weapon https://www.youtube.com/watch?v=hKyArsq6NJ8
Anthrax War CBC The Passionate Eye FULL! Dr. David Kelly / Biological warfare
https://www.youtube.com/watch?v=PquqlX8wnT0
Open-Air Biowarfare Testing and the Evolution of Values
The United States and the United Kingdom ended outdoor biological warfare testing in populated areas nearly half a
century ago... https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5041545/
Millions were in germ war tests https://www.theguardian.com/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience
Viruses, Epidemics and Experiments The History of Biological Warfare
https://www.youtube.com/watch?v=ypkGpkKDSiQ
Lab-made coronavirus related to SARS can infect human cells. Declan Butler 12 November 2015
https://www.nature.com/news/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-risky-research-1.18787
As the threat of terrorism increases globally, the risk for bioterrorism is expected to increase as well...
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6478205/
Lab-Made Coronavirus Triggers Debate ALREADY in: Nov 16, 2015!!!
The creation of a chimeric SARS-like virus has scientists discussing the risks of gain-of-function research.
https://www.the-scientist.com/news-opinion/lab-made-coronavirus-triggers-debate-34502
Simon Wain-Hobson, a virologist at the Pasteur Institute in Paris, points out that the researchers have created a
novel virus that “grows remarkably well” in human cells. “If the virus escaped, nobody could predict the
trajectory,” he says.” https://medium.com/@baran.ozmen/the-crazy-conspiracy-theory-that-it-is-a-chinese-labcontainment-error-now-seems-very-plausible-1780988a1902
As the threat of terrorism increases globally, the risk for bioterrorism is expected to increase as well...
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6478205/
Viruses, Epidemics and Experiments The History of Biological Warfare

https://www.youtube.com/watch?v=ypkGpkKDSiQ
Lab-Made Coronavirus Triggers Debate ALREADY in: Nov 16, 2015!!!
The creation of a chimeric SARS-like virus has scientists discussing the risks of gain-of-function research.
https://www.the-scientist.com/news-opinion/lab-made-coronavirus-triggers-debate-34502

SMOKING GUN: China Bought Weaponized Wuhan Virus From U.S.
https://www.youtube.com/watch?v=YS0zDBqHa-U
Francis Boyle: Wuhan Coronavirus is an Offensive Biological Warfare Weapon
Dr. Francis Boyle discusses the coronavirus outbreak in Wuhan, China and the Biosafety Level 4 laboratory (BSL -4)
from which he believes the infectious disease escaped. He believes the virus is potentially lethal and an offensive
biological warfare weapon or dual-use biowarfare weapons agent genetically modified with gain of function
properties, which is why the Chinese government originally tried to cover it up and is now taking drastic measures to
contain it. The Wuhan BSL-4 lab is also a specially designated World Health Organization (WHO) research lab and Dr.
Boyle contends that the WHO knows full well what is occurring.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=TsyujjitOFM
The 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) was designed by the United States and planted in Wuhan, China by the
American CIA to serve as a biological weapon meant to decouple the US-China economies; and to separate,
segregate, and to isolate China from the rest of the world including closing of borders, severing supply chains and
rerouting trade to bypass China with the purpose of weakening China from within and causing internal strife and

sowing chaos and discord and also as a prelude to a US initiated fighting war against China in the South China Sea.
The ultimate purpose is to protect and restore American hegemony (including protecting the US petrodollar
hegemony against the rising Huawei-enabled Chinese blockchain-based digital Yuan and China's Belt and Road
infrastructure and trade initiatives in Eurasia) and to collapse the Chinese government, to cut off China from global
trade and international commerce and to force a regime change of China's government after defeating China in a
devastating physical war. 2019 2019-nCoV CIA https://cryptome.org/2020/02/CIA-biovirus-2019.pdf
More tan 60 pertinent files on the subject of bioterrorism
https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/secret_projects2/bioterror.htm#Additional_Information
BIOENGINEERED and 5Ged CORONAVIRUS PANDEMIC: What Everyone Needs to Know
http://stateofthenation.co/?p=8358
Research into deadly viruses and biological weapons at US army lab shut down over fears they could escape
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/virus-biological-us-army-weapons-fort-detrick-leak-ebolaanthrax-smallpox-ricin-a9042641.html
THIS IS NOT A CORONAVIRUS... https://ufospotlight.wordpress.com/2020/02/13/chinese-intelligence-officerreveals-true-magnitude-of-chinas-coronavirus-crisis/
CORONAVIRUS: WHAT THEY AREN’T TELLING YOU https://www.youtube.com/watch?v=h1j2bIo5Ogc
Can CORONAVIRUS be stopped? | The Stream https://www.youtube.com/watch?v=te2AZikNVFc
The Corona Virus Is Man made https://www.youtube.com/watch?v=R45t13Yby_I
China is LYING ABOUT Coronavirus - Tom Cotton US Senator #Coronavirus #TomCotton
https://www.youtube.com/watch?v=qcOi3l0_HGY
Facts Tell: Here's what conspiracy theorists don't want you to know about the new coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=zd-3ZUcrTkM
China Suddenly Increases Death Toll By Over 60% As Virus Jumps To Europe
The lab was designed and constructed with French assistance as part of a 2004 cooperative agreement on the
prevention and control of emerging infectious diseases... https://www.zerohedge.com/geopolitical/please-help-ussupply-shortages-rock-wuhan-outbreak-overwhelms-chinese-healthcare
Military scientist sparks debate on virus | NTD https://youtu.be/vlGRBEsK9EE
Is Coronavirus a biological weapon? WION News | World News https://www.youtube.com/watch?v=Yi88ac2PltM
FiercePharmaAsia—Coronavirus drugs? Sanofi Korea vaccine bribery probe; Novartis' China plan
https://www.fiercepharma.com/pharma-asia/fiercepharmaasia-coronavirus-drugs-sanofi-korea-vaccine-briberyprobe-novartis-china
PROOF THE CORONAVIRUS IS A BIOWEAPON CREATED BY DARPA, BILL GATES, DEFRA, WELLCOME TRUST (UK),
AND EUROPEAN COMMISSION (EU) https://aim4truth.org/2020/01/28/proof-coronavirus-is-a-bioweapon/
New evidence emerges: Coronavirus “bioweapon” might have been a Chinese vaccine experiment gone wrong…
genes contain “pShuttle-SN” sequences, proving laboratory origin https://vaccines.news/2020-02-02-coronavirusbioweapon-chinese-vaccine-experiment-gone-wrong-pshuttle-sn-gene-sequence.html
Frank Plummer – Canadian Scientist Key To Coronavirus Investigation Assassinated In Africa?
https://greatgameindia.com/frank-plummer-canadian-lab-scientist-key-to-coronavirus-investigation-assassinated/
DEFENSE DEPARTMENT ISSUES EMERGENCY DOOMSDAY ACTION PLAN 3551-13 TO U.S. BASES WORLDWIDE
https://youtu.be/x2qXv24r_dw?t=360
China's Biological Warfare Programme and the Curious Case of Dr. Xiangguo Qiu
https://idsa.in/cbwmagazine/chinas-biological-warfare-programme
VIDEO: FPV #136 – Coronavirus Update 02/24/2020 - Are You Paying Attention Yet?
https://www.youtube.com/watch?v=dz266YUVN2k
Novel coronavirus is a much more dangerous coronavirus because it is a weapon-grade virus, or a virus weapon.
https://staygate.blogspot.com/2020/02/ccp-postponed-announcement-of-epidemic.html
I am a senior Chinese military intelligence officer and I know the truth about the coronavirus outbreak. It is far
worse than the media are telling you.
https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/f2b07y/i_am_a_senior_chinese_military_intelligence/
US SENATOR DEMANDS CHINA PROVE CORONAVIRUS ISN’T A BIOWEAPON
https://news4achange.com/us-senator-demands-china-prove-coronavirus-isnt-a-bioweapon/
On the Oddities and Unusual Characteristics of the 2019-nCoV Virus Genomes and Their Analyses
https://jameslyonsweiler.com/2020/02/01/on-the-oddities-and-unusual-characteristics-of-the-2019-ncov-virusgenomes-and-their-analyses/
The 2019-nCoV is a product of recombination...
Researchers have been putting SARS protein-encoding genes into viruses since at least 2005.
High expression level of soluble SARS spike protein mediated by adenovirus in HEK293 cells

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4124329/
What is China hiding?
https://mrandersonarea51.wordpress.com/2020/02/10/2019-20-wuhan-corona-virus-outbreak/
DARPA:Removing the Viral Threat: Two Months to Stop Pandemic X from Taking Hold
https://www.darpa.mil/news-events/2017-02-06a
Is Coronavirus a biological weapon? WION News | World News
https://www.youtube.com/watch?v=Yi88ac2PltM
47 minutes de caméra cachée… pas pour les âmes sensibles….
47 min. of hidden camera… not for sensible souls… https://www.bitchute.com/video/00CkyMwWWlIM/
2019–20 Wuhan coronavirus Outbreak ~ Update ~ Now it’s : COVID-19
https://mrandersonarea51.wordpress.com/2020/02/10/2019-20-wuhan-corona-virus-outbreak/

No Weapon Left Behind: The American Hybrid War on China
https://www.strategic-culture.org/news/2020/02/21/no-weapon-left-behind-the-american-hybrid-war-on-china/
Covid-19 virus a Deep State disruptive attack?
https://benjaminfulford.net/2020/02/20/covid-19-virus-a-deep-state-disruptive-attack/
PROOF THE CORONAVIRUS IS A BIOWEAPON CREATED BY DARPA, BILL GATES, DEFRA, WELLCOME TRUST (UK),
AND EUROPEAN COMMISSION (EU) https://aim4truth.org/2020/01/28/proof-coronavirus-is-a-bioweapon/
Novel coronavirus is a much more dangerous coronavirus because it is a weapon-grade virus, or a
virus weapon. https://staygate.blogspot.com/2020/02/ccp-postponed-announcement-of-epidemic.html
Coronavirus Con: Vaccinate, Depopulate & Chip Mankind
https://www.henrymakow.com/2020/02/coronavirus-con-vaccinate-depopulate-chip.html
Wuhan nCoV-2019 SARS Coronaviruses Genomics Fractal Metastructures Evolution and Origins
Sous-titres disponibles en plusieurs langues : https://www.researchgate.net/publication/339331507_Wuhan_nCoV2019_SARS_Coronaviruses_Genomics_Fractal_Metastructures_Evolution_and_Origins
EN: If anyone had any doubt on the nature of this virus, it can be 100% ascertained that this virus was made IN A
LAB. This paper not only explains the structure of the virus but why this cannot be a natural virus. It is artificial, guys!
ES: Si alguien tenía alguna duda sobre la naturaleza de este virus, puede ser 100 % cerciorado de que est e virus fue
hecho EN UN LAB. Este papel no sólo explica la estructura del virus, sino por qué esto no puede ser un virus natural.
Es artificial, chicos!

14) ES: BIOlabs ¿Arma biologica? (7)
El ejército de los EE. UU. se prepara para una pandemia de coronavirus a nivel mundial
https://periodismo--alternativo.com/el-ejercito-de-los-ee-uu-se-prepara-para-una-pandemia-de-coronavirus-a-nivelmundial/
PANDEMIA GLOBAL ¿EL PLAN SECRETO DE LA ÉLITE?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8uZMQEiD1mM
El mundo secreto del coronavirus | EL CORRESPONSAL https://www.youtube.com/watch?v=7NPql6rnHRk
Algo no cuadra con el Coronavirus y los distintos acontecimientos a nivel mundial
https://www.youtube.com/watch?v=i8d3SrI2cO8
La VERDAD del CORONAVIRUS Y Su Creadora [REVELADO] | Virus Wuhan, China 2020
https://www.youtube.com/watch?v=A6ml7dqKt9w
La verdad sobre el CORONAVIRUS
https://www.facebook.com/mercedesselva.artaza.3/videos/197687977960929/UzpfSTEwMDA0NzQxMzA5NzYwND
oyNTY3Nzg3NzIzNDkxMzY3/
Científicos Rusos: "EE:UU creó al CORONAVIRUS contra CHINA" https://www.youtube.com/watch?v=ad2UXUzNLtQ

15) EN: Jon Rappoport's Blog (10)
Corona: creating the illusion of a pandemic through diagnostic tests
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/30/corona-creating-the-illusion-of-a-pandemic-through-diagnostictests/
China “epidemic” cases with no coronavirus—what??
YOU DON’T NEED A CORONAVIRUS TO EXPLAIN CASES OF PNEUMONIA IN CHINA.
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/10/china-epidemic-cases-with-no-coronavirus-what/
Plunging stocks, pandemic fears, quarantines—what’s the real operation?
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/28/plunging-stocks-pandemic-fears-quarantines-whats-the-realoperation/
World-famous Celebrity makes shocking statement about the Flu
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/28/world-famous-celebrity-makes-shocking-statement-about-the-flu/

The Coronavirus vaccine as a source of dangerous invasion
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/27/the-coronavirus-vaccine-as-a-source-of-dangerous-invasion/
How to stage a fake epidemic (and brainwash billions of people)
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/26/how-to-stage-a-fake-epidemic-and-brainwash-billions-of-people/
Coronavirus covert operation https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/26/coronavirus-covert-operation/
China Coronavirus hype straight out of the CDC flu playbook
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/24/china-coronavirus-hype-straight-out-of-the-cdc-flu-playbook/
Wuhan and the polluted air as a cause of epidemic illness
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/23/wuhan-and-the-polluted-air-as-a-cause-of-epidemic-illness/
People will be roped into believing they are “epidemic cases,” and therefore need to be isolated, and treated with
highly toxic antiviral drugs... In the event they become ill, from the drugs, they’ll be told “the coronavirus is doing
the damage.” In some cases, this will result in even further dosing with the same drugs, at higher levels—a disaster...
A very small percentage of doctors are aware of the profound shortcomings of these two diagnostic tests. Most of
them will shrug off their doubts and perform the tests anyway, because refusal would endanger their careers and
medical licenses...
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/17/cdc-begins-testing-americans-for-the-coronavirus-but-how/

16) FR: Complot mondial? (12)
Le complot contre notre santé - Johan Livernette
https://johanlivernette.wordpress.com/2020/06/10/le-complot-contre-notre-sante/
URGENT MACRON Le PACTE MONDIAL Ce n'est pas passé en direct à la télévision curieusement
https://www.youtube.com/watch?v=FwsrMMCZIFY
L’Occident en déclin en plein déni, du début à la fin…
֎ La perspective d‘un Ital-xit semble donc naturelle, à plus ou moins court terme…

֎ La pandémie mondiale n’a pas débuté en Chine, mais aux USA il y a déjà plusieurs mois ?
Ces articles s’appuient notamment sur l’analyse des différentes variantes recensées du COVID-19 (5 principales),
toutes présentes aux USA, mais pas en Chine, dans le Hubei, là où le premier foyer de l’épidémie a été déclaré…
COVID-19: un scandale sanitaire pour les pays impérialistes en déclin et un séisme économique et géopolitique
mondial ! https://www.mondialisation.ca/covid-19-un-scandale-sanitaire-pour-les-pays-imperialistes-en-declin-etun-seisme-economique-et-geopolitique-mondial/5642766
L'empire Pharmaceutique Rockfeller!
https://www.facebook.com/100045464620391/videos/149613543230799/UzpfSTE3ODQwMTM5NjU6NTA1NzcxMT
MwMDk1MzE0/
Le DEEP STATE : L'État profond a perdu la parti.
֎ Le Coronavirus est sa seule change de se débarasser de Trump avant l'élection présidentielle…
֎ Nos médias sont en-train de faire faillite…
֎ Effondrement de l’Occident…
֎ La pandémie a été programmée… Event 201… https://www.youtube.com/watch?v=b0WkRjgTaBw
Le complot contre l’humanité se précise…
https://www.artemisia-college.info/operation-coronavirus-2019-ncov.html
CoV19 : À propos d’un Nouveau Pearl-Harbor neurotoxique !
https://www.alterinfo.net/CoV19-A-propos-d-un-Nouveau-Pearl-Harbor-neurotoxique-_a153891.html

L’effondrement de la confiance. Campagnes militaires de vaccination…

Certes un long documentaire 1h27min, cependant très éducatif !
D’énormes témoignages, principalement sur les dernières pandémies du SARS (Corona Virus de Hong Kong) de 2003
et du H1N1 grippe porcine du Mexique de 2009. À voir absolument ! Comprendre à quel point l’on se fait bien
entuber… Notamment en France : les 11 vaccins obligatoires…
Pandémies : la traque planétaire – intégrale https://www.youtube.com/watch?v=ek_08whys24
BENJAMIN FULFORD LE SPECTACLE DE LA PANDÉMIE VISE À LANCER LE GOUVERNEMENT MONDIAL, EN
ATTENDANT LE PROJET BLUE BEAM. Editée par Marie, Médiavérité
https://interetpourtous2.blogspot.com/2020/03/benjamin-fulford-le-spectacle-de-la.html
- Claire Séverac, hommage et Résistance
Excellent résumé, tout y est en un condensé de +14 minutes !
80% de la population mondiale va bientot être exterminée https://www.youtube.com/watch?v=MBL5xUBft8w
Coronavirus, cygne noir ou signe des temps?
֎ Ceux qui survivent » ne sont pas les plus forts ou les plus malins, mais les plus adaptés au changement »….
֎ Les cygnes a priori noirs que furent le 11 septembre 2001, le crash financier de 2008, l‟épidémie H1N1 de
2009-2010 illustrent le fait que les temps ont changé: le déséquilibre des savoirs entre une petite mais puissante
minorité (knowledge is power) et le public en général a permis la transformation de ces cygnes noirs soit en
armes politiques, soit en marchés juteux au profit de membres de la dite minorité…
֎ Le H1N1, tout comme l‟actuel coronavirus, ne sont pas des cygnes noirs … >>> Ils le deviennent à travers
la gestion politique et la diffusion médiatique de l’événement…
֎ Algorithmes initialement inventés par Google et Facebook pour gagner de l‟argent, et aujourd‟hui utilisés par
les GAFAM, les gouvernements, les services secrets, les banques, les officines politiques pour rendre nos
comportements hautement prédictibles…
https://zerhubarbeblog.net/2020/03/11/coronavirus-cygne-noir-ou-signe-des-temps/
Le COKTAIL EXPLOSIF::::> Glyphosate + Fluor + Aluminium + WI-FI
Dr Dietrich Klinghardt : l'attaque de la glande pinéale
https://www.youtube.com/watch?v=82X4z4fXBj0&list=PLwigrAASTW-Zj-ub1uIDLovld-tN3flxp&index=160&t=0s

16) EN: Worldwide conspiracy? (9)
Scenarios for the future of technology and international development
Complete plan of the Rockfeller Foundation
https://drive.google.com/file/d/1awwG_lttlmx2Iw1QE5TTM25IHQV9au-u/view
Scenarios for the future of technology and international development
Complete plan of the Rockfeller Foundation
https://drive.google.com/file/d/1awwG_lttlmx2Iw1QE5TTM25IHQV9au-u/view
I am not only a PHD. doctor, a scientist, I’m also a fighter... since age 18...
Dr. V. A. Shiva Ayyadurai, the inventor of email and polymath, holds four degrees from MIT and is a world-renowned
systems scientist. Dr. Shiva invented in the email system in 1978 (when he was a 14-year-old boy), to enable collaboration
and communication among office workers at a small medical college in Newark, NJ.
D r. SHIVA and Young Pharaoh DESTROY RACIST Robbie Kennedy, Jr. Party Over!

Everything revealed about the medical establishment, CDC, WHO, Big Pharma, Monsanto...
Deep state, Martin Luther King, HIV a bio-weapon... Institutional racism.... Eliminate animal testing... Natural
remedies... A new medical age we desperately need... https://www.youtube.com/watch?v=WTgDXKpUSgc
ECHOMAIL SHIVA https://echomail.com/
The future of email shiva https://vashiva.com/dr-v-a-shiva-ayyadurais-book-the-future-of-email-listed-in-reviewerschoice-by-midwest-book-review/
CytoSolve Protocol Multi-combination therapies https://cytosolve.com/about-us/
The virus is into the vaccine ! **Pasteur Sandy : Le Covid-19 vient du Deep State **֎
***Le Pasteur Sandy révèle les réalités cachés du Coronavirus dans la guerre du Deep State illuminati VS Trump, la
G5, les vaccins meurtriers, les stars soi disant malades, et bien d'autres surprises !***
https://www.facebook.com/isabelle.blanchard.1865/videos/651761822325819/UzpfSTEzMjc4MTcxODU6Vks6NjU1
MDY0MDM4NTc1Njg5/
DAVID ICKE - THE TRUTH BEHIND THE CORONAVIRUS PANDEMIC: COVID-19 LOCKDOWN & THE ECONOMIC CRASH
https://www.youtube.com/watch?v=gMTZu6_TjU8

THE 200-YEAR INFORMATION WAR: THE UK-U.S. PILGRIMS SOCIETY CONTROLS THE PRESS THAT DIRECTS
INTELLIGENCE (SPY-LIES) TO BEND WORDS AND CULTURE TO EXTREMELY DANGEROUS ATHEISTIC SOCIAL FASCISM
https://americans4innovation.blogspot.com/2019/10/the-200-year-information-war-uk-us.html

In Praise of the World Health Organization -- Fake Pandemic is OVER -- Final Analysis by Ex-Spy
I, Robert David Steele, am a former CIA spy and would like to start by praising the World Health Organization (WHO)
for its totally sound decision to NOT declare a world pandemic. They are correct. This was a fake pandemic with the
ultimate goal of forcing a universal vaccine with digital ID on everyone, starting with the European Union mandate
led by France. As a former spy and top intelligence pioneer of holistic analytics and true cost economics I lay it out as
I see it, and end by calling for a joint China-US investigation into the bio war, the 5G, the media war, the insider
trading, and Bill Gates (my colleagues at NSA have every email, text, and call he has ever made, the President has not
yet asked NSA for a total unmasking of all participants in the fake pandemic conspiracy). I made one mistake in this
video: I forgot to mention pollution. That is the other contributing factor in China's high numbers of ill citizens. The
fake pandemic is OVER. All that remains now is for justice to be done -- I hope that a proper investigation leads to
the total dismantling of the Center for Disease Control (whose director Nancy Messonnier is a Never Trumper and
the sister of Rod Rosenstein), and the indictment and incarceration of Bill Gates for crimes against humanity that
include in the past the sterilization of millions without their infomed consent. The revolution has started -- the truth
at any cost lowers all other costs, and I am pleased to say that for the first time in my third years of wandering in the
wilderness as an intelligence reformer, I feel that the truth finally has a chance to be heard by We the People.
https://www.youtube.com/watch?v=87ov9tGoIus

16) ES: Conspiración mundial (1)
Tests USA desmienten pandemia Covid19; Coronel ruso lo confirma: "es golpe de estado mundial"
https://www.youtube.com/watch?v=s1_dR06_-mM

17) FR: Insertions du VIH (3)
Des scientifiques indiens découvrent un coronavirus conçu avec des insertions semblables à celles du VIH (SIDA)
https://greatgameindia.com/indian-scientists-discovercoronavirus-engineered-with-aids-like-insertions/
La Chine utilise des médicaments contre le VIH pour le traitement du coronavirus
https://greatgameindia.com/china-using-hiv-drugs-forcoronavirus-treatment/
Vérification faite: des bouts de VIH dans le coronavirus?
https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/verification-faite-des-bouts-de-vih-dans-lecoronavirus-1d0038b69d2b8378ed711837daa02637

17) EN: Insertions of VIH (2)
A summary of this very long well-documented document!!!
The rapidly spreading Wuhan coronavirus, also known as Novel coronavirus, that was first reported in 2019 has all
the hallmarks of yet another bioengineered virus in a U.S. Military laboratory.
* SARS exhibited characteristics never before observed in any animal or human virus, did not by any means fully
match the animal viruses mentioned above, and contained genetic material that still remains unidentified – similar
to this new coronavirus in 2019

* 300 US military personnel arrived in Wuhan for the Military World Games on October 19. The firs t coronavirus case
appeared two weeks later, on November 2. Coronavirus incubation period is 14 days...
* The US has a long history of biowarfare against China
* The United States of America holds the exclusive patent on the Ebola virus: US patent number 20120251502, is
owned by the American government. Ebola has been Uncle Sam’s bioweapon plaything since 1976...
* Recent disease outbreaks that would seem to possibly qualify as potential bio-warfare agents are AIDS, SARS,
MERS, Bird Flu, Swine Flu, Hantavirus, Lyme Disease, West Nile Virus, Ebola, Polio (Syria), Foot and Mouth Disease,
the Gulf War Syndrome and ZIKA.
* Russian and Chinese biochemists believe that this virus is man-made
* “a Chinese bio-weapon that accidentally escaped the laboratory”
* American bioscientists caught by the police inside of China doing illegal acts
* Virus is tailored to attack Asians
* Coronavirus Contains “HIV” Insertions
* “This can be done only in a laboratory.”
* Dr. Cantwell also noted that the genetic engineering of coronaviruses has been occurring in both medical and
military labs for decades.
* SARS was man-made because “there is no vaccine for this virus, its make -up is unclear, it has not been very
widespread and the population is not immune to it.”
* Outbreak (1995) A dangerous airborne virus threatens civilization in this tense thriller. After an African monkey
carrying a lethal virus is smuggled into the U.S., an outbreak occurs in a California town. To control the spread of the
disease, a team of doctors is brought in that includes a contagious disease expert (Dustin Hoffman).
* it comes as no surprise that the Western powers would continue to suppress China in an ef fort to regain global
dominance: HK “pro democracy” riots fully funded and instigated by the NED / CIA.
Swine Flu decimated the vast bulk of the Chinese pork industry.
Bird Flu decimated huge numbers of the Chinese chicken industry.
NED support and training of Uyghur Muslim extremists.
* The United States is the biggest user of biochemical weapons in history, including in Cuba; Iraq, Syria and Iran (by
proxy); Serbia, Japan, Vietnam, Laos and Cambodia, and America has eagerly used them on its own people,
apparently more often than we care to admit.
https://metallicman.com/laoban4site/was-the-2020-wuhan-coronavirus-an-engineered-biological-attack-on-chinaby-america-for-geopolitical-advantage
Chinese doctors say coronavirus ‘like a combination of SARS and AIDS’, can cause irreversible lung damage
https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/chinese-doctors-say-coronavirus-like-a-combination-ofsars-and-aids-can-cause-irreversible-lung-damage/news-story/f58f19c5eeae99b845c54e2d2b9305ca

18) EN: FUMIGATION (1)
And Now..Fumigating China? Just Like in the 1940's in USA Inc !!!
Find out as from the 6th minute... https://www.youtube.com/watch?v=OsHBXg_7kmc

19) FR: Prévention EAU (4)
Correcteurs d'Etat Fonctionnel (CEF) - Plaques de Koltsov La médeciene informationelle…
L’information capitale des eaux souterraines… Une équipe de chercheurs russes a appris à enregistrer sur les
supports CEF des images complexes, provenant de notre environnement: des plantes, des minéraux, des sources
d'eau, des haut-lieux d'énergie... https://www.youtube.com/watch?v=IgX0uotK9TU
Jacques Benveniste et la Mémoire de l'eau. https://www.youtube.com/watch?v=_GR5J_bPC_A
L’eau : informations et mémoire avec Pr Marc Henry - Prévention Santé
https://www.youtube.com/watch?v=nJf0blEKMmw
On a retrouvé la Mémoire de l'eau
Mort en 2004, Jacques Benveniste, chercheur à l'Inserm, fut au centre d'une controverse mondiale avec sa thèse sur
la mémoire de l'eau. Appliquant cette théorie à ses propres recherches, le prix Nobel de médeci ne Luc Montagnier a
fait un constat surprenant qui provoquera peut-être une révolution en matière médicale...
https://www.youtube.com/watch?v=qbAg3LX6lNM

19) EN: Prevention Water (2)
Steam Inhalation is no more just a home remedy. It is backed by science. Dr Jayanath De Alwis (MBBS)
https://www.youtube.com/watch?v=JJfeLx22BnE

You Should Pay Attention To This! Relations, fear, vibrations, frequencies, space time, neurones, consciousness,
spectrum of light, Masaru Emoto: the memory of water... https://www.youtube.com/watch?v=UDyLwlqRJMc

20) FR: Confinement (2)
Petit traité de confinement à l’usage des réfractaires (de Belgique et d’ailleurs)
https://blogs.mediapart.fr/le-moral-necessaire/blog/060420/petit-traite-de-confinement-l-usage-des-refractairesde-belgique-et-d-ailleurs
Un champignon qui infecte plusieurs hôpitaux
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/28802-Le-Candida-auris-serieuse-menace-sante-publique

20) EN: Confinement (1)
Coronaviruses (Wuhan Virus ֎ Outbreak ֎) When you ban all flights = you might do more harm than good!
https://www.youtube.com/watch?v=UubQNkK0wy0

21) FR: Antidotes – antiviraux naturels (12)
Protocoles de Plantes Médicinales pour les Grippes, Coronavirus et autres SARS
https://blog.kokopelli-semences.fr/2020/03/protocoles-de-plantes-medicinales-pour-les-grippes-coronavirus-etautres-sars/
Comment neutraliser un vaccin?
En cas d impossibilité totale d’échapper à un vaccin (ex. chantage professionnel, refus d’entrée dans un centre de
formation, etc.), se munir d’argile en pâte et faire un cataplasme d argile verte, d’une bande de gaze, d’un tissu pour
recouvrir et de sparadrap. Gagner les toilettes aussitôt après l’injection et étaler largement l’argile en couche épaisse
à l’emplacement du vaccin avant de fixer le pansement. Garder au moins deux heures. Le vaccin sera absorbé en
totalité par l’argile. Toutes les opérations de ce genre qui ont été effectuées sur des bébés ou des chiens et des chats
se sont avérées efficaces à 100 % sans apparition des manifestations courantes (température, abattement, etc.).
Charbon Végétal activé: 1 capsule toute les 30 minutes pendant une journée. Le charbon absorbera tout ce qui n a
pas été absorbé par l’argile. ATTENTION, cela annulera l’effet de tous les médicaments. Autre méthode pour
compléter et rendre encore plus efficace le cataplasme. Par mesure de sécurité, on pourra en plus stimuler les
défenses par les différentes méthodes qui suivent, au choix ou en association :
- Chlorure de magnésium: 40 ml de solution pour un adulte, 25 ml pour un enfant, trois fois par jour, le jour de la
vaccination et le lendemain. Préparation, dissoudre 20 g (9 c. à thé) dans 1 litre d’eau tiède.
AUTRES PRÉCISIONS : En plus du cataplasme d argile verte à placer immédiatement sur la vaccination, dissoudre 9
cuillères à thé de chlorure de magnésium dans 1 litre d’eau. Boire 1 verre, 3 heures avant la vaccination, 1 verre 1
heure avant, puis 1 verre toutes les 2 heures après la vaccination (à concurrence de 6 verres).
Le lendemain boire 5 verres dans la journée, répétez pendant 4 jours (certains auront une diarrhée passagère, si el le
persiste, diminuez la dose). Les souches vaccinales seront détruites par l’augmentation énorme de vos propres
anticorps. Le problème réside dans les additifs toxiques, souvent inconnus, contenus dans le vaccin, contre lesqu els
on ne peut pas grand-chose. Extrait de pépin de pamplemousse ou d’agrumes Citrovie: 30 gouttes dans de l’eau, 3
fois par jour pendant 2 à 3 jours. NB: Découvert en 1980, son action s’étend à environ 800 souches de bactéries et de
virus, et à environ 100 souches de champignons, ainsi qu’à un très grand nombre de parasites unicellulaires.
C est un score unique, qui en fait le plus puissant antibiotique naturel connu, alors que l’action des antibiotiques
conventionnels se limite aux bactéries. De plus, contrairement à ces derniers, il est totalement dépourvu de toxicité
et stimule les défenses immunitaires au lieu de les inhiber. Vitamine C naturelle: acérola ou cynorrhodon 2 à 3 g par
jour pendant 2 à 3 jours. Le meilleur remède consiste, pour les gens en bonne santé, à ne PAS se faire vacciner.

Le taux de mortalité du COVID 19 est équivalent à la grippe saisonnière. Ne jamais se faire vacciner pendant une
épidémie, surtout si l’on risque d’être en contact avec des malades. Le risque de contagion et d’aggravation de la
maladie devient beaucoup plus important.

La médecine traditionnelle chinoise utilisée dans le traitement

C'est l'un des meilleurs traitements chinois dans la lutte contre le COVID-19. C'est aussi l'une des méthodes les plus
anciennes et les plus respectées au pays pour lutter contre les maladies, et elle existait bien avant les médicaments
occidentaux. Un journaliste de CGTN nous montre comment les médecins de Wuhan utilisent la médecine
traditionnelle chinoise pour aider les patients atteints du COVID-19. #coronavirus #COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=w08rtG4-IPk
Plantes antiinflammatoires et covid-19 https://www.youtube.com/watch?v=Do7j62H-QOc
Julien Allaire iridologue naturopathe - Coronavirus - Stop les remèdes
On entend tout et n’importe quoi. Comment démêler le vrai du faux. Confinement, peur, psychose…
Et tellement d’individus qui sortent de nul part viennent donner des conseils sans rien comprendre à ce qu’ils
proposent, évidemment je ne parle pas de Thierry Casasnovas, de Christian Tal Shaller, Bertrand Canavy, ni de
Fabien Moine, ou d ‘autres encore dont j’ai écouté et regardé les vidéos et qui ont beaucoup de sens pour moi…
mais j’avais envie de boycotter cette histoire de coronavirus mais là « Nous sommes en Guerre » comme nous
l’annonce notre président, Phrase pas très rassurante, qu’en pensez-vous ? Pourtant le coronavirus même s’il se
propage rapidement n’est rien de plus qu’un ami qui vient nettoyer nos humeurs et que nous devons comprendre
pour mieux agir quand on croise sa route.
"Coronavirus - Doit on vraiment utiliser des remèdes naturels pour immunité ?"
Nous répondrons aux questions suivantes:
- Biogonie : Que sont les virus, et qu'est ce qu'ils viennent guérir en nous ?
Les remèdes naturels pour immunités sont ils la solution en cette période de v igilance stade 3 ?
- Que faire en cas de Coronavirus déclaré ou autre pathologie aiguë ?
- Comment prévenir ?
Julien Allaire vous propose au travers de ce webinaire "A notre santé" des techniques simples pour optimiser votre
santé dans une approche très holistique. https://www.youtube.com/watch?v=2yjZtUqh_a8
♥ en Claire Séverac, hommage et Résistance
Au lieu d'entretenir la psychose merdiatique sur le coronavirus et de vous sentir pauvre créature
impuissante, ♥ saisissez l'occasion de vous demander quels sont tous les moyens complémentaires
simples, sains et sans dangers de ♥ renforcer vos défenses immunitaires pour avoir bien
davantage de chances de passer entre les mailles du filet de tous types d'infections confondues
(pas que le coronavirus); ceci n'implique pas de prendre des risques inutiles ni de nier la pertinence de s'isoler
dans le respect des autres quand on est malade; néanmoins, appliquer et diffuser cela, c'est renforcer son
autonomie et celle des autres dans le respect du principe "D'abord ne pas nuire", tout en comprenant que Bi g
Pharma qui a déjà dans ses cartons plein d'antiviraux et de vaccins coûteux à écouler d'ici à l'automne -hiver prochain
n'a rien à gagner à ce que vous vous en sortiez au mieux avec le + naturel possible....!!
ON VA SURVIVRE!!!
֎ Comment améliorer notre terrain pour être plus fort que le Coronavirus >>>
֎ Quelles solutions naturelles en prévention mais aussi en curatif face aux virus >>>
https://www.youtube.com/watch?v=E85c2NAjmh8
Coronavirus : le protocole naturel à diffuser d’urgence
https://www.sante-corps-esprit.com/coronavirus-le-protocole-naturel-a-diffuser-d-urgence/
Argent colloidal, très bien aussi.vit C naturelle ascorbique L, Miel au curcuma
: l’antibiotique naturel préféré des médecins .gingembre renforce le système
respiratoire https://www.santeplusmag.com/miel-au-curcuma-lantibiotique-leplus-puissant-que-meme-les-medecins-ne-peuvent-expliquer/
Liste non-exhaustive de tous les anti-viraux naturels... Tous les secrets des
survivalistes
https://www.youtube.com/watch?v=DPRbavf4znA
17 plantes pour renforcer son système immunitaire
https://monjardinmamaison.maison-travaux.fr/mon-jardin-ma-maison/plantespar-type/plantes-pour-renforcer-son-systeme-immunitaire-224860.html
Le retour des oméga-3

La crise interminable de l’industrie des médicaments ne peut être totalement compensée par l’industrie des vaccins
et autres produits immunitaires, notamment les anticorps monoclonaux.
Certains industriels sont ainsi revenus aux oméga-3 et aux capsules d’huile de poisson en cherchant désespérément
un créneau clinique. https://michel.delorgeril.info/acides-gras/le-retour-des-omega-3-saison-2/#comments
Covid-19 : ces 2 solutions (interdites en France) guérissent à l'étranger
Ozonothérapie + injection intraveineuse VIT C
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=XjVC0gBwTdE
Les "virus guérisseurs", un espoir dans la lutte contre les "superbactéries" > Fagothérapie
La résistance aux antibiotiques est devenue un problème de santé publique à l’échelle mondiale. Avec l'émergence
des "superbactéries", certains traitements sont devenus inefficaces. Pour certains patients, c'est l'impasse
thérapeutique. Il existe pourtant des alternatives, comme la phagothérapie, une pratique ancienne qui mobilise des
"virus guérisseurs", mais qui est interdite en France. Reportage de Juliette Lacharnay.
►► Regardez aussi notre grand reportage : "En Inde, la guerre aux "superbactéries" est déclarée"
Une émission préparée par Josh Vardey et Aline Schmidt. https://www.youtube.com/watch?v=-Gp5TEmbiuI

21) EN: Antidotes – natural antivirals (2)
Viruses are pH Sensitive https://drsircus.com/general/viruses-are-ph-sensitive/
How to Inhibit Coronavirus: The 5 Supplements
https://epinerein.com/2020/01/30/5-supplements-to-inhibit-coronavirus/

21.1) FR: Huiles essentielles (3)
PDF HUILES ESSENTIELLES > Protocole de soin complet avec
- dosages – fréquence - prise/application - adaptation aux âges et situations
Adaptation de protocoles après traitements d'une trentaine de cas et retours,
avec les particularités de la réaction de Covid-19 aux traitements aux HE,
notamment par rapport aux traitements de grippe classique.
http://www.aromarc.com/site/images/web4news/pdf/Aromarc-Coronavirus-etHE-5e822b7d053a4.pdf#zoom=100
Huiles essentielles et plantes stimulant l’immunité https://www.creer-sonbien-etre.org/he-booter-immunite
Extrait de pépins de pamplemousse : une nouvelle arme antivirus
https://www.topsante.com/medecines-douces/phytotherapie/extrait-depepins-de-pamplemousse-une-nouvelle-arme-antivirus-608580

21.2) FR: Argile (3)
Entretien : L'argile, la terre qui guérit presque tous les maux. Magnifique dossier très complet et bien exposé !!!
Une personne agée qui disparaît, c’est pas seulement une bibliothèque oubliée, mais aussi une pharmacie…
Désinfecter son eau… Le meilleur médicament contre les brûlures… L’antipoison le plus efficace !
https://www.youtube.com/watch?v=H0x73m5D9W4
Argile verte + Chlorure de magnésium https://www.observatoire-reel.com/attachment/1906901/
Les bases de l'argile thérapeutique https://www.youtube.com/watch?v=8PfrrR6idQA

22) FR: La Bioélectronique (4)

La Bioelectronique
https://www.energescence.com/bioelectronique.php
Bioelectronique de Vincent
http://www.docgillard.com/pages/bioelectronique-devincent/bioelectronique-de-vincent.html
Principes de la Bioelectronique de Vincent
http://omhega.fr/Omhega/Liens/Principes-BEV.pdf
La Bioelectronique de Louis-Claude Vincent (70 pages).pdf
https://ia800309.us.archive.org/30/items/La_Bioelectronique
_De_Louis_Claude_Vincent_70_Pages/La%20Bioelectronique
%20de%20LouisClaude%20Vincent%20%2870%20pages%29.pdf
Jacques Collin (1/4) - les rdv de l'eau- ESI
https://www.youtube.com/watch?v=2NHJt8Jj-bE

23) FR: Sel de Nigari, Chlorure de magnésium (4)
http://www.entraide-fibromyalgie-ouest.org/article-chlorure-de-magnesiumdes-bienfaits-trop-souvent-meconnus-122951142.html
Les bienfaits du chlorure de magnésium : ses vertus insoupçonnées ...
https://changez-tout.fr/les-bienfaits-du-chlorure-de-magnesium
Chlorure de magnésium ou sel de Nigari ?
http://mon-naturopathe.com/blog/techniques-naturopathiques/chlorure-demagnesium-ou-sel-de-nigari
La Chimie Naturelle du Soufre https://www.youtube.com/watch?v=EHZPa1dcHPw

24) FR: VITAMINE C (7)
VITAMINE C ET CORONAVIRUS : PAS UN VACCIN, JUSTE UN HUMBLE REMÈDE
https://cogiito.com/a-la-une/vitamine-c-et-coronavirus-pas-un-vaccin-juste-un-humble-remede/
La vitamine C par le Dr LABREZE https://www.youtube.com/watch?v=L6UrnYXfeqc
Très bonne nouvelle: la vitamine C permet bien de traiter les patients du coronavirus selon des premiers retours
médicaux https://www.fawkes-news.com/2020/03/tres-bonne-nouvelle-la-vitamine-c.html
Michel Dumestre - La Panacée Originelle
Vitamine C L’homme est dépendant de la prise régulière de vitamine C comme il l’est de l’oxygène.
https://www.youtube.com/watch?v=HzCDCEUPu1g
Les Medias s’attaquent au Traitement à la Vitamine C contre le Coronavirus COVID-19
Pourtant, l'Ascorbate est un antiviral puissant et éprouvé
http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n15-fra.shtml
Comment prévenir le Covid-19 avec la vitamine C en poudre ? - Dr Richard Cheng
https://www.youtube.com/watch?v=77vIqFNcoZs
La vitamine C a guéri une pneumonie en 3 heures
http://initiativecitoyenne.be/article-la-vitamine-c-a-gueri-une-pneumonie-en-3-heures-122243993.html
Cancer & Vitamine C. Depuis 50 ans traitements utilisés dans de nombreux pays mais pas en France !
https://www.youtube.com/watch?v=ucthaVqh4Vo

24) EN: VITAMINE C (11)
SIGN T HE PETITION TO HELP END THE PANDEMIC
SO WE CAN GO BACK T O WORK

Fast-Track FDA approval of MEGA-DOSE Intravenous Vitamin-C 1.0 - 1.5 grams /kg/day for treatment for COVID &
viruses https://petitions.whitehouse.gov/petition/fast-track-fda-approval-mega-dose-intravenous-vitamin-c-10-15grams-kgday-treatment-covid-viruses
Coronavirus cure: Could Vitamin C be the wonder vaccine? China’s doctors think so
https://www.express.co.uk/news/world/1250062/coronavirus-cure-china-yuan-pandemic-science-virus-symptoms
Vitamin C Infusion for the Treatment of Severe 2019-nCoV Infected Pneumonia
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04264533
China Treating Coronavirus COVID-19 with Intravenous Vitamin C
https://www.globalresearch.ca/three-intravenous-vitamin-c-research-studies-approved-treating-covid-19/5705405
Coronavirus, Vitamin C, Fake News and Censorship https://www.youtube.com/watch?v=lOOp4UpjM2M

Baking Soda- True Enemy of the Pharmaceutical Industry https://livingtraditionally.com/baking-soda-and-cancer/
Why You Should Be Drinking Lemon and Baking Soda
http://fitlife.tv/lemon-and-baking-soda-miraculous-combination-10-000-times-stronger-than-chemotherapy/
Evolution and the Need for Ascorbic Acid – Vitamin C
https://paulingblog.wordpress.com/category/orthomolecular-medicine-2/
Early Large Dose Intravenous Vitamin C is the Treatment of Choice for 2019-nCov Pneumonia
http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n11.shtml

Andrew Saul - High Dose Vitamin C Therapy for Major Diseases
https://www.youtube.com/watch?v=W5Bgdqsorg0
VITAMIN C: LABORATORY TESTS INDICATE ANTIVIRAL EFFECT
http://www.aids.org/2010/10/vitamin-c-laboratory-tests-indicate-antiviral-effect/

25) FR: Vitamine D (1)
PRÉVENIR LA GRIPPE AVEC LA VITAMINE D
https://www.thierrysouccar.com/sante/info/prevenir-la-grippe-avec-la-vitamine-d-371

25) EN: Vitamine D (7)
Vitamin D is better than ANY vaccine and increases the immune system by 3-5 times
https://www.youtube.com/watch?v=fN0W0zD8oL0
Vitamin D Deficiency and Treatment: Which and How Much?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=-FKS7C5BcbE
Virology Lectures 2020 #2: The Infectious Cycle https://www.youtube.com/watch?v=mdYTi6yT1Ew
VITAMIN D > WHAT YOU NEED TO KNOW https://www.brasscheck.com/video/vitamin-d/
“Vitamin D — specifically the form D3 — is the only vitamin your body makes itself. It's fat-soluble, which means
your body stores vitamin D in its adipose tissue — in its fat. And, if you want to be specific about things, this vitamin
is actually a hormone. (Don’t feel bad if you were unaware vitamin D is a hormone because my ex -partner who is a
PhD in evolutionary biology was unaware of this as well)
Vitamin D helps the body absorb calcium, increase bone density and reduces the risk of soft, weak bones, as well as
bone fractures. It also helps with the body's bone development and muscle function, helps keep the immune system
healthy, and helps keep insulin, calcium and phosphorus levels in balance.“
https://health.howstuffworks.com/wellness/food-nutrit..
Race is a cultural creation. Its primary purpose these days is to divide working classes against each other so you
fixate on biological differences instead of the economic ruling class forces who are actually destroying our collective
biology. For those who are scientifically illiterate, all our greatest grandmother was rooted in Africa where she gave
birth to our species and grew strong there. Our human ancestors in Africa likely had dark skin, which is produced by
an abundance of the pigment eumelanin in skin cells. In the high ultraviolet (UV) environment of sub-Saharan (or
equatorial) Africa, darker skin protects against the damaging effects of UV radiation. Anthropologist Dr. Nina
Jablonski explains that the variation in skin color that evolved since our human ancestors migrated ou t of Africa can
be explained by the trade-off between protection from UV and the need for some UV absorption for the production
of vitamin D.
Fair skinned people need far less sun to get their vitamin D requirements. They simply adapted to the new climates
that they migrated to.

Skin color is simply adaptation. Genetic diversity is always a good thing. Evidence to support that statement can be
explained by examining dog breeds. A dog breed is also a cultural creation. They are all part of the canine species
who can mate with one another and produce offspring. (granted a Great Dane will have greater difficulty mating
with a Maltese.) Human selection controls the evolution of canines to form very diverse physical appearances.
There's a reason that many dog breeds suffer crippling genetic diseases. When you limit genetic variation you can
end up with poor health outcomes for those densely packed genetically limited population groups.
I NEVER EVER recommend synthetic Vitamin D nor consuming any other petroleum based product or hormones for a
reason. The Apartheid South Africa chemical and bioweapon program utilized low dose synthetic vitamin D to
assassinate opponents, as evidence of its toxicity.
“In RRL’s laboratories, death sometimes came swiftly, within minutes, but it could take hours, even days. Records of
clinical tests with cholecalciferol — or vitamin D3 — show that dogs given three consecutive overdoses of the
substance took four to seven days to die. Vervet monkeys fed a low dosage over a 30-day period died of heart failure
65 days after first ingesting the substance, suffering nausea, vomiting, diarrhoea, headache, itching, disorientation
and peripheral nerve damage in the interim.” - Secrets and Lies: Wouter Basson and South Africa’s Chemical and
Biological Warfare Programme by Marlene Burger and Chandre Gould (Chapter 3: Toxins in Little Bottles)
We didn’t evolve with that lethal shit! I don’t recommend it and especially don’t recommend giv ing it to infants and
children! Get them outside to get their vitamin D needs please!
The Biology of Skin Color — HHMI BioInteractive Video https://www.youtube.com/watch?v=hFw8mMzH5YA
Renee-G Berentsen VK
There is a huge downside of this quarantine you need to all be aware of! During this
quarantine, not one government official or healthcare spokesperson has explained that
everyone needs to get some sun because the sun provides critically important Vitamin D for
our biological bodies. It’s critically important for immune system health. (There’s a reason
most sickness and flu season occurs during the winter)
You need Vitamin D for your health and especially for immune system to stay strong! If you
have fair skin like I do that means you need 15 minutes of sun twice a week to acquire your
Vitamin D needs. The darker your skin is the more sun exposure you’ll need.
The Biology of Skin Color — HHMI BioInteractive Video
https://m.youtube.com/watch?v=hFw8mMzH5YA

26) FR: Propolis (1)
La Propolis est un mastic que les abeilles utilisent pour tapisser toutes les surfaces
intérieures de la ruche afin d'en assurer l'étanchéité et la solidité. Elles la fabriquent à
partir de diverses résines qu'elles recueillent sur les bourgeons et l'écorce des arbres
(surtout sur les peupliers et les conifères), et auxquelles elles ajoutent de la cire et des
sécrétions salivaires. Cet élément joue un rôle sanitaire en créant une étendue
protectrice contre les invasions microbiennes ou fongiques. Puissant anti-infectieux,
antifongique, antiseptique, antibiotique, anesthésique, anti-inflammatoire,
cicatrisant. Constituants : acides organiques, acides-phénols, aldéhydes aromatiques
(vanilline, isovanilline), coumarines, de nombreux flavonoïdes, grand nombre de
minéraux tels que : aluminium, argent, baryum, bore, chrome, cobalt, cuivre, étain,
fer, magnésium, manganèse, molybdène, nickel, plomb, sélénium, silicium, strontium,
titane, vanadium et zinc. Ainsi que du carotène ou provitamine A (qui se transforme
en vitamine A dans l'organisme) et des vitamines du groupe B.
Voie externe : La propolis appliquée localement est idéal pour traiter l'herpès génital, guérir les lésions et en
atténuer les symptômes. En pommade, soigne la vaginite aiguë ou chronique à 100 %. Action antidouleurs et anti inflammatoire en cas d'opération chirurgicale. Efficace contre les bactéries et champignons qui se logent dans la
cavité buccale, dans les troubles tels que la gingivite, les plaies et les infections buccales, la plaque dentaire, les
caries. Sa contribution dans les problèmes de brûlures cutanées, des plaies et des affections de la peau est
extraordinaire, cicatrisation plus rapide, enrayement de l’infection, tout en atténuant la douleur. Voie interne :
Soigne et traite les infections respiratoires : extinctions de voix, enrouements, angines, maux de gorge, toux,
rhumes, bronchites, pharyngites, otites et sinusites, ainsi que les maladies i nfectieuses et parasitaires telle la
giardiase. Action antifongique identique à l'itraconazole (antifongique de synthèse classique) sans effet secondaire.
Soigne les ulcères gastriques. Aide les asthmatiques, tant dans l'incidence des crises que sur la fré quence.
Propolis : mal de gorge, bronchite, immunité basse, cancer https://www.youtube.com/watch?v=5AYAIsr_GQY

26) EN: Propolis (1)
What Is BEE PROPOLIS Health Benefits of Bee Propolis https://www.youtube.com/watch?v=TiWWiuo2sbI

26) ES: Propolis (1)
Propóleo , para que sirve , propolis propiedades video 884 Dr Javier E Moreno
https://www.youtube.com/watch?v=koZR-m0Yh5g

27) FR: Plantes antivirales (3)
Grippe, coronavirus, SRAS, etc. : les plantes peuvent-elles
aider ?
Que faire lors d'une épidémie de grippe ? Y a-t-il des plantes qui
peuvent nous aider à traverser cet épisode difficile ?
https://www.youtube.com/watch?v=l0LyTDMctnw
« Mieux vaut prévenir que guérir » ou encore : « Que ta
nourriture soit ton remède »

Où que ce soit, même dans les parcs et jardins citadins, chaque
hectare de nature offre plusieurs dizaines, voire des centaines
de plantes comestibles. Leurs bourgeons, feuilles, fleurs, fruits,
graines, racines, sève et même écorce, sont généralement bien
plus riche nutritionnellement que les légumes traditionnels.
Certaines de nos « sauvageonnes » contiennent + de calcium que le lait, + de fer que les épinards, + de vitamine C
que les oranges, + de protéines que le soja… etc.
La plupart des soi-disant mauvaises herbes…, renferment de remarquables concentrés de vitamines et minéraux,
d’oligo-éléments, de protéines complètes équilibrées en acides aminés essenti els et d’antioxydants puissants.
Certes, certaines sont toxiques pour l’homme, mais elles sont peu nombreuses (moins de 10% de toutes les
espèces), et pour la plupart facilement identifiables au toucher, à l’odorat, ou au goût désagréable.
Quelques recommandations pour la cueillette :
« Manger un petit peu de beaucoup, c’est mieux, que de manger beaucoup de peu ».
Manger en quantité excessive des épinards, tomates, ail, …etc., peut au final s’avérer être toxique. Il en va de même
pour les plantes sauvages, qui plus est et surtout, qu’elles contiennent des concentrés plus importants que nos
légumes. Vivre de cueillette, c’est donc bien ça : picorer un peu de tout. Ce que par ailleurs font tous les animaux.
Aussi, plutôt que de manger 10 feuilles d’une seule plante, mieux vaut manger 1 seule feuille de dix mêmes plantes
différentes. Ainsi, on ne tue aucune plante, on préserve notre garde-manger, et celui des animaux.
Descubrimiento de nuestras plantas silvestres, medicinales y nutricionales, frutas y hortalizas olvidadas
https://www.facebook.com/groups/2373147559587860/
http://botanica-silvestre.over-blog.com/2019/04/botanica-silvestre.html
Quelles sont les sauvageonnes riches en CUIVRE ? CAR ANTIVIRALES !
Les voici, à partir de mes catalogues des sauvageonnes de Belgique et de Galice :
Liste non-exhaustive car de nombreuses plantes sauvages n’ont jamais été étudiées

LE SECRET : PICORER UN PETIT PEU DE TOUT,
Tout comme le font tous les animaux par ailleurs… sans aucun livre ni catalogue…
1) Français 2) Latin 3) Nederlands 4) English 5) Español

Certains légumes traditionnels tel que :
Les Asperges * Asparagus * Asperge * Asparagus * Esparrago
La Tomate * Solanum * Tomaat * Tomato *Tomate
Les Cressons * Nasturtium * Slanke + Waterkers * Water Cress * Berros
Certaines herbacées tel que :
Les Amaranthes * Amaranthus * Amaranth * Pigweed * Bledo
Les Passerages * Lepidium * Kruidkers * Pepperwort * Mastuerzo
La Campanule raiponce * Campanula rapunculus * Rapunzelklokje * Rampion Bellflower * Nabo montesino
Le Sainfoin - Esparcette * Onobrychis viciifolia * Esparcette * Sainfoin * Esparceta
Les Orties * Urtica * Netel * Ortiga * Nettle
Nombreux arbustes à petits fruits tel que:
Les Myrtilles, les Canneberges et les Airelles Vaccinium * Bosbes, Veenbes * Cranberry, Bilberry * Mirtilo, Arándano

Les Groseilles * Ribes * Aalbes * Currant * Grosella
Les Amélanchiers * Amelanchier * Krentenboompje * Juneberry * Guillomo
Le Lyciet - Goji * Lycium barbarum * Boksdoorn * Duke of Argyll's Teaplant * Goji
Nombreux arbres tel que:
Les Sumacs * Rhus * Fluweelboom - Azijnboom * Vinegar-tree * Zumaque
Le Châtaignier * Castanea * Kastanje * Chestnut *Castaño
Les Frênes * Fraxinus * Es * Ash * Fresno
Le Noyer * Juglans * Okkernoot * Walnut * Nogal
Le Figuier * Ficus * Vijgeboom * Fig * Higuera
L’Olivier * Olea * Olijf * Olive * Olivo
Les Cerisiers * Prunus * Kers * Cherry * Cerezo
Certaines fougères tel que :
La Fougère mâle * Dryopteris filix-mas * Mannetjesvaren * Male Fern * Helecho Macho
La Fougère allemande - Tête-de-violon * Matteuccia struthiopteris * Struisvaren * Ostrich Fern * Helecho avestruz
Certaines algues tel que :
Le Varech vésiculeux - Chêne marin* Fucus vesiculosus * Blaaswier * Bladderwrack * Sargazo vejigoso
Les Sargasses * Sargassum * Vrij-drijvende zeewier * Gulf Weed * Sargazo flotante
Certaines graminées tel que :
L’Avoine * Avena * Haver * Oats * Avena
Le Sarrasin * Fagopyrum esculentum * Boekweit * Buckwheat * Alforfón
Certains champignons tel que :
Les Psalliotes * Agaricus * Bladhoopchampignon * Field mushroom *Champiñón del sol
Les Polypores * Inonotus * Weerschijnzwam * Chaga * Nariz de carbón
FR ¡Mon meilleur ♥ conseil : Oxygéne-toi, effectue des balades natures et alimente-toi de mauvaises herbes !
EN ¡My best ♥ advise: Oxygenate yourself, do nature walks and feed yourself with wild weeds!
ES ¡Mi mejor ♥ consejo: Oxigenate, da paseos y aliméntate con malezas!
FR Nombreuses sauvageonnes réputées pour leurs propriétés antivirales, infections respiratoires, grippe et rhume !
EN Numerous weeds are popular for their antiviral properties, respiratory infections, flu and cold!
ES Numerosas malezas tienen fama para sus propiedades antivirales, infeciones respiratorias, gripe y frío!
1) Français 2) Latin 3) Nederlands 4) English 5) Español
Herbacées
Les Ails et l’Ail des ours * Allium ursinum * Daslook * Ramsons * Ajo de oso
Les Amaranthes * Amaranthus * Amaranth * Pigweed * Bledo
Les Armoises * Artemisia * Alsem * Wormwood, Mugwort * Ajenjo
Les Inules * Inula * Alant * Fleabane * Té de prado
Le Raifort – Moutarde des capuchins * Armoracia rusticana * Mierikswortel * Horse-radish * Jaramago
Le Pastel des teinturiers, Herbe de Saint Philippe * Isatis tinctoria * Wede * Woad * Hierba pastel
Les Scabieuses * Scabiosa * Duifkruid * Scabious * Escabiosa
Les Bruyères * Erica * Dophei * Heath * Brezo
Les Myrtilles, les Canneberges et les Airelles
Vaccinium * Bosbes, Veenbes * Cranberry, Bilberry * Mirtilo, Arándano
La Réglisse sauvage * Astragalus glycyphyllos * Hokjespeul * Wild Liquorice * Regaliza silvestre
Les Luzernes * Medicago * Rupsklaver * Medick * Carretón, Alfalfa
Les Millepertuis * Hypericum * Hertshooi * St John's Wort * Hipérico
Les Primevères * Primula * Sleutelbloem * Primrose * Primavera
Les Plantains * Plantago * Weegbree * Plantain * Llantén
Les Oeillets * Dianthus * Anjer * Pink * Clavel
La Salicaire * Lythrum salicaria * Grote kattenstaart * Purple loosestrife * Salicaria
Les Violettes et Pensées * Viola * Viooltje * Pansy, Violet * Violeta, Pensamiento
La majorité des Lamiacées aromatiques tel que :
Les Bugles * Ajuga * Zenegroen * Ground Pine * Bugleweed * Búgula
La Mélisse citronnelle * Melissa officinalis * Citroenmelisse * Balm * Toronjil, Limoncillo
Les Brunelles * Prunella * Brunel * Selfheal * Bruneta
L’ Herbe aux chats – Cataire * Nepeta cataria * Wild kattenkruid * Cat-mint * Hierba gatera

Les Sauges * Salvia * Salie * Clary * Salvia
Les Thyms et Serpolets * Thymus * Tijm * Thyme *Tomillo
Les Épiaires * Stachys * Andoorn * Woundwort * Betónica
Certains Lichens tel que :
L’Usnée barbue - Barbe de Jupiter * Usnea barbata * Old man's beard * Barbas de Capuchino
Le Lichen encroûtant jaune * Xanthoria parietina * Groot dooiermos * Maritime Sunburst Lichen
Nombreuses Graminées tel que:
Les Laîches * Carex * Zegge * Sedge * Lastón
Le Chiendent * Cynodon dactylon * Handjesgras * Bermuda grass * Grama
Certains arbres tel que:
Les Peupliers * Populus * Populier * Poplar * Chopo
Les Tilleuls * Tilia * Linde * Lime * Tilio
Certains arbustes tel que :
Le Sureau noir * Sambucus nigra * Gewone viler * Elder * Saúco
Le Forsythia, Mimosa de Paris * Forsythia suspense * Chinese klokje * Golden-bell * Forsitia
Certaines algues tel que :
L’Ascophylle noueuse, Goémon noir * Ascophyllum nodosum * Knotswier * Rockweed * Alga de roca

28) FR: Argent et cuivre colloïdal (9)
L'argent colloïdal un antibiotique naturel
https://www.alternativesante.fr/antibiotiques/l-argent-colloidal-antibiotique-interdit FABRICATION ARGENT
COLLOIDAL A LA MAISON
https://www.youtube.com/watch?v=Oh76hZ5m3b0
Guide d’utilisation de l’argent colloïdal : tout savoir sur ce remède méconnu
https://www.argentcolloidal.fr/guide-utilisation-argent-colloidal-tout-savoir-sur-ce-remede-meconnu/
Plus de 100 études récentes provenant de 25 pays et
publiées dans plus de 30 journaux médicaux
Sur l'efficacité de l'argent colloïdal comme un
puissant antipathogène.
https://www.institut-katharos.com/-etudes-scientifiques
Argent colloïdal : les spécialistes reconnaissent enfin son
efficacité https://www.pure-sante.info/argent-colloidal/
L’argent Colloïdal http://www.lespacearcenciel.com/argent-colloidal
Grippe A : le cuivre capable d'inactiver le virus
https://www.doctissimo.fr/sante/news/grippe-a-le-cuivre-capable-d-inactiver-le-virus
À propos du cuivre colloïdal – ionique
https://laboratoire-suisse.net/home/32-cuivre-colloidal-500ml-a-15-ppm-7640155130455.html
Un verre, une vie > Un must à voir et à partager ! Avec sous-titres en français
French-OneCup OneLife eradicates Wuhan Coronavirus (with Subtitles in French).m4v
https://yadi.sk/i/flTbP3No-EnPZQ

28) EN: Colloïdal silver and copper (4)
Copper Ions : The Silver Bullet for Coronavirus
This information might save your life.
"Copper is great at killing superbugs – so why don’t hospitals use it?
Copper and its alloys exhibit impressive antibacterial, anti-fungal and antiviral properties.
Copper has been exploited for health purposes since ancient times. Egyptian and Babylonian soldiers would sharpen
their bronze swords (an alloy of copper and tin) after a battle, and place the filings in their wounds to reduce
infection and speed healing.
The process involves the release of copper ions (electrically charged particles) when microbes, transferred by
touching, sneezing or vomiting, land on the copper surface. The ions prevent cell respiration, punch holes in the
bacterial cell membrane or disrupt the viral coat, and destroy the DNA and RNA inside.

This latter property is important as it means that no mutation can occur – preventing the microbe from developing
resistance to copper. Copper alloys kill superbugs, including MRSA and those from the notorious ESKAPE group of
pathogens – the leading cause of hospital-acquired infections."
http://theconversation.com/copper-is-great-at-killing-super
Copper Tincture:
"Put some copper pennies into vinegar overnight. The vinegar may turn pale blue - that is the cuprus ion. Add a drop
of that to your coffee, tea or food for copper. Good idea, but don't overdo it. Copper coating on pennies is fine since
it is still copper. You can buy copper suppliments but I'd rather do it this way." You can use this for ingestion and you
could also make a bigger batch and use it for cleaning - dampen a rag and wipe down all surfaces - tables, counters,
door handles, etc. You could even take a sponge bath with it. Mix it with vaseline and dab it in your nostrils and
every time you breathe in you will be putting copper ions into your lungs but this should probably only be done if
you have actually contracted the virus. The Masks are virtually useless (because they don't make an air tight seal) but
if you soak one in this solution and wear it damp every time you breath in you will be breathing in Copper Ions which
will kill the Virus. But you will need to monitor for Copper Toxicity (see url below). You could pour this solution into a
Humidifier and, in theory, Ionize an entire room and turn it into an impromptu clinic if you needed to but, again, this
should be only if you have contracted the virus. There is no proof that Collodial Silver kills viruses so you probably
don't want to waste your time with Silver (see quote below) or Vitamins to stop a Weaponize d Virus (Antiviral
Research, Vol. 16, April 2020) which is probably Airborne like Influenza (New England Journal of Medicine, Feb. 19,
2020 SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients). Some multivitamins have copper
in them. You can make some impromptu 'silverware' so you ingest particulates of copper on a regular basis so it gets
in your blood. You can make rings out of copper grounding wire and wear them on you hands and then everything
you touch will have copper particles on them. You can even carry a penny in you mouth off and on but make sure
you use an older penny cause the recent ones are only copper coated. "Proponents of colloidal silver claim that it
can have antiviral effects in your body. Some studies have suggested that different types of silver nanoparticles may
help kill viral compounds. However, the amount of nanoparticles in a colloid solution can vary and a recent study
found colloidal silver to be ineffective at killing viruses, even in test-tube conditions."
https://www.healthline.com/nutrition/colloidal-silver
Solutions For Problems Where Governments Do Not Have Any Solution!
https://tubewizard.pageable.com/nanobiosilver/
Copper Toxicity Symptoms: https://drjockers.com/copper-zinc-imbalance/

29) FR: Chloroquine (31)
OK il ne faut pas confondre chloroquine et hydroxychloroquine. La première est une ancienne molécule utilisée
depuis soixante-dix ans dans les traitements préventifs et curatifs contre le paludisme. Elle est commercialisée sous
le nom de Nivaquine par le laboratoire Sanofi. Un de ses dérivés est l’hydroxychloroquine, connu sous le nom de
Plaquenil également commercialisé par Sanofi. Et vous pouvez faire confiance à Sanofi – Pasteur ???
FiercePharmaAsia—Coronavirus drugs? Sanofi Korea vaccine bribery probe; Novartis' China plan
https://www.fiercepharma.com/pharma-asia/fiercepharmaasia-coronavirus-drugs-sanofi-korea-vaccine-briberyprobe-novartis-china
NE SOIGNER QUE CEUX QUI GUÉRIRONT SEULS : LES DERNIERS RÉSULTATS DE RAOULT
https://menace-theoriste.fr/ne-soigner-que-ceux-qui-gueriront-seuls-protocole-raoult/
La Chimie Naturelle du Soufre https://www.youtube.com/watch?v=EHZPa1dcHPw
֎ L’hydroxychloroquine est exclusivement commercialisée en France par Sanofi, sous la forme de plaquenil.
Les 30 comprimés coûtent 5 euros, d’après la base de données publique des médicaments. Les deux autres
médicaments actuellement sur le banc d’essai, dans le cadre de l’essai cl inique européen Discovery, pour
évaluer leur efficacité contre le Covid-19 sont l’association du lopinavir et du ritonavir, d’une part, et le
remdesivir d’autre part. Ce dernier est un médicament expérimental (laboratoire Gilead) non-commercialisé
en France. Le lopinavir-ritonavir, utilisé contre le VIH est un médicament commercialisé sous la forme de
kaletra (laboratoire Abbvie). Les 120 comprimés coûtent 434 euros (ou 186 euros sous la forme générique).
֎ Si CheckNews a déjà eu l’occasion de préciser que de nombreux médecins recevaient de l’argent des
laboratoires, il en va au demeurant de même pour l’Institut hospitalo-universitaire de Didier Raoult – qui a
par exemple, d’après la base de données Transparence santé, reçu en 50 000 euros de Sanofi en 2015.
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/coronavirus/le-vrai-du-faux-de-ce-message-viral-sur-la-chloroquine-raoult-etbuzyn/ar-BB11PyGj?li=AAaCKnE
La Chloroquine – Lariam - Nivaquine – vulgaire quinine… Stromae sauvé avec l’armoise - Artemisia
Le vaccin contre le corona virus ? J'hallucine ? C'est quoi un virus?

https://www.youtube.com/watch?v=reqiUpo6poo
Coronavirus : la RDC, terre du quinquina, au centre des enjeux mondiaux
https://www.mediacongo.net/article-actualite66791_coronavirus_la_rdc_terre_du_quinquina_au_centre_des_enjeux_mondiaux.html
COVID-19 et hydroxychloroquine, pourquoi tant de hargne? Par Dr Michel De Lorgeril
https://www.aimsib.org/2020/04/05/covid-19-et-hydroxychloroquine-pourquoi-tant-de-hargne/
Chloroquine - Contagion et Liberté
"Le scientisme est une position qualifiée parfois d'idéologie apparue au XIXe siècle selon laquelle la science
expérimentale est la seule source fiable de savoir sur le monde, par opposition aux révélations religieuses, aux
superstitions, aux traditions, et aux coutumes, également à toute autre forme de savoir. Le scientisme se propose en
conséquence, selon la formule d'Ernest Renan, d'« ORGANISER SCIENTIFIQUEMENT L'HUMANITE ». Il s'agit
donc d'une confiance ou espérance dans l'application des principes et méthodes de la science y compris moderne dans
tous les domaines." https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=SnXItrjMBnw

Le Pr. Raoult et la Chloroquine : les failles
Au delà de la faiblesse manifeste de son étude, la communication du Professeur Raoult sur la chloroquine pose
d’importants problèmes scientifiques et éthiques.
https://blogs.mediapart.fr/olivierbelli/blog/220320/le-pr-raoult-et-la-chloroquine-les-failles
La chloroquine ? Vantée par le virologue Didier Raoult, cette molécule utilisée contre le paludisme semble en effet
avoir été testée avec succès par des chercheurs chinois. Parue dans la revue Bioscience Trends, leur étude menée
dans 10 hôpitaux sur plus de 100 patients ne revendique toutefois qu’une « efficacité apparente et une sécurité
acceptable ». Et surtout, l’essai clinique a été conduit en comparaison avec d’autres traitements antiviraux, c’est -àdire sans véritable groupe placebo. On nous refait donc le coup de certains vaccins qui ne sont pas testés selon les
critères de la science, le prétendu échantillon de contrôle contenant toujours de l’aluminium et d’autres adjuvants
toxiques. Est-ce une tromperie délibérée pour réhabiliter un médicament oublié entrainant une septantaine
d’effets secondaires ? En tout cas, il faut arrêter de croire que les recherches sur un traitement montrent une réelle
efficacité par rapport à l’absence de traitement. La force du vrai placebo et les vertus de la patience sont beaucoup
trop dangereuses pour Big Pharma ! https://www.neosante.eu/coronavirus-7-croyances-a-abattre/
Coronavirus : la controverse autour de l’hydroxychloroquine

Depuis le début, l‟usage éventuel de la chloroquine dans le traitement du covid-19 suscite beaucoup d‟espoirs, mais aussi des fantasmes. Normal, puisque la
communication défaillante et au début carrément trompeuse de nos gouvernements a augmenté les angoisses par ailleurs légitimes. Nous avons déjà consacré un
numéro de Michel Midi à ce sujet, appelant à la prudence. Vous avez été nombreux à réagir. Cet article confirme et présente de façon méthodique la position qui a
été diffusée par les experts sur lesquels Investig‟Action s‟est basée jusqu‟ici. (IGA)
Le recours à l‟hydroxychloroquine dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19 (en association ou non avec un antibiotique) a embrasé l‟espace
médiatique et scientifique de la planète en quelques jours. Et nombreux sont ceux, hors du monde scientifique, qui semblent avoir un avis tranché sur une question
pourtant bien complexe.
Afin d‟essayer de s‟y retrouver, il s‟avère utile de distinguer plusieurs questions.
L‟étude de l‟équipe de Didier Raoult
Didier Raoult affirme l‟efficacité de l‟hydroxychloroquine sur la base d‟une étude qu‟il a menée avec son équipe et qui a été publiée dans une revue scientifique
[1]. Sa conclusion est la suivante : « Malgré la petite taille de son échantillon, notre étude montre que le traitement par l‟hydroxychloroquine est significativement
associé à une réduction / disparition de la charge virale chez les patients COVID-19 et son effet est renforcé par l‟azithromycine. » Elle a fait l‟objet de très
nombreuses critiques de fond qui ont porté sur des points majeurs enlevant t oute valeur aux données produites : absence de répartition aléatoire (« randomisation
») des groupes « patients traités » et « contrôle », absence de double aveugle, six patients écartés de l‟analyse (dont trois partis en unité de soins intensifs et un
décédé), nature et fréquence des tests réalisés, etc. (voir par exemple sur le site Pubpeer [2]).
L‟hydroxychloroquine est-elle efficace dans le traitement du Covid-19 ?
Sur l‟efficacité du traitement à l‟hydroxychloroquine, avec ou sans antibiotique, tout ce qu‟on peut dire aujourd‟hui, c‟est qu‟on ne sait pas. L‟étude de D. Raoult
n‟apporte rien de nouveau en raison de ses biais majeurs. Mais cela est vrai dans les deux sens : que ce soit pour affirmer une efficacité ou que ce soit pour la
réfuter. Et, à ce jour, aucune étude publiée ne permet de répondre de façon fiable à la question. Savoir si l‟hydroxychloroquine a un effet, et le cas échéant, dans
quelles conditions, pour quelle cible et avec quelle posologie, fait l‟objet d‟études en cours dans plusieurs pays [3,4]. Et la réponse pourrait arriver très rapidement.
Ce qui justifie que l‟hydroxychloroquine fasse l‟objet d‟une attention particulière tient au fait qu‟elle est connue pour avoir des effets in vitro contre plusieurs virus
(par exemple contre le virus de la grippe [5] ou contre le virus Ebola [6], et même contre le virus responsable de l‟épidémie en cours [7]), mais san s jamais avoir
pu confirmer ces effets in vivo, chez l‟être humain. Comme le résument l‟Académie de médecine et l‟Académie de pharmacie dans un communiqué commun en

date du 26 mars 2020 [8], « au vu des données actuelles de la science, […] la démonstration de l‟efficacité clinique de l‟hydroxychloroquine n‟est pas faite à ce
jour ». Elles soulignent que « des présomptions existent cependant, en particulier la négativation de la charge virale d‟un certain nombre de patients, qui justifient
sa prise en considération par la mise en œuvre urgente d‟essais cliniques afin de tester ce produit sur des critères cliniques ».
En l‟absence de réponse sur son efficacité, faut-il s‟abstenir de l‟utiliser ?
Le recours à un médicament ou à une thérapie relève toujours d‟une analyse du rapport entre les bénéfices apportés et les risques pris. Ici, la difficulté
fondamentale est que les bénéfices sont inconnus. Sont-ils potentiellement importants et justifient-ils la prise de risque associée, partiellement connue ? Ou sont -ils
au contraire trop faibles ou inexistants tandis que des effets secondaires peuvent provoquer une aggravation de la situation des patients traités ? En temps normal,
on peut sans trop de problèmes attendre que les études cliniques apportent les informations nécessaires. Mais en période de crise, on se rend bien compte que la
question se pose en des termes différents. C‟est ainsi que le gouvernement français a autorisé par un décret du 26 mars 2020 le recours à l‟hydroxychloroquine de
façon très encadrée [9] et au cas par cas dans le cadre de prises en charge hospitalières (suivant ainsi la recommandation fa ite par le Haut conseil de la santé
publique [10]).
Le recours à un traitement non validé en période de crise sanitaire pose une question d‟éthique : le risque d‟aggraver la sit uation des patients pris en charge versus
le risque de passer à côté d‟un traitement efficace et disponible (« perte de chance »). Cette question n‟est pas propre à la pandémie de Covid-19 et avait été posée
par l‟Organisation mondiale de la santé dans le cadre de la lutte contre la maladie due au virus Ebola [11]. Dans son rapport rédigé en 2014, l‟OMS mettait en
avant certains critères éthiques fondamentaux : « la transparence sur tous les aspects des soins, le consentement éclairé, la liberté de choix, la confidentialité, le
respect de la personne, la préservation de la dignité » mais aussi, afin d‟évaluer les effets du traitement, l‟« obligation morale de collecter et de partager toutes les
données générées, y compris à partir de traitements fournis pour un “usage compassionnel” (accès à un médicament non approuvé en dehors d‟un essai clinique) ».
Et, dans le même temps où ces traitements étaient mis en place, le rapport de l‟OMS soulignait « le devoir moral » de la mise en œuvre d‟ essais cliniques
rigoureux afin de fournir les preuves de l‟innocuité et de l‟efficacité, ou, au contraire, les preuves devant conduire à arrêter le traitement.
Une controverse qui sort du champ de la science
La controverse autour de l‟hydroxychloroquine est largement sortie du cadre scientifique qui aurait dû rester le sien. L‟équipe de D. Raoult s‟est directement
impliquée dans cette médiatisation via les réseaux sociaux, les conférences de presse, les vidéos et l‟ouverture de consultations affichant la mise en œuvre de son
traitement. Des pétitions circulent, des responsables politiques prennent parti, affirment avoir eu recours à l‟hydroxychloroquine et se sentir mieux (voir par
exemple [12]). Ce contexte passionnel n‟est propice ni à une bonne gestion de crise, ni à des décisions rationnelles, ni même à un débat scientifique serein.
La gestion de crise implique aussi l‟examen de t outes les conséquences sanitaires, économiques et sociales des décisions prises. Les aspects économiques et
sociaux des décisions peuvent avoir des effets collatéraux importants en matière de santé publique. Ainsi, dans le cadre de cette controverse, l‟Académie de
médecine et l‟Académie de pharmacie, dans leur communiqué commun, s‟inquiètent [8] des achats et des prescriptions d‟hydroxyc hloroquine qui se multiplient
hors de tout contrôle, avec le risque associé de pénurie pour les patients présentant une maladie auto-immune ou un rhumatisme inflammatoire qui ont recours à ce
médicament, de « l‟utilisation de ce produit à des posologies individuelles sans surveillance médicale stricte », de « confusions possibles dans la population entre
chloroquine et hydroxychloroquine » ou encore de vente d‟hydroxychloroquine sur Internet (avec les risques de faux médicaments).
Autre effet collatéral relevé par plusieurs infectiologues engagés dans les essais cliniques en cours pour évaluer différents traitements (dont l‟hydroxychloroquine)
: le refus de nombreux patients (et même de certains médecins) de se voir prescrire ou de prescrire autre chose que l‟hydroxy chloroquine [13].
Science et décision en période d‟urgence sanitaire
En période d‟urgence sanitaire, la méthode scientifique reste inchangée : les faits sont établis en suivant les protocoles qui fondent la démarche scientifique. Il n‟y
a pas d‟autres moyens d‟accéder à une connaissance fiable. L‟intuition, l‟opinion ou le témoignage de patients ne peuvent dev enir soudainement des méthodes
valides. Ou alors, la moindre allégation non démontrée pourrait devenir vérité.
Par contre, la décision relève d‟autres paramètres. Elle doit se faire aujourd‟hui en situation d‟incertitude scientifique et se doit donc de considérer l‟usage de
traitements non encore validés, si elle estime que le rapport bénéfices sur risques, en considérant toutes ses dimensions, le justifie.
Source: Association française pour l‟information scientifique
Notes:
1 | Gautret P. et al., “ Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19 : results of an open-label non-randomized clinical trial”, International
Journal of Antimicrobial Agents, version en ligne, 20 March 2020.
2 | Pubpeer
3 | Inserm, « Lancement d‟un essai clinique européen contre le Covid-19 », 22 mars 2020
4 | Centers for Disease Control and Prevention, “Information for Clinicians on Therapeutic Options for COVID-19 Patients”, page mise à jour le 20 mars 2020.
5 | Paton NI. et al., “Chloroquine for influenza prevention : a randomised, double-blind, placebo controlled trial”, T he Lancet Infectious Diseases, 1er septembre
2011.
6 | Dowall SD. et al., “ Chloroquine inhibited Ebola virus replication in vitro but failed to protect against infection and disease in the in vivo guinea pig model Open
Access”, Journal of General Virology, 1er décembre 2015.
7 | Wang M. et al., “ Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro”, Cell Res, 4 février 2020.
8 | Communiqué de des Académies nationales de médecine et de pharmacie, 26 mars 2020.
9 | Décret relatif aux mesures générales nécessaires pour faire face à l‟épidémie de covid-19 dans le cadre de l‟état d‟urgence sanitaire, 25 mars 2020.
10 | Haut conseil de la santé publique, Coronavirus SARS-CoV-2 : recommandations thérapeutiques, 23 mars 2020.
11 | Organisation mondiale de la santé, “Ethical considerations for use of unregistered interventions for Ebola virus disease”, Report of an advisory panel to WHO,
2014.
12 | « Coronavirus : traité à la chloroquine, Christian Estrosi a « le sentiment d‟être guéri » », Boursorama avec AFP, 23 mars 2020.
13 | “ Le buzz sur la chloroquine freine l‟essai clinique européen Discovery », Libération, 26 mars 2020

https://vk.com/feed?z=photo-188317996_457244074%2Falbum-188317996_00%2Frev
https://vk.com/club188317996
Intoxication rétinienne sévère aux anti-paludéens de synthèse
Severe chloroquine- and hydroxychloroquine-induced retinopathy https://www.em-consulte.com/en/article/113253
Intoxication à la chloroquine https://urgences-serveur.fr/intoxication-a-la-chloroquine,293.html
Malaria business : les laboratoires contre la médecine naturelle ?
https://www.youtube.com/watch?v=W6TgP5RlsDQ
Chloroquine contre le paludisme… L’un des remèdes contre le Coronavirus…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chloroquine
Mefloquine, Chloroquine, Hydroxychloroquine / lariam, nivaquine, plaquenil et dérivés de la quinoléine
Chloroquine et autres: "Ce ne sont pas des médicaments sûrs."
֎ «Chez les personnes sensibles, ces médicaments agissent comme des neurotoxiques idiosyncrasiques,
provoquant potentiellement un dysfonctionnement irréversible du cerveau et du tronc cérébral, même
lorsqu'ils sont utilisés à des doses relativement faibles», a déclaré le Dr Nevin. «Ce dysfonctionnement
induit par les médicaments provoque une maladie du cerveau et du tronc cérébral appelée
encéphalopathie quinoléine, ou quinisme, qui peut être marquée de manière aiguë par la psychose, la
confusion et le risque de suicide, et par une psychiatrie et des symptômes neurologie durables."

֎ "Les symptômes de l'encéphalopathie chronique à la quinoléine comprennent les acouphènes, les
étourdissements, les vertiges, les paresthésies, les troubles visuels, les cauchemars, l'insomnie, l'anxiété,
l'agoraphobie, la paranoïa, le dysfonctionnement cognitif, la dépression, le changement de personnalité et
les pensées suicidaires, entre autres", a déclaré le Dr Nevin"
֎ Des études ont mis en évidence un lien entre la quinoléine et des affections du foie. Elle pourrait
également avoir un effet cancérogène et mutagène
Avant le poison dangereux nommé chloroquine, la quinine était un produit naturel
http://medicaments.e-monsite.com/pages/lariam.html
Malaria Business (BA) https://vimeo.com/233543474
Le business de la malaria https://www.youtube.com/watch?v=SZMKcL12TFs
Le célèbre antipaludique Lariam accusé de tous les maux https://www.youtube.com/watch?v=uU7kdVJUsQ0
Lariam: témoignage de Stromae https://www.youtube.com/watch?v=1agA5L10PXw
Personne ne parle des effets secondaires "graves" et fréquents
du #Kaletra (Lopinavir + Ritonavir), l'autre traitement autorisé par le
gouvernement face à l'#hydroxychloroquine. Il se trouve que nous avons fait le
travail, vous pouvez le lire dans le montage ci-dessous. Les effets
secondaires sont beaucoup plus nombreux et graves et le prix du traitement
100 fois supérieur... #BigPharma #Raoult

Chloroquine : une molécule d'origine naturelle que l'on doit aux
arbres
https://www.omnes.fr/articles/52467-chloroquine-une-moleculed-origine-naturelle-que-l-on-doit-aux-arbres
Covid-19 et hydroxychloroquine : prudence
https://www.prescrire.org/fr/203/1845/58619/0/PositionDetails.
aspx
Enjeux et désinformation autour de l’hydroxychloroquine
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Enjeux-et-desinformationautour-de-l-hydroxychloroquine-58636.html
Le professeur Didier Raoult prétend détenir la preuve qu'un
mélange d'ydroxychloroquine et d’azithromycin permet de guérir
du covid19 en 6 jours. Seulement voilà, la lecture de sa
publication nous raconte une toute autre histoire.
https://www.youtube.com/watch?v=h18tSEYukqE
Chloroquine : un remède français contre le Covid-19 ?
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-ducoronavirus/un-remede-francais-contre-le-covid-19
Covid19 & chloroquine : à propos d’une étude très fragile, et
d’un dangereux emballement médiatique et politique
http://curiologie.fr/2020/03/chloroquine/
Covid-19, Chloroquine et crise globale
https://www.youtube.com/watch?v=5SmNJ0R9ZUg
*Science+ Aucune efficacité de la Chloroquine contre le Covid19 d’après un nouvel essai chinois
https://www.les-crises.fr/aucune-efficacite-de-la-chloroquine-contre-le-covid19-d-apres-un-nouvel-essai-chinois/
Didier Raoult fréquente un mafieux sioniste : on en parle ?
https://www.panamza.com/240320-raoult-mafieux-sioniste/
Azythromycin - AZITHROMYCINE BIOGARAN - Antibiotique de la famille des macrolides
https://eurekasante.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp2874-AZITHROMYCINE-BIOGARAN.html
Jean-Baptiste Loin, « Madagascar rend public le “CVO” ou “Covid-Organics”, premier remède testé officiellement
contre le Covid-19 » « remède traditionnel amélioré composé d’Artemisia annua et de plantes médicinales
malagasy ».https://www.reponsesbio.com/madagascar-rend-public-le-cvo-ou-covid-organics-le-premier-remedeteste-officiellement-contre-le-covid-19/
« Cette plante peut sauver des millions de vies (et l'OMS n'en veut pas) », entrevue avec Lucie CornetVernet https://youtu.be/8vx5CagbY7M
L'OMS interdit la plante artemisia annua, plus grand remède contre le cancer qu'elle eradique en 16 heures
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2014/06/28/30156525.html

29) EN: Chloroquine (9)
Nigeria has chloroquine poisonings after Trump praised drug

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/africa/Nigeria-has-chloroquine-poisonings-after-Trump-praiseddrug-900619
Dr. Remington Nevin talks about the potential risks of using chloroquine to treat coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=cGjhd41wlis
Popular antibotic poses danger | WFTS Investigative Report
https://www.youtube.com/watch?list=PL3bTwG8S0rZeHNZzqJm1GZgVqZAXHG1KH&v=3j5GE-5Iqyk
Beware of ALL fluoroquinolone antibiotics including Levaquin, Cipro & Avelox! As little as one pill can cripple
a formally healthy, active individual for life. Doctors largely deny this fact while the FDA chooses to look the other
way. Don't let it happen to you! https://www.youtube.com/watch?v=2UrDu_9_YOc
Investigation that reveals Mefloquine antimalarial medication causes extreme and lasting psychiatric and
physical side effects among some former Peace Corps volunteers.
https://www.youtube.com/watch?v=DGYgYbJk7kQ
Deadly Anti-Malaria Drug, Lariam, by Army Suicide Prevention Speaker
https://www.youtube.com/watch?v=Ly1DP4nEQPE
Lariam Lament (Oct 2018) https://www.youtube.com/watch?v=z3qKEth2GH0
Devastating side effects in US troops from the Anti-malaria drug Mefloquine
https://www.youtube.com/watch?v=7sZWa4g5XF4
Mefloquine Awareness The Personal Cost Stephen Beardwood
https://www.youtube.com/watch?list=PL3bTwG8S0rZfC4p_ulDkn8Xu8-xR0_jZc&v=ZM-sntK-mXA

29) ES: Chloroquine (1)
Medicamentos contra el coronavirus: la cloroquina es otro candidato potencial
https://www.desalud.net/medicamentos-contra-el-coronavirus-la-cloroquina-es-otro-candidato-potencial/

29.1) FR: BLEU DE MÉTHYLÈNE (2)
ESSAI OUVERT TESTANT LE BLEU DE MÉTHYLÈNE DANS LE
COVID-19

https://guerir-du-cancer.fr/essai-ouvert-testant-le-bleu-demethylene-dans-le-covid-19/
L’efficacité exceptionnelle du bleu de méthylène contre le paludisme

https://actualite.housseniawriting.com/sante/maladiestropicales/2018/02/06/lefficacite-exceptionnelle-du-bleu-demethylene-contre-le-paludisme/25790/

30) FR: Quercétine et Armoise (7)
L’OMS interdit l’Armoise, Artemisia annua, plus grand remède contre le paludisme et le cancer car elle pourrait
également aider contre d’autres maladies graves: elle est trop efficace et pourrait nuire aux profits du cartel
pharmaceutique mondial… http://assoc-psb.org/lartemisia-plante-davenir/
Une plante pour venir à bout du coronavirus? https://www.youtube.com/watch?v=795GrZUgQww
La quercétine, votre alliée contre les allergies de printemps
https://www.consoglobe.com/quercetine-alliee-anti-allergie-cg/3

LUTTER CONTRE LA GRIPPE SANS VACCIN C’EST POSSIBLE : La quercétine réduit votre risque de maladies virales
https://cogiito.com/societe/lutter-contre-la-grippe-sans-vaccin-cest-possible-la-quercetine-reduit-votre-risque-demaladies-virales/
Les câpres et la livèche sont les plus grandes sources de quercétine : elles en fournissent jusqu‘à 180 mg par 100 g
(environ 2/3 de tasse). Vient ensuite l‘oignon rouge avec 20 mg par 100 g. Une pomme en fournit autour de 4 mg/100 g,
mais l'épluchage diminue sa teneur à 1,5 mg/100 g. D'autres denrées d‘usage courant contiennent de bonnes quantités de

quercétine : le raisin, le vin rouge, les petits fruits (bleuet, canneberge, groseille, etc.), les cerises, le brocoli, les agrumes et
le thé1. https://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=quercetine_ps

Malaria business : les laboratoires contre la médecine naturelle ?
https://www.youtube.com/watch?v=W6TgP5RlsDQ
Artémisia et vieilles recettes: Madagascar a ouvert la chasse contre le Covid-19
https://fr.sputniknews.com/afrique/202004281043672404-artemisia-et-vieilles-recettes-madagascar-a-ouvert-lachasse-contre-le-covid-19/
D’excellentes nouvelles !!! Les Armoises, plantes presqu’aussi communes que les orties et les pissenlits… seraient
le meilleur préventif et curatif du Coronavirus !!! Comme tu pourras le lire dans les lignes qui suivent : la Artemisia
sieberi aurait les mêmes propriétés que la Artemisia annua et probablement les autres variétés d'armoise aussi.
Voici pour les variétés que l’on trouve en Belgique :
070 - Armoise absinthe * Artemisia absinthium * Absintalsem * Wormwood
Feuilles (velues sur les 2 faces) et sommités fleuries à doses aromatiques. Renferme une essence aromatique riche
en thuyone (toxique à forte dose, poison convulsivant), flavonoïdes, lactones sesquiterpéniques, dont l’absinsthine
et anabsinthine, substances tanniques et résineuses, acides malique et succinique et un principe amer. Très bon
tonique et stimulant, excite l’appétit tout en favorisant la digestion, recommandée chez les anémiques et les
convalescents. Autrefois très employée contre le mal de mer et les nausées qu’il provoque. S’avère excellente contre
l’aérophagie. Comme de nombreuses plantes amères, l’absinthe est aussi un excellent fébrifuge (antipyrétique).
Facilite les règles et les rend moins douloureuses lorsque l’inertie utérine est en cause. Cette propriété, jointe à son
action tonique, la fait recommander aux femmes anémiées et aux adolescentes. Bon vermifuge contre les ascaris
(ver rond parasite, qui provoque l'ascaridiose) et les oxyures (parasitose due à un ver).
072 - Armoise Blanche * Artemisia alba * Kamferalsem * Camphor Wormwood
074 - Armoise annuelle - Absinthe chinoise * Artemisia annua * Zomeralsem * Annual Mugwort
Cousine asiatique de l’absinthe officinale. Plante très odorante et amère. Connue au maghreb sous le nom de
Shibaa, et consommée en thé, telle que la menthe. Renferme une essence aromatique, des flavonoïdes et des
lactones sesquiterpéniques, dont l’artémisinine et l’acide artémisinique. L'artémisinine, est la base principale de la
pharmacopée concernant la lutte contre le paludisme. Traite différents maux, tels que : constipation, insolation, mal
de tête, fièvre, malaria, saignements de nez. Traitement des cancers et de la schistosomiase (parasitose chronique
provoquée par des vers).
076 - Armoise bisannuelle * Artemisia biennis * Rechte alsem * Slender mugwort
078 - Armoise champêtre * Artemisia campestris Campestris * Wilde averuit * Field Wormwood
080 - Aurone des dunes * Artemisia campestris Marítima * Duinaveruit * Wormwood sagewort
082 - Absinthe maritime – Sémentine * Artemisia - Seriphidium maritimum * Zeealsem * Sea Wormwood
Sommités fleuries desséchées. Apéritif, stomachique, vulnéraire. Utilisée pour aromatiser des liqueurs. Il est
déconseiller de prendre de l'absinthe maritime à haute dose, cela peut être toxique. Vermifuge très actif, encore
usité au siècle dernier, où elle remplaçait avantageusement le semen-contra exotique. Préconisée en tant que
tonique. Renferme un principe actif amer, la santonine.
084 - Armoise de Chine * Artemisia verlotiorum * Herfstalsem * Chinese Mugwort
086 - Armoise commune * Artemisia vulgaris * Bijvoet * Mugwort
Feuilles (uniquement velues en-dessous) et sommités fleuries cru en condiment salade, fleurs séchées en tisane,
jeunes tiges pelées cru. Très aromatique avec un goût poivré et parfumé, un peu sucré et parfois amer, surtout la
plante développée. Les sommités fleuries renferment des lactones sesquiterpéniques, dont l'artémisine, thuyones,
hydroxycoumarine, flavonolglycosides, polyines, coumarines, tanins, calcium, potassium, zinc, magnésium,
phosphore, souffre et iode. Les feuilles contiennent des vitamines A1, B1, B2, C. Fébrifuge , antispasmodique,
vermifuge et stomachique. En infusion, elle régularise le cycle des menstruations à la ménopause. On l'utilise aussi
pour soigner les infections urinaires. Stimulation de la sécrétion des sucs gastriques en cas de perte d'appétit.
Soulagement des flatulences et des sensations de distension. Traitement de la dysménorrhée. Agent antibactérien et
antifongique. À ne pas confondre avec l'Ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia) qui est connue pour
être la cause de redoutables allergies respiratoires.

30) EN: Quercetine and Mugwort (1)
Great news !!! Mugwort, Woodworm - Artemisia, plants almost as common as nettles and dandelions ... would be
the best preventive and curative of Coronavirus !!! Artemisia annua tea stronger than chloroquine ! Pierre Lutgen
Recent results obtained at the AlQuds University in partnership with IFBV -BELHERB from Luxembourg show that
freshly prepared infusion of Artemisia annua is stronger than chloroquine in the inhibition of beta -hematin
(hemozoin) formation. In the infected erythrocyte the malaria parasite generates large quantities of toxic heme
which it has to render innocuous by polymerizing it into hemozoin. The mechanism of quinine and all its derivates,

chloroquine, amodiaquine operates by inhibiting this hemozoin crystallization. Pr Mutaz Akkawi in previous work
(Malaria Journal 2012, 11-suppl.p3) has shown that extracts from Salvia officinalis also inhibit hemozoin formation.
Extracts from Artemisia sieberi growing in Palestine were shown to have similar properties. More recently the
strongest inhibitory effect was displayed by Artemisia annua infusions as used by thousands of people in China,
Africa, South America. In this research work it could also be demonstrated that it is essential to prep are fresh
infusions rather than working with extracts. It was a surprising discovery by AlQuds University that lyophilized
extracts even when kept in hermetic glassware lose their power over weeks. This is the case also for other isolated
molecules like artesunate ( S Houzé et al., J Clin Microbiol. Aug 2007, 2734-2736) and may have an impact not only
on treatment results but also on in vitro results obtained with aged extracts. Surprising was also the fact that the
beta-hematin inhibitory power of fresh infusions seems to increase with dilution of the infusion. This is eventually in
line with recent in vivo results obtained on malaria patients in RDCongo where capsules containing powdered leaves
of Artemisia annua from Luxembourg with 0.1 % artemisininin appear to have a higher curing rate than capsules with
high artemisinin leaves from A3 hybrid. It is not excluded that for Artemisia annua tea a hormetic effect has to be
considered and that a high content in artemisinin is not necessarily the optimum. Or th at even Artemisia apiacea
and Artemisia afra which contain no or very little artemisinin are strong antimalarials. The scientific literature is
poor in research work dealing with beta-hematin inhibition, except for the papers dealing with quinine and its
derivatives chloroquine and amodiaquine. Some extensive work however was done at the University of Baroda, India
in 2012 (PhD thesis, Soni Sanketkumar Chandrakant). This research confirms the link between antimalarial properties
and beta-hematin inhibition. Quercetin, a flavonoid found in many herbal medicines, has a much lower IC50 than
chloroquine for beta-hematin inhibition. The synergy between different flavonoids was extensively studied in this
thesis. In all cases did the combination of several flavonoids enhance the antimalarial properties. It is in line with
the results of AlQuds where we will concentrate our efforts now on the individual constituents of Artemisia annua
and their combinations. And all this confirms the important work published in Dece mber 2012 by Pamela Weathers
from the Worcester Polytechnic Institute ( MA Elfawal et al., PLoS One, 2012, 7-12, e52746) : the dried whole plant
Artemisia annua as an antimalarial therapy has superior properties when compared with pure artemisinin. The
synergistic benefits may derive from the presence of other antimalarial compounds in Artemisia annua.

¡Buenas noticias! ¡Artemisia, plantas casi tan comunes como las Ortigas y los Dientes de león ... serían los mejores
preventivos y curativos del Coronavirus!
Ajenjos – Variedades de Artemisia en Galicia
284 - Artemisia absinthium Ajenjo, Asensio, Artemisia amarga, Hierba santa
Denominada la «madre de todas las hierbas» en la obra Tesoro de los pobres dadas sus múltiples aplicaciones curativas. Se
utiliza como tónico, febrífugo y antihelmíntico, estimula el apetito y alivia la indigestión . Procura el sabor y principio psicoactivo
(tuyona) del ajenjo o absenta, bebida que, hoy día es ilegal en diversos países. Potente alucinógeno neurotóxico que, en grandes
cantidades es adictivo y, al final, mortal. Útil como repelente de insectos Se usa en la elaboración de la absenta y del vermut.

286 - Artemisia arborescens Ajenjo de montaña, Ajenjo moruno
Hojas y sumidades floridas. Para combatir los gusanos y parásitos intestinales. Diurético, antirreumático, emenagogo, colagogo,
colerético. Aperitivo; estimula los jugos gástricos contra la anorexia y la falta de apetito: tónico estomacal y digestivo. Estimula la
producción de glóbulos rojos y blancos. Antiespasmódico, expectorante, analgésico, febrífugo. Indicada en los malestares
intestinales, contra la anorexia, la acidez de estómago, la bilis y la ictericia y en las atonías digestivas. Contra la tensión
menstrual y menstruación difícil. Dolores articulares, gota, reumatismo, anginas, resfriados, catarros. Exterior: antifúngico,
vulnerario y cicatrizante. Contra hongos, quemaduras, úlceras dérmicas. Su aceite esencial tiene un efecto emenagogo,
convulsionante, psicoexcitante y narcótico. No deben tomarlo las embarazadas, madres lactantes ni personas con hemorragias
internas. Para espantar a los insectos de las casas. Se preparaba una decocción de ramos para espantar las cucarachas.

288 - Artemisia campestris Escobilla parda, Zancajareña, Cominillo

Propiedades: las raíces: se usan popularmente como amargo-tónico, antiséptico urinario, antihelmíntico y colerético.
Emenagogo, abortivo, oftálmico, estomacal, digestivo, antibacteriano. Las hojas: tienen una acción amargo-tónica.
Indicaciones: problemas del sistema digestivo, actúa como calmante de los tejidos intestinales y ayuda a aliviar el estreñimiento.
Mejora la digestión y se considera tónico para el hígado. Para tratar la hepatitis, para despertar el apetito en casos de anemia.
Para reducir el sangrado y los dolores en la menstruación (debe ser usada 5 días antes de la menstruación) Lombrices y parásitos.
Resfriados, dolor de cabeza, debilidad, cataratas. En casos de psoriasis, hemorroides, eczemas y artritis. En uso interno se
alcanzan fácilmente las dosis tóxicas por lo que no es aconsejable su uso.

290 -

Artemisia crithmifolia Artemisia marítima 292 - Artemisia verlotiorum Artemisa, Ajenjo chino

Parte aérea florida. Las hojas contienen vitaminas A, B y C. Planta reguladora de los ciclos menstruales. Abre el apetito, activa la
digestión. Antiespasmódico, antiepiléptico, antihelmíntico, vermífugo, antihistérico, sedante, vulnerario. Menstruaciones
dolorosas, amenorreas y dismenorreas. Convulsiones, espasmos. epilepsia. Insuficiencias hepato -biliares. Dispepsias digestivas,
anorexia, astenia, depresión, hipocondría e insomnio. Exterior: Se usa contra leucorreas y úlceras varicosas. Su uso crudo no es
recomendable ya que con facilidad se pueden alcanzar dosis tóxicas, estando especialmente contraindica a las gestantes.

294 - Artemisia vulgaris Absintio, Altamisa, Hierba de San Juan
Hojas y capullos, bien picados antes de la floración de julio, se usaban para un agente saborizador amargo . Remedio contra los
gusanos internos. Tiene tujona, que es tóxica. Embarazadas, deben evitar consumirla. Actualmente se la usa poco por su
toxicidad, pero es recordada por su uso culinario, medicina herbal, y hierba para fumar. Se lo ha fumado mezclado o
substituyendo a la marihuana, porque genera sueños evocativos en estado de conciencia.

31) FR: Masques (23)
Qu’est-ce que l’oxymétrie ? Découvrez toutes les informations sur cet examen !
PETIT OUTIL POUR METTRE LES PLUS SEPTIQUES D’ACCORD SUR LES CONSÉQUENCES DU PORT DU MASQUE SUR
NOTRE SANTÉ. Demandez à votre médecin de faire un test AVEC et SANS MASQUE et vous constaterez la FINALITÉ...
Surtout d les plus fragiles... À votre bon cœur les con-cernés! Charrier Jean-Paul Louis
https://www.girodmedical.com/blog/qu-est-ce-que-loxymetrie/
Masqué, oui mais... Quidamdo Pointcom
En cette période d'imposture et de tartufferie généralisée, voici ma réponse en forme de pirouette, au port du
masque " obligatoire " https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=usnIohTj7vM
Martial Lanoir : Comment on en est arrivé là? https://www.youtube.com/channel/UCkFrwqJDVktULB6mIa6DM-g
Maître Carlo Alberto Brusa
Si tu ne veux pas porter le masque et souhaite savoir quel comportement adopter devant quelqu'un qui te refuse l'entrée dans une boutique, alors cette
vidéo est faite pour toi :-) https://www.youtube.com/watch?v=E_n4XEgqwGo

Déconfinement à Strasbourg : Le tribunal administratif suspend l'arrêté municipal qui rend obligatoire le port du
masque https://www.20minutes.fr/strasbourg/2785903-20200525-deconfinement-strasbourg-tribunaladministratif-suspend-arrete-municipal-rend-obligatoire-port-masque
MICROBIOLOGIE: Une très curieuse culture https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=S5ImqqaMCd4
Obligation de porter le masque : décret abrogé… https://www.youtube.com/watch?v=Ok1dwV7m_HU
Portez le masque en brassard ! Car vide juridique : le texte ne dit pas où le porter !
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4KLvDn4YHJg
Le port du masque a beau être obligatoire dans les endroits publics fermés, il ne fait pas l’unanimité. En Beauce,
certains citoyens ont même manifesté leur mécontentement dans une protestation.
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-07-18/manifestation-en-beauce-contre-le-port-du-masque.php
AUCUNE obligation de port du masque possible !
Code pénal - Article 225-4-10 | Legifrance Créé par LOI n°2010-1192 du 11 octobre 2010 - art. 4
Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace,
violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 30 000 € d'amende. Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans
d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI0000229
13250
La vérité sur les masques. https://www.youtube.com/watch?v=D7bhx5lGZY8
«Nous obliger à porter des masques, c’est de la tyrannie» https://www.ledevoir.com/monde/etatsunis/581953/etats-unis-nous-obliger-a-porter-des-masques-c-est-de-la-tyrannie
Covid-19 : Les masques et les "gestes barrières" sont inutiles (Prof. Denis Rancourt)
https://www.youtube.com/watch?v=Fvp6uah-2hY&t=1450s
La science est concluante : les masques n'empêchent PAS la transmission des virus
https://fr.sott.net/article/35687-La-science-est-concluante-les-masques-et-les-respirateurs-n-empechent-PAS-latransmission-des-virus
Les masques ne nous protègent pas du coronavirus

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=TGoy5dKvq3E
NON au port du masque obligatoire en Belgique!
https://www.petitionenligne.be/no_au_port_du_masque_obligatoire_en_belgique
Ton masque te rend haineux, con, pleutre... et tu ne seras pas plus protégé
https://fr.sott.net/article/35546-Ton-masque-te-rend-haineux-con-pleutre-et-tu-ne-seras-pas-plus-protege
POURQUOI JE NE PORTE PAS DE MASQUE? https://www.youtube.com/watch?v=yTuX9II2upA
Le Dr Russell Blaylock prévient que non seulement les masques faciaux ne protègent pas les personnes saines
contre les maladies, mais qu'ils créent également de graves risques pour la santé de leur porteur. L'essentiel est que
si vous n'êtes pas malade, vous ne devez pas porter de masque facial.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&t=1232&p=1665
Un masque chirurgical élimine les virus grâce au sel
https://k-actus.net/index.php/2017/01/12/un-masque-chirurgical-elimine-les-virus-grace-au-sel/
Masque: 7 dangers que vous courrez en le portant
https://www.medisite.fr/coronavirus-masque-7-dangers-que-vous-courrez-en-le-portant.5566446.806703.html
Pire que le corona, la pandémie des masques ! https://www.youtube.com/watch?v=7laYqUyoEE0
Le danger mortel des masques - par le Dr Russell Blaylock
https://fr.sott.net/article/35635-Le-danger-mortel-des-masques-par-le-Dr-Russell-Blaylock
Le coronavirus, 6 raisons de ne pas porter de masque facial
https://www.youtube.com/watch?v=eNhxFFAhM6U

31) EN: Masks (8)
The mask as a symbol of subjugation
https://www.nexusnewsfeed.com/article/human-rights/the-mask-as-a-symbol-of-subjugation/
Masks Don’t Work: A Review of Science Relevant to COVID-19 Social Policy
https://www.rcreader.com/commentary/masks-dont-work-covid-a-review-of-science-relevant-to-covide-19-socialpolicy
CONFIRMED! The Absolute SCIENCE Behind MASKS And The PROOF THAT THEY DON’T WORK with Denis
Rancourt! Wearing a mask may soon be mandatory depending on where you live and this is causing a debate about
whether or not masks are actually effective when it comes to protecting your health during a pandemic. Multiple
studies have now concluded that masks are not only ineffective but they in fact offer a disadvantage to those who
choose to wear them. In this video Dan Dicks of Press For Truth speaks with Denis Rancourt a PHD and former
professor of physics at the University of Ottawa about a paper he wrote titled “Masks Don’t Work: A Review of
Science Relevant to COVID-19 Social Policy” to discuss the science behind masks, why they don’t work and how
society should handle this highly contentious issue moving forward.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xKHq1ixEYhQ
Why you shouldn't wear a face mask if you're healthy https://www.youtube.com/watch?v=ZqRL1GXu5DE
FACE MASKS ARE LETHAL - CANADIAN WORKPLACE TEST CONFIRMS DANGEROUS OXYGEN
DEPRIVATION https://www.bitchute.com/video/LP3BgJ8UofvO/
How to make your own coronavirus protective mask: step-by-step instructions
https://www.naturalnews.com/2020-02-22-how-to-make-your-own-coronavirus-protective-mask-instructions.html
It’s Not About the Mask http://www.archives.gov.on.ca/en/e_records/sars/report/v3-pdf/Vol3Chp8.pdf
Dr. Blaylock: Face Masks Pose Serious Risks To The Healthy – Hypoxia And Hypercapnia https://www.fortruss.com/2020/05/dr-blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy-hypoxia-and-hypercapnia/
31) ES: Mascarillas (7)
Alertan del crecimiento de hongos y dermatitis por el uso de mascarillas para prevenir el coronavirus
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/alertan-crecimiento-hongos-dermatitis-uso-mascarillas-prevenircoronavirus_202005125ebadab59d68c8000152192d.html
Empieza a Surtir Efecto el Documento Contra el Uso de la Mascarilla Testimonio
https://www.youtube.com/watch?v=2v0-jGyjX_I
Documento Para la Exención del Uso de Mascarilla
https://elarconte.com/documento-para-la-exencion-del-uso-de-mascarilla/#comment-2550
La Dra. Natalia Prego, médica de familia y comunitaria, y el abogado de derecho sanitario Luis de Miguel Ortega
exponen las razones médicas y legales para evitar el uso obligatorio y contínuo mascarillas.
Este vídeo es un MANUAL AUDIOVISUAL para acogerse a las exenciones del uso obligatorio generalizado de la
mascarilla en la población sana. Para acceder al MANUAL ESCRITO para acogerse a la exención del uso obligatorio
generalizado de la mascarilla y a los documentos de referencia entra en el canal de Telegram: @españadenuncia

Para seguir una guía de cómo interponer los RECURSOS a las MULTAS de la POLICIA y las RECLAMACIONES al
transporte público y establecimientos privados consulta este enlace: https://www.scabelum.com/post/quierenestr%C3%A9s-social-pues-vale
Enlace del abogado Luis de Miguel explicando las EXENCIONES al uso obligatorio de la mascarilla
https://www.scabelum.com/post/el-uso-de-mascarillas-en-catalu%C3%B1a-o-donde-sea
Enlace al video original https://www.youtube.com/watch?v=4kjapWdUaR8
Hojas de reclamaciones: https://olexabogados.es/modelos
AVISO IMPORTANTE:
– Estos modelos son gratuitos, para el uso personal e individual, si tienes dudas sobre su uso ponte en contacto con
nosotros.
– O´Lex Abogados no se hace responsable del mal uso, del uso fraudulento de estos modelos o de la negativa de las
instituciones a su validación.
– Cada modelo debe adaptarse a las circunstancias individuales de cada uno.
– El uso de estos modelos no sustituye al asesoramiento jurídico profesional.
Persona no obligada al uso de mascarilla
Descarga aquí el modelo en pdf sobre el uso de mascarilla.
Reclamación multas en el Estado de Alarma
Descarga aquí el modelo en pdf para las reclamación de multas por causa justificada durante el Estado de Alarma.
Reclamación Aseguradoras
Reclamación a las aseguradoras por el no uso de los vehículos durante el Estado de Alarma
Persona No Obligada al uso de mascarilla AMPLIADO
Documento justificación AMPLIADO por el No uso de mascarillas ante la autoridad. Ampliado y cedido a O´Lex
Abogados por un ciudadano que desea ser anónimo.
Hoja de Reclamación Consumo
Hoja de reclamación tipo para los comercios cuando no os permitan acceder sin mascarilla por causa justificada. Bien
podéis rellenarla y mandarla consumo de vuestra localidad o bien copiar el texto en la Hoja de Reclamaciones que
deben tener en el establecimiento.
Hoja Reclamacion Médico
Con el siguiente modelo podéis interponer queja formal ante sanidad por la negativa del facultativo que se niegue a
generar un certificado médico que justifique el NO uso de las mascarillas.
Hoja de reclamación a la Policía
Con el siguiente modelo podéis poner reclamación ante la Jefatura de Policía, ante la negativa de la Policía a aceptar
el documento de Declaración Responsable por el NO uso de Mascarillas.
MICROBIOLOGÍA: Un cultivo muy interesante
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=S5ImqqaMCd4
La mascarilla, nuestra nueva frontera
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/juan-gorostidi-mascarilla-nuestra-nueva-frontera
Dr. Blaylock: las mascarillas son un serio riesgo para la población sana
https://www.mundonuevo.cl/dr-blaylock-mascarillas-son-un-riesgo-para-la-poblacion-sana/

32) FR: Vaccins et antiviraux pharma contre le Coronavirus (26)
Vaccination obligatoire… L'histoire se répète? Covid-19 - Entrevue avec Me Jean Dury / Avocat
En 2009, il faisait une sortie marquée à l’émission de Jean-Luc Mongrain en concordance avec la loi sur la santé
publique et, la vaccination obligatoire dans le cadre de la pandémie de grippe H1N1. Cette semaine, ThéoVox l’a
rencontré afin de faire le pont entre ces deux soi-disant pandémies et, les dangers néfastes d’une société glissant
sous un régime dictatorial et communiste. Me Jean Dury est un avocat spécialisé en droit pénal et criminel depuis 40
ans. Il est un ardent défenseur des droits de l’homme… Ne manquez pas cette entrevue riche en échange !
https://www.youtube.com/watch?v=pVp45aaBMPE
Michel Georget - Maladies, allergies et vaccination Pour Michel Georget, biologiste, la vaccination n‟est pas
nécessaire. On donne aux vaccins plus de pouvoir qu‟ils n'en ont. Ce ne sont pas les vaccins qui ont permis
d‟éradiquer certaines maladies mais l‟amélioration de la qualité de vie. Le livre de Michel Georget "L‟apport des
vaccinations à la santé publique": https://goo.gl/dKuJ5u Ces vaccins font en revanche beaucoup parler d‟eux à cause
des effets secondaires qu‟ils produisent. Michel Georget évoque dans cette vidéo le cas du vaccin contre la méningite,
contaminé par des métaux lourds. Plus de 250 familles ont porté plainte dans cette affaire. Voir sur le site:
http://www.ecoutetavoie.org/ Pour ce chercheur il faut faire des choix responsables. Quand on fait le choix de se faire
vacciner contre la grippe, on doit savoir qu‟on court le risque de développer un diabète ou d‟être atteint d‟une sclérose
en plaques. Lui a préféré opter pour une vie sans vaccin. Agrégé de l‟Université, Professeur honoraire de Biologie des

Classes préparatoires aux Grandes écoles, et conférencier infatigable, Michel Georget est l‟auteur de Vaccinations, les
vérités indésirables (2007), ouvrage de référence extrêmement documenté sur ce thème sensible et de L‟apport des
vaccinations à la santé publique, la réalité derrière le mythe (2014). https://www.youtube.com/watch?v=wJ2I15stxuE
Pétition européenne concernant le débat des Vaccins: "European Forum for Vaccine Vigilance
(https://www.efvv.eu/)" sous l'intitulé "Respect, promote and protect freedom of informed vaccination consent
throughout Europe": https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-theeuropean-union-respect-promote-and-protect-freedom-of-informed-vaccination-consent-throughout-europe
Le vaccin contre la grippe augmente les risques de coronavirus de 36 % selon une récente étude du Pentagone
https://www.mondialisation.ca/le-vaccin-contre-la-grippe-augmente-les-risques-de-coronavirus-de-36-selon-unerecente-etude-du-pentagone/5644767
Le PLAN du Nouvel Ordre Mondial Dévoilé Publiquement Certificat de vaccination…
https://www.youtube.com/watch?v=wleC-ykBcso
Puçage et vaccin – La révolte des joueurs de tennis Djokovic et Safin
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/22/coronavirus-djokovic-et-marat-safin-sauvent-honneur-deleur-sport/
Obligations vaccinales : Oser agir, ou ne plus se plaindre après https://www.youtube.com/watch?v=r6D79uCd-x4
Obligation vaccinale: le délire validé en Italie et Buzyn en France qui a l'air de vouloir s'en inspirer....
http://initiativecitoyenne.be/2017/06/obligation-vaccinale-le-delire-valide-en-italie-et-buzyn-en-france-qui-a-l-air-devouloir-s-en-inspirer.html
Professeur Jean-Bernard Fourtillan - Expert Pharmacologue - Toxicologue spécialisé en Pharmacocinétique A MIS
EN LIGNE CE CERTIFICAT à PRESENTER à TOUT MEDECIN POUR VOUS OPPOSER à TOUT VACCIN QUEL QU'IL SOIT
https://cutt.ly/OtZfm9F
Ce certificat d’expert permet à toute personne qui en est porteuse, pour el le-même ou ses enfants, de refuser
l’administration de tous les vaccins contenant de l’aluminium, car ils sont mortifères
Certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium
http://www.4eme-pouvoir.fr/Certificat_expertise_vaccins_aluminium.pdf
Après le confinement: Un programme mondial de vaccination contre le coronavirus…
https://www.mondialisation.ca/apres-le-confinement-un-programme-mondial-de-vaccination-contre-lecoronavirus/5643302
Parents vos enfants sont en danger de mort ! La mythologie des vaccins…

J’accuse! Vos enfants ne sont pas menacés par le covid 19 mais par les substances qu'on leur injecte et qui sont
mortifères, notamment l'aluminium. Vous ne pouvez plus rester immobiles manipulés par des medias qui mentent,
le temps est venu de vous réveiller et de voir ce qui menace la vie de vos enfants !
https://www.youtube.com/watch?v=rYkAMmEWxgc
QUELQUES INFORMATIONS À PROPOS DE L’OBLIGATION VACCINALE*1+: LOI LIBERTICIDE, SANS FONDEMENT DE
SANTÉ PUBLIQUE, CONTRAIRE À L’ÉTHIQUE MÉDICALE ET AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES PAR NICOLE
DELEPINE PÉDIATRE
https://profidecatholica.com/2017/12/26/quelques-informations-a-propos-de-lobligation-vaccinale1-loi-liberticidesans-fondement-de-sante-publique-contraire-a-lethique-medicale-et-aux-conventions-internationales-par-ni/
Comment neutraliser un vaccin? http://www.les12rayonssacres.com/2018/07/comment-neutraliser-un-vaccin.html
VOICI LE PRODUIT, le Ro-Amectra que certains médecins vantent à présent pour le coronavirus.... quand on dit que
ce milieu médical regorge de dangereux apprentis-sorciers, une preuve de plus car vous communiqueront-ils que ces
produits font EXACTEMENT L'INVERSE QUE CE QU'ILS DISENT VOULOIR COMBATTRE, à savoir exacerber les
infections et en provoquer?!
Voir les liens suivants à ce sujet pour vérifier vous-même et bien garder à l'esprit que ce RoAmectra est produit par Roche,
la même firme qui s'est gavée financièrement sur l'inefficace et dangereux produit Tamiflu lors du H1N1.... n'ayons donc pas la mémoire
trop courte et informons-nous soigneusement sans attendre que les journaleux fassent ce travail élémentaire:
https://www.ansm.sante.fr/…/deaabe4616246c03cf0f0706ad0b325…
https://www.7sur7.be/…/un-medicament-contre-l-arthrite-pou…/

Les antiviraux cubains derrière la disparition du COVID-19 dans les provinces chinoises de Anhui, Fujian et du
Xinjiang, sur fond de guerre du pétrole
http://www.wikistrike.com/2020/03/les-antiviraux-cubains-derriere-la-disparition-du-covid-19-dans-les-provinceschinoises-de-anhui-fujian-et-du-xinjiang-sur-fond-de-g
En faisant d’autres recherches… leur produit n’a pas l’air tellement catholique que ça…
INTRONA 18 MUI Injectable boîte de 1 stylo multidose de 1,20 ml

Bien que la dose optimale (minimale) pour obtenir un bénéfice clinique maximal ne soit pas encore connue, les
patients doivent être traités à la dose recommandée, en réduisant les doses en fonction de la tolérance comme
décrit ci-dessus. Effets indésirables possible du médicament INTRONA
Pharyngite - Infection virale - Bronchite - Sinusite - Herpes simplex - Rhinite - Infection bactérienne – Pneumonie…
https://www.doctissimo.fr/medicament-INTRONA.htm
Minotte Degun
"Les chercheurs affirment que les médicaments antiviraux populaires contre la grippe Tamiflu et Relenza ne sont pas aussi efficaces que
les médecins et les experts de la santé publique ont été amenés à le croire, lors de l'examen le plus complet des données sur l'efficacité
des deux médicaments.
"Il n'y a pas de preuves solides pour soutenir le stockage des produits dans les dépôts nationaux de médicaments d'urgence en cas de
pandémie, affirment les chercheurs".
"Après un effort de quatre ans pour obtenir ces données à la fois des fabricants et de l'EMA, les auteurs rapportent dans le journal BMJ
que ces essais ne soutiennent pas les affirmations selon lesquelles les médicaments réduisent le risque de complications de la grippe,
comme la pneumonie, ou que les avantages des médicaments l'emportent sur leurs risques, qui comprennent les nausées, les
vomissements, les maux de tête et les troubles rénaux".
C'est dans le magazine TIME, et pourtant NBC publie un reportage excitant pour les parents qui ont dit la même chose à la mère d'un
enfant atteint de la grippe, dont l'AUTRE enfant est mort plus tard. Parfois, la merde arrive.
Résistez à la propagande et faites tourner ces infos".
Maggie T-Thibs
―"Researchers say the popular antiviral flu drugs Tamiflu and Relenza are not as effec tive as doctors and public health
experts were led to believe, in the most comprehensive review of data on the effectiveness of the two drugs.
"There isn‘t strong evidence to support stockpiling the products in national emergency drug depots in case of a pandemic,
the researchers say."
"After a four-year effort to obtain this data from both the manufacturers and the EMA, the authors report in the journal BMJ
that those trials do not support claims that the drugs lower the risk of complications from flu, suc h as pneumonia, or that the
benefits of the drugs outweigh their risks, which include nausea, vomiting, headaches and kidney disorders."
This is in TIME Magazine, yet NBC is running a story excoriating parents who said the same thing to a mother of a child with
influenza, whose OTHER child later died. Sometimes shit just happens.
Resist the propaganda and spin.‖ https://time.com/57480/tamiflu-study-relenza/

Le programme de masse des assassins chinois -7 février 2020
https://greatgameindia.com/chinas-assassins-mace-program/
Le coronavirus stimule Gilead et Abbvie à Wall Street https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/valeursus/le-coronavirus-stimule-gilead-et-abbvie-a-wall-street-boursier-f2d4126ce1779e0aff6b3a4c18e18c696454d5d8
Isn’t it UNBELIEVABLE? MRNA-1273 vaccine – déjà de nonmbreuses autres appellations sur le
marché… Afin de noyer le poisson - POISON ? Tamiflu ? Ro-Amectra ? Relenza ? Remdesivir ?
On s‘en est déjà servi de manière complètement infructueuse, même désastreuse pour H1N1, Ebola,
SARS, MERS, et on continue l‘entêtement… à nous vendre… des poisons!
Coronavirus: US volunteers to test first vaccine https://www.bbc.com/news/health-51906604
Les États-Unis étudient un traitement contre le coronavirus
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/virus-etats-unis-etudient-traitement-coronavirus-79399/
Minotte Degun (Merci à Minotte pour son travail de recherche, toujours des dossiers documentés !)·
ALERTE sur le BMJ
Les patients traités aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion (anti-hypertenseur) pourraient être plus sensibles à l'infection par COVID19 https://www.bmj.com/content/368/bmj.m810/rr-2

Réponse rapide :
Re : Prévention d'une pandémie de covid-19 : Les inhibiteurs de l'ECA comme facteur de risque potentiel pour le covid-19 mortel
Cher rédacteur en chef,
L'épidémie de coronavirus 2019 (Covid-19) qui s'est déclarée à Wuhan, en Chine, se propage dans le monde entier et constitue une
préoccupation internationale majeure car elle pourrait devenir pandémique [1].
L'étude chinoise la plus importante, avec 44 672 cas confirmés de Covid -19, montre un taux de létalité global élevé (CFR) de 2,3 % [2].
Les comorbidités importantes sont l'hypertension (CFR 6,0 %), le diabète (CFR 7,3 %), les maladies cardiovasculaires (CFR 10,5 %) et
l'âge >70 ans (CFR 10,2 %) [2]. Des co-morbidités similaires ont été observées lors de l'épidémie de SRAS en 2003.
On ne sait pas très bien quels sont les points communs entre ces facteurs de risque. Cela est quelque peu surprenant, car par rapport à
l'épidémie de grippe pandémique H1N1 de 2009 par exemple, les patients immunodéprimés ont été les premiers touchés. Les patie nts
cardiaques semblent présenter un risque plus élevé pour le Covid-19. Une réponse possible pourrait être la suivante : Les patients
souffrant d'hypertension, de diabète et de maladies cardiovasculaires pourraient répondre à l'indication d'utilisation des in hibiteurs de
l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II [3].
La question est de savoir s'il existe un lien entre l'utilisation de ces médicaments et les séquelles graves de Covid -19. Bien que
l'association épidémiologique n'ait pas encore été étudiée, plusieurs indicateurs soulignent l'hypothèse du lien entre les inhibiteurs de
l'ACE et le Covid-19 :
D'une part, il a été démontré que l'agent Covid-19 (également connu sous le nom de SARS-CoV-2), utilise l'enzyme de conversion de
l'angiotensine (ACE) 2 (récepteur SARS-COV) pour pénétrer dans les cellules cibles [4]. L'interface entre l'ACE2 et la protéine de pointe
virale SARS-S a été élucidée et l'efficacité de l'utilisation de l'ACE2 s'est avérée être un déterminant clé de la transmissibilité du SRASCoV [4].
D'autre part, les expériences sur les animaux ont montré que le lisinopril, un inhibiteur de l'ECA, et le losartan, un bloqueur des
récepteurs de l'angiotensine, peuvent tous deux augmenter considérablement l'expression de l'ARNm de l'ACE2 cardiaque
(respectivement 5 fois et 3 fois) [5]. De plus, le losartan augmente également de manière significative l'activité cardiaque de l'ACE2 [5].
Un lien entre ces observations est-il possible ? L'expression du récepteur l'ACE2 dans les cellules ciblées par le virus est -elle augmentée
par l'utilisation d'un inhibiteur de l'ACE ou d'un bloqueur des récepteurs de l'angiotensine et le patient est -il donc plus exposé à un risque
d'évolution grave ? Nous avons besoin d'études épidémiologiques et précliniques rapides pour clarifier cette relation. Si tel était le cas,
nous pourrions être en mesure de réduire le risque d'évolution fatale de Covid -19 chez de nombreux patients en remplaçant
temporairement ces médicaments.
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Preventing a covid-19 pandemic https://www.bmj.com/content/368/bmj.m810/rr-2
Du Congo Belges à aujourd'hui, des Congolais "Cobayes" de différents vaccins!
https://blogs.mediapart.fr/freddy-mulongo/blog/060420/du-congo-belges-aujourdhui-des-congolais-cobayes-dedifferents-vaccins

32) EN: Vaccines against Coronavirus (18)
Why the Mandatory Vaccinations? Link with electromagnetic fields... H1N1 of 2009... Nanotech... chemicals in our
foods... https://153news.net/watch_video.php?v=SD2N7HWB4H2O
"LifePetitions" "No to mandatory vaccination for the coronavirus":
https://lifepetitions.com/petition/no-mandatory-vaccine-for-covid-19
Over 350K sign petition against mandatory coronavirus vaccination
https://www.lifesitenews.com/opinion/over-350k-sign-petition-against-mandatory-coronavirus-vaccination
DR RASHID BUTTAR VIDEO BANNED - https://www.youtube.com/watch?v=DvMVFpIlLvc
Examining Influenza, the HIB and Pneumococcal Vaccines & Herd Immunity Governments kill their own people... https://www.youtube.com/watch?time_continue=179&v=JHYEIVXXHOM
Increased Risk of Noninfluenza Respiratory Virus Infections Associated With Receipt of Inactivated Influenza
Vaccine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3404712/
Assessment of temporally-related acute respiratory illness following influenza vaccination
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X18303153?via%3Dihub
The Flu Shot Can Protect You From Coronavirus is FAKE News According to Medical Doctor
https://vaccineimpact.com/2020/the-flu-shot-can-protect-you-from-coronavirus-is-fake-news-according-to-medicaldoctor/

FiercePharmaAsia—Coronavirus drugs? Sanofi Korea vaccine bribery probe; Novartis' China plan
https://www.fiercepharma.com/pharma-asia/fiercepharmaasia-coronavirus-drugs-sanofi-korea-vaccine-briberyprobe-novartis-china
China Wants to Patent Gilead Drug to Fight Coronavirus https://www.youtube.com/watch?v=5FDcHHjHx7Q
Does Tamiflu work? We asked a scientist https://www.youtube.com/watch?v=AhgM59sAMzY
Hoffmann-La Roche Inc. and Gilead Sciences
https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/1999/10/roche-receives-fda-approval-oftamiflu-first-pill-to-treat-the-most-common-strains-of-influenza-ab
As TAMIFLU didn’t work on Ebola, it’s being used to fight the Novel Coronavirus…. In their study, the researchers
assessed remdesivir and chloroquine and five other drugs against a clinical isolate of 2019-nCoV in vitro. The five
were: ribavirin, penciclovir, nitazoxanide, nafamostat, and favipiravir (T-705 or Avigan).
https://www.genengnews.com/news/coronavirus-gileads-remdesivir-begins-trials-as-researchers-publish-positivein-vitro-results/
With Wuhan virus genetic code in hand, scientists begin work on a vaccine https://www.reuters.com/article/uschina-health-vaccines/with-wuhan-virus-genetic-code-in-hand-scientists-begin-work-on-a-vaccine-idUSKBN1ZN2J8

EastGate Biotech Pakistan Receives International Marketing Rights of Anaferon an Approved Coronavirus
Treatment to Potentially Combat the Wuhan Coronavirus
https://www.nbc-2.com/story/41631666/eastgate-biotech-pakistan-receives-international-marketing-rights-ofanaferon-an-approved-coronavirus-treatment-to-potentially-combat-the-wuhan
The Use of Antimalarial Drugs against Viral Infection https://www.mdpi.com/2076-2607/8/1/85/htm
Gap in Research Funding Holds Back Potential Cure for All Viruses
A new experimental drug can theoretically take out any virus, while leaving healthy cells unharmed.

https://bigthink.com/philip-perry/gap-in-research-funding-holds-back-potential-cure-for-all-viruses

32) ES: Vacunas contra el Coronavirus (3)
EMPIEZAN A VACUNAR A LOS NIÑOS A LA FUERZA POR ORDEN JUDICIAL.
https://www.youtube.com/watch?v=EnAoOXdsfNY
Antiviral de Cuba usado en China contra el coronavirus https://www.prensalatina.cu/index.php?o=rn&id=340028&SEO=antiviral-de-cuba-entre-farmacos-usados-contra-coronavirus-en-china
Las vacunas nunca darán inmunidad al grupo o rebaño
https://cienciaysaludnatural.com/las-vacunas-nunca-daran-inmunidad-al-grupo-o-rebano/

33) EN: DISEASE EVOLUTION – incubation period (16)
Coronavirus, Disease evolution Dr. John Campbell
We can deduce some things about coronavirus based on current understanding of d isease processes.
https://www.youtube.com/watch?v=xotNiLJDT-c
Coronavirus Outbreak Update 6: Asymptomatic Transmission & Incubation Period
Coronavirus epidemic update by pulmonologist Dr. Seheult of https://www.medcram.com
This video illustrates the current confirmed novel international coronavirus cases and explains the possibility of
asymptomatic transmission and spread. Coronavirus incubation period and virulence compared with SARS and
influenza is also discussed. See our first 5 videos on the novel coronavirus: Coronavirus Epidemic Update 5: Mortality
Rate vs SARS / Influenza: https://youtu.be/MN9-UXsvPBY - Coronavirus outbreak, transmission, and
pathophysiology: https://youtu.be/9vMXSkKLg2I - Coronavirus symptoms, diagnosis, and treatment:

https://youtu.be/UCG3xqtcL3c - Coronavirus Update 3: Spread, Quarantine, Projections, & Vaccine:
https://youtu.be/SJBYwUtB83o - How Coronavirus Kills: Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) & Treatment:
https://youtu.be/okg7uq_HrhQ Here are the links mentioned in this video: Johns Hopkins Tracker
https://gisanddata.maps.arcgis.com/ap... https://www.bloomberg.com/news/articl... Get CLARITY from over 100
concise & high yield videos at https://www.MedCram.com Looking for CME, MOC Points, or CE / CEUs? We have
that too - Over 40 hours of accreditation! Most of our medical lectures and quizzes are not on YouTube (the
complete and updated video library is at MedCram.com) Speaker: Roger Seheult, MD Co-Founder of MedCram.com
Clinical and Exam Preparation Instructor Board Certified in Internal Medicine, Pulmonary Disease, Critical Care, and
Sleep Medicine. MedCram = More understanding in less time Medical education topics explained clearly including:
Respiratory lectures such as Asthma and COPD. Renal lectures on Acute Renal Failure, Urinalysis, and The Adrenal
Gland. Internal medicine videos on Oxygen Hemoglobin Dissociation Curve / Oxyhemoglobin Curve and Medical Acid
Base. A growing library on critical care topics such as Shock, Diabetic Ketoacidosis (DKA), aortic stenosis, and
Mechanical Ventilation. Cardiology videos on Hypertension, ECG / EKG Interpretation, and heart failure. VQ
Mismatch and Hyponatremia lectures have been popular among medical students and physicians. The Pulmonary
Function Tests (PFTs) videos, 2019 novel coronavirus in china, 2019 ncov, 武汉 肺炎, CDC, infectious disease, MERS,
SARS, infectious diseases, world health organization, and Ventilator-associated pneumonia lectures have been
particularly popular with RTs. NPs and PAs have provided great feedback on Pneumonia Treatment and Liver
Function Tests among many others. Mechanical ventilation for nursing and the emergency & critical care RN course
is available at MedCram.com. Dr. Jacquet teaches our EFAST exam tutorial, lung sonography & bedside ultrasound
courses. Many nursing students have found the Asthma and shock lectures very helpful. We're starting a new course
series on clinical ultrasound & ultrasound medical imaging in addition to other radiology lectures. Recommended
Audience - Clinicians and medical students including physicians (MD and DO), nurse practitioners (NPs) , physician
assistants (PAs), nurses (RNs), respiratory therapists (RTs), EMT and paramedics, and other clinicians. Review and
test prep for USMLE, MCAT, PANCE, NCLEX, NAPLEX, NBDE, RN, RT, MD, DO, PA, NP school and board examinations.
Continuing Medical Education (CME), MOC Points, CEU / CEs for medical professionals. More from MedCram medical
lectures: Visit our Website! https://www.MedCram.com The MedCram Blog: https://blog.medcram.com/ Facebook:
https://www.facebook.com/MedCram Google+: https://plus.google.com/u/1/+Medcram Twitter:
https://twitter.com/MedCramVideos Subscribe to the official MedCram.com YouTube Channel:
https://www.youtube.com/subscription_... Produced by Kyle Allred PA-C Please note: MedCram medical videos,
medical lectures, medical illustrations, and medical animations are for medical education and exam preparation
purposes, and not intended to replace recommendations by your doctor or health care provider.
https://www.youtube.com/watch?v=UGxgNebx1pg

34) FR: Champs electromagnétiques + 5G (34)
Manipulation du Système Nerveux par Champs Electromagnétiques
https://www.youtube.com/watch?v=q47nJINuvhc
Rudolf Steiner: Virus et électrification de la Terre
https://www.youtube.com/watch?v=jh1T4c3wP8I
Corona: le complot qui dépasse l'entendement?!...
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0fN8NT6hlgUVyodduNv4
KvEp8iAPg6cr08karZjpbSxZIAdwJC78oIjGE&v=8vAeD5ctq7g
Pour l'arrêt de la 5G: la PAC - Pétition Action Collective https://5g.mysmartcab.fr/
Paul Héroux Physicien 5G & vaccins https://www.youtube.com/watch?v=4upAOBR_Jew
Les milliers de satellites 5 & 6 G mis en place... https://www.facebook.com/NouvoFR/videos/2569473040036115/

5G : La Suisse, 2ème pays touché https://www.youtube.com/watch?v=4GkXCTWim9s
Toutes les pétitions pour chaque pays regroupées sur ce site ! + nombreux dossiers + vidéos
STOP5G International: https://stop5ginternational.org/
*Robin des Toits (qui informe sur les ondes électromagnétiques) : site très documenté, nombreux dossiers aussi !
https://www.robindestoits.org/
5G: 400 médecins belges signent une carte blanche https://www.lespecialiste.be/fr/actualites/socioprofessionnel/5g-des-professionnels-de-la-sante-belges-sonnent-l-rsquo-alerte.html
5g un danger sur le vivant https://youtu.be/4Ujv4DMkhwY
*Film sur l'électrosensibilité et sur la 5G : Prison sans barreaux
https://www.spira.quebec/film/437-prison-sans-barreaux.html

*Résolution 1815 du Conseil de l'Europe (2011) préconise un niveau maximal de force électromagnétique de 0,2
V/m. Or la limite est en Suisse de 6 V/m ! Et dans l'UE de 60 V/m !
https://www.electrosmogtech.ch/single-post/2017/11/18/R%C3%A9solution-n%C2%B01815-du-Conseil-de-lEurope
*Rapport de l'OFEV et du DETEC sur la 5G en Suisse: PDF de 132 pages…
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/59385.pdf
Tout comprendre de la 5G, cette technologie qui s'apprête à changer nos vies
https://www.france24.com/fr/20180226-tout-comprendre-5g-cette-technologie-sapprete-a-changer-nos-vies
*Attribution des fréquences par la ComCom (Commission fédérale de la Communication) aux 3 opérateurs
Swisscom, Sunrise et Salt pour 379 millions CHF en février 2019. On avait 30 jours pour contester devant le TF...
GHz https://m.tdg.ch/articles/31288405
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/frequences-et-antennes/attribution-de-frequences-detelephonie-mobile/coup-denvoi-de-la-nouvelle-attribution-de-frequences-de-telephonie-mobile.html
*Moratoire 5G du 27 février 2020 (en même temps que le visa humanitaire pour Julian Assange) : OUI à 60 voix
contre 35 NON. Toute installation d'antenne 4G/5G sera soumise à autorisation durant 3 ans.
"Si vous le voulez, l'État refusera toute transformation d'antenne pendant trois ans. Le texte demande aussi un
cadastre national des ondes. https://m.24heures.ch/articles/18505209
*22.04.20 : Le Conseil fédéral met la pédale douce sur la 5G :-)
- Pas de hausse du seuil des ondes électromagnétiques
- Transparence, information à la population : Le DETEC devra d'abord éclaircir les choses pour les antennes.
- Moratoires Vaud, Genève, Jura / Fribourg et Neuchâtel ont décidé de soumettre l'implantation d'antennes 5G à
l'octroi d'un permis de construire.
- Etude sur l’exposition des rayons, sur les effets de la téléphonie mobile sur la santé, création d’un service de
consultation de médecine sur le rayonnement non ionisant. Mais...
- Rapport du DETEC en 2021 pour le CF, sur les possibilités d'aménager les réseaux de téléphonie mobile de ma nière
durable.
- Les trois grands opérateurs helvétiques avaient déboursé en février 2019 : 379 millions de francs pour acquérir les
licences d'exploitation.
- La 5G a connu un départ fulgurant en Suisse.
- Les opérateurs eux continuent à installer de nouvelles antennes ou transformer des antennes 4G là où c'est
possible.
- Sunrise affirme disposer du plus gros réseau suisse, avec 80% de la population couverts. Swisscom a annoncé en
décembre en couvrir 90%. https://m.lematin.ch/articles/29359208
https://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/neuchatel-demande-un-moratoire-sur-la-5g-millimetrique-895678
https://www.rts.ch/info/regions/jura/10828789-le-parlement-jurassien-retablit-un-moratoire-sur-le-deploiementde-la-5g.html
*Satellites Starlink : des satellites sont envoyés en orbite autour de la Terre par la société SpaceX de Elon Musk ce
soir, samedi 25 avril et demain dimanche 26, entre 22h04 et 22h10. Il y a déjà 420 satellites Starlink dans
l'atmosphère. Le plan est d'en envoyer déjà 12 000 puis plus, au moins 42 000 (réponse sur son Twitter) ...
https://www.numerama.com/sciences/620447-un-train-de-satellites-starlink-sera-visible-ce-vendredi-soir-dans-leciel.html
*Carte des antennes 5G : l'Afrique est presque vierge (comme des cas de contamination au covid19).
https://www.robindestoits.org/La-5G-deja-lancee-par-11-operateurs-dans-le-monde-01net-com-04-022019_a2565.html
5G – Le meilleur des ondes https://www.facebook.com/watch/?v=279437863017962
CORONA: FAUX VIRUS + 5G = VACCIN TOXIQUE !! https://www.youtube.com/watch?v=fegoE884oTI
Wuhan : ville 5G et coronavirus, un hasard ?
http://www.teslabel.be/sante-publique/434-wuhan-ville-5g-et-coronavirus-un-hasardPreuves scientifiques de la nocivité des ondes électromagnétiques ! https://www.youtube.com/watch?v=mR0EEngUNeY
L’utilisation militaire cachée de la technologie 5G
https://www.mondialisation.ca/lutilisation-militaire-cachee-de-la-technologie-5g/5639604
La 5G, arme fatale pour gagner les batailles du futur https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2019/02/05/3200120190205ARTFIG00246-la-5g-arme-fatale-pour-gagner-les-batailles-du-futur.php
La 5G peut manipuler la météo et l'homme https://www.youtube.com/watch?v=42YRdiXHhCE
5G et les satellites https://collectif-accad.fr/site/5g-et-les-satellites/
5G-Nocide – Première corrélation repérée entre la 5G et une Mutation Virale ou Bactérienne ?!
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/01/20/5g-nocide-premiere-correlation-reperee-entre-la-5g-et-une-mutationvirale-ou-bacterienne/

Avec la 5G, nous sommes tous des rats de laboratoire
https://reporterre.net/Avec-la-5G-nous-sommes-tous-des-rats-de-laboratoire
5G+ Covid 19/2 Hecatombes en une/ INTERPELLATION de l’ETAT et des TELECOMS 2020.
https://www.facebook.com/notes/dossano-elizabeth/5g-covid-192-hecatombes-en-une-interpellation-de-letat-etdes-telecoms-2020/2814598151909410/?__tn__=K*F

34) EN: Electromagnetic fields + 5G (28)
VODAFONE WHISTLEBLOWER - CORONAVIRUS IS NOTHING BUT A COVER UP FROM THE EFFECTS OF 5G ROLLOUT
https://www.bitchute.com/video/WXt538ROVxGa/
APPEAL Stop 5G on Earth and in Space There are 265,703 signatories from 219 nations and territories as of April
30th, 2020 https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
Is there an association between covid-19 cases/deaths and 5G in the United States? Dr. Magda Havas, PhD.
https://magdahavas.com/is-there-an-association-between-covid-19-cases-deaths-and-5g-in-the-united-states/
Correlation 5G > Covid19
Video and text from Dr Rashid A Buttar with 10.1K subscribers
Recap: Part 3 disclosed the manipulation of a naturally occurring “wild-type” coronavirus into the resulting COVID-19
chimera, created despite the protests of leading virologists, conducted during a 2014 governmental moratorium
against this specific type of manipulation on organisms with the potential to create a pandemic. The kicker was that
it was documented via studies published in leading scientific journals. So what’s that got to do with 5G?
Part 4 first documents the difference between what 5G is and what we THINK it is, helping to make us realize that 5G
is a massive microwave, a technology that is actually impacting our physiology beyond the level that most of us could
ever comprehend. The studies showing the resulting effects on the heart, immune system, adrenals, brains and
reproductive systems of humans and animals is clear. But it’s only the beginning. We will show that 5G actually

disrupts the calcium channels within cell membranes, making the COVID-19 and other enveloped viruses
able to permeate the cell membrane more efficiently and rendering the resulting immune -compromised
individual into a precarious and potentially life-threatening situation.
Beyond that, the Part 4 documents all the places with the highest casualties attributed to the COVID-19 (excluding
the deaths lied about by the mainstream media), in areas where 5G was first rolled out including Wuhan, Iran, and
Italy. This video further documents the 5G industry has been riddled with conflict of interests and propagation of
misinformation. The technology has been vehemently disapproved of and protested against by hundreds of
scientists and doctors from all over the world. But these warnings have been ignored by the governmental agencies
appointed to safeguard our health.
Wuhan extraordinary in typical fashion, the “virus hunters” came out shut out “toxicity exposers”. What does CDC
do when faced with determining the cause of any multiple deaths from unusual causes? They send out 2 teams. The
toxicology team and the infectious disease team. Where are the toxicology teams? But this is not the first time or the
10th time the toxicity issue has been ignored or minimized. In fact, this seems to be the standard approach. Why?
Because an industry or company can be held responsible for the resulting catastrophic issues it may be responsible
for if it is identified as a toxicity issue. But with a virus or bacteria, no one can be held responsible. And so, a

virus becomes the perfect scapegoat.
The motive then becomes simple. As has been done before, just send the viral hunters out so they can blame the
resulting deaths and injuries on a pathogen (it’s nobodies fault because the virus or bacteria is naturally occurring)
and insulate the actual industry culprits who created the real problem and are responsible for the massive loss of life
(because industry get’s insulated and shielded by the perfect scapegoat of the virus or bacteria on which everything
is blamed).
Unfortunately, the misinformation campaign has continued to be ramped up. It’s up to YOU to share this
information with those you love. Pay it forward and get this information out to all who want the facts and value the
truth. Even the recent recommendations being made, are full of intentional misinformation and errors. The VERY
things that are going to help you, are being promoted as things you should stay AWAY from!

Part 5 and Part 6 will call these so-called expert and doctors out and will give you actual, practical
solutions! And will give you the real scoop of what you should be doing and what you should be on high
alert for. The agenda appears clear. What qualifies me to be able to talk about any potential treatment or call
someone out? Watch the home video on our YouTube channel "Who Is Dr Buttar" if you have this question.
links below: https://drbuttar.activehosted.com/f/90 - If you would like to register for a webinar on potential
solutions to the 5G issue. https://tinyurl.com/ahead-map - Explaining toxicity, and gives you FREE access to a health
tool designed to determine the level of burden your organs of detoxification are under. Called the AHEAD Map™
(Advanced Health Evaluation and Assessment for Detoxification, Medical Assessment Program), this tool is 100%

FREE to you. https://www.AskDrButtar.com/join-IADFW – Provides detail on how you can join the Livestream
broadcasts every Monday evening New York time at 8:15 pm, followed by our private IADFW (International
Association for a Disease-Free World) Livestream broadcasts exclusive to our IADFW members. Visit this link to learn
about the many benefits of the IADFW and to learn how the IADFW membership has the potential to literally change
your life! https://www.youtube.com/watch?v=JRTVIeE1B4Y
Enormous, numerous official documents on 5G cell damage!!!
EXPOSING MARK STEELE - INFORMATION WAR ON STEROIDS
THE RESISTANCE IS GROWING FAST TO THE CRIME - SHARE THIS AND BE THAT RESISTANCE - FOR PATRIOTS OF THEIR
COUNTRIES TO FOLLOW. https://www.youtube.com/watch?v=ARkQWig_qZg
Light of living organisms - the electromagnetic fields of living cells
https://www.youtube.com/watch?v=gezEio1mdjs
Barrie Trower 5G WiFi Smart Meters Armageddon Interview
My talk with Barrie Trower 5G WiFi microwave weapons expert and physicist. Barrie explains to me what 5G and
WiFi is and the genocidal, devastating effect it has on the human body and mind, animals, and everything else.
https://www.youtube.com/watch?v=E162eGD80f8
Nano-particules > The 5G TROJAN NANOBOT 2020 https://www.youtube.com/watch?v=XN9wEPvsTxU
►Although the 'Nano Domestic Quell' Secret DARPA-Document has been DEBUNKED..
Coincidental...everytyhing written in it is happening NOW! https://www.eutimes.net/2013/10/nano-...
►https://www.youtube.com/watch?v=poE7z...
Structure activity relationships in nanotoxicology
Nanolecture event sponsored by the HSPH-NIEHS Nanosafety Center, hosted October 10, 2019 at Harvard TH Chan
School of Public Health
Abstract: Using a predictive toxicological approach with the focus on elucidating nano-bio interactions at nano-bio
interface, we have screened over 100 ENMs of major types of engineered nanomaterials (ENMs) and developed
important structure activity relationships (SAR) that can be used for developing adverse outcome pathways (AOPs) in
predicting in vivo injury outcomes. Among these SARs, we found that ENMs including rare earth oxides (REOs),
graphene and graphene oxides (GO), fumed silica, as well as high aspect ratio materials (such as CNTs and CeO2
nanowires etc.) could trigger the NLRP3 inflammasome activation and IL-1β production in macrophages and
subsequent series of events including production of pro-fibrogenic cytokines including TGF-β1 and PDGF-AA in vitro
and in vivo, resulting in synergistically cell-cell communication among macrophages, epithelial cells, and fibroblasts
in a process called epithelial-mesenchymal transition (EMT) and collagen deposition in the lung as the adverse
outcomes. Intriguingly, different ENMs engage a range of distinct pathways leading to the NLRP3 inflammasome
activation and IL-1β production in macrophages, which include frustrated phagocytosis, physical piercing, plasma
membrane perturbation or damage to lysosomes due to high aspect ratio, surface functional groups, surface
reactivity, dissolution and transformation. In this nanolecture, I will introduce in detail some of these major SARs
leading to chronic lung effects and how this information could be used for safer design of nanomaterials for their
applications.
Biographical Sketch: Dr. Tian Xia is the Associate Professor of Medicine in Division of NanoMedicine, Department of
Medicine at University of California, Los Angeles (UCLA). His main research area is on the environmental and health
impacts of engineered nanomaterials with the goal to understand the nanostructure property activity relationships.
Predictive toxicology and high throughput screening are the main approaches for his research. His has established
toxicological profiles for over 100 different nanomaterials covering the major material categories including
carbonaceous materials (fullerene, graphene, graphene oxide, carbon nanotubes (single-, multi-walled)), metal (Au,
Ag) and metal oxides (transition metal oxide, rare earth oxide), silica, III-V materials. Research findings have been
used for safer design of nanomaterials and development of environmental and biomedical applications. He has
published over 130 articles and he was named Highly Cited Researcher in Chemistry in 2016 and 2018 by Clarivate
Analytics, with total citation over 30,000 and H factor at 60 according to Google Scholar.
https://www.youtube.com/watch?v=KP1_BB7Njkc
NANO-VIRUS | NANOTECHNOLOGY out of CONTROL 2020 https://www.youtube.com/watch?v=QJOT1qRk6JQ
5G Health Risks, Surveillance and BioWeaponry Lena Pu Sept 2019
https://www.youtube.com/watch?v=FU4Sm6-IVrM&t=2s
5G WAS TESTED IN RUSSIA ON HUMANS & ANIMALS WITH DISTURBING RESULTS: WHAT YOU ARE NOT BEING
TOLD – DR BARRIE TROWER & MARK STEELE DISCUSS

https://envirowatchrangitikei.wordpress.com/2019/08/12/5g-was-tested-in-russia-on-humans-animals-withdisturbing-results-what-you-are-not-being-told-barrie-trower-mark-steele-discuss/
"It Will Be Bigger Than Chernobyl Disaster" | David Icke on 5G Technology
https://www.youtube.com/watch?v=ChS3J893rpI

The apocalypse and 5G - L'apocalypse de la 5G
Un documentaire très complet, à ne pas rater, et surtout à partager sans modération !!!
https://www.youtube.com/watch?v=1qMFmL0OgvA
https://youtu.be/Xhtgobb7MIE
5G and the China epidemic https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/28/5g-and-the-china-epidemic/
Hard evidence proves US gov’t lied about 5G. Navy research report confirms numerous health dangers.
http://stateofthenation2012.com/?p=123687
5G is a weapon. Danish political party is suing Danish state for rolling out the new 5G mobile network
https://5g-emf.com/5g-is-a-weapon-danish-political-party-is-suing-danish-state-for-rolling-out-the-new-5g-mobilenetwork/
How can We Protect Ourselves from 5-G and Nanotechnology?
https://healthimpactnews.com/2019/how-can-we-protect-ourselves-from-5-g-and-nanotechnology/
THIS Could BE Whats REALLY GOING ON: Are WE Being TRICKED? https://www.youtube.com/watch?v=1oLllJ5sSZw
5G and Electroporation DNA Vaccines – Both Producing Pulsed EMF Waves
https://thefreedomarticles.com/coronavirus-5g-connection-coverup-vaccines-transhumanism/
Corona Virus Fakery And The Link To 5G Testing https://www.vigiliae.org/virus-link-to-5g/
The BEST NEWS re CΟRΟNΑ VΙrus you've heard all month! Kinda.
https://www.youtube.com/watch?v=CtfqUtW_8AA
My work now backed up on Brighteon.com. (more below) Is this truly Viral or is to do with the fact that F.I.V.E.-G?
C.H.I.N.A has unleashed 60 Ghz all throughout the country with WU-HAN as the PILOT CITY. Unbelievable
comparisons to symptoms 'showing' as a V-Irus compared vs what happens when one is hit with 60GHz waves, and
it's impact on the uptake of oxygen via the hemoglobin. This specific frequency is absorbed by oxygen. 60GHz causes
the rotation of the electrons around the oxygen molecule to spin, thus inhibiting the ability of hemoglobin to properly
uptake these oxygen molecules. What would be the ultimate 'solution' to such a problem as this "V.I.Rus"? Let me
know if you'd like emails from me to receive notifications of video uploads in future. Email me at
DanaAshlie@protonmail.com ; just say "Notify me" in the subject heading. :) Getting this together now...Blessings!
https://www.brighteon.com/new-search?... -- As for those who know of my being demonetized and who feel led to
financially support this YouTube video work via your donations, here are links: To donate via PayPal, put the
following into your browser bar: paypal.me/DanaAshlie Patreon :) https://www.patreon.com/user?u=425499... or
reach me old school: Dana A PO Box 3324 Blue Jay, CA 92317 Email: danaashlie@yahoo.com New! Proton mail:
danaashlie@protonmail.com For optimum health, I HIGHLY recommend REMOVING microwave frequencies from
your home. Wifi, cordless phones, wireless devices etc. Good news! You can use your phone for INTERNET with the
CELL/Bluetooth Wifi OFF (airplane mode ON) by connecting these adapters to an ETHERNET cable (from your
router). For androids with usb-c: https://amzn.to/3ao4LNj Iphone / Ipad: https://amzn.to/30DMG9p Re: these RJ45
adapters, my advice, get the 3 dollar protection plan! They're ALL from CHINA and can BREAK! This way, WHEN
they break, they will replace them for FREE. Other RF protection gear: Sperm are hugely effected by microwave
frequencies. Men! protect your genetic offspring by wearing these! https://getlambs.com/?rfsn=2909703.d2... -- RF
Meters to check your own microwave/RF/EMF levels at home: https://tinyurl.com/yaxgfg8q - RF Meters
Louisiana Becomes First State to Call for Study on Health Impacts of 5G
https://themindunleashed.com/2019/06/louisiana-study-environmental-health-impacts-5g.html
Former President Of Microsoft Canada, Frank Clegg: 5G Wireless IS NOT SAFE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=DIV39-KOzh0

"The truth about mobile phone and wireless radiation" -- Dr Devra Davis
"The truth about mobile phone and wireless radiation: what we know, what we need to find out, and what
you can do now" https://youtu.be/BwyDCHf5iCY
BREAKING TELECOM WORKERS DESTROY CELL TOWERS TO WARN PUBLIC OF 5G DANGERS
https://www.youtube.com/watch?v=CWFAu5IdvmU
COV 19 In 5G CIRCUIT BOARDS! What Is Going On https://www.youtube.com/watch?v=pS8t3F-HXt8
5G cell damage: The Biggest Deception On The World ~ The End Game Plan (Deleted by Google owned YouTube)
Former Head of the largest business unit at Vodafone Headquarters in Newbury between 2013-2014 Blows Whistle
on 5G Coronavirus IOT Vaccine - This will alter our lives and paradigm forever. I know this will shock and disturb most
people listening. The Coronavirus is a Scam! https://www.bitchute.com/video/pWqB0qPoirpt/
https://vk.com/feed?z=video585689619_456239211%2F3f0ef9eae263c087f9%2Fpl_post_585689619_2600

34) ES: Campos electricos + 5 G (22)
Satélites privados y redes 5G: invasión corporativa del espacio
https://desinformemonos.org/satelites-privados-y-redes-5g-invasion-corporativa-del-espacio/
Claro inicia pruebas 5G en Ecuador

https://www.eluniverso.com/patrocinado/7521490/claro-inicia-pruebas-5g-ecuador
La llegada de 5G se acelera en México a causa de Covid-19
https://expansion.mx/tecnologia/2020/04/13/la-llegada-de-5g-se-acelera-en-mexico-a-causa-de-covid-19
https://rpp.pe/tecnologia/moviles/5g-en-peru-asi-se-viene-implementando-la-red-mas-veloz-en-nuestro-paisnoticia-1190214
Los médicos chinos pagan con sus vidas la censura sobre el coronavirus
https://www.abc.es/sociedad/abci-medicos-chinos-pagan-vidas-censura-sobre-coronavirus202002190607_noticia.html
Reporte de 215 Científicos de 41 Países, “Llamamiento Internacional: Paralizar a 5G”
https://www.ecosdigitales.com/cientificos-hacen-llamamiento-internacional-paralizar-5g.html
25 de enero: Primer día de protesta mundial contra la 5G https://www.servindi.org/actualidad-informeespecial/24/01/2020/25-de-enero-primer-dia-de-protesta-mundial-contra-la-5g
Las radiaciones electromagneticas son PERJUDICIALES para la SALUD
https://www.youtube.com/watch?v=Kf9WVZ9ejQk&t=45s
DOCUMENTAL - SOS EHS - TODOS SOMOS ELECTROSENSIBLES - (English + Français)
https://www.youtube.com/watch?v=ZdRqXEKdle8
Por qué SI deberías preocuparte por el 5G (y por qué la legislación NO es correcta) DRA. ANA MARÍA OLIVA
https://www.youtube.com/watch?v=a5A0-6S8Rek
LAS RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS SON PELIGROSAS PARA LA SALUD · DRA. ANA MARÍA OLIVA
https://www.youtube.com/watch?v=JbPy07RJvTo
La realidad sobre el CONTAGIO DRA. ANA MARÍA OLIVA https://www.youtube.com/watch?v=6C7Y2oZ1fqc
Bacterias y Virus – DRA. Ana María Oliva https://www.youtube.com/watch?v=232-I3qg73M
Electromagnetismo: Frecuencias del campo electromagnético humano
https://www.humanfrequencies.com/es/campo-electromagnetico-humano/
¿5G responsable del Covid19?
http://reporterocubano.net/archivo/es-5g-un-detonante-mortal-para-la-propagacion-del-coronavirus/
Electrosensibilidad https://www.electrosensibilidad.es/
Documental sobre la Hiperelectrosensibilidad https://www.youtube.com/watch?v=ZdRqXEKdle8
Teléfonos móviles y microondas, ¿Son peligrosos o no? https://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-yquimica/39/posts/telfonos-mviles-y-microondas-son-peligrosos-o-no-12995
El lado oscuro de las nuevas tecnologías https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-yciencia/horizontes-cunticos-570/el-lado-oscuro-de-las-nuevas-tecnologas-10883
Radiofrecuencias y salud:
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/ciudades-537/radiofrecuencias-y-salud-8792
Aquí el plan nacional de implantación de 5G en España y ninguna alusión a los riesgos sobre la salud
https://avancedigital.gob.es/5G/Documents/plan_nacional_5g.pdf
El Impacto sobre la Salud de las Emisiones Electromagnéticas, Radares y Tecnología 5G
https://www.sanidadambiental.com/wp-content/uploads/2017/04/Informe-CCARS-Radiofrecuencia-y-Salud2016.pdf

35) FR: Quarantaine, confinement et autres mesures (16)
Table ronde N° 6 : Masques, 2ème vague et Re-confinement ! CoronaX-Files
Dans cette 6ème table ronde, qui accueille 2 nouveaux participants, Alexis Lambin et sa chaîne « Les Sentiers Du Réel
», et Katia de Trouville, nous avons abordé les thèmes suivants :
La fausse 2ème vague scénarisée, les re-confinements injustifiés et les faux tests mensongers et dépistages forcés,
comment combattre la psychose, la connerie ambiante de la loi martiale qui se généralise, les faux sauveurs qui nous
précipitent encore plus vers la vaccination obligatoire de masse.... https://www.youtube.com/watch?v=NSPfTiPoE2k
Grand Confinement : Histoire d’une hallucination collective?
https://reseauinternational.net/grand-confinement-histoire-dune-hallucination-collective/
Confinement Mondial Des Pays Se Réveillent Et Font Entendre Leurs Voix
L’ordre du jour, créer un nouveau monde sans eux… Nous avons les solutions. Énergies renouvelables. Coup d’état
mondial… Toutes les chèvres et papayes doivent être confinées… Le confinement absurde…. L’imbécilité des
masques… La censure… https://www.facebook.com/LePeupleSeSoutient/videos/747073019449972/
Toulouse : les banderoles “Macronavirus” se multiplient, les convocations au commissariat aussi
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-banderoles-macronavirus-semultiplient-convocations-au-commissariat-1821814.html
La grande escroquerie du confinement

https://lafrancechretienne.wordpress.com/2020/04/25/la- grande-escroquerie-du-confinement/
Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&dateTexte&categorieLien=id
France : Nouvelle loi sur la quarantaine !
https://www.agoravox.fr/actualites/article/france-nouvelle-loi-sur-la-221353
Mesures d’éviction et de maintien à domicile des personnes non malades ayant été en contact avec une ou
plusieurs personnes atteintes d’une maladie transmissible
https://www.senat.fr/leg/ppl19-180.html#AMELI_SUB_4__Article_6
Confinement : un avocat rennais trouve une faille pour
contester les amendes Début avril, Remi Cassette, jeune
avocat qui vient tout juste de prêter serment, constate avec
une collègue présente au tribunal, que chaque violation des
règles de confinement était inscrite dans le fichier ADOC
(Accès au dossier des contraventions). Un système
informatique créé le 13 octobre 2004 pour les infractions
routières. https://www.francebleu.fr/infos/faits-diversjustice/confinement-un-avocat-rennais-trouve-une-faillepour-contester-les-amendes-1587043435
« Coronavirus, nouvelle loi pour la quarantaine forcée en
France » https://insolentiae.com/coronavirus-nouvelle-loi/
Décret n° 2005-1181 du 14 septembre 2005 portant publication de l'accord relatif à la coopération entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de
prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes, signé à Pékin le 9 octobre 2004
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000422695&categorieLien=id
Pouvoirs Spéciaux ? – Speciale Bevoegdheden ? – Special Powers ? En as-tu entendu parler… ?
Il donne au gouvernement des pouvoirs spéciaux qui lui permettront de prendre des mesures d'urgence en cas de
nécessité. Il permet, par exemple, de réquisitionner des professionnels autres que du personnel de santé pour aider
en cas de vaccination massive…
http://initiativecitoyenne.be/article-les-pouvoirs-speciaux-en-cas-de-grippe-a-h1n1-37720444.html
"Ceux qui ne seraient pas d'accord avec la vaccination pourraient eux-mêmes êtres poursuivis. Certains
parlementaires s'étonnent même qu'un tel article puisse être contenu dans cette loi."
http://initiativecitoyenne.be/article-pouvoirs-speciaux-grippe-h1n1-notre-democratie-en-danger-111026723.html
Un plan grippe nuisible aux libertés ? Un collectif citoyen s’inquiète des pouvoirs spéciaux accordés à l’exécutif .
http://www.wnradiotv.biz/BELGIEM_PARLAMENT__archives.lesoir.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-t0-mJEmtMY
Pourquoi le gouvernement impose un maintien du confinement?
https://www.mondialisation.ca/pourquoi-le-gouvernement-impose-un-maintien-du-confinement/5645529

35) EN: Quarantine, lockdown and other measures (15)
600 Physicians Say Lockdowns Are A ‘Mass Casualty Incident’
Suicide hotline phone calls have increased 600% https://www.forbes.com/sites/gracemarieturner/2020/05/22/600physicians-say-lockdowns-are-a-mass-casualty-incident/#10a200150fa5
REVEALED: Lockdown Induced Suicides Are Outpacing Coronavirus Deaths – Dr. Mike DeBoisblanc
https://www.fort-russ.com/2020/05/revealed-lockdown-induced-suicides-are-outpacing-coronavirus-deaths-drmike-deboisblanc/
The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30460-8/fulltext
Inside Wuhan: Daily life in China's coronavirus quarantine zone https://www.youtube.com/watch?v=luztqxUBvZo
When you ban all flights = you might do more harm than good!
https://www.youtube.com/watch?v=UubQNkK0wy0
BREAKING: DEFENSE DEPARTMENT ISSUES EMERGENCY DOOMSDAY ACTION PLAN 3551-13 TO U.S. BASES
WORLDWIDE https://youtu.be/x2qXv24r_dw?t=360
Matthew Stephen: Free Range Humans under planetary lockdown! CoronaX-Files on DTV
https://www.youtube.com/watch?v=hHlMPJ0H8do
Rockerfeller Plan to Use Bioweapons to Impose Martial Law One Quarantine at a Time
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qpfR50lNuTg

US military approves 11 coronavirus quarantine camps next to major US airports which can treat 'up to 1,000
people' as the 13th American case is confirmed in California
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7992909/Military-approves-11-COVID-19-quarantine-camps-1-000people-major-airports.html
56 Million Chinese On Lockdown As Virus Spreads To Australia, Malaysia
https://www.zerohedge.com/political/56-million-chinese-lockdown-virus-spreads-australia-malaysia
Singapore closes borders to all Chinese travellers to stem spread of coronavirus https://www.scmp.com/weekasia/health-environment/article/3048441/singapore-closes-borders-all-chinese-travellers-stem

Dr. Hansen, it seems like the health organizations and governments are failing miserably. Recently, it's been
found that "recovered" patients can possibly still infect others: https://www.newsweek.com/coronavirus-recoveredpatients-traces-virus-1488410 This is huge since it's been stated in the news that in many countries, patients that
"recovered" were released. It's likely they weren't tested for the virus before release. There was also the initial 14-day
quarantine which was used by many countries and it's been found that patients can be asymptomatic for as long as
24 days. https://www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-symptoms-24-days-after-infection-2020-2 It seems the
CDC made a big mistake with the kits: "The CDC last week said some of the testing kits sent to U.S. states and at
least 30 countries produced “inconclusive” results due to a flawed component, and the CDC planned to send
replacement materials to make the kits work." https://www.cnbc.com/2020/02/21/coronavirus-latest-updatesoutbreak.html With all these quarantine and testing mistakes, can it mean that the US already has a large number
of undetected transmissions spreading throughout the country? Also, with this much infection, how much risk is there
in covid19 spreading to pets and stray animals, and then to rats, and eventually humans on an even wider scale?
Coronavirus: Chinese health experts warn patients can get reinfected
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3048320/china-coronavirus-deadly-day-hubei-record-high-42patients-die

36) FR: RÉINFECTION (1)
Exclusif: les médecins chinois disent que la réinfection au coronavirus de Wuhan est encore plus meurtrière
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2020/02/23/38050090.html

36) EN: REINFECTION (3)
Explainer: Coronavirus reappears in discharged patients, raising questions in containment fight
https://www.reuters.com/article/us-china-health-reinfection-explainer-idUSKCN20M124
COVID-19 re-infection cases are on the rise in China, and they’re even deadlier than the initial infection
A few people recovered from the first time by their own immune system, but the meds they use are damaging their
heart tissue, and when they get it the second time, the antibody doesn’t help but makes it worse, and they die a
sudden death from heart failure,” the doctor said...https://theextinctionprotocol.wordpress.com/2020/02/22/covid19-reinfection-cases-are-on-the-rise-in-china-and-theyre-even-deadlier-than-the-initial-infection/

36) ES: Reinfección (1)
La OMS rectififica: Reconoce que no existe la reinfección. La doctora Natalia Prego Cancelo responde
https://www.youtube.com/watch?v=QuUwzea3hhY

37) EN: Event 201 exercise
(1)
About the Event 201 exercise
http://www.centerforhealthsecuri
ty.org/event201/about

38) FR: Agenda 21 – ONU (3)
Que cache l’Agenda 21 des Nations-Unies et la transition énergétique de Royal et Hollande?
https://m.alterinfo.net/Que-cache-l-Agenda-21-des-Nations-Unies-et-la-transition-energetique-de-Royal-etHollande_a108406.html
L'agenda 21 de l'ONU ou comment dépeupler la Terre
https://ledormeur.forumgratuit.org/t27-l-agenda-21-de-l-onu-ou-comment-depeupler-la-terre
L'Agenda 21 est un plan d'action pour le XXI e siècle adopté par 173 chefs d'État lors du sommet de la Terre à Rio
de Janeiro en juin 1992. L'agenda-21 du développement durable. Déplacement de population dans des centres
urbains (smart cities) afin de vider les zones rurales. Comment ? Tout simplement en restreignant à la population
l'usage de leur propriété. Le but est de déplacer tout le monde hors des zones rurales vers les grandes villes et de
détruire les gouvernements représentatifs pour le remplacer par un conseil ou une commission gouvernementale
non élue, qui progressivement nous emmène à la régionalisation des états, donc l'effacement des frontières
juridiques et nationales. Chacune des nations qui ont signé l'Agenda 21, ont adopté le plan de cet agenda au niveau
local. Les principes sont des partenariats privés fait avec le public (le Fascisme). Voila comment tout cela est mis en
œuvre sur le terrain. Il s'agit d'une association entre les corporations, les ONG et les gouvernements afin de courtcircuiter le vote des individus et d'amener cela à un niveau que nous ne pouvons pas pénétrer. Voila le but, et c'est
ce qui se passe depuis longtemps en Europe. L'Agenda 21 agit par le haut, il est global, régional et de scend jusqu'au
voisinage (local) et aucune de ces position n'est élue. https://www.youtube.com/watch?v=_kN_Jb2BUxw

38) EN: Agenda 21 – ONU (1)
Agenda 21 Course – 5G – Smart Cities – Green New Deal – NWO – AI – Geoengineering
http://decentralizeverything.com/agenda-21-course-5g-smart-cities-green-new-deal-nwo-ai-geoengineering/

38) ES: Evento 201 (1)
"Evento 201": la falsa pandemia estaba perfectamente planificada en octubre de 2019.
https://d.tube/#!/v/iberianfury11/Qmf3NTAmq5oBpBe8byvBivyWyRFMuH8jCzLSQ6j6D5r8AP

39) FR: Impacte économique (26)
Michel Onfray : «On est dans une situation, effectivement, de guerre civile»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=LtjGk9Gpqcc
La cabale utilise la situation du covid-19 pour faire avancer ses plans de «monnaies numériques mondiales» et
soustraire le cash au peuple https://exoportail.com/la-cabale-utilise-la-situation-du-covid-19-pour-faire-avancerses-plans-de-monnaies-numeriques-mondiales-et-soustraire-le-cash-au-peuple/
En 50 ans, entre 1971 et aujourd’hui, le dollar a perdu 98% de sa valeur réelle, mesurée en or.
Egon Von Greyerz: « L’argent va flamber et la fausse monnaie s’effondrer comme au III ᵉ siècle ! Ce monde illusoire et
ce rallye boursier de dupes sont proches de tomber !! » https://www.businessbourse.com/2020/06/06/egon-vongreyerz-largent-va-flamber-et-la-fausse-monnaie-seffondrer-comme-au-iii%e1%b5%89-siecle-ce-monde-illusoire-etce-rallye-boursier-de-dupes-sont-proches-de-tomber/
«La plus grave récession planétaire depuis des décennies»: la Banque mondiale publie ses prévisions
https://fr.sputniknews.com/economie/202006081043922035-la-plus-grave-recession-planetaire-depuis-desdecennies-la-banque-mondiale-publie-ses-previsions/
La Banque centrale européenne s’inquiète des risques d’une crise financière
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/27/la-banque-centrale-europeenne-s-inquiete-des-risques-dune-crise-financiere_6040908_3234.html

Covid-19 : des cabinets d’avocat préparent les multinationales à attaquer les Etats en justice pour compenser leurs
pertes https://lareleveetlapeste.fr/covid-19-des-cabinets-davocat-preparent-les-multinationales-a-attaquer-lesetats-en-justice-pour-compenser-leurs-pertes/
Survivre à la CRISE ECONOMIQUE qui vient https://www.youtube.com/watch?v=QmRNQf8mrM0
Selon un rapport de l’Organisation Internationale du Travail paru mercredi, plus de la moitié des travailleurs dans le
monde risque de perdre leur moyen de subsistance dans les prochains mois à cause de ces mesures !! Si cela se
concrétise, ce sera le plus grand assassinat de masse jamais programmé : voir le site de France Info :
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-plus-de-la-moitie-des-travailleurs-dans-lemonde-risquent-de-perdre-leurs-moyens-de-subsistance_3940297.html
INFO OBS. « Monsieur Déconfinement » perçoit plus de 200 000 euros par an d’argent public
https://www.nouvelobs.com/politique/20200407.OBS27192/info-obs-monsieur-deconfinement-percoit-plus-de200-000-euros-par-an-d-argent-public.html
« Hélicoptère monétaire » : Le changement de donne sur le plan géopolitique
https://reseauinternational.net/helicoptere-monetaire-le-changement-de-donne-sur-le-plan-geopolitique/
Corona Krash https://www.investigaction.net/fr/coronakrach/
Nous Sommes Gouvernés Par Des Fous
Les Bourses mondiales ont vécu une semaine particulièrement difficile depuis le lundi 9 mars. L'économie est
désormais frappée de plein fouet. Les conséquences sont déjà considérable;
Sommes-nous à l’aube d’une crise économique d’une ampleur comparable à celle vécue en 2008 ? ou a une simple
correction des marchés financiers ? https://www.youtube.com/watch?v=nc2vu4QfrZI
Après la crise : « il ne faut pas de retour à la normale »
https://www.infos-toulouse.fr/2020/04/19/crise-sociale-coronavirus/
Ils voulaient faire plonger l’économie… C’est fait !
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/08/ilsvoulaient-faire-plonger-leconomie-cest-fait/
La Finlande annonce officiellement qu’elle préfère sortir de l’euro
plutôt que de payer les dettes des autres
https://www.upr.fr/sortie-de-leuro/finlande-annonce-sortie-eurodettes/
Crise économique due au Covid-19: l’UE va-t-elle mourir guérie?
https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/202004081043504899crise-economique-due-au-covid-19-lue-va-t-elle-mourir-guerie-/
Afrique, monde et vérité

165 leaders mondiaux demandent au G20 193 milliards de dollars pour vaincre le Covid-19 - Kapitalis
Un groupe de 165 chefs de gouvernement, actuels et précédents, a lancé un Appel à l’Action, hier, mercredi 8 avril
2020, demandant au G20 de considérer les financements nécessaires au combat contre le Covid -19 auquel fait face
les nations du monde.
Les leaders mondiaux appellent le G20 à agir vite pour se donner les moyens à la hauteur du combat.
Cet appel émanant du bureau de Gordon Brown, ancien Premier ministre britannique, et signé par d’éminentes
personnalités de premier rang mondial, est d’autant plus important qu’il comprend, à forte raison, un soutien pour
les pays du tiers-monde et le continent africain.
Cet important Appel, signé par 165 chefs de gouvernement, actuels et précédents, demande au G20 de considé rer
les financements suivants :
• 8 milliards de dollars pour accélérer les efforts mondiaux en matière de recherche de vaccins, de traitements et de
remèdes;
• 35 milliards de dollars pour soutenir les systèmes de santé, allant des ventilateurs aux kits de test et aux
équipements de protection pour les professionnels de la santé ; et
• 150 milliards de dollars pour les pays en développement afin de lutter contre la crise médicale et économique,
d’empêcher une deuxième vague de la maladie de réapparaître dans les pays qui émergent de la première vague.
Cela implique la suppression des intérêts sur les dettes des nations les plus pauvres, dont 44 milliards de dollars dûs
cette année par l’Afrique.
Il est également proposé que le FMI émette des ressources supplémentaires de 500 à 600 milliards de dollars sous
forme de droits de tirage spéciaux.
Parmi les personnalités signataires, on peut citer:
• Ban Ki-Moon, l’ancien secrétaire général de l’ONU;
• trois anciens premiers ministres britanniques – Sir John Major, Tony Blair et Gordon lui-même – ainsi que l’ancien

archevêque de Canterbury Rowan Williams;
• deux anciens commissaires de l’Union européenne (UE), Romano Prodi et José Manuel Barroso; et des figures clés
de la crise financière à travers l’UE, dont José Luis Rodríguez Zapatero (Espagne), Mario Monti (Italie), Joschka
Fischer (Allemagne), Carl Bildt (Suède), Pascal Lamy (France) et George Papandreou (Grèce) et l’ancien président
allemand Horst Kohler;
• deux anciens présidents d’Afrique du Sud (Thabo Mbeki et De Klerk) plus la veuve de Nelson Mandela, Graça
Machel et de nombreux anciens présidents du Nigeria, du Ghana, etc.;
• d’anciens présidents due l’Amérique du Sud, dont Felipe Calderon, Fernando Henrique Cardoso, Mauricio Macri,
Julio Maria Sanguinetti et Juan Manuel Santos;
• d’anciens premiers ministres et présidents de l’ensemble du Commonwealth, notamment Paul Martin (Canada),
Kevin Rudd (Australie), Helen Clark, Sir Geoffrey Palmer et John Key (Nouvelle-Zélande);
• des dirigeants de la société civile, dont Malala Yousafzai (lauréate du prix Nobel de la paix 2014) et Mo Ibrahim ;
• et les premiers ministres actuels de l’Éthiopie, de la Sierra Leone et du Bangladesh.
http://kapitalis.com/tunisie/2020/04/09/165-leaders-mondiaux-demandent-au-g20-193-milliards-de-dollars-pourvaincre-le-covid-19/
Coronavirus sera le coupable de l’effondrement mondial? 200% Proof Something Will Happen In America Economic
Collapse 2020 Stock Market CRASH! https://www.youtube.com/watch?v=TY1zBhxGJ8s
Tous les produits banquaires reposent sur la dette ! Repenser
l’économie !
https://www.youtube.com/watch?v=rNu_d3ork0c

La partie 2 de cet entretien avec Olivier Delamarche
Les chances de survie de l’€URO…
Le fondateur de Triskelion Wealth Management a comme à son habitude une
vision très tranchée de ce qu'il convient de faire en matière d'investissement
dans le contexte présent que caractérisent l'épidémie de #coronavirus #covid19
et ses conséquences économiques et financières, à savoir des services qui
s'écroulent, des économies grandement ralenties et un authentique #krach
financier( plongeon de 31 % du CAC 40 depuis le 1er janvier).
https://www.youtube.com/watch?v=QgWG3lCI0a0

Le véritable génocide c’est la destruction de l’économie, et là nous n’en sommes qu’aux prémisses.
https://olivierdemeulen/aere.wordpress.com/2020/05/25/covid-19-nul-pour-tuer-les-gens-excellent-pour-preparerveritable-genocide-destruction-economie/
Quand la marmite bout « Une marmite surveillée ne bout jamais », dit un vieux dicton. Mais un empire surveillé
ne s’effondre-t-il jamais ? Ben si bien sûr ! Tous les empires finissent par s’effondrer, sans exception…
https://reseauinternational.net/quand-la-marmite-bout
Le Krach a eu lieu | Ce qui va suivre sera pire, sauf si... https://www.youtube.com/watch?v=hpc0PpJAPQ8

Néanmoins, je peux affirmer que ce retour au Standard Or risque de n’être qu’un prétexte pour nous imposer une
véritable monnaie mondiale, adossée dans un premier temps à l’or. Et cette future monnaie aura certainement
comme base les DTS du FMI : héritiers du fameux concept de Bancor de Keynes.
https://www.geopolitique-profonde.com/articles/la-crise-globale-et-le-projet-qanon-deuxieme-partie#
Le coronavirus, bouc émissaire d’un krach boursier
https://www.revuenouvelle.be/Le-coronavirus-bouc-emissaire-d-un-krach-boursier

39) EN: Economic impact (16)
Corona Tyranny – and Death by Famine https://www.globalresearch.ca/corona-tyranny-death-famine/5711942
This is The End America !! The Congressional Budget Office projects GDP dropping 38% in the second quarter as 26
million Americans remain unemployed... https://www.youtube.com/watch?v=vkizPVqSrII
Total system failure will give rise to new economy
https://asiatimes.com/2020/04/total-system-failure-will-give-rise-to-new-economy/
Is the Coronavirus [pandemic] potentially also a mechanism for the controlled demolition of the already battered
world finance system? https://www.youtube.com/watch?v=8LYjOEib9iI
U.S.A.: White House to launch task force for novel coronavirus https://www.youtube.com/watch?v=40vYiZtXa0c
Love President Trump or hate him, everyone including President Xi should be rooting for his China trade deal
http://dailytorch.com/2019/08/love-president-trump-or-hate-him-everyone-including-president-xi-should-berooting-for-his-china-trade-deal/
How China's novel coronavirus outbreak is disrupting the
global supply chain
https://www.youtube.com/watch?v=ZXjx3D066p0
China proclaimed through its state-run media on Monday
that “no one can take us down” Experts are not optimistic that
a common ground can actually be reached between the two
economic giants...
-William Zarit, chairman of the American Chamber of
Commerce in China, also said the conflict will likely get worse...
https://www.cnbc.com/2018/09/25/trade-war-china-whitepaper-on-trade-bullyism-practices-by-the-us.html
200% Proof Something Will Happen In America Economic
Collapse 2020 Stock Market CRASH!
https://www.youtube.com/watch?v=TY1zBhxGJ8s
James Rickards Warning : China’s Collapse Has Only Begun !!
Global Economy Toast !!
https://www.youtube.com/watch?v=OKLanCYhUOk
Why U.S. Hospitals Are Closing - CNBC
I was shocked by Americans' anti-China sentiment and frighten of China｜Professor Kishore Mahbubani
https://www.youtube.com/watch?v=ixa6ZIk-b6U
Major economic impact, with quarantines imposed, flights suspended and factories shuttered.
William Brangham reports and talks to The Washington Post’s David Lynch about the outbreak’s implications for the
global supply chain and more. How China's novel coronavirus outbreak is disrupting the global supply chain
https://www.youtube.com/watch?v=ZXjx3D066p0
US/China Deal Will Be The Final Nail In The Globalist Economy - Episode 2070a
https://www.youtube.com/watch?v=jRQO4xnTVm0
Fuel flying empty 'ghost' planes so they can keep their flight slots during the coronavirus outbreak
https://www.businessinsider.fr/us/coronavirus-airlines-run-empty-ghost-flights-planes-passengers-outbreak-covid2020-3
The Fed's Cure Risks Being Worse Than the Disease
https://finance.yahoo.com/news/feds-cure-risks-being-worse-110052807.html
We Will Need a Miracle to Avoid a Worldwide Greatest Depression and Famine of Biblical Proportions:
https://www.youtube.com/watch?v=3_wURTQRERY

39) ES: Impacto económico (3)
ROBERT KIYOSAKI Analiza la Crisis por el COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=YXpcHJawVjs

El c virus es la tapadera del hundimiento de la economia mundial
https://joanfliz.blogspot.com/2020/03/el-coronavirus-es-la-tapadera-del.html
OPERACION JAQUE MATE: China se apodera de la industria pesada aprovechando la crisis del
Coronavirus https://www.youtube.com/watch?v=EuWyCHjMFkE

40) FR: Relation USA/Chine (2)
La Guerre Froide américaine s’est-elle transférée de la Russie à la Chine ?
https://reseauinternational.net/la-guerre-froide-americaine-sest-elle-transferee-de-la-russie-a-la-chine/
Les États-Unis et l’Inde font équipe contre la Chine: le Sri Lanka suivra-t-il le mouvement ?
https://www.investigaction.net/fr/les-etats-unis-et-linde-font-equipe-contre-la-chine-le-sri-lanka-suivra-t-il-lemouvement/

40) EN: USA/China relashionship (4)
Why U.S. Hospitals Are Closing – CNBC I was shocked by Americans' anti-China sentiment and frighten of
China｜Professor Kishore Mahbubani https://www.youtube.com/watch?v=ixa6ZIk-b6U
https://www.youtube.com/watch?v=18kxPz4Z_g8
More proof has been given that Guo Wengui, one of China's most-wanted fugitives, has used fabricated and
distorted information to mislead the public, this time attacking the reputation of a company manager.
Guo made claims via overseas media outlets and online video platforms that Yao Qing, general manager of GI
Technologies (Beijing) Co., Ltd., was the relative of a senior Chinese official and he controlled more than 10
companies, opened bank accounts in different countries, and had over 160 billion US dollars in cash, with a bank and
an oil firm under his name. "Guo's fabricated claims have brought negative impacts on myself, my family, friends and
company," said Yao. "It's necessary to make this known to the public, and we reserve the right to use legal means to
hold Guo accountable." https://www.youtube.com/watch?v=yUmjUZ7nzFw

2 TWO official presidential declarations from both USA and CHINA, demonstrating: They with many other nations,
are working hand in hand to tackle the current corona situation... Liu Xiaoming, Chinese Ambassador to the UK
Let’s stay cool-headed! It’s curable! We can win this battle! Avoid overreaction, avoid creating panic!
Rumours and panic are more frightening then the virus itself! Thi s is a time for facts, not fear!
This is a time for science, not rumours! This is a time for solidarity, for reasonable response!
https://www.youtube.com/watch?v=LoIFlj0cqro

41) FR: Et l’Europe dans tout cela? (1)
C'est incroyable ! Alors que l'on sait que l'un des premiers cluster en Europe a été Munich en Allemagne, datant du 24
janvier dernier, et que les Allemands s'y sont pris très tard dans la détection des cas de coronavirus, là pour rattraper
leur retard, ils se permettent tout ! Ainsi des masques de protection ne faisant que transiter sur leur territoire, pour alle r
en Suisse, ont été bloqués par l'Allemagne qui revendique que leur santé est prioritaire ! La Suisse ne fait pas partie de
l'Europe mais je pense que cela aurait été de même avec des masques pour l'Italie ou la France ! Voilà le vrai visage
de l'Allemagne ! Il est temps que cette Europe de Technocrates et d'hypocrites, explose !
Coronavirus : La douane allemande bloque des conteneurs médicaux en direction de la Suisse. «
L’approvisionnement de l’Allemagne est prioritaire »
https://lesobservateurs.ch/2020/03/11/coronavirus-la-douane-allemande-bloque-des-conteneurs-medicaux-endirection-de-la-suisse-lapprovisionnement-de-lallemagne-est-prioritaire/

41) EN: Europe’s response (2)
Angela Merkel says the postwar world order is over and calls for Europe to stand up to China, Russia, and the US
https://amp.businessinsider.com/angela-merkel-europe-should-unite-against-china-russia-and-the-us-2019-5
Merkel: Europe must unite to stand up to China, Russia and US

https://www.theguardian.com/world/2019/may/15/angela-merkel-interview-europe-eu-unite-challenge-us-russiachina

42) FR: Corona Bonds (4)
«Les européistes sont aux abois car la construction européenne est en train de s’effondrer sous nos yeux»
«Les européistes sont aux abois car la construction européenne �� est en train de s‟effondrer sous nos yeux»
Lire aussi � : https://francais.rt.com/economie/73137-appel-neuf-dirigeants-europeens-dont-macron-conte-demandent-coronabonds

https://www.facebook.com/RTFrance/videos/vb.1536715766560953/705928613279794/?type=2&theater
CoronaVirus Spéculer sur les épidémies Pandemic Bonds https://www.youtube.com/watch?v=Jw52fd6wFs8
La polémique des «pandemic bonds» https://www.letemps.ch/economie/polemique-pandemic-bonds
Focus sur les pandemic bonds
https://www.rts.ch/play/tv/t-t-c--toutes-taxes-comprises/video/focus-sur-les-pandemic-bonds-?id=11169200

43) FR: Bill Gates (10)
BILL GATES : L'INCROYABLE ARNAQUE DERRIÈRE SA FONDATION
Le journaliste Lionel Astruc a enquêté sur la fondation de l'ex-patron de Microsoft, Bill Gates, l'un des hommes les
plus riches de la planète. Avec un budget annuel de près de 5 milliards de dollars, et sous prétexte de lutter contre
les inégalités, la fondation Gates nourrirait un système destructeur. Entretien.
https://www.youtube.com/watch?v=Dqzt6yAmdDE

Un demi-million d’Américains pétitionnent la Maison Blanche pour réclamer une investigation sur les
“crimes contre l’humanité de Bill Gates”
“Notre examen des événements entourant la “pandémie du COVID-19” a suscité plusieurs questionnements qui sont
restés sans réponse. Le 18 octobre 2019, quelques semaines à peine avant que le point zéro ne soit officiellement
déclaré à Wuhan, en Chine, deux manifestations majeures avaient lieu : “Event 201 ” et les ” Jeux Mondiaux
Militaires “, ces derniers tenus à Wuhan. Ce jour-là a marqué le déclenchement d’une campagne mondiale de
vaccination et de traçage biométrique. Au premier plan de cette initiative se trouve Bill Gates, qui a publiquement
déclaré qu’il souhaitait “réduire la croissance démographique” de 10 à 15 % par le biais de la vaccination. Gates,
l’UNICEF et l’OMS ont déjà fait l’objet d’accusations crédibles de stérilisation intentionnelle d’e nfants kenyans par
l’utilisation d’un antigène HCG *dissimulé dans des vaccins antitétaniques. Le Congrès et l’ensemble des instances
dirigeantes seront considérés comme coupables de négligence tant qu’une enquête publique et approfondie n’aura
pas été menée.” https://www.medias-presse.info/un-demi-million-damericains-petitionnent-la-maison-blanchepour-reclamer-une-investigation-sur-les-crimes-contre-lhumanite-de-bill-gates/120189/

Tal Schaller La fraude des dépistages. Les vaccins sont tous destructeurs. Violation éthique. Des millions de
victimes… Bill Gates a suivi un curriculum de succès planétaire. Allons-nous le laisser triompher et nous soumettre à
sa dictature ? Le choix nous appartient maintenant ! Sa vie est-elle un conte de fée ou une tragédie qui fait voir hitler
comme un enfant de coeur à côté de bill, le ploutocrate qui veut notre bohneur par la vaccination de tous ?
https://www.youtube.com/watch?v=2UFX7nmksqg
Bill Gates et le programme de dépeuplement. Robert F. Kennedy Junior demande une enquête
https://www.mondialisation.ca/bill-gates-et-le-programme-de-depeuplement-robert-f-kennedy-junior-demandeune-enquete/5644453
« Impitoyable et immoral » – Les machinations de la Fondation Gates
https://mirastnews.net/2020/04/18/impitoyable-et-immoral-les-machinations-de-la-fondation-gates/
Vaccins GRIPPE - EBOLA – ZIKA = plan d’eugénisme ?
POUTINE ACCUSE BILL GATES D‘ÊTRE DERRIÈRE LA PROPAGATION DU VIRUS EBOLA ET ZIKA!

https://tellmemoretv.com/poutine-accuse-bill-gates-detre-derriere-la-propagation-du-virus-ebola-et-zika/4543

Dans un récent discours en rapport avec le débat sur l’augmentation du volume de C02 provoqué par la vie et la
respiration de milliards d’êtres humains, voilà ce que Bill Gates a eu à dire :
“AUJOURD’HUI, IL Y A 6,8 MILLIARDS DE GENS DANS LE MONDE… MAINTENANT, SI ON FAIT VRAIMENT DU BON
BOULOT SUR LES NOUVEAUX VACCINS, LES SERVICES DE SANTÉ ET LA REPRODUCTION, ON POURRAIT FAIRE BAISSER
CE NOMBRE DE PEUT-ÊTRE 10 À 15%. LES VACCINS, C’EST QUELQUE CHOSE QUE J’AIME.”
http://www.chercheursdeverites.com/bill-gates-admet-vaccins-faits-depeupler-terre/
Bill Gates avertit que «10 millions de vies» sont en danger alors que le virus se répand en Afrique
https://lesmoutonsrebelles.com/bill-gates-avertit-que-10-millions-de-vies-sont-en-danger-alors-que-le-virus-serepand-en-afrique/
Bill Gates capitule face aux Chinois alors que la guerre secrète fait rage
https://lumieresurgaia.com/bill-gates-capitule-face-aux-chinois-alors-que-la-guerre-secrete-fait-rage/
Bill Gates a déposé un brevet de système de crypto-monnaie qui utilise un capteur d'activités corporelles, sur ou
dans l'utilisateur, pour mesurer les activités reliées au travail: du télé-travail 2.0!
https://m.alterinfo.net/Bill-Gates-a-depose-un-brevet-de-systeme-de-crypto-monnaie-qui-utilise-un-capteur-dactivites-corporelles-sur-ou-dans-l_a154977.html

43) EN: Bill Gates (15)
We Call For Investigations Into The "Bill & Melinda Gates Foundation" For Medical Malpractice & Crimes Against
Humanity https://petitions.whitehouse.gov/thank-you/2843695
Bill Gates slip of the tongue. “Producing childhood death” https://m.youtube.com/watch?v=poVtG9i2ddI
'Robert F. Kennedy's daughter, who was fighting Bill Gates on vaccine policy, mysteriously ended up dying along with
her boy in a "freak canoe accident". Obviously it's not hard to get two bodies dead from asphyxiation loaded onto a
canoe and then tip the canoe over in deep water, but the BIG mystery is how both bodies sank to the bottom when
dead women float breast up. So obviously Robert is pissed, and he is now letting it all out. See these quotes from
Robert with regard to Bill Gates: This was all said on April 8 2020:
Vaccines, for Bill Gates, are a strategic philanthropy that feed his many vaccine-related businesses (including
Microsoft's ambition to control a global vac ID enterprise) and give him dictatorial control over global health policy the spear tip of corporate neo-imperialism.
Gates' obsession with vaccines seems fueled by a messianic conviction that he is ordained to save the world with
technology and a god-like willingness to experiment with the lives of "lesser humans."
Promising to eradicate Polio with $1.2 billion, Gates took control of India's National Advisory Board (NAB) and
mandated 50 polio vaccines (up from 5) to every child before age 5. Indian doctors blame the Gates campaign for a
devastating vaccine-strain polio epidemic that paralyzed 496, 000 children between 2000 and 2017.
In 2017, the Indian Government dialed back Gates' vaccine regimen and evicted Gates and his cronies from the NAB.
Polio paralysis rates dropped precipitously. In 2017, the World Health Organization reluctantly admitted that the
global polio explosion is predominantly vaccine strain, meaning it is coming from Gates' Vaccine Program. The most
frightening epidemics in Congo, the Philippines, and Afghanistan are all linked to Gates' vaccines. By 2018, Â¾ of
global polio cases were from Gates' vaccines.
In 2014, the Gates Foundation funded tests of experimental HPV vaccines, developed by GSK and Merck, on 23, 000
young girls in remote Indian provinces. Approximately 1, 200 suffered severe side effects, including autoimmune and
fertility disorders. Seven died. Indian government investigations charged that Gates funded researchers committed
pervasive ethical violations: pressuring vulnerable village girls into the trial, bullying parents, forging consent forms,
and refusing medical care to the injured girls. The case is now in the country's Supreme Court.
In 2010, the Gates Foundation funded a trial of a GSK's experimental malaria vaccine, killing 151 African infants and
causing serious adverse effects including paralysis, seizure, and febrile convulsion s to 1, 048 of the 5, 049 children.
During Gates' 2002 MenAfriVac campaign in Sub-Saharan Africa, Gates' operatives forcibly vaccinated thousands of
African children against meningitis. Between 50 and 500 children developed paralysis. South African newspap ers
complained, "We are guinea pigs for the drug makers." Nelson Mandela's former Senior Economist, Professor Patrick
Bond, describes Gates' philanthropic practices as "ruthless and immoral."
In 2010, Gates committed $10 billion to the WHO promising to reduce population, in part, through new vaccines. A
month later, Gates told a Ted Talk that new vaccines "could reduce population". In 2014, Kenya's Catholic Doctors
Association accused the WHO of chemically sterilizing millions of unwilling Kenyan women with a phony "tetanus"
vaccine campaign. Independent labs found the sterility formula in every vaccine tested. After denying the charges,
WHO finally admitted it had been developing sterility vaccines for over a decade. Similar accusations came from
Tanzania, Nicaragua, Mexico, and the Philippines.

A 2017 study (Morgensen et.Al.2017) showed that WHO's popular DTP vaccine is killing more African children than
the diseases it pretends to prevent. Vaccinated girls suffer 10x the death rate of unvaccinated children . Gates and
WHO have refused to recall the lethal vaccine which WHO forces upon millions of African children annually.
Global public health advocates around the world accuse Gates of hijacking WHO's agenda away from the projects
that are proven to curb infectious diseases; clean water, hygiene, nutrition, and economic development. They say he
has diverted agency resources to serve his personal fetish-that good health only comes in a syringe.
In addition to using his philanthropy to control WHO, UNICEF, GAVI and PATH, Gates funds private pharmaceutical
companies that manufacture vaccines, and a massive network of pharmaceutical-industry front groups that
broadcast deceptive propaganda, develop fraudulent studies, conduct surveillance and psychological operations
against vaccine hesitancy and use Gates' power and money to silence dissent and coerce compliance. In his recent
nonstop Pharmedia appearances, Gates appears gleeful that the Covid-19 crisis will give him the opportunity to force
his third-world vaccine programs on American children.'
Toxic Agriculture and the Gates Foundation
https://www.organicconsumers.org/news/toxic-agriculture-and-gates-foundation
Bill Gates Admits Vaccines Are Used for Human Depopulation!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=5GNZAWdUD0c
Bill Gates surrenders to the Chinese as secret war rages on
https://benjaminfulford.net/2020/02/24/bill-gates-surrenders-to-the-chinese-as-secret-war-rages-on/
Leading US health experts predicted coronavirus could kill 65million people in a year – in chilling warning three
months BEFORE the outbreak in China https://www.dailymail.co.uk/health/article-7925475/US-health-expertspredicted-coronavirus-kill-65million-people-year-THREE-months-ago.html
The Coronavirus Hoax & The Bill Gates Vaccination Depopulation Agenda Exposed
https://153news.net/watch_video.php?v=DM638MMXSMMA
Gates Foundation Behind Completely WRONG Coronavirus "Death Toll" Numbers
https://www.youtube.com/watch?v=jYZjW11EiHI&feature=youtu.be
BILL GATES: A Menace to Society Who Must Be Arrested and Prosecuted for Crimes Against Humanity
http://stateofthenation.co/?p=12320
BILL GATES ADMITS VACCINES ARE POISON https://www.youtube.com/watch?v=CbYC4fAtKbM
Vaccines for the coronavirus are currently being
developed by companies that are being funded by
eugenicist Bill Gates in an effort to “control“ the
outbreak. But who are these companies and are their
products tried tested and true to be safe? In this video
Dan Dicks of Press For Truth speaks with vaccines
expert Del Bigtree about the science of the
coronavirus and it’s vaccine manufacturing programs
that are being introduced at the same time that laws
are being passed that would force individuals to have
to get vaccinated!
https://www.youtube.com/watch?v=PZIKikFD4q8
Did Bill Gates & World Economic Forum Predict
Coronavirus Outbreak? An Inside Look May Shock
You!
https://youtu.be/mx8xKcQMTRs
BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION & OTHERS
PREDICTED UP TO 65 MILLION DEATHS VIA
CORONAVIRUS – IN SIMULATION RAN 3 MONTHS
AGO! https://www.infowars.com/bill-and-melindagates-foundation-others-predicted-up-to-65-milliondeaths-via-coronavirus-in-simulation-ran-3-monthsago/

43) ES: Bill Gates (2)
BILL GATES EL PADRE DEL CORONAVIRUS https://www.youtube.com/watch?v=ZqrYN2PH6rg
Bill Gates anticipó pandemia en 2015
Así Bill Gates predijo el coronavirus en 2015. Subtítulos en castellano. En una TED Talk el cofundador de Microsoft
dijo que sería una pandemia la que colocaría en riesgo la vida de la humanidad. El fundador de Microsoft, filá ntropo

contra las enfermedades infecciosas, dijo hace cinco años que una enfermedad parecida a la gripe de 1918 podría
matar a 10 millones de personas https://www.youtube.com/watch?v=aG1ohL002to

44) FR: OMS – WHO (25)
Covid : 19/L'OMS EN FLAGRANT DELIT EN AFRIQUE https://www.youtube.com/watch?v=Xbmo_xKJVNg
L'OMS, le sexe et les enfants https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9ZMC4B4UeZw
Les raisons pour lesquelles l’Organisation Mondiale de la Santé mérite notre méfiance
file:///C:/Users/eva/Downloads/OMS_Corrompue_-_FR_ANG%20(1).pdf
UNE VICTOIRE TITANESQUE CONTRE "BIG PHARMA, BILL GATES" ET SES VACCINS NON TESTER DEPUIS PLUS DE 30
ANS ! Au cas où vous l'auriez manqué: "L'OMS, les CDC et la Fondation Gates sont déficitaires en raison d'une fraude
aux vaccins" https://c-vine.com/blog/2020/04/24/who-cdc-gates-defunded-criminal-war-crime-trials-vaccine-fraud/
Marc Anthony Boyer L'ACTU - Financement gouvernemental de la Fondation Gates, de l'OMS et du CDC (Center
for Disease Control). (Le gouvernement américain a perdu le LANDMARK VACCINE LAWSUIT en 2018).
Cette victoire est due à Robert F. Kennedy Jr, avocat spéci alisé dans les blessures causées par les vaccins, à Del
Bigtree, producteur du documentaire sur les vaccins supprimés, "VAXXED", et à l'Informed Consent Action Network
(ICAN). https://olis.leg.state.or.us/
Ils ont exigé les documents gouvernementaux pertinents prouvant que tous les vaccins approuvés par le
gouvernement fédéral avaient été testés pour leur qualité au cours des 32 dernières années - et il n'y en avait
AUCUN ! Zéro, zilch, nada !
Voici les énormes implications juridiques et pratiques de cette victoire pour le peuple américain :
Cela signifie que le ministère américain de la santé et des services sociaux et tous les fabricants de vaccins ont
trompé le peuple américain pendant plus de 30 ans sur l'efficacité et la sécurité des vaccins.
Cela pourrait finalement signifier que l'existence continue au moins sous leur forme actuelle de cinq agences
américaines de "soins de santé" est maintenant remise en question : le CDC, la FDA, l'IOM, le NIH et la parti e "Santé"
du DHHS lui-même !
Cela pourrait également menacer l'existence des commissions médicales d'État et des guildes médicales exclusives
comme l'AMA.
Cela signifie que les fabricants de vaccins ont été frauduleusement exemptés de ce que tous les autre s fabricants de
médicaments pharmaceutiques ont été obligés de faire concernant la re -certification semestrielle de la qualité et de
l'efficacité ce qui signifie que leurs vaccins n'ont jamais été testés pour la qualité et n'ont pas eu de sécurité ou
d'efficacité prouvées depuis plus de 30 ans.
Ce cas peut maintenant être légalement cité par tous les parents frauduleusement mandatés par un gouvernement,
une organisation ou une réglementation pour qu'ils vaccinent leurs enfants pour l'école ou toute autre activité afin
d'arrêter la vaccination forcée de leurs enfants.
Ce cas peut maintenant être légalement cité par tous les employés mandatés par leur employeur pour se faire
vacciner afin de conserver leur emploi.
Ce cas peut maintenant être légalement cité par tous ceux qui demandent une indemnisation pour un préjudice
causé par un vaccin.
L'avenir de la médecine allopathique sous sa forme actuelle est maintenant remis en question, ainsi que le cartel
pharmaceutique mondial, puisque la quasi-totalité des médicaments que les praticiens allopathiques prescrivent
proviennent de sociétés pharmaceutiques qui ont également commis des fraudes et des préjudices liés aux vaccins.
RESPONSABILITÉ : Tous les fonctionnaires du gouvernement qui ont adopté des lois légalisan t la fraude aux vaccins
au niveau de l'État, national ou international, ou qui ont aidé et encouragé de toute autre manière cette fraude aux
vaccins peuvent désormais être accusés de fraude aux vaccins, de malversation criminelle et, dans certains cas, de
crimes de guerre en vertu du code de Nuremberg. Source : Département américain de la santé et des services
sociaux. Rapports : Bonnie Nirgude" avec Linda Forsythe
https://c-vine.com/blog/2020/04/24/who-cdc-gates-defunded-criminal-war-crime-trials-vaccine-fraud/
Les Enquêtes de Chloé - Episode 1 : La Suisse au coeur des décisions mondiales
https://www.youtube.com/watch?v=WXNd4xq3FOE
Qui est le directeur de l'OMS ? Comment un individu pareil a pu devenir directeur de l'OMS ?
https://www.youtube.com/watch?v=uVMyRMOccIg
Coronavirus : Donald Trump menace de suspendre la contribution américaine à l'OMS
Le président américain a vivement critiqué l'attitude de l'Organisation mondiale de la santé pendant la crise du
coronavirus, l'accusant d'être au service de Pékin. Pour Donald Trump, l'OMS «s'est vraiment plantée» dans sa
gestion du Covid-19.
Donald Trump a menacé le 7 avril de suspendre la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS), dénonçant sa gestion de la pandémie du coronavirus et une attitude à ses yeu x trop favorable à Pékin. «Nous

allons suspendre [le versement] des sommes destinées à l'OMS», a dans un premier temps fait savoir le président
des Etats-Unis lors de son point de presse quotidien depuis la Maison Blanche.
«L'OMS s'est vraiment plantée», pour le président américain
Quelques minutes plus tard, cependant, il a fait machine arrière dans une certaine confusion, en affirmant qu'il
souhaitait seulement étudier cette possibilité. «Je ne dis que pas que je vais le faire mais nous allons examiner ce tte
possibilité», a-t-il précisé.
Objet de la frustration présidentielle vis-à-vis de cette agence de l'ONU dont le siège est à Genève ? Son attitude visà-vis de Pékin. «Tout semble très favorable à la Chine, ce n'est pas acceptable», a-t-il déclaré. «Ils reçoivent des
sommes énormes de la part des Etats-Unis», a insisté le milliardaire new-yorkais.
«Ils ont critiqué la fermeture des frontières [aux personnes venues de Chine] quand je l'ai annoncée, et ils ont eu
tort», a-t-il ajouté. «Ils ont eu tort sur beaucoup de choses», a encore martelé Donald Trump, sans donner plus de
précisions.
Celui-ci avait déjà rédigé un tweet particulièrement virulent dans la matinée du 7 avril à l'encontre de l'organisation.
«L'OMS s'est vraiment plantée», a-t-il écrit. «Etrangement, ils sont largement financés par les Etats-Unis et pourtant
très centrés sur la Chine. Nous allons nous pencher avec attention sur le dossier», avait-il encore ajouté. AFP
Donald Trump menace de suspendre la contribution américaine à l’OMS
https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/202004/07/01-5268380-donald-trump-menace-de-suspendre-lacontribution-americaine-a-loms.php
Si on regarde l’ONU comme la structure, le squelette de base d’une gouvernance mondiale, l’OMS en serait son «
ministère de la santé » mondial. Quand on regarde derrière le rideau de ce cirque, on constate que les mêmes
acteurs eugénistes qui pilotent les génocides planétaires de l’ère moderne sont toujours aux commandes de l’affaire.
Ci-dessous, le toujours excellent F. William Engdahl lève un coin du voile sur la corruption et les conflits d’intérêt
animant constamment cette pourriture du capital qu’est l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il est aussi à
noter que les acteurs de Big Pharma impliqués comme Bayer/Monsanto, BASF, Hoechst, Sanofi, Novartis etc, sont
essentiellement des entreprises émanant de l’éclatement de la tristement célèbre IG Farben allemande, celle-là
même qui avait fait dire « IG Farben est Hitler et Hitler est IG Farben ». Ces entreprises financent l’OMS. Ajoutons à
ces criminels notoires, le milliardaire eugéniste néo-malthusien Bill Gates qui avait déclaré il y a quelques années
(TED talk en février 2010): « si nous faisons bien notre boulot avec les vaccinations, nous pourrons réduire la
population mondiale de 10 à 15%. ». La Fondation Gates a donné 320 millions de dollars à l’OMS. Y a pas à dire,
notre santé est vraiment en de bonnes mains… Faisons confiance à tous ces gens qui n’ont que notre intérêt en vue,
c’est l’évidence même et si vous pensez et dites le contraire, vous n’êtes qu’un sale conspi coupable de crime de la
pensée, à interner de toute urgence… https://resistance71.wordpress.com/
Peut-on faire confiance à l’OMS ?
L’organisation la plus influente au monde, qui assume la responsabilité nominale des questions de santé et
d’épidémies mondiales, est l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) des Nations Unies, basée à Genève. Ce que
peu de gens connaissent, ce sont les mécanismes réels de son contrôle politique, les conflits d’intérêts choquants, la
corruption et le manque de transparence qui imprègnent l’agence qui est censée être le guide impartial pour
traverser la pandémie actuelle de COVID-19. Ce qui suit n’est qu’une partie de ce qui a été révélé au public.
Déclaration de pandémie ?
Le 30 janvier, Tedros Adhanom, Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Santé des Nations Unies, a
déclaré une urgence de santé publique de portée internationale (PHIEC). Cette déclaration est intervenue deux jours
après que Tedros ait rencontré le Président chinois Xi Jinping à Pékin pour discuter de l’augmentation spectaculaire
des cas graves d’un nouveau coronavirus à Wuhan et dans les régions avoisinantes, qui avaient atteint des
proportions dramatiques. En annonçant sa déclaration d’urgence PHIEC, Tedros a fait l’éloge des mesures de
quarantaine chinoises, des mesures très controversées en matière de santé publique et qui n’avaient jamais été
tentées auparavant à l’époque moderne avec des villes entières, sans parler des pays. Dans le même temps, Tedros a
curieusement critiqué d’autres pays qui s’apprêtaient à bloquer les vols vers la Chine pour contenir cette étrange
nouvelle maladie, entraînant les accusations qu’il défendait indûment la Chine.
Les trois premiers cas à Wuhan ont été officiellement signalés le 27 décembre 2019, soit un mois plus tôt. Les cas ont
tous été diagnostiqués comme des pneumonies dues à un « nouveau » ou une nouvelle forme de coronavirus. Il est
important de noter que le plus grand mouvement de population de l’année, le Nouvel An lunaire et le Festival du
printemps chinois, au cours duquel quelque 400 millions de citoyens se déplacent dans tout le pays pour rejoindre
leur famille, s’est déroulé du 17 janvier au 8 février. Le 23 janvier, à 2 heures du matin, deux jours avant le début des
festivités du Nouvel An, les autorités de Wuhan ont déclaré un confinement sans précédent sur toute la ville, soit 11
millions de personnes à partir de 10 heures ce jour-là. À cette date, des centaines de milliers, voire plusieurs millions
d’habitants avaient fui dans la panique pour éviter la quarantaine.

Lorsque l’OMS a déclaré son urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier, de précieuses
semaines avaient été perdues pour contenir la maladie. Pourtant, Tedros a fait l’éloge des mesures chinoises « sans
précédent » et a critiqué les autres pays qui ont stigmatisé les Chinois en réduisant les voyages.
En référence à la propagation du COVID-19 à Wuhan et à la raison pour laquelle l’OMS ne l’a pas qualifiée de
pandémie, le porte-parole de l’OMS, Tarik Jasarevic, a déclaré : « Il n’existe pas de catégorie officielle (pour une
pandémie)… L’OMS n’utilise pas l’ancien système de 6 phases – qui allait de la phase 1 (aucun rapport de grippe
animale causant des infections humaines) à la phase 6 (une pandémie) – que certaines personnes pourraient
connaître de la grippe H1N1 en 2009 ».
Puis, dans une volte-face, le 11 mars, Tedros Adhanom a annoncé pour la première fois que l’OMS qualifiait de «
pandémie mondiale » la nouvelle maladie de coronavirus, désormais rebaptisée COVID-19. L’OMS a alors déclaré
qu’il y avait plus de 118 000 cas de COVID-19 dans 114 pays, avec 4 291 décès.
Fausse pandémie de l’OMS en 2009
Depuis un fiasco et un scandale antérieurs de l’OMS en 2009, suite à sa déclaration d’une pandémie mondiale autour
de la « grippe porcine » ou H1N1 comme on l’appelait, l’OMS a décidé de laisser tomber le terme de pandémie.
La raison est révélatrice de la corruption endémique au sein de l’institution de l’OMS.
Quelques semaines seulement avant les premiers rapports en 2009 sur un jeune enfant mexicain infecté par un
nouveau virus H1N1 de la « grippe porcine » à Veracruz, l’OMS avait tranquillement changé la définition
traditionnelle de la pandémie. Il n’était plus nécessaire qu’une maladie déclarée soit extrêmement répan due dans de
nombreux pays et extrêmement mortelle ou débilitante. Il suffit qu’elle soit très répandue, comme la grippe
saisonnière, pour que les « experts » de l’OMS déclarent une pandémie. Les symptômes de la grippe H1N1 de l’OMS
étaient les mêmes que ceux d’un mauvais rhume.
Lorsque le Dr Margaret Chan, alors Directrice Générale de l’OMS, a officiellement déclaré la phase 6 de la pandémie
mondiale, cela a déclenché des programmes d’urgence nationaux comprenant des milliards de dollars d’achats
gouvernementaux de vaccins contre la grippe H1N1 présumée. À la fin de la saison grippale 2009, il s’est avéré que
les décès dus au H1N1 étaient minuscules par rapport à la grippe saisonnière normale. Le Dr Wolfgang Wodarg, un
médecin allemand spécialisé en pneumologie, était alors Président de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de
l’Europe. En 2009, il a demandé une enquête sur les conflits d’intérêts présumés entourant la réponse de l’UE à la
pandémie de grippe porcine. Le Parlement néerlandais a également découvert que le Professeur Albert Osterhaus de
l’Université Erasmus de Rotterdam, la personne au centre de la pandémie mondiale de grippe porcine H1N1 de 2009
en tant que conseiller principal de l’OMS sur la grippe, était intimement placé pour profiter personnellement des
milliards d’euros de vaccins prétendument destinés à la grippe H1N1.
Nombre des autres experts scientifiques de l’OMS qui ont conseillé au Dr Chan de déclarer la pandémie recevaient
de l’argent directement ou indirectement des grandes entreprises pharmaceutiques, notamment GlaxoSmithKline,
Novartis et d’autres grands fabricants de vaccins. La déclaration de l’OMS sur la pandémie de grippe porcine était un
faux. L’année 2009-2010 a été marquée par la grippe la plus bénigne au monde depuis que la médecine a commencé
à la suivre. Les géants de l’industrie pharmaceutique ont encaissé des milliards de dollars dans le processus.
C’est après le scandale de la pandémie de 2009 que l’OMS a cessé d’utiliser la déclaration de pandémie en 6 phases
et est passée à la déclaration totalement vague et confuse « Urgence de Santé Publique de Portée Internationale ».
Mais maintenant, Tedros et l’OMS ont arbitrairement décidé de réintroduire le terme « pandémie », tout en
admettant qu’ils sont encore en train de créer une nouvelle définition du terme. Le terme « pandémie » suscite plus
de craintes que celui « d’urgence de santé publique de portée internationale ».
Le SAGE de l’OMS toujours en conflits d’intérêts
Malgré les énormes scandales de conflits d’intérêts qui ont éclaté en 2009-2010 entre les grandes sociétés
pharmaceutiques et l’OMS, l’OMS dirigée par Tedros n’a pas fait grand-chose pour éliminer la corruption et les
conflits d’intérêts.
L’actuel Groupe Consultatif Scientifique d’Experts de l’OMS (SAGE) est truffé de membres qui reçoivent des fonds «
financièrement importants » soit des grands fabricants de vaccins, soit de la Fondation Bill et Melinda Gates (BGMF)
ou du Wellcome Trust. Dans le dernier affichage par l’OMS des 15 membres scientifiques du SAGE, pas moins de 8
avaient déclaré un intérêt, de par la loi, pour des conflits d’intérêts potentiels. Dans presque tous les cas, le principal
bailleur de fonds de ces 8 membres du SAGE était la Fondation Bill et Melinda Gates, Merck & Co. (MSD), Gavi, la
Vaccine Alliance (un groupe de vaccins financé par Gates), le BMGF Global Health Scientific Advisory Committee,
Pfizer, Novovax, GSK, Novartis, Gilead, et d’autres acteurs majeurs du secteur des vaccins pharmaceutiques. Voilà
pour l’objectivité scientifique indépendante à l’OMS.
Gates et l’OMS
Le fait que de nombreux membres du SAGE de l’OMS aient des liens financiers avec la Fondation Gates est très
révélateur, même s’il n’est pas surprenant. Aujourd’hui, l’OMS est principalement financée non pas par les

gouvernements membres des Nations Unies, mais par ce que l’on appelle un « partenariat public-privé » dans lequel
dominent les sociétés privées de vaccins et le groupe d’entités parrainées par Bill Gates.
Dans le dernier rapport financier disponible de l’OMS, pour le 31 décembre 2017, un peu plus de la moitié du budget
de plus de 2 milliards de dollars du Fonds Général de l’OMS provenait de donateurs privés ou d’agences externes
telles que la Banque Mondiale ou l’UE. Les principaux bailleurs de fonds privés ou non gouvernementaux de l’OMS
sont de loin la Fondation Bill et Melinda Gates, ainsi que l’Alliance pour les vaccins de l’Alliance GAVI financée par
Gates, le Fonds Mondial de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (GFATM) initié par Gates. Ce s trois
organismes ont fourni plus de 474 millions de dollars à l’OMS. À elle seule, la Fondation Bill et Melinda Gates a
donné la somme astronomique de 324 654 317 dollars à l’OMS. En comparaison, le plus grand donateur étatique à
l’OMS, le gouvernement américain, a donné 401 millions de dollars à l’OMS.
Parmi les autres donateurs privés, on trouve les plus grands fabricants de vaccins et de médicaments au monde,
notamment Gilead Science (qui fait actuellement pression pour que son médicament serve de trai tement pour le
COVID-19), GlaxoSmithKline, Hoffmann-LaRoche, Sanofi Pasteur, Merck Sharp et Dohme Chibret et Bayer AG. Les
fabricants de médicaments ont donné des dizaines de millions de dollars à l’OMS en 2017. Ce soutien de l’industrie
privée pro-vaccins à l’agenda de l’OMS par la Fondation Gates et les grandes entreprises pharmaceutiques est plus
qu’un simple conflit d’intérêts. Il s’agit d’un détournement de facto de l’agence des Nations Unies chargée de
coordonner les réponses mondiales aux épidémies et aux maladies. En outre, la Fondation Gates, la plus importante
au monde avec quelque 50 milliards de dollars, investit ses dollars exonérés d’impôts dans ces mêmes fabricants de
vaccins, dont Merck, Novartis, Pfizer, GlaxoSmithKline. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que l’homme
politique éthiopien Tedros Adhanom ait pris la tête de l’OMS en 2017. Tedros est le premier Directeur de l’OMS à ne
pas être médecin, malgré son insistance à utiliser le titre de docteur. Il est docteur en philosophie en s anté
communautaire pour « des recherches sur les effets des barrages sur la transmission du paludisme dans la région du
Tigré en Ethiopie ». Tedros, qui a également été Ministre des Affaires Étrangères de l’Éthiopie jusqu’en 2016, a
rencontré Bill Gates lorsqu’il était Ministre de la Santé éthiopien et est devenu Président du Conseil d’administration
du Fonds Mondial contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, lié à Gates. Sous la direction de Tedros, la
corruption notoire et les conflits d’intérêts à l’OMS se sont poursuivis, voire accrus. Selon un récent rapport de
l’Australian Broadcasting Corporation, en 2018 et 2019, sous Tedros, le programme d’urgence sanitaire de l’OMS, la
section responsable de la réponse mondiale au COVID-19, a été cité avec la note de risque la plus élevée, notant «
l’incapacité à financer adéquatement le programme et les opérations d’urgence *risque+ de fournir des résultats
inadéquats au niveau des pays ». Le rapport d’ABC a également constaté qu’il y a eu une « recrudesce nce des
allégations de corruption interne dans l’ensemble de l’organisation, avec la détection de multiples stratagèmes
visant à frauder de grosses sommes d’argent auprès de l’organisme international ». Pas très rassurant.
Début mars, l’Université d’Oxford a cessé d’utiliser les données de l’OMS sur le COVID-19 en raison d’erreurs et
d’incohérences répétées que l’OMS a refusé de corriger. Les protocoles de l’OMS pour les tests de dépistage des
coronavirus ont été cités à plusieurs reprises par divers pays, dont la Finlande, pour les défauts et les faux positifs et
autres anomalies. C’est à l’OMS que nous faisons désormais confiance pour nous guider dans la pire crise sanitaire
du siècle dernier. Source : Can We Trust the WHO?
Traduit par Réseau International Vous invite à rejoindre ce groupe sur VK: Afrique, monde et vérité
La Grande Arnaque du COVID 19:Les crimes de l’OMS passés sous silence une vidéo et divers liens de recherches
https://michelduchaine.com/2020/04/26/la-grande-arnaque-du-covid-19les-crimes-de-loms-passes-sous-silenceune-video-et-divers-liens-de-recherches/
Vaccins: comment l'OMS manipule les critères pour camoufler les décès
http://initiativecitoyenne.be/2016/10/vaccins-comment-l-oms-manipule-concretement-les-criteres-pour-camouflerles-deces.html
L'OMS, une menace pour notre santé et nos libertés?
initiativecitoyenne.be/article-l-oms-une-menace-pour-notre-sante-et-nos-libertes-123289179.html
L’OMS, océan de corruption et d’inefficacité https://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article12420
Corruption : L’OMS sous l’influence des lobbies industriels
https://etat-du-monde-etat-d-etre.net/du-reste/sante/corruption-loms-sous-linfluence-des-lobbies-industriels
Kenya-le-gouvernement-accuse-l’OMS-de-steriliser-sa-population-via-des-vaccins
https://tellmemoretv.com/kenya-le-gouvernement-accuse-loms-de-steriliser-sa-population-via-des-vaccins/4951
L’OMS dans la splendeur de son incompétence
Mardi 20 mars 2018 par Docteur Marc Girard > Quelques extraits ci-dessous :
* Quand les meilleurs-experts de l’OMS réfugiés à Genève sont envoyés en mission dans les pays d’endémie, ils
prennent rarement la peine - même s’ils en sont originaires - de s’aventurer au-delà des confortables ministères qui
les accueillent ou des luxueux hôtels qui leurs sont consentis par l’institution...

* Quand on a un peu examiné la politique vaccinale de l’OMS, ce constat d’incompétence ne saurait constituer une
surprise...
* Je n’aurai pas - moi - l’arrogance d’extrapoler à tous les experts de l’OMS la remarquable prestation de nullité
technico-scientifique qui nous a été fournie par cette émission : je n’ignore pas qu’il y a là-bas des individus d’une
grande expertise, mais suffisamment inconscients politiquement ou éthiquement pour accepter de travailler sous les
ordres d’une hiérarchie aussi lamentable (à moins qu’ils n’aient cette autre forme de désintéressement qui consiste à
mettre sa compétence au service d’une institution abominable, en se disant que ce sacrifice préserve l’institution de
dérives encore plus graves)... Mais s’il s’agit de se concentrer sur un exemple dont personne ne pourra contester
qu’il soit paradigmatique, je constaterai que, hormis l’assassinat d’un million et demi de poulets adjoint d’une
étrange procrastination en situation d’urgence sanitaire (SRAS), ri en de scientifiquement objectif ne justifie la
position de Madame Chan à la direction générale de l’OMS : il est facile de vérifier qu’elle doit l’essentiel de sa
distinction au vigoureux soutien de la Chine http://www.rolandsimion.org/spip.php?article303&lang=fr
« Plan de collaboration entre l'OMS et la Fondation Bill & Melinda Gates pour la période 2020 -2022.
Le Conseil exécutif de l'OMS a admis la Fondation Bill & Melinda Gates dans des relations officielles avec l'OMS. Les relations officielles
sont régies par le Cadre d'engagement avec les acteurs non étatiques, selon lequel la base des relations officielles est un p lan de
collaboration entre l'OMS et l'acteur non étatique avec des objectifs convenus et décrivant les activités pour la prochaine pé riode de
trois ans, structuré conformément au programme général de travail et au budget programme et conforme au cadre. Ces plans d evraient
être exempts de préoccupations qui sont principalement de nature commerciale ou lucrative.
Le Conseil d'administration, par le biais de son Comité du programme, du budget et de l'administration, examine la collaborat ion avec
chaque acteur non étatique dans les relations officielles et décide de l'opportunité de maintenir les relations officielles ou de reporter la
décision sur l'examen à l'année suivante.
Le présent document décrit le plan de collaboration et sert d'accord entre l'OMS et la Fondation Bill & Melinda Gates pour la période
2020-2022, tel que discuté et convenu entre l'OMS et l'entité. Le responsable technique désigné de l’OMS et le point focal de l’en tité sont
responsables de cette collaboration conjointe, y compris la rédaction et la mise en œuvre des activités convenues, au nom de l’OMS et de
l’acteur non étatique.
La collaboration de l’OMS avec des acteurs non étatiques a pour objectifs, entre autres, de promouvoir les politiques et stra tégies
découlant des décisions des organes directeurs de l’OMS. Les activités convenues sont destinées à contribuer aux cibles de résultats du
programme général de travail de l'OMS pour la période 2019-2023.
Certaines activités dépassent le cadre fonctionnel des relations officielles et ne doivent pas être reflétées dans ce plan. Il s'agit
notamment:
• la participation aux réunions de chacun, y compris les groupes d'experts de l'OMS, ainsi que la co-organisation et le coparrainage des
réunions;
• l'élaboration de politiques, de normes et de normes, y compris la collecte d'informations, la préparation, l'élaboration et la décision de
textes normatifs;
• octroi à l'OMS de stagiaires, de détachés ou d'autres types de prêts liés aux ressources humaines et bourses. Ces activités sont
soumises à des règles et procédures spécifiques de l'OMS;
• élaboration et délivrance de diplômes (par exemple MA, MSc, PhD) ou prestation de cours offerts dans le cadre d'un programm e
d'études établi.
Le plan de collaboration entre l'OMS et la Fondation Bill & Melinda Gates vise à soutenir le travail de l'OMS conformément au GPW 13,
notamment sur le paludisme, la polio, les maladies tropicales négligées, la tuberculose, le VIH, la santé maternelle, néonata le, infantile et
juvénile (SMNE), le planning familial, la nutrition, la pneumonie, la préqualification, la vaccination, la lutte antitabac, les soins de santé
primaires et les urgences sanitaires. Cette collaboration comprend un large éventail de modalités, couvrant à la fois le fina ncement
direct et indirect des subventions, le plaidoyer, les communications et l'assistance technique, le cas échéant. » (trad. Google)
‣ WHO Register of non-State actors, https://publicspace.who.int/sites/GEM/official_relations_details.aspx?id=271

Miguel Jara: "Les épidémies sont un commerce sous l'impulsion de l'OMS"
http://initiativecitoyenne.be/article-les-epidemies-sont-un-commerce-sous-l-impulsion-de-l-oms-125131519.html
ALERTE : L'OMS VA VENIR CHERCHER VOS ENFANTS CHEZ VOUS [PARTAGEZ SVP]

https://www.youtube.com/watch?v=h-_9dSXAZM0
Selon l’OMS, le coronavirus est plus virulent et plus contagieux qu’Ebola. Silence dans les médias…
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/02/24/selon-loms-le-coronavirus-est-plus-virulent-et-plus-contagieux-quebolasilence-dans-les-medias/
Voilà que si je comprends bien, la Chine est très bon élève de l’OMS !
À ce qui suit n’ai rien ajouté ni modifié : un simple copier-coller de tout ce qui me paraissait pertinent de mettre en
lumière… N’est-ce pas énorme rien que ce petit condensé ???
Liste de contrôle OMS pour la planification préalable à une pandémie de grippe
https://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/FluCheck_F4web.pdf?ua=1
1.5.1 Questions juridiques
* Il pourra être nécessaire, pendant une pandémie, de passer outre des dispositions législatives en vigueur ou des
droits (individuels) fondamentaux. C’est le cas, par exemple, lors de l’instauration de la quarantaine (qui suspend la
liberté de mouvement), de la conversion d’un immeuble privé en hôpital, de l’utilisation de médicaments par des
personnes autres que des médecins, de la vaccination obligatoire ou de la mise en place d’équipes d’urgence dans
les services essentiels…
*Chaque juridiction doit évaluer le fondement juridique de toutes les mesures de santé publiqu e susceptibles d’être
proposées, et notamment les suivantes : — restrictions imposées aux voyages ou aux déplacements (sortie ou
entrée dans des zones où la présence de l’infection est établie) ; — fermeture des établissements d’enseignement ;
— interdiction des rassemblements de masse ; — isolement ou placement en quarantaine des personnes infectées,
présumées infectées, ou en provenance de zones où la présence de la grippe due à la souche endémique est
établie…
* Envisager l’administration à la fois du vaccin contre la grippe saisonnière et du vaccin contre la grippe pandémique
pour ces groupes…
* Envisager d’inclure la grippe ou la grippe pandémique dans la législation nationale applicable à la prévention des
maladies professionnelles…
3.1.1 Capacités des laboratoires locaux
* Le niveau de sécurité biologique dans les laboratoires nationaux est-il compatible avec la manipulation de virus
grippaux, et notamment des nouvelles souches dont la pathogénie est inconnue ?
* Ces tests ne peuvent être utilisés que pour l’investigation des flambées, à défaut de toute autre option, et ils ne
sont pas recommandés pour le diagnostic…
* Un inventaire national des laboratoires ayant un niveau de sécurité biologique de 3 ou 4 devrait être disponible.
Un pays qui ne dispose pas de tels laboratoires pourra passer un accord avec les laboratoires de niveau 3 et 4
d’autres pays. L’OMS peut faciliter ces arrangements…
4.2.1 Programmes de vaccination contre la grippe habituelle
La vaccination antigrippale est la mesure de prévention la plus efficace. Un programme de vaccination contre la
grippe habituelle permettra de prévenir la morbidité et la mortalité dans les groupes à risque visés. Il aidera en outre
à renforcer la capacité mondiale de production et les infrastructures de vaccination locales, et contribuera ainsi à
améliorer la préparation aux pandémies…
4.2.2 Programme de vaccination contre la grippe due à une souche pandémique
Le pays concerné est-il prêt à accepter les vaccins contre la grippe pandémique, à les distribuer et à les administrer
aux groupes à risque présélectionnés ? Est-il en mesure de prendre les dispositions voulues compte tenu des
incertitudes liées à l’innocuité et à la fiabilité du vaccin ?
4.3 Prévention par les antiviraux
Les antiviraux aident à réduire l’excrétion virale et on pense donc qu’ils contribuent à réduire de la propagation de la
maladie par les personnes infectées. Aucune donnée factuelle ne plaide cependant en faveur de l’utilisation
généralisée des antiviraux chez les personnes infectées dans le seul but de réduire l’excrétion virale…
Obligation vaccinale pour aller à la Mecque: interpellation pertinente de l'OMS par un citoyen
http://initiativecitoyenne.be/article-obligation-vaccinale-pour-aller-a-la-mecque-interpellation-pertinente-de-l-omspar-un-citoyen-109641181.html
Recherches médicales : Le Pr Khiati dénonce le monopole de l’Institut Pasteur
https://www.operanewsapp.com/dz/fr/share/detail?news_id=a9d56c20cd7fa1581182015ac69ba341&news_entry_i
d=1ea48037200331fr_dz&open_type=transcoded&request_id=HOME_PAGE_1837148c-fafd-48fd-989814f7c7cae0dd

44) EN: OMS – WHO (12)
EXCLUSIVE: DR. SHIVA EXPOSES FAUCI, BIRX, GATES, AND THE W.H.O. COVID-19 ENDGAME
Fauci > mastermind of many years fake science > 2.000 doctors have so far signed a petition

Also talks about immunity, use of vitamins A, C, D, ...etc. Each of us is a germ farm, filled of trillions of viruses,
bacteria...etc. Manipulation of numbers, flawed test kits... We need more signatures!
https://www.youtube.com/watch?v=GmD3EoSRgsI
WHO Official: It's Time To Remove People From Their Homes & COVID Task Force Admits Inflated Numbers
Spiro Kouras https://www.davidicke.com/article/568815/official-time-remove-people-homes-covid-task-forceadmits-inflated-numbers
Robert F. Kennedy, Jr. Warns That Anthony Fauci Is A Fraud, And Has 'Poisoned An Entire Generation Of
Americans' 'During a recent episode of the Thomas Paine Podcast, Robert F. Kennedy Jr. blew the lid on Dr. Anthony
Fauci’s extensive legacy of fraud and coverups throughout his lengthy medical career in the federal government.
Kennedy explained that Fauci has been a problematic character all throughout his more than 50-year
tenure in public health, during which he operated as a workplace tyrant and ruined the careers of countless
physicians and researchers who, unlike himself, were upstanding and honorable individuals.
Fauci has been with the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) since 1984 – can you say deep
state? – and he’s known among those on the inside as the guy who “poisoned an entire generation of Americans,”
according to Kennedy. In at least one instance, Fauci targeted a whistleblower who was trying to expose the fact that
America’s blood supply is tainted with deadly disease strains. Fauci ruined the career of this physician and proceeded
to cover up his crucial research on the subject. Kennedy also warned during the program that Fauci has attacked
many other good guys who’ve tried to actually serve the public rather than shill for Big Pharma, Bill Gates, the
mainstream media and other deep state assets and mouthpieces of deception and lies. The entire Thomas Paine
Podcast episode, which is a little more than two-and-a-half hours long, is available at this link. Also, be sure to check
out the following episode of The Health Ranger Report in which Mike Adams, the Health Ranger, talks about how
globalists like Anthony Fauci are using the Wuhan coronavirus (COVID-19) crisis to test how much tyranny Americans
are willing to accept: Anthony Fauci owns “many, many” patents on vaccines, warns Kennedy
Fauci is also guilty of abusing his post for financial gain in the form of obtaining lucrative vaccine patents. Doctors

and researchers underneath him who developed breakthrough technologies have been fired so that
Fauci could assume ownership of their work in order to enrich himself. “Tony Fauci has many, many vaccine
patents,” Kennedy contends, noting that Fauci now owns a patent on a special protein sheet made from HIV that
helps to more efficiently deliver vaccine material throughout the body. Fauci didn’t develop this protein sheet
himself, of course, but rather stole it from someone else who was relieved from duty after creating it. “Tony Fauci
fired [this person+ and he somehow ended up owning that patent,” Kennedy says. “And that patent is now being
used by some of these companies … to make vaccines for the coronavirus … that company has a 50/50 split with
Tony Fauci’s agency … so Fauci’s agency will collect half the royalties on that vaccine and there’s no limit for how
much the agency can collect.” https://www.davidicke.com/article/568788/robert-f-kennedy-jr-warns-anthony-faucifraud-poisoned-entire-generation-americans
World Health Organisation and United Nations ‘as useless as each other’

https://www.youtube.com/watch?v=KQpw9LDrY-k
Who is W.H.O.? Who Is WHO’s Tedros Adhanom, director general?
... Had a close collaboration with Clinton and the Clinton Foundation and its Clinton HIV/AIDS Initiative (CHAI). He
also developed a close relation with the Bill and Melinda Gates Foundation. As health minister, Tedros would also
chair the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria that was co-founded by the Gates Foundation. The
Global Fund has been riddled with fraud and corruption scandals.
https://www.globalresearch.ca/who-who-tedros-adhanom/5704110
Is W.H.O. Director Tedros a Terrorist? Global Ties to Bill
Gates, Clinton Foundation, Dr. Fauci, China and Genocide
https://vaccineimpact.com/2020/is-w-h-o-director-tedros-aterrorist-global-ties-to-bill-gates-clinton-foundation-dr-faucichina-and-genocide/
Insight: World Health Organization : Is the Organization still
fit to purpose?
https://www.youtube.com/watch?v=tVRo56TJU4k
World Health Organisation division tackling coronavirus is underfunded and facing internal corruption allegations,
audits reveal https://www.msn.com/en-au/news/world/world-health-organisation-division-tackling-coronavirus-isunderfunded-and-facing-internal-corruption-allegations-audits-reveal/ar-BB103G55?ocid=spartanntp
Gap in Research Funding Holds Back Potential Cure for All Viruses
https://bigthink.com/philip-perry/gap-in-research-funding-holds-back-potential-cure-for-all-viruses

W.H.O CHIEF SCIENTIST CAUGHT LYING TO THE PUBLIC
Dr. Soumya Swaminathan, Chief Scientist at the W.H.O., addresses the world in a promotional video where she
ensures the robust existence of effective vaccine safety systems and the overall safety of vaccines. Five days later,
here is her diametrically different opinion behind closed doors at the Global Vaccine Safety Summit on Dec. 3rd,
2019. And zero adequate safety studies correlate to nothing!
Curiously... the following link is forbidden on FB so here it is: you only need to remove the hearts
https://www.youtube.com/watch?v=sPSpyEi01VI
WHO global influenza preparedness plan
The role of WHO and recommendations for national measures before and during pandemics
https://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_CSR_GIP_2005_5.pdf
Rockefeller-Funded Anti-Fertility Vaccine Coordinated by WHO

https://www.globalresearch.ca/rockefeller-funded-anti-fertility-vaccine-coordinated-by-who/20906

45) FR: Les médecins en première ligne (2)
Docteur PENG : L’hôpital : un lieu à haut risque…
https://www.youtube.com/watch?v=yvDsBfMMedg
UN MEDECIN URGENTISTE AVOUE LES MAGOUILLE DU COVID19
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=IjzCe5vJGH0

45) EN: Medics frontline (5)
Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001316
Exclusive: How many Chinese frontline medics are infected with coronavirus? – NTD
https://www.youtube.com/watch?v=fylWPZA6sJg
Over 1,700 frontline medics infected with coronavirus in China presenting new crisis for the government
https://edition.cnn.com/2020/02/13/asia/coronavirus-health-care-workers-infected-intl-hnk/index.html
The TRUTH of the Wuhan Coronavirus Doctor's Death https://www.youtube.com/watch?v=b-Fy80yHYQo
A look at a special ward for critically ill patients in Wuhan https://www.youtube.com/watch?v=ykrZgdQvyOk

46) FR: The Lancet, journal médical (2)
Aucun traitement antiviral n’a jusqu’à présent démontré être efficace contre le Covid-19!
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
S UR LA S INCÉRITÉ ET L'HONNÊTÉ DES ÉTUDES PUBLIÉES PAR « THE LANCET », la revue médicale « la plus estimée au
monde. »
Le partage de l'article intitulé « Shocking Report from M edical Insiders », publié le 18 juin 2016 dans le journal NEO (New Easern Outlok), est
bloqué par Facebook.
En voici la traduction, avant que les sites qui l'ont publiée soient eux aussi censurés :
« Un aveu choquant de l‟éditeur de The Lancet, la revue médicale la plus estimée au monde, a été pratiquement ignoré par la grande presse et les
médias dominants. Le Dr Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, a récemment fait une annonce disant qu‟un nombre scandaleux de
publications d‟études sont au mieux, peu fiables, quand elles ne sont pas complètement mensongères, en plus de frauduleuses.
Horton a déclaré :
« Une grande partie de la littérature scientifique, sans doute la moitié, pourrait être tout simplement fausse. Affligée d‟ét udes avec des
échantillons réduits, d‟effets infimes, d‟analyses préliminaires invalides, et de conflits d‟intérêts flagrants, avec l‟obsession de suivre les
tendances d‟importance douteuse à la mode, la science a pris le mauvais tournant vers les ténèbres. »
Faisant état des choses autrement, Horton dit carrément que les grandes compagnies pharmaceutiques falsifient ou truquent les tests sur la santé,
la sécurité et l‟efficacité de leurs divers médicaments, en prenant des échantillons trop petits pour être statistiquement significatifs, ou bien, pour
les essais, embauchent des laboratoires ou des scientifiques ayant des conflits d‟intérêt flagrants, ils doivent plaire à la compagnie
pharmaceutique pour obtenir d‟autres subventions. Au moins la moitié de tous ces tests ne valent rien ou sont pires, affirme-t-il. Les
médicaments ayant un effet majeur sur la santé de millions de consommateurs, ce trucage équivaut à un manquement criminel et à de la
malversation.
Ce dont parle Horton, le financement par l‟industrie d‟études thérapeutiques afin de mettre au point des médicaments ou des vaccins
commerciaux, soi-disant pour aider les gens, sert à former le personnel médical, les étudiants en médecine et autres.
Horton a écrit ses commentaires choquants après avoir assisté à un symposium au Wellcome Trust de Londres, sur la reproductibilité et la
fiabilité de la recherche biomédicale. Il a constaté la confidentialité, ou règles de « Chatham House », faisant que les part icipants ne doivent pas
révéler les noms. « « Beaucoup de ce qui est publié est incorrect. » Je ne suis pas autorisé à dire qui a fait cette remarque car nous avons été
invités à observer les règles de Chatham House. Il nous a aussi été demandé de ne prendre ni photos, ni diapositives. »
Autres voix
Le Dr M arcia Angell, un médecin, a longtemps été rédacteur en chef du New England M edical Journal, considéré comme l‟une des autres revues
médicales évaluées par les pairs les plus prestigieuses du monde. Angell a déclaré,
Il n‟est tout simplement plus possible de croire une grande partie des publications de la recherche clinique, ni de compter sur le jugement des
médecins expérimentés ou les directives médicales faisant autorité. Je ne prends aucun plaisir à formuler cette conclusion, à laquelle je suis
parvenu lentement et à contrecœur lors de mes deux décennies passées au poste de rédacteur en chef du New England Journal of M edicine.
Harvey M arcovitch, qui a étudié et écrit sur la contrefaçon des tests médicaux et la publication dans les revues médicales, écrit, « les études
montrant les résultats positifs d‟un médicament ou d‟un appareil analysé, sont plus susceptibles d‟être publiées que les études « négatives » ; les

éditeurs en sont en partie responsables, mais aussi les sponsors commerciaux, dont les études bien menées du point de vue mét hodologique, mais
dont les résultats sont défavorables, ont tendance à rester dans les cartons… »
Au Groupe de recherche sur la dynamique neuronale du Département des sciences ophtalmologiques et visuelles de l‟université de British
Columbia, le Dr Lucija Tomljenovic a obtenu des documents montrant que, « les fabricants de vaccins, les compagnies pharmaceutiques et les
autorités sanitaires, connaissent les multiples dangers associés aux vaccins, mais ont choisi de les cacher au public. C‟est de la tromperie
scientifique, et leur complicité suggère que cette pratique continue encore aujourd‟hui. »
Le Dr Horton de The Lancet conclut : « Ceux qui ont le pouvoir d‟agir semblent penser que quelqu‟un d‟autre devrait le faire en premier. Et
chaque action positive (par exemple, le financement de reproductions d‟études bien pourvues) se voit opposer un argument (la science deviendra
moins créative). La bonne nouvelle, c‟est que la science commence à prendre très au sérieux certains de ses pires défauts. La mauvaise nouvelle,
c‟est que personne n‟est prêt à prendre les premières mesures pour nettoyer le système. »
Dans le monde entier, la corruption de l‟industrie médicale est un énorme problème, peut -être plus grave que la menace de toutes les guerres
réunies. Sommes-nous comme hypnotisés ? Avons-nous une foi aveugle en l‟infaillibilité de nos médecins simplement parce qu‟ils ont une
blouse blanche ? Et, à leur tour, ont-ils une foi si aveugle envers les revues médicales pour recommander tout nouveau remède ou vaccin
présenté prodigieux, qu‟ils s‟empressent de prescrire sans tenir compte de ces problèmes plus profonds ?
NEO, William F. Engdahl » https://www.geopolitica.ru/en/1019-shocking-report-from-medical-insiders.html

46) EN: The Lancet, medical journal (2)
Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS2213-2600(20)30076-X/fulltext
֎ ... antibiotics (orally and intravenously) and oseltamivir (orally 75 mg
twice daily) were empirically administered. Corticosteroid therapy
(methylprednisolone 40–120 mg per day) was given as a combined
regimen... combined use of lopinavir and ritonavir in patients hospitalised
with 2019-nCoV infection...
֎ ... However, current evidence in patients with SARS and MERS
suggests that receiving corticosteroids did not have an effect on
mortality, but rather delayed viral clearance....
֎ ... Further evidence is urgently needed to assess whether systematic
corticosteroid treatment is beneficial or harmful for patients infected with
2019-nCoV...
֎ ... No antiviral treatment for coronavirus infection has been proven to
be effective... https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(20)30183-5/fulltext

47) FR: Connaître les pandémies passées afin de mieux appréhender les actuelles (9)
La Petite Histoire : La France face à la pandémie de 1968
En 1968-69, la France en pleine transition politique et culturelle doit faire face à une nouvelle menace, 10 ans après
la grippe asiatique et 50 ans après la terrible grippe espagnole. Venue de Hong Kong, ce virus va faire 1 million de
morts dans le monde, dont plus de 30.000 en France. Baptisée la « grippe de Hong Kong », la maladie se propage
rapidement grâce aux transports aériens, fait inédit, ce qui en fait la premier grand fléau de l’ère moderne. Et
pourtant en France, malgré les milliers victimes, les écoles fermées et les perturbations des transports, cette
pandémie passe quasi-totalement inaperçue. Aujourd’hui encore, peu s’en souviennent. Comment expliquer ce
silence, cette amnésie, et ce contraste frappant avec la situation actuelle qui voit le coronavirus au centre de toutes
les préoccupations médiatico-politiques? https://www.youtube.com/watch?time_continue=594&v=qCbY2IJh81c
https://www.tvlibertes.com/la-petite-histoire-la-france-face-a-la-pandemie-de-1968
L’art de créer des alertes. Dr Marc GIRARD Conseil en pharmacovigilance et pharmacoépidémiologie.
http://www.rolandsimion.org/spip.php?article33&lang=fr
Article complet en PDF http://www.rolandsimion.org/IMG/pdf/Article_33.pdf

Ministre de la santé polonaise sur le vaccin h1n1 (MP06)
https://www.youtube.com/watch?v=1moZMx_M1NQ
Vaccination contre la grippe H1N1 : Discours de la ministre polonaise de la santé devant le parlement
https://www.mondialisation.ca/vaccination-contre-la-grippe-h1n1-discours-de-la-ministre-polonaise-de-la-santdevant-le-parlement/16099
"Pandémie" de grippe A H1N1 Lettre de Jean-Jacques Crèvecoeur
* Pourquoi, Madame Bachelot (ministre de la santé en France) a-t-elle demandé début février 2009, à un groupe de
légistes constitutionnalistes, un mémo sur la question suivante: l’imposition d’un plan de vaccination à toute la
population serait-elle illégale et anticonstitutionnelle ? Ce sur quoi les experts l’ont rassurée, invoquant qu’une
situation exceptionnelle et qu’un état d’urgence sanitaire justifiait amplement qu’on supprime toutes les libertés
individuelles!

* Pourquoi l’Organisation Mondiale de la Santé a-t-elle modifié, le 27 avril 2009, sa définition de la pandémie?
Auparavant, pour déclarer une pandémie, les contraintes étaient beaucoup plus sévères! Maintenant, il suffit que
la maladie soit identifiée dans deux pays d’une même zone OMS!
* Comment se fait-il que le brevet du vaccin contre la grippe porcine (H1N1) a été déposé en 2007 (bien avant la
réapparition du virus disparu depuis la fameuse épidémie de grippe espagnole, en 1918)?
* Par quel hasard le président Sarkozy a-t-il eu l’intuition d’aller signer un contrat d’investissement d’un montant de
100 millions d’euros, le 9 mars 2009, pour la construction d’une usine de fabrication de vaccins contre la grippe ? Et
devinez où! Au Mexique, là où justement, le foyer de la pandémie a pris naissance!
LIRE BEAUCOUP PLUS +++ http://liberterre.fr/liberterres/pandemie/crevecoeur.html
Vaccination antigrippale: faut-il se faire vacciner? Un exercice de lucidité....
Avec Sophie Meulemans, co-fondatrice d’Initiative Citoyenne sur le JT RTBF
http://initiativecitoyenne.be/2016/10/vaccination-antigrippale-faut-il-se-faire-vacciner-un-exercice-de-lucidite.html
Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) ne recommande pas la vaccination obligatoire des travailleurs de la
santé contre la grippe du fait de l’absence de preuves scientifiques fiables pour justifier une telle décision.
http://www.journaldequebec.com/2016/10/24/opposition-au-vaccin-antigrippal-obligatoire-aux-travailleurs-de-lasante
Docteur Eduard Van den Bogaert
* Rappelons que le seul pays d’Asie épargné par la grippe aviaire est l e Laos, pays où l’élevage intensif n’est pas
pratiqué et où la population, plus rurale qu’urbaine, ne manque ni d’espace ni d’air.
* Pour prévenir et soigner cette maladie, les recommandations pleines de bon sens des médecins de campagne
d’autrefois sont pourtant bien plus utiles que les vaccins et les médicaments : il importe de respecter ses besoins
vitaux, c’est-à-dire de bouger , s’aérer, se nourrir correctement et drainer son foie quotidiennement.
https://www.neosante.eu/la-grippe-ou-le-manque-daire-libre/

47) EN: Know about the past pandemies in order to better apprehend the actual ones (1)
Jane Burgermeister Date: 2012 Source: Wikipedia
Abstract: Jane Burgermeister is a science journalist who filed a criminal complaint with the Federal Bureau of
Investigation (FBI) against the World Health Organization (WHO), the United Nations (UN), the United States
government, the United States Food and Drug Administration (FDA) and several medical and pharmaceutical
laboratories, most notably Baxter. The complaint accuses the organizations and their representatives to commit
several felonies in connection with theBioterrorism, with the attempted genocide, mass murder, the coercion of the
constitutional bodies, high treason, among other chargeds.
Bürgermeister was born in Switzerland from an Irish mother and Austrian father and lives in Vienna, Austria. She
received a Master degree Honors from the University of Edinburgh, Scotland, and has written for the magazine
Nature , British Medical Journal ' The Scientist, Reuters Health , and The Guardian among other publications.
She was an European correspondent for the website in the world of renewable energy, a position from which she
was fired abruptly in July 2009 after filing a series of criminal charges against Baxter and WHO based in bioterrorism
and the intent to commit mass murder. In April Bürgermeister pressed charges against Baxter International for the
production of an avian flu vaccine contaminated to cause a global pandemic.
The focus of the first shootout was an episode in February 2009 when the Austrian subsidiary of Baxter distributed
72 kilos of material contaminated with live virus vaccines for avian influenza to sixteen laboratories and unleashed
an investigation by the Austrian police
https://sites.google.com/site/bioterrorbible/whistleblowers/jane-burgermeister

48) EN: Human flu (3)
Covid19 Smoking Gun Evidence from DoD~ Flu Vaccine Accelerates Coronavirus Infections!
https://www.youtube.com/watch?v=KKzH5DVioGE
There's another virus that has infected at least 26 million Americans across the country and killed at least 14,000
people this season alone. It's not a new pandemic -- it's influenza.
In the 2017-2018 flu season, as many as 61,000 people died, and 45 million were sickened... READ MORE:
https://edition.cnn.com/2020/01/30/health/flu-deadly-virus-15-million-infected-trnd/index.html
The virus is spreading like wildfire. In the past few months, it has claimed the lives of more than 10,000 Americans
— and yet no one is panicking. We're not talking about the coronavirus, but the flu. The influenza virus poses a far
greater risk to Americans than we’re ready to admit. https://thehill.com/changing-america/well-being/preventioncures/481257-why-are-we-panicked-about-coronavirus-and-calm

49) FR: Pandémie de la grippe espagnole de 1918 (3)
Grippe espagnole : des morts en masse dues aux vaccinations de masse ?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=kN-44wan0lk
Ne pas oublier que la grippe de 1918 (faussement appelée espagnole) aurait exterminé entre 50 et 150 millions de
personnes… On ne connaîtra jamais les chiffres…
Tiens, tiens… ? Les amerloques…reviendraient-ils nous faire le coup de la grippe espagnole?
D’abord la présence de milliers de militaires pour les « Military World Games » à Wuhan au mois d‟octobre dernier…
juste avant l‟éclosion… Ensuite la présence actuelle en Europe de plus de 20,000 effectifs pour de petits exercices…
Arrivés principalement via le port d‟Anvers… En avril, le débarquement du contingent américain introduisit le virus
en Europe, déclenchant ainsi la première vague de l’épidémie… La grippe espagnole, première pandémie mondiale
https://www.histoire-et-civilisations.com/grippe-espagnole-premiere-pandemie-mondiale/
Un vaccin expérimental militaire a-t-il tué en 1918, 50 à 100 millions de personnes accusant une "grippe
espagnole"? https://notkillme7notnwo7notkillyou.blogspot.com/2020/04/un-vaccin-experimental-militaire-t-il.html

49) EN: Spanish Flu pandemy of 1918 (12)
Pandemics Change Cities: Municipal Spending and Voter Extremism in Germany, 1918-1933
We merge several historical data sets from Germany to show that influenza mortality in 1918-1920 is correlated with
societal changes, as measured by municipal spending and city-level extremist voting, in the subsequent decade. First,
influenza deaths are associated with lower per capita spending, especially on services consumed by the young.
Second, influenza deaths are correlated with the share of votes received by extremist parties in 1932 and 1933. Our
election results are robust to controlling for city spending, demographics, war-related population changes, city-level
wages, and regional unemployment, and to instrumenting influenza mortality. We conjecture that our findings may
be the consequence of long-term societal changes brought about by a pandemic.
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr921.pdf
Spanish Flu Did Not Kill 50,000,000 Vaccines Did and They Are Repeating the Same Pattern Again Now.
Loads of interesting links below this video: https://www.youtube.com/watch?v=a3wgNuatsJI
Salicylates and Pandemic Influenza Mortality, 1918–1919 Pharmacology, Pathology, and Historic Evidence
https://academic.oup.com/cid/article/49/9/1405/301441
Did a Military Experimental Vaccine in 1918 Kill 50-100 Million People Blamed as “Spanish Flu”? Part 2

https://vaccineimpact.com/2019/did-a-military-experimental- vaccine- in-1918-kill-50-100-million-peopleblamed-as-spanish- flu-part-2/
Coronavirus and the Sun: a Lesson from the 1918 Influenza Pandemic

https://medium.com/@ra.hobday/coronavirus-and-the-sun-a-lesson- from-the-1918-influenza-pandemic509151dc8065
Let us not forget! The (falsely called) Spanish flu of 1918 claimed more lives than the 2 World Wars together!
Between 50.000.000 to 150 million, we’ll probably never know the figures...
en Wuhan Coronavirus (Latest news, information & discussion)
I'd read "conspiracy's" they'd been messing around with the virus from 1918, but this confirms it. Not saying it's
COVID 19, but they're calling 1918 virus H1N1 (swine flu).You wouldn't know how much "tinkering" they've done.
Check out what they died of in 1918 (pneumonia).
In the early 20th century, science was sufficiently sophisticated to anticipate that influenza, which had twice reached
pandemic proportions in the late 19th century, would recur, but was largely powerless to blunt the devastating
impact of the 1918 (H1N1) pandemic. The chapter continues with an account of molecular studies underway to
determine the origin of the 1918 virus and the source(s) of its exceptional virulence. Clues are being sought by
examining viruses preserved in frozen and fixed tissues of victims of the 1918 flu. Characterization of five of the
eight RNA segments of the 1918 influenza virus indicates that it was the common ancestor of both subsequent
human and swine H1N1 lineages, and experiments testing models of virulence using reverse genetics approaches
with 1918 influenza genes have begun in hopes of identifying genetic features that confer virulence in humans. The
world population in 1918 was only 28 percent of today's population. Adjusting for population, a comparable toll
today would be 175 to 350 million. A letter from a physician at one U.S. Army camp to a colleague puts a more
human face on those numbers: These men start with what appears to be an ordinary attack of La Grippe or
Influenza, and when brought to the Hosp. they very rapidly develop the most vicious type of Pneumonia that has
ever been seen … and a few hours later you can begin to see the Cyanosis extending from thei r ears and spreading
all over the face, until it is hard to distinguish the coloured men from the white. It is only a matter of a few hours
then until death comes…. It is horrible. One can stand it to see one, two or twenty men die, but to see these poor
devils dropping like flies…. We have been averaging about 100 deaths per day…. Pneumonia means in about all cases
death…. We have lost an outrageous number of Nurses and Drs. It takes special trains to carry away the dead. For
several days there were no coffins and the bodies piled up something fierce…. It beats any sight they ever had in
France after a battle. An extra long barracks has been vacated for the use of the Morgue, and it would make any
man sit up and take notice to walk down the long lines of dead soldiers all dressed and laid out in double rows….
Good By old Pal, God be with you till we meet again https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22148/
The Spanish flu pandemic of 1918 actually originated at Fort Riley, Kansas where soldiers reported to the Army’s
largest training facility during World War I.
The soldiers who were [DELIBERATELY] infected with the H1N1 influenza virus then served as countless vectors of
dissemination for the pandemic that ultimately killed as many as 100 million people worldwide. That single US executed biowarfare operation against humanity was arguably the deadliest depopulation event in human history.”
https://www.kshs.org/kansapedia/flu-epidemic-of-1918/17805
Spanish Flu of 1918 Was Really a Bioterror Attack on Humanity
http://themillenniumreport.com/2018/11/spanish-flu-of-1918-was-really-a-bioterror-attack-on-humanity/
Photos show how the 1918 flu pandemic brought the world to its knees
https://www.businessinsider.com/1918-flu-pandemic-pictures-2012-8?IR=T
The Threat of Pandemic Influenza: Are We Ready? Workshop Summary.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22148/
In the modern era, the widespread use of antibiotics and the establishment of life-prolonging intensive care unit
treatment make it more difficult than it was in 1918 to document the importance of bacterial lung infection for
influenza-related mortality... read further...
* Based on contemporary and modern evidence, we conclude here that influenza A VIRUS INFECTION IN CONJUNCTION
WITH BACTERIAL INFECTION led to most of the deaths during the 1918–1919 pandemic... read further...
* Between 1890 and 1950, most observers believed fatal influenza to be a polymicrobial infection in which an inciting
agent of low pathogenicity (either a bacterium such as Bacillus influenzae or a “filter passing agent”—most of which have
now been identified as viruses) acted synergistically with known pneumopathogenic bacteria [13, 14, 20, 33, 64-66]. This
view was dramatically supported in 1917–1918 by the measles epidemics in US Army training camps, in which most deaths
resulted from streptococcal pneumonia or, less commonly, pneumococcal pneumonia [20, 30, 32]. The pneumonia deaths
during the influenza pandemic in 1918 proved so highly similar, pathologically, to the then-recent pneumonia deaths from
the measles epidemics that noted experts considered them to be the result of one newly emerging disease: epidemic
bacterial pneumonia precipitated by prevalent respiratory tract agents [20, 33, 63]........ read further... this phenomenon
may relate to antibiotic use and conceivably, in recent years, to Hemophilus influenzae b vaccination of children.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2599911/
The 1918 Flu Pandemic - Emergence - Extra History - #1

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XQ9WX4qVxEo

49) ES: Pandemia de gripe española 1918 (1)
La gripe española de 1918 y el ascenso del nazismo: tomen nota
https://blogs.publico.es/juantorres/2020/05/22/la-gripe-espanola-de-1918-y-el-ascenso-del-nazismo-tomen-nota

50) FR: Grippe porcine mexicaine – H1N1 (5)
H-1-N-1 VS C-O-V-I-D LE PASSÉ PROUVE LE FUTUR
En juin 2009, alors que pas mal d’informations contradictoires avaient déjà circulé sur le H1N1 mais surtout des
informations disproportionnées et alarmistes, une poignée de citoyens décident de se regrouper pour réfléchir
ensemble au bien fondé de la gestion de cette grippe. La dramatisation qui était en cours dans les médias ne pouvait
en effet que laisser perplexe puisqu’on parlait de creuser des tombes en nombre dans les cimetières et, très vite
aussi, d’un achat massif de vaccins, dès qu’ils seraient disponibles. A qui tout cela profitait -il ? La réalisation d’un film
qui résume l’ensemble de cette affaire a été l’aboutissement de notre démarche.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=NUpkfGumPDE
… nous sommes bien en présence d’un complot organisé depuis des dizaines d’années, par une élite mondiale . Je
ne suis pourtant pas un adepte d’une théorie quelconque, fût-elle du grand complot. Je pense par moi-même
(qualité devenue rare au 21e siècle) et je n’appartiens à aucune religion, à aucun mouvement social ou syndical, à
aucune secte, à aucune société secrète ni à aucune loge.
http://iciplaneteterre.e-monsite.com/pages/grippe-h1n1/jean-jacques-crevecoeur-qui-est-il.html
Vytenis Andriukaitis, commissaire européen pour la santé : « Des enfants souffrent d’expériences terrifiantes, liées
aux effets secondaires du vaccin contre la grippe porcine (H1N1). » Près de 1.700 adultes et enfants à travers
l’Europe souffrent de maladie neurologique à vie, de narcolepsie causée par cette vaccination.
https://inews.co.uk/news/health/eu-health-commissioner-narcolepsy-swine-flu-vaccine/
3 femmes belges qui méritent TOUTE NOTRE RECONNAISSANCE !
Marie-Rose Cavalier, Sophie Meulemans, Muriel Desclée.
« Nous sommes trois femmes qui avons remonté nos manches lorsque les médias et la presse ont relayé bêtement
la " panique " de la grippe A H1N1. Grâce à internet, les citoyens (dont de nombreux médecins) se sont posés les
bonnes questions et ne sont pas tombés dans le piège de la vaccination. Nous avons été traitées de tous les noms :
sorcières, membres d'une secte louche, et moi-même de pro-nazie dans un journal médical... Pour nous, le plus
grave, c'est le non-aveu que ce vaccin était expérimental ! Et beaucoup d'autres choses nous ont été cachées ! »
http://initiativecitoyenne.be/pages/A_propos_dInitiative_Citoyenne_qui_sommes_nous-8352539.html
Deja Vu: The Swine Flu Vaccination Fraud of 1976
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=f1jV3tJ2Lqw

50) EN: Mexican swine flu (4)
EU health chief: children suffered 'terrifying experiences' from swine flu vaccine side effects
https://inews.co.uk/news/health/eu-health-commissioner-narcolepsy-swine-flu-vaccine-528881Swine fever:
'Double punch' for countries facing COVID-19 threat
https://www.aljazeera.com/news/2020/02/swine-fever-double-punch-countries-facing-covid-19-threat200217050557166.html

Coronavirus: Remember the “Fake” 2009 H1N1 Swine Flu Pandemic: Manipulating the Data to Justify a
Worldwide Public Health Emergency https://www.globalresearch.ca/the-h1n1-swine-flu-pandemicmanipulating-the-data-to-justify-a-worldwide-public-health-emergency/14901
Hundreds of Children Brain Damaged by the Swine Flu Vaccine to Receive $90 Million in Financial Compensation
from UK Government https://www.globalresearch.ca/hundreds-of-children-brain-damaged-by-the-swine-fluvaccine-to-receive-90-million-in-financial-compensation-from-uk-government/5444329

50) ES: Gripe porcina (1)
OPERACIÓN PANDEMIA
¿QUE FUÉ DE LA GRIPE "A" O GRIPE "PORCINA"?. En éste video queda muy claro lo que sucedió en realidad.
https://www.facebook.com/torresarbelo/videos/141280182569598/UzpfSTEwMDAwOTE4MTM3OTYyOTpWSzo2ND
Y1NTY2NjYwOTMwOTM

51) EN: Vietnamese bird flu (1)
Bird Flu: A Virus of Our Own Making https://www.youtube.com/watch?v=PAFGPDm-YA8&t=96

52) FR: SRAS (2)
Lorsque l’épidémie de SRAS a éclaté en 2003, les médias avaient de la
difficulté à rester au fait de cette maladie mystérieuse qui a attiré
l’attention du monde entier et a pris le système de santé de Toronto au
dépourvu. Des titres alarmants et des images de visages asiatiques…
https://www.youtube.com/watch?v=kEuuwKfDTBc
2300 tubes de virus du Sras perdus : l’institut Pasteur accusé de
négligences https://www.sudouest.fr/2014/05/21/2300-tubes-de-virusdu-sras-perdus-l-institut-pasteur-accuse-de-negligences-1561906-4696.php

52) EN: SARS (2)
SARS Commission, first interim report, p. 210.
http://www.archives.gov.on.ca/en/e_records/sars/report/v3-pdf/Vol3Chp8.pdf
Use of HIV pseudoviruses to study SARS by Shi Zhengli in Wuhan 2008. https://jvi.asm.org/content/82/4/1899

53) FR: MERS (1)
Incident pendant un transport de virus : le directeur de l'Institut Pasteur
convoqué Un grave dysfonctionnement serait survenu lors de l’importation,
en octobre 2015, de "trois tubes d'échantillons" de Coronavirus du syndrome
respiratoire du Moyen-Orient (Mers-CoV)
https://www.nouvelobs.com/sante/20170309.OBS6381/incident-pendant-untransport-de-virus-le-directeur-de-l-institut-pasteur-convoque.html

54) FR: EBOLA (2)

LES CAMPAGNES DE VACCINATION EN AFRIQUE : UNE ARME POUR
EXTERMINER LES NOIRS ?
LA GUERRE À L’EST DE LA RDC EST MAINTENANT BACTÉRIOLOGIQUE !!!
L’EXTERMINATION DES CONGOLAIS PAR LE VACCIN D’EBOLA QUI VA
RÉVEILLER LE VIRUS PLUS TARD.

https://www.facebook.com/yav.marilyn/videos/10159062398104535/UzpfSTE
wMDAwMDkwMjc2MTI0OToxNDM0NTY3MDgzMzcxNTA3/
Le Dr Broussalian s'est rendu en Afrique voir ce qui se passe avec Ebola: son
compte-rendu est plus qu'interpellant! http://initiativecitoyenne.be/article-ledr-broussalian-s-est-rendu-en-afrique-voir-ce-qui-se-passe-avec-ebola-soncompte-rendu-est-plus-125135235.html

54) EN: EBOLA (1)
What many people don’t know, according to Professor Johan Van Dongen, is the viruses of Ebola were long
created within bacteria factories, with dubious micro-organisms and given different names such as Reston virus,
Belgrade virus, and Marburg virus. It was when the first outbreak of the virus which occurred near a small river in
Africa called Ebola, gave the name of the disease as Ebola. “This is how scientists give names to their findings,”
https://joelsavage1.wordpress.com/2014/11/12/aids-ebola-belgiums-professor-van-der-groen-lies-over-the-originof-the-diseases/

55) FR: Nigeria – étrange virus (1)
L’épidémie de fièvre de Lassa connaît une évolution inquiétante au Nigeria
https://amp.rfi.fr/fr/podcasts/20200208-l%C3%A9pid%C3%A9mie-fi%C3%A8vre-lassa-connait-une%C3%A9volution-inqui%C3%A9tante-nigeria

55) EN: Nigeria – strange virus (2)
Nigeria warns over mystery disease which has left 15
dead and infected dozens more
https://www.independent.co.uk/news/world/africa/nig
eria-disease-mystery-virus-deaths-benue-state-abbamoro-a9325806.html
https://dailypost.ng/2020/02/07/benue-killer-diseasea-mystery-its-not-ebola-lassa-fever-or-coronavirusnigerian-govt/

55) ES: Nigeria – extraño virus (1)
Nigeria declara la alerta por una «extraña epidemia»
que ya ha causado 15 muertes en el país
https://www.abc.es/sociedad/abci-nigeria-declaraalerta-extrana-epidemia-dejado-15-muertos-pais202002101351_noticia.html

56) FR: Morgellons (2)
Enfer nanotechnologique - Maladie des Morgellons liée aux Chemtrails. 100
000 personnes atteintes de morgelose (ou maladie des morgellons), une
inquiétante maladie de peau, inconnue il y a quelques années encore.
Elle atteint à ce jour 100 000 personnes dans le monde et contamine 1000
personnes chaque jour!…Cette maladie vraiment très, très étrange,
présente 167 symptômes possibles et serait liée aux « chemtrails ».
https://www.facebook.com/THEMIS.ANONYMOUS/videos/1837269995487
27/UzpfSTEwMDAzOTA1NDU3Mzc4NzoxNDMxODc1NzMwMzA3MzA5/
Que la maladie du morgellon sorte de l'ombre
https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Que_la_maladie_du_mor
gellon_sorte_de_l_ombre/

56) EN: Morgellons (1)
Canadian Banker whistleblower Marcia Pavlis: Morgellons was released
by US government as a bioweapon
https://www.youtube.com/watch?v=sqC3m2qVm7A

57) FR: Sauterelles (1)
DERNIÈRE HEURE; 400 milliards de criquets se dirigent vers la chine!
https://www.youtube.com/watch?v=Y8Taj52gwo8

57) EN: Locusts (1)
360 Billion Locusts And Growing – A Plague Of ‘Biblical Proportions’ Is
Destroying Crops Across The Middle East And Africa
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/360-billion-locusts-andgrowing-a-plague-of-biblical-proportions-is-destroying-crops-across-themiddle-east-and-africa

58) FR: FILMS – Livres prophétiques - chansons (4)
Pierre Perret - Les confinis
Chanson inédite : à l'occasion du confinement, Pierre Perret a sorti sa plume de poète et créé cette pépite : Les
confinis !! Il la chantera lors de la nouvelle tournée : "Mes adieux provisoires", à Pleyel les 10 et 11 octobre ainsi que
dans toute la France, Belgique, Suisse. Son nouveau livre "Aphorismes and Blues" paraîtra le 24 juin prochain !
https://www.youtube.com/watch?v=zA2JjodD6IU
Astérix et... le Coronavirus https://www.youtube.com/watch?v=Owp3NzUjfXE
Coronavirus : le "Wuhan-400", l'étrange prédiction d'un auteur américain en 1981
https://www.gentside.com/coronavirus/coronavirus-le-wuhan-400-l-etrange-prediction-d-un-auteur-americain-en1981_art94193.html

58) EN: Movies – Prophetic books - songs (4)
Tyler Durden (ZeroHedge), « Bizarre EU-Funded Comic Book Predicted Pandemic, With Globalists As Saviours »
https://www.zerohedge.com/political/bizarre-eu-funded-comic-book-predicted-pandemic-globalists-saviours
A clip from the movie Contagion regarding an impending quarantine. The government would deny there is a crisis
until it’s apparent. This is to prevent panic, mass hysteria and to give it time to implement disaster protocol to
prevent a structural collapse. https://www.youtube.com/watch?v=hhzEhUorALU
Gamers Find Scary Connection Between Resident Evil and Coronavirus Outbreak
https://gamerant.com/coronavirus-resident-evil-connection/
Covid19, 5G and the Digitalized "V"irus https://www.youtube.com/watch?v=51dBi249Swg

59) FR: BIG PHARMA (15)

Bernard Debré: «J’ai des doutes depuis longtemps sur le Conseil de
l’Ordre des médecins»
https://www.20minutes.fr/sante/1327534-20140319-bernard-debredoutes-depuis-longtemps-conseil-ordre-medecins
Industrie pharmaceutique : le rapport qui a « vendu la mèche »

Le vilain petit secret de l‟industrie pharmaceutique
https://www.association-sante-naturelle.info/ccv4/
Comment GSK à obtenus tant de succès ?
https://www.youtube.com/watch?v=_iaM5UqrnBw
Maladies inventées: Nos systèmes de santé sont-ils ... malades ? –Advitae
L'industrie pharmaceutique un business de millairds de dollars. Beaucoup de pûblications suggèrent qu'elle n'hésite
pas à s'adonner à différents stratagèmes pour vendre toujours plus: Rapports truqués, désinformation. campagnes
de peur (peur de la maldie crée un beoin d'acheter des médicaments).
Cependant, le plus important est peut-être l'invention pure et simple de maladies, non-fondées, pour vendre des
molécules désuètes, inefficaces ou dont le brevet a expiré.
Il semble bien que lorsque de l'argent est en jeu, l'éthique et l'intégrité passent au moulinet!
https://www.youtube.com/watch?v=7q55nuMVEYQ
Le corps du médecin qui a fait le lien entre le vaccin et l’autisme, a été trouvé assassiné dans une rivière !
https://aphadolie.com/2017/06/22/corps-du-medecin-qui-a-fait-le-lien-entre-le-vaccin-et-lautisme-trouveassassine/
Ce que les médecins ignorent sur les médicaments qu'ils prescrivent. - Ben Goldacre
Quand on teste un nouveau médicament, les résultats des essais devraient être publiés pour le reste du monde médical -- sauf que
la plupart du temps, les résultats négatifs ou peu probants ne sont pas rapportés, ce qui laisse les médecins et les chercheurs dans
le noir. Dans cette conférence passionnée, Ben Goldacre explique pourquoi ces données négatives non rapportées sont
particulièrement trompeuses et dangereuses.

https://www.ted.com/talks/ben_goldacre_what_doctors_don_t_know_about_the_drugs_they_prescribe
La Mafia médicale 20 ans plus tard https://www.youtube.com/watch?v=57_z239NUFc
Le plus grand menteur franc-maçon ..Pasteur Louis (1822-1895) n’était pas médecin, ni même biologiste, il n’était
que “agrégé-préparateur de chimie”
https://lumieresurgaia.com/le-plus-grand-menteur-franc-macon-pasteur-louis-1822-1895-netait-pas-medecin-nimeme-biologiste-il-netait-que-agrege-preparateur-de-chimie-bravo-le-top/
"Nous sommes dans une époque de barbares et de dictature » 80% des français aiment et soutiennent
l’homéopathie, et le gouvernement décide le déremboursement. Pire encore, conscient que les 80% ne s’arrêteront
pas à ça, le conseil national de l’ordre des médecins décide de supprimer le titre d’Homéopathe. Cette médecine qui
a plus de 200 ans sans faillir, alors que la médecine moderne est, au bout de 50 ans, en grande difficulté avec toutes
les nouvelles maladies, cette médecine ils veulent la mettre à mort. Bien sûr, on sent bien que l’homéopathie leur
fait peur, sinon il n’y aurait pas un tel acharnement. Cette peur tient à la qualité de l’homéopathie, car ne vous y
trompez pas, ces 80% des français n’ont pas ce sentiment comme cela pour faire plaisir, ils l’ont parce qu’ils ont fait
personnellement l’expérience de son efficacité. Alors, vous pouvez leur raconter ce que vous voulez ! De même que
les animaux, et oui en médecine vétérinaire l’homéopathie marche super bien, allez nous dire que c’est du placébo.
Mais le point le plus important et le défaut central de l’homéopathie, c’est qu’en soignant 30% de la population avec
juste 2% des dépenses de santé cela fait perdre du chiffre d’affaire à Big Pharma. Oui, c’est un crime de lèse Big
Pharma. https://www.lessymboles.com/le-conseil-national-de-lordre-des-medecins-decide-de-supprimer-le-titredhomeopathe/
Un documentaire de L'observatoire du réel : Ces médicaments qui ne servent à rien (124 mn)
https://www.filmsdocumentaires.com/films/6829-ces-medicaments-qui-ne-servent-a-rien
Tamiflu sur ordonnance… https://youtu.be/gWReq1jWYn0
Trafic de virus : l'Institut Pasteur visé par une enquête
https://www.liberation.fr/france/2017/03/08/trafic-de-virus-l-institut-pasteur-vise-par-une-enquete_1554149
« Nous sommes en affaires pour le bénéfice des actionnaires, pas pour aider les malades »,
déclare un PDG de Big Pharma https://cogiito.com/a-la-une/nous-sommes-en-affaires-pour-le-benefice-desactionnaires-pas-pour-aider-les-malades-declare-un-pdg-de-big-pharma/
Gardasil - danger - à voir absolument avant de se faire vacciner
Avant de vacciner votre fille, regardez cette enquete de France 5 qui montre la réalité des risques et de l'efficacité réelle du Gardasil. Et aussi, vu les
conséquences pour les enfants, prendre le temps de se renseigner sur les risques des autres vaccins et sur la réalité de leur efficacité.

https://www.youtube.com/watch?v=9Tv36cAD850
Comment les fabricants de vaccins se sont immunisés

Immunité juridique totale pour les fabri-cants de vaccins. Est-ce nouveau ? Non, depuis 30 ans déjà ! Stephan vous
en ex-plique les dessous https://www.youtube.com/watch?v=XfRwgU-vIq0

59) EN: BIG PHARMA (5)
The Global Health Mafia Protection Racket https://www.youtube.com/watch?v=1Z5VYqJqrtI
Flexner Report https://www.youtube.com/watch?v=7_n1xLXKjfI
Rockefeller Medicine https://www.youtube.com/watch?v=X6J_7PvWoMw
Study Finds Tamiflu Not as Effective as Thought https://time.com/57480/tamiflu-study-relenza/
Dr Judy Mikovits PHD Fired, Jailed and Broke For Proof of Vaccine Injuries
In one of the most shocking science videos you’ll see this year, molecular biologist Judy A. Mikovits, PhD, reveals th e
disturbing true story of how she was thrown in prison for blowing the whistle on deadly viral contamination of
human vaccines. With a well established history of working for the National Cancer Institute as a cancer research, Dr.
Mikovits worked with human retroviruses like HIV. Her work focused on immunotherapy research and involved HIV.
In 2009, she was working on autism and related neurological diseases. She found that many of the study subjects has
cancer, motor-neuron disorders and chronic fatigue Syndrome (CFS). She believed a virus may have been responsible
for these symptoms, and through her research, she isolated the viruses that turned out to come from mice.
She soon realized that these protein and viral contaminants were being introduced into th e human population via
contaminated vaccines. “Twenty-five million Americans are infected with the viruses that came out of the lab… into
the humans via contaminated blood and vaccines.” In response to this discovery, she was fired from her job,
indicted, prosecuted, jailed and ordered to retract her research and publicly claim she “made it all up.” She refused
to cover up the scientific evidence and was targeted and punished by the “vaccine deep state” establishment. She
was actually thrown in prison. “Just dragged out of my house in shackles… I refused to denounce the data… we have
the data… they basically said tell everybody you made it all up and you can go home. If you don’t, we’ll destroy you.
And they did.” This is what modern “science” has come to. Watch the full, astonishing video below, and check out
Dr. Mikovitz’ book, Plague: One Scientist’s Intrepid Search for the Truth about Human Retroviruses and Chronic
Fatigue Syndrome (ME/CFS), Autism, and Other Diseases. https://www.youtube.com/watch?v=MBEI48og9mM

59) ES: BIG FARMA (2)
Dr. Peter Gøtzsche: la industria farmacéutica es crimen organizado > ENGLISH + subtitulos en español
En esta pequeña entrevista, Gøtzsche expone las conclusiones a las que ha llegado en relación a la industria
farmacéutica, a saber, que sus prácticas de soborno y corruptelas son de tipo mafioso, que los fármacos que venden
en su mayoría se basan en principios pseudocientíficos y que ello supone que se antepone el beneficio económico a
costa de la salud de los pacientes. Es autor del libro, recientemente traducido al castellano, "Medicamentos que
matan y crimen organizado": http://www.loslibrosdellince.com/cate... http://www.cochrane.org/
CORRECCIÓN. En el minuto 0:58 los subtítulos deberían decir "que interactúan de manera peligrosa con otros
fármacos, alimentos, etc." Gentileza de Trine Andersen.
https://www.youtube.com/watch?v=KZIhpYXOFgg
El Monopolio Farmacéutico ¿Existe connivencia entre los estados y la gran industria farmacéutica?, ¿cómo es
posible que existan medicamentos que cuestan más de 1.000 euros por pastilla?, ¿se están reprimiendo las terapias
alternativas?... https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2ML__kgXl3s

60) FR: MEDIA (10)
Le Dr Udo Ulfkotte, journaliste allemand parle de la presse occidentale achetée
Germany a colony of USA… https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=09V4MyLOsXg
L’État contrôle l’information avec « Désinfox » Le gouvernement veut canaliser la bonne presse par rapport à la
mauvaise, en s’érigeant en arbitre ultime de la vraie et de la fausse information.
https://www.contrepoints.org/2020/05/04/370658-letat-controle-information-avec-desinfox
La plupart des informations internationales publiées dans les médias occidentaux ne sont fournies que par trois
agences de presse mondiales basées à New York, Londres et Paris… Le multiplicateur de propagande
http://www.librairie-tropiques.fr/2019/12/le-multiplicateur-de-propagande.html
Censure d'internet : Le Ministère de la Vérité en marche en Italie (VF)
https://www.youtube.com/watch?v=hSbRGa0fAzc
LE « WASHINGTON TIMES » TITRE : LE CORONAVIRUS : LE PLUS GRAND CANULAR POLITIQUE DE L’HISTOIRE !
https://profidecatholica.com/2020/05/04/le-washington-times-titre-le-coronavirus-le-plus-grand-canular-politiquede-lhistoire/
Quand Jean-Pierre Pernaut se lâche contre le gouvernement
C’est un signe qui ne trompe pas : quand le journaliste emblématique de TF1, présentateur sur la chaîne depuis 1975 (45
ans !) et aux commandes du Journal de 13 heures depuis 1988 (32 ans !) se met à défoncer le pouvoir visible, c’est que
quelque chose est cassé dans la machine de propagande et de soutien de l’exécutif.
« Salut Jacques, salut à tous ! 39e jour, 13 heures à la maison en vivant finalement la même chose qu’une grande majorité de
Français avec un événement pour moi hier, je vous raconte tout, ma première sortie sur terre depuis six semaines pour un rendez vous important. Et là, surprise : dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs !
Des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde sans masque, sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où on nous
montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage ou en montagne ou en forêt alors qu’il n’y a aucu n
risque dans les régions où il n’y a pas de virus.
Tout cela paraît incohérent, comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les b uralistes dont vous parli ez
tout à l’heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er Mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines b ientôt ouverte s mais
les restaurants b ientôt, toujours fermés. Et on a du mal à comprendre tout ça. Et maintenant, entre les infos, un jour, sur un
déconfinement par région, le lendemain, c’est plus par région, un jour l’école est ob ligatoire, le lendemain elle ne l’est plus,
n’importe comment pour quinze jours de cours puisqu’il n’y aura qu’un enfant sur deux dans les classes, donc tout cela donne le
tournis. Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui, après ce petit coup de gueule, le confinement continue. »

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Quand-Jean-Pierre-Pernaut-se-lache-contre-le-gouvernement-59114.html
RT et Sputnik exclus par les autorités britanniques d'une conférence... «sur la liberté des médias»
https://francais.rt.com/international/63749-rt-sputnik-exclus-par-autorites-britanniques-conference-sur-libertemedias
LES MEDIAS DES FAKE NEWS https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=yXz2S8wa5SA

Appel urgent d'Ivo Sacek, fondateur de Kla.tv
À quoi bon avoir encore des ennemis, avec de tels amis ? Appel aux témoins silencieux – contre la guerre civile
!(vidéo) https://www.alterinfo.net/Appel-urgent-d-Ivo-Sacek-fondateur-de-Kla-tv-A-quoi-bon-avoir-encore-desennemis-avec-de-tels-amis-Appel-aux-temoins_a154767.html
Ces quatre agences de presse les plus
influentes du monde, qui constituent la
principale source (et souvent unique) des
actualités internationales, sont souvent
inconnues du grand public. D’où
proviennent les actualités que vous lisez,
regardez ou écoutez chaque jour dans les
différents médias? Et si on vous disait qu’il
n’y a qu’une seule source?
https://fr.sputniknews.com/international/
201612071029057249-medias-invisiblespropagande/

60) EN: MEDIA (11)
Coronavirus: You've been brainwashed (Here's how they did it)
https://www.youtube.com/watch?v=pa6LszZa7pg
Google: One Of The Biggest Threats To Peace And Freedom The World Has Ever Known
https://humansarefree.com/2020/05/google-threat-peace-freedom.html

Nous savions déjà que le journal « Le Monde » est en bonne partie financé par Bill Gates, aujourd’hui nous
apprenons que la BBC aussi… reçoit des millions de dollars chaque année…
EXPOSED: The BBC working with Bill Gates https://www.youtube.com/watch?v=XJyu9XUpKRU
All about the FACHISTIC STEW.... Big brother... Stop Calling It Contact Tracing! - #PropagandaWatch
What's in a name? Everything. Find out about the latest attempt to package the Orwellian total police state
surveillance grid as something wonderful and wholesome—and why you should never, ever say "contact tracing"—in
this week's edition of #PropagandaWatch. https://www.youtube.com/watch?v=0IDURYmdGeg
Wall Street Journal Reveals New Fascist System - A Must Listen
https://www.davidicke.com/article/570048/wall-street-journal-reveals-new-fascist-system-must-listen
Incredible Animation Summarises Noam Chomsky's 5 Filters of the Mass
Media Machine https://www.filmsforaction.org/watch/incredible-animationsummarises-noam-chomskys-5-filters-of-the-mass-media-machine/
"Everything That Is Happening NOW Is On SCHEDULE" "Everyone is afraid to
name them. We call them THE ELITE."
https://www.youtube.com/watch?v=XGE_iCuevAQ
BBC lies & fakery: editing and manipulating Trump “sunlight and bleach”
press briefing https://www.youtube.com/watch?v=aFXdWWiF0oU
MKO using propaganda to mislead Iranians on coronavirus outbreak: Envoy
to UK https://www.presstv.com/Detail/2020/03/04/620079/Iran-UKambassador-coronavirus-outbreak-Mujahedin-e-Khalq-Organization-MKO
THE 200-YEAR INFORMATION WAR: THE UK-U.S. PILGRIMS SOCIETY CONTROLS THE PRESS THAT DIRECTS
INTELLIGENCE (SPY-LIES) TO BEND WORDS AND CULTURE TO EXTREMELY DANGEROUS ATHEISTIC SOCIAL FASCISM
https://americans4innovation.blogspot.com/2019/10/the-200-year-information-war-uk-us.html
Dr. Katherine Horton - Stop 007
Former NSA Technical Director William Binney and former NSA Senior Intelligence Analyst Kirk Wiebe summarise the
outcome of the Targeted Individual survey that they launched in 2017 and outline the next steps to obtain forensic
evidence for the court cases against the global targeting program.
https://www.youtube.com/watch?v=fRcVgB_Unag

61) FR: CANCER (20)
Cancer: 2 survivants (condamnes) se rencontrent à nouveau 4 mois après et tout va toujours bien.
https://www.youtube.com/watch?v=UKE8D6MoVWE
Ce que chaque personne atteinte d'un cancer devrait savoir - Chris Wark
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zp6WT2Tlp7I
L’histoire de la vitamine B17, la vitamine qui détruit les cellules cancéreuses
https://www.youtube.com/watch?v=RXu7QWIBofY
CANCER : TROP DE $$$ POUR UNE VRAIE CURE !!! https://www.youtube.com/watch?v=H2VVmIZRxtI
Armoise et traitement métabolique en prévention du cancer? https://www.youtube.com/watch?v=Z6Fur4cqbk0
Armoise annua ou artemisinine et cancer https://www.youtube.com/watch?v=olU1U9ZhYOU
Les graines d’abricots ne sont pas chères… vraiment pas chères… pas aussi coûteuses que leur dernier cocktail
médicamenteux de chimiothérapie…
Encore une énormité: l’Industrie du Cancer a supprimé cette information et a même ordonné le fait qu’il soit illégal
de vendre la B17. La Mafia Médicale a monté avec grand succès, des campagnes « effrayantes », basées sur le fait
que la vitamine B17 contient des quantités «meurtrières» de cyanure. Ceci est manifestement faux …
Des études montrent que la vitamine B17 est inoffensive pour les tissus sains…
SOURCE: Cancer : l’histoire de la vitamine B17, un remède naturel et efficace
https://afrikhepri.org/origine-et-histoire-de-la-vitamine-b17-un-remede-efficace-contre-le-cancer/
Le Cancer n'est pas une Maladie...
https://www.facebook.com/thierry.regenere/videos/2660467897336572/
GUERIR VITE ? Les Conseils Naturels ETONNANTS De Michel Dogna Pour Guérir Les Maladies
https://www.youtube.com/watch?v=JVqn-tUjRBc
Le cancer ne peut exister dans un environnement alcalin… https://aidersonprochain.com/eau-alcaline-ph-corps/

Laurent Schwartz: Un homme qui merite notre respect et notre consideration !
Interview de Studio 1.
https://www.youtube.com/watch?v=-y2L1oE-i1Y
La chimiothérapie ne fonctionne pas dans 97 cas sur 100 !
https://www.lelibrepenseur.org/big-pharma-la-chimiotherapie-ne-fonctionne-pasdans-97-cas-sur-100/
Le PrOfIt ou la VIE https://www.youtube.com/watch?v=YHvJJh9AEAc
Cancer : guérison interdite https://www.youtube.com/watch?v=lSYkH-NmePM
Autisme et cancer liés à l’ADN fœtal humain présent dans les vaccins
http://initiativecitoyenne.be/article-autisme-et-cancer-lie-a-l-adn-foetal-humainpresent-dans-les-vaccins-125273990.html
Le cancer guéri par un homme brillant en 1934, puis il est assassiné et ses travaux disparaissent
https://eveilhomme.com/2019/08/10/le-cancer-a-t-il-ete-gueri-par-cet-homme-brillant-en-1934-puis-a-t-il-ete-tue/
Notre LIVRE enfin ! Ma Croisade contre le Cancer - Survivre pour Guérir autrement.

https://www.youtube.com/watch?v=JFoakGX4lqg
André GERNEZ - Le scandale du siecle – Santé
Passe directement à la 2ème minute afin de ne pas avoir à écouter la chansonette militaire…
André Gernez est le père de la théorie des cellules souches, il révise dans les années soixante le dogme du double cycle cell ulaire et de la fixité neuronale.
Ce chercheur et médecin a mis au point le protocole de prévention contre le cancer, reconnu dans le Monde entier. Il apporte également des solution
contre l‟Athéromatose, la sclérose en plaques, la myopathie de Duchenne, l‟Asthme et l‟allergie, le Psoriasis, l‟Alzheimer.

https://www.youtube.com/watch?v=_m3Mzn2ZCuc
#1 Sanary, la Conference de Laurent Schwartz et questions reponses des malades avec Patrick et Guy
Mon Cancer (dit Incurable): Prostate, Os, Ganglions lymphatiques et metastases phase 4 Glea son 8
Cancer phase terminale detecte en Aout 2018. Survie entre 3 mois et 2 ans. Je suis toujours la !
THE CANCER CURE est disponible gratuitement sur Cancer Therapy avec ces evolutions mensuelles, en Anglais et en Francais
avec tous les details ainsi que mon dossier medicale afin que medecins et chercheurs puissant constater les progres. Mes TCC
sont le resultat de mes recherches suite aux travaux de Thomas Seyfried et Laurent Schwartz sur la mitochondrie. J'ai etudier les
prix Nobel de Otto Warburg 1931 a Jim Alison en 2018 afin de verifier la "logique" de mes TCC en passant par tous les autres.
ENGLISH: Why researchers and doctors do not work together? Each year 650,000 Americans and 200,000 French people die
each year; Millions all over the world! The purpose of my channel is only to give the dying people some hope. I will explain
what I am doing FOR ME only. Please do not do it without Doctor consent because it can be dangerous and you can die. I am
not a doctor. I do not want to follow doctors either because they promise me that I will die surely from Prostate Cancer Stage
4. My only hope is that my trial & results will help researchers find a better cure for my cancer and all other metabolic
diseases.
FRANCAIS: Pourquoi les chercheurs et les médecins ne travaillent pas ensemble? Chaque année, 650000 Américains et 200000
Français meurent . Des millions partout dans le monde! Le but de ma chaîne est uniquement de donner de l’espoir aux
mourants. Je vais expliquer ce que je fais POUR MOI seulement. S'il vous plaît ne le faites pas parce que cela peut être
dangereux et vous pouvez en mourir. Je ne suis pas médecin et je ne sais pas grand chose. Je ne veux pas suivre les médecins
parce qu'ils me promettent que je vais sûrement mourir du Cancer de la Prostate Stage 4. Mon seul espoir est que mon essai et
mes résultats aideront les chercheurs à trouver un meilleur remède pour mon cancer et toutes les autres maladies
métaboliques.
Disclaimer of Medical Advice:
You understand and acknowledge that all users of this website are responsible for their own medical care, treatment, and
oversight. All of the content provided on the website, including text, treatments, dosages, outcomes, charts, profiles, graph ics,
photographs, images, advice, messages, and forum postings, are for informational purposes only and DOES NOT CONSTITUTE
THE PROVIDING OF MEDICAL ADVICE and is not intended to be a substitute for independent professional medical judgment,
advice, diagnosis, or treatment.
The content is not intended to establish a s tandard of care to be followed by a user of the website. You understand and
acknowledge that you should always seek the advice of your physician or other qualified health providers with any questions o r
concerns you may have regarding your health. You also understand and acknowledge that you should never disregard or delay
seeking medical advice relating to treatment or standard of care because of information contained in or transmitted through t he
website.
Medical information changes constantly. Therefore the information on this website or on the linked websites should not be
considered current, complete or exhaustive, nor should you rely on such information to recommend a course of treatment for
you or any other individual. Reliance on any information provided on this website, videos or any linked websites is solely at your
own risk.
Cancer Therapy, Guy Tenenbaum and his affiliates, does not recommend or endorse any specific tests, products, procedures,
opinions or other information that may be provided on the linked websites. The linked websites and videos may contain text,
graphics, images or information that you find offensive. Cancer Therapy, Guy Tenenbaum and his affiliates have no control ove r
and accept no responsibility for such materials. https://www.youtube.com/watch?v=RcgKn0l9z4Q

61) NL: CANCER (1)
Kanker wordt altijd veroorzaakt door stress en chemo helpt niet
http://naturotheek.com/kanker-wordt-altijd-veroorzaakt-stress-en-chemo-helpt/

62) FR: CENSURE (11)
Un modérateur de FACEBOOK balance tout ! Infiltration & enquête sur la censure
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cHFStKkDkaQ
Facebook et Twitter ont ce qu’ils méritent en matière de censure – Des publicités retirées et une baisse de leurs
actions https://www.aubedigitale.com/facebook-et-twitter-ont-ce-quils-meritent-en-matiere-de-censure-despublicites-retirees-et-une-baisse-de-leurs-actions/
English & Français : Le Dr Kaufman censuré : «Ils veulent nous modifier génétiquement avec le vaccin COVID-19» –
Il perd son emploi et demande à aller en prison pour résister https://cogiito.com/a-la-une/le-dr-kaufman-censureils-veulent-nous-modifier-genetiquement-avec-le-vaccin-covid-19-il-perd-son-emploi-et-demande-a-aller-en-prisonpour-resister
La Maison Blanche lance un site pour dénoncer les « censures » des réseaux sociaux
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/05/16/la-maison-blanche-lance-un-site-pour-denoncer-les-censuresdes-reseaux-sociaux_5462950_4408996.html
Interview de Donald Trump CENSURÉ par Facebook - 22 Mai 2020 - Full Measure - Sharyl Attkisson
https://www.youtube.com/watch?v=Ql9n_SMKaIs
En Italie, Facebook condamné pour censure et atteinte à la liberté d’expression
https://www.polemia.com/italie-facebook-condamne-censure-atteinte-liberte-expression
CDL09 - Pourquoi YouTube et Facebook vont fermer ma chaîne ? - Conversation du lundi #9
https://www.youtube.com/watch?v=fi9iAM7XhdI
URGENCE ABSOLUE : alors que l'épidémie de coronavirus se propage et que nous ne disposons d'aucun traitement à
l'heure actuelle, le règlement européen 1924/2006 censure des informations vitales sur l‟existence de solutions
complémentaires naturelles en cas d‟infection virale !
MOBILISEZ-VOUS ! SIGNEZ maintenant la grande pétition nationale contre la censure européenne portant sur les
médecines naturelles

https://www.sante-alerte.fr/aidmn-petition-corona
Censure d'internet : Le Ministère de la Vérité en marche en Italie (VF) Appel vidéo de Massimo Mazzucco
au nom de la sphère d'information alternative italienne pour dénoncer les volontés de plus en plus évidentes de
censure sur Internet au prétexte de la crise du Coronavius. L'appel est signé à la fin de la vidéo par les gérants et
collaborateurs des principaux sites de libre-information. A quand une telle initiative en France ? Vidéo originale :
https://youtu.be/mvDrRYvqBfo
https://www.youtube.com/watch?v=hSbRGa0fAzc
YouTube et Facebook bloquent toute critique de la propagande meurtrière de l’OMS
Aucune surprise du côté de YouTube, la chaîne de contenus vidéo qui en 15 ans est devenu un ramassis de conneries
bien-pensantes et de propagande oligarchique. La semaine où le canon à merde mondial pour ados pré-morts fête
ses 15 ans et sa première vidéo, des éléphants dans un zoo, sa directrice à gueule de psychopathe annonce qu’elle
éradiquera tout contenu n’allant pas dans le sens de l’OMS, c’est-à-dire de Bill Epstein Gates. Allons-y gaiement, les
amalgames sont autorisés par la propagande, qui ne s’en prive pas. Du côté de Facebook, aucune surprise non plus,
tant la multinationale d’Écoute & de Surveillance de la NSA veut formater les esprits dans le sens d’un gouvernement
mondial à la 1984. Désormais, il n’y a qu’une seule parole, celle des officiels élus démocratiquement par une
majorité d’andouilles crédules manipulées, une seule médecine, celle de Bill OMS Gates et des médecins qui ont
vendu leur cul au Big Pharma, et un seul gouvernement, qui siégera bientôt à Jérusalem. Pourvu que Jacquadit – qui
va sur ses 77 ans – soit encore vivant pour voir ça, le Grand Soir des dingos mondialo-eugénistes !
Ce faisant, YouTube et Facebook, le flingue du lobby sioniste mondialiste sur la tempe, sont en train de creuser leur
tombe. Ça prendra du temps, mais leur défaite morale est actée ; l’autre défaite, l’économique, suivra. L’Évolution
nous enseigne que les dinosaures finissent tous écrasés sous leur propre poids, celui de leurs mensonges pour ce qui
concerne Facebook et YouTube. La conséquence tragi-comique de cette affaire, somme toute prévisible, est que ce
sont les humains qui obéissent aux diktats des grandes multinationales de la santé et des médias qu i vont souffrir,
car ils sont les premières victimes de leur ignorance et de leur naïveté. Ceux qui aujourd’hui vivent dans la peur pour
tenter d’être en sécurité ont tout faux : on n’est en sécurité qu’en affrontant le danger, pas en se cachant sous les
pierres. Ceux qui vendent de la sécurité aujourd’hui sont aussi ceux qui produisent de l’insécurité, on le voit avec
notre gouvernement de merde qui cherche à réduire toute contestation en France par les trois terrorismes dont il
dispose: le terrorisme islamiste sous faux drapeau, le terrorisme policier et le terrorisme virologique. On n’oublie pas

le terrorisme médiatique, le rôle des médias mainstream aujourd’hui se réduisant à instiller et maintenir un haut
niveau de terreur dans la population. On assiste actuellement à une auto-sélection des humains en deux groupes, les
in conscients et les conscients, entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas l’énorme pipeau globaliste. C’est
peut-être pour ça que ces mêmes forces ont tout fait pour effacer Dieu dans la tête de leurs futures victimes, car
sans la foi, on n’est plus rien. Notre-Dame n’a pas brûlé par hasard il y a un an. – La Rédaction d’E&R –
https://www.egaliteetreconciliation.fr/YouTube-et-Facebook-bloquent-toute-critique-de-la-propagande-meurtrierede-l-OMS-59106.html
Pour «défendre la liberté d'expression» Trump s'attaque à la «censure» des réseaux sociaux
https://francais.rt.com/international/75461-trump-prend-monopole-geants-reseaux-sociaux-liberte-expression

62) EN: CENSORSHIP (8)
Facebook appoints Israeli censor to oversight board
https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/facebook-appoints-israeli-censor-oversight-board
A PLATFORM FOR DIGITAL FREEDOM! CHECK OUT THE FIRST VERSION HERE: FREEDOMPLATFORM.TV
https://www.youtube.com/watch?v=18yAzxUDkFw
https://freedomplatform.londonreal.tv/
White House launches tool to report censorship on Facebook, YouTube, Instagram, and Twitter
https://www.theverge.com/2019/5/15/18626785/white-house-trump-censorsip-tool-twitter-instagram-facebookconservative-bias-social-media
MMA Fighter @nickcatone is being censored by Facebook and kicked off the platform simply for sharing his story
about the death of his child after the DTAP VACCINE. His wife, a NURSE Marjorie Madison-Catone and his army will
continue to spread his message. Our story about our beloved son Nicholas Scott Catone.
https://www.youtube.com/watch?v=YpRAbfhIhlo
More tan 40.000 videos deleted from Youtube... https://www.altcensored.com/
Why They're REALLY Getting Banned – Things will never be the same again... They don’t want us to think... The
recent ban of David Icke, Dr. Shiva and others from social media and what this all REALLY means
Damage of vaccines – This is not science, it is tyranny...- Digital certificate...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=Proyeh-7WjA
WE WON THE BATTLE BUT THE WAR HAS JUST BEGUN
No debate... No science… We will not be silenced, censored, stopped! Join the resistence.. .
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=cAR9Kor3aHE
1,336,138 ֎֎ https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=2tFIXyPv4VY

63) FR: SCANDALES PHARMA – DANGERS DES VACCINS et Médicaments (54)
Solomidès, sclérose en plaques, cancer, un traitement interdit.
https://lachainedevv.com/produits-solomides-sclerose-en-plaques-cancer-un-traitement-interdit
Un reportage de 2013, de Paul Arcand, où on entend le directeur général de Santé Canada nous dire que les
compagnies pharmaceutiques qui font approuver leurs produits (médicaments, vaccins, etc.) par Santé Canada ne
sont soumises à aucunes études cliniques, encore moins indépendantes. Les approbations de Santé Canada sont
faites à partir des études cliniques fournies par les fabricants, par les compagnies pharmaceutiques elles -mêmes.
Aveu de la direction générale de Santé Canada https://www.youtube.com/watch?v=PcPVttoNS44
Vaccination: la fraude la plus importante des temps modernes? https://advitae.net/articles-sante/2.Medecine-etsociete/Vaccination-la-fraude-la-plus-importante-des-temps-modernes.376.htm
Al-erte Agen-da de va-cci-nation 2030 https://cogiito.com/societe/al-erte-agen-da-2030/
Robert De Niro promet 100 000 dollars à qui prouvera que les vaccins sont sans danger
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/de-niro-promet-100-000-dollars-a-qui-prouvera-que-lesvaccins-sont-sans-danger_1880341.html

« Pharma Papers » : les millions dépensés par les labos pharmaceutiques pour influencer médecins et députés
https://multinationales.org/Pharma-Papers-les-millions-depenses-par-les-labos-pharmaceutiques-pour
Agnès Curcio: SI VOUS VACCINEZ Au cours des 6 premières années de vie (aux états-unis), votre
enfant reçoit ce qui suit :
• 17,500 mcg-phénoxyéthanol (antigel)
• 5,700 mcg d'aluminium (neurotoxine)
• Quantité inconnue de sérum bovin foetal (sang de vache avorté)
• 801.6 mcg de formaldéhyde (cancérogène, agent embaumement)
• 23,250 mcg de gélatine (carcasse d'animaux moulu)
• 500 mcg d'albumine humaine (sang humain)
• 760 mcg de L-glutamate monosodique (provoque l'obésité et le diabète)
• Quantités inconnues de cellules MRC-5 (bébés humains avortés)
• Plus de 10 mcg de néomycine (antibiotique)
• Plus de 0.075 mcg de polymyxine B (antibiotique)
• Plus de 560 mcg de polysorbate 80 (cancérogène)
• 116 mcg de chlorure de potassium (utilisé en injection létale(mise à mort))
• 188 mcg de phosphate de potassium (agent d'engrais liquides)
• 260 mcg de bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude)
• 70 mcg de borate de sodium (Borax, utilisé pour le contrôle des cafards)
• 54,100 mcg de chlorure de sodium (sel de table)
• Quantités inconnues de citrate de sodium (additif alimentaire)
• Des quantités inconnues d'hydroxyde de sodium (Danger) Corrosif)
• 2,800 mcg de phosphate de sodium (toxique pour n'importe quel organisme)
• Des quantités inconnues de phosphate de sodium monohydraté (toxique pour n'importe quel organisme)
• 32,000 mcg sorbitol (à ne pas injecter)
• 0.6 mcg streptomycine (antibiotique)
• Plus de 40,000 mcg de saccharose (sucre de canne)
• 35,000 mcg de protéines de levure (champignon)
• 5,000 mcg d'urée (déchets métaboliques provenant de l'urine humaine)
• Autres résidus chimiques
(Dans le livre, "Ce que les entreprises pharmaceutiques ne veulent pas que vous sachiez sur les vaccins" - Par Dr. T odd M. Elsner)
#T heMoreYouKnow #ResearchVaccines #LikeT heirLifeDependsOnIt #BecauseItDoes #Listen
T raduit de l'Anglais automatiquement .

Zoom - Serge Rader : alerte sur l'obligation vaccinale https://www.youtube.com/watch?v=R1otA2TJTik
Thierry Casasnovas, « Enquête sur la vaccination, épisode 1, http://www.enquete-vaccination.com/
Les vaccins sont dangereux non seulement pour de très nombreux individus mais aussi pour toute la communauté
! Ce sont eux qui entretiennent les maladies et répandent les poisons dans la population !
En fait..... Ce sont plutôt les vaccinés qui devraient être mis en accusation !
https://2013-continuum.blogspot.com/2019/04/zombie-vaccin.html
Des scientifiques Japonais alerte le monde : La vaccination provoque blessures et décès
https://www.nosignalfound.fr/des-scientifiques-japonais-alerte-le-monde-la-vaccination-provoque-blessures-etdeces/
Le CDC admet devant la Cour Fédérale qu’ils n’ont aucune preuve que “Les vaccins ne causent pas l’autisme”.
https://lumieresurgaia.com/le-cdc-admet-devant-la-cour-federale-quils-nont-aucune-preuve-que-les-vaccins-necausent-pas-lautisme/
Le pharmacien Serge Rader est un connaisseur des médicaments, de leurs effets secondaires et de leur prix au
niveau européen. Il est l'auteur d'un livre "Vaccins oui ou non" sur la contamination des vaccins aux nano
particules. Il avait déjà participé à un autre livre avec la députée européenne Michèle Rivasi :" Le racket des
laboratoires et comment en sortir". Ce lanceur d'alerte est indigné par le passage de 3 à 11 vaccins obligatoires pour
les nourrissons en France depuis le début de l'année 2018. Il dénonce ici le manque de sécurité des vaccins et la

désinformation des autorités. 3.28 Les cas d’autisme régressif consécutifs à des vaccins ne sont pas déclarés aux
autorités. 3.38 On m’a signalé deux décès d’enfants cette année dont un bébé mort dans la nuit suivant sa
vaccination à deux mois. 4.59 Les maladies, les cas d’autisme, l’asthme explosent les cancers aussi. 6.12 Pourquoi les
vaccins ne sont pas sûrs ? 7.18 Exemple de la commission des affaires sociales au Parlement avant le vote de la loi
d'obligation qui privilégie les intérêts de l'industrie sur ceux de la santé 7.46 Pour l’autisme, on est passé d’un cas sur
10 000 à Un cas sur 100 8.16 La commission parlementaire italienne a rendu ses conclusions après 18 ans d’enquête.
12.33 Wakefield, le gastrologue anglais demandait qu’on utilise plutôt les monovalents que les polyvalents. Il avait
mis en évidence leur responsabilité dans les maladies inflammatoires du colon et dans l’autisme. 13.40 « Pour des
histoires de gros sous on intente à la vie de nos nourrissons. » 14.00 il faut suivre ces vaccins sur le long terme. 14.40
« il y a aussi les morts subites du nourrisson qu’on nous cache avec le vaccin hexavalent ». 17.37 Vaccins biens testés
? 18.43 Que peut-on dire sur l’aluminium ? 21.10 Les doses utilisées sont phénoménales. 22.20 Dans le vaccin HPV
on a utilisé un faux placébo. 24.19 Pourquoi l’aluminium dans les vaccins? 26.34 L’obligation est impossible dans ces
conditions. © Prevention Santé, Deborah Donnier https://www.youtube.com/watch?v=lRsF-UOR-T0
Le gouvernement des États-Unis perd un procès historique sur les vaccinations forcées !
https://changera.blogspot.com/2019/12/usa-les-vaccins-declares-frauduleux.html
Isabelle Adjani démolit littéralement les 11 Vaccins de Macron ! 03/09/17
Surtout faut écouter ce qu’elle dit à partir de la 4min 35sec https://www.youtube.com/watch?v=8rMo5RnP21I
Satanée aspirine par Yves Rasir
J’accuse les autorités de mentir au peuple et de protéger un criminel pour accabler un faux coupable ! En
l’occurrence, l’objet de mon indignation remonte au 28 janvier dernier : une petite fille belge de onze ans est
décédée de la grippe, le virus ayant atteint son cœur durant la nuit. C’est son papa qui l’a trouvée, le matin,
inanimée à côte de son lit. Interrogé par les journaux locaux, un virologue en vue, le Dr Marc Van Ranst, a
expliqué que ce genre de tragédie rarissime était la conséquence d’une « tempête de cytokines », c’est-à-dire d’une
production trop abondante de ces substances impliquées dans la réaction immunitaire. Questionné plus avant, le
distingué professeur, qui est un peu le « monsieur Grippe » des autorités sanitaires en Belgique, a ajouté que la
tempête de cytokines est un phénomène mystérieux, dont la science ne sait pas encore comment ni pourquoi il
survient. C’est ça, le flagrant de délit de mensonge ! Et un mensonge mortel car il risque de faire d’autres jeunes
victimes innocentes! https://www.neosante.eu/newsletter/lettre_hebdo/newsLetterHebdo20150211.html
L’effondrement de la confiance. Campagnes militaires de vaccination…
Certes un long documentaire 1h27min, cependant très éducatif !
D’énormes témoignages, principalement sur les dernières pandémies du SARS (Corona Virus de Hong Kong) de 2003
et du H1N1 grippe porcine du Mexique de 2009. À voir absolument ! Comprendre à quel point l’on se fait bien
emtuber… Notamment en France : les 11 vaccins obligatoires… Pandémies : la traque planétaire – intégrale
https://www.youtube.com/watch?v=ek_08whys24
Marc Girard / Cdansl'air / 30-09-2004 : Émission dédiée à l'affaire du vaccin contre l'hépatite B
https://www.youtube.com/watch?v=Bxne-YAeN84
"Silence, on vaccine" (France 5) https://www.youtube.com/watch?v=JbL4JjOwMEk
La révolution de toute la médecine physique et psychiatrique a commencé !
https://www.alasanteglobale.com/hamer.html
“GENOCIDE VACCINAL MODERNE” Voici un entretien surprenant avec le Docteur Jean Elmiger:
“Nos enfants ne peuvent plus se payer le luxe de faire eux même leur immunité. Les virus normaux ne circulent plus
et cela perturbe l‟écologie des virus. Les virus ont leur système de défenses donc ils mutent, devient plus forts, ils
renforcent leur propre résistance et reviennent maintenant par épidémies. Aujourd‟hui les parents ne transmettent plus
à leurs enfants l‟immunité qu‟ils leur auraient transmise si ils avaient faits eux même la maladie.“
Voici les trois événements qui déstabilisent votre immunité: l‟accouchement, l‟abus des vaccins et l‟impossibilité de
faire soi même son immunité avec les maladies infantiles.“
https://www.facebook.com/nonauvaccin/videos/215887432417006/UzpfSTEwMDAyMzQzODUxNDAzMDo0NjM5M
zU1MjEwNjQzOTQ/
Des centaines de médecins témoignent !!! Citations médicales sur les vaccinations
https://www.bickel.fr/2011/12/citations-medicales-sur-les-vaccinations/
Pétition au président afin d’abolir la vaccination obligatoire
Déjà en 1920, Higgins nous indique que la vaccination faisait, plus de morts que la maladie elle-même !!!
Livre complet en anglais: « Horrors of vaccinations exposed and illustrated »
PETITION TO THE PRESIDENT TO ABOLISH COMPULSORY VACCINATION
http://freedom-school.com/reading-material/horrors-of-vaccination.pdf
Discours Philippe Vanlangendonck avocat de Raphael et Béatrice pour la liberté vaccinale.wmv

Philippe Vanlangendonck (Avocat) La vaccination est légalement un acte médical. La médecine est basée sur la
relation de confiance entre le médecin et le patient ou ses parents. L'acte médical forcé constitue une injure à la
relation de confiance qui est le fondement de la médecine exercée dans le respect de la liberté thérapeutique. Le
médecin est à même en concertation avec le patient ou ses parents d'examiner dans une relation médicale
individualisée, s'il se présente le cas échéant, une ou des contre -indications à l'acte médical que constitue la
vaccination. Etre légaliste et partisan du respect de la liberté thérapeutique ne signifie en rien être contre les
vaccins. Par contre les pro-vaccins, s'ils soutiennent une vaccination obligatoire et aveugle, allant jusqu'à ignorer les
notices des fabricants des vaccins qui énumèrent les multiples effets secondaires possible suite à une vaccin, ceux -là
constituent un véritable danger public et une catégorie hostile à la santé publique, en violation des données
actuelles de la science et de la médecine (simplement sur base des effets secondaires des vaccins qui sont listés par
les fabricants eux-mêmes dans les notices de leurs produits).
https://www.youtube.com/watch?v=fldz1XhMIJ8&feature=youtu.be&t=4m52s
Minotte Degun L'OMS considère désormais la présence de votre enfant à l'école comme un consentement éclairé
à la vaccination (c'est ce qu'on appelle le consentement). "Un processus de consentement implicite par lequel les
parents sont informés de la vaccination imminente par la mobilisation sociale et la communication, parfois par des
lettres adressées directement aux parents. Par la suite, la présence physique de l'enfant ou de l'adolescent, avec ou
sans parent accompagnateur à la séance de vaccination, est considérée comme un consentement. Cette pratique est
basée sur le principe de l'opt-out et les parents qui ne consentent pas à la vaccination doivent implicitement prendre
des mesures pour s'assurer que leur enfant ou adolescent ne participe pas à la séance de vaccination. Il peut s'agir
de ne pas laisser l'enfant ou l'adolescent aller à l'école un jour de vaccination, si le vaccin est administré à l'école."
"Considérations relatives au consentement dans la vaccination des enfants et des adolescents entre 6 et 17 ans
Consentement : Le consentement est le principe selon lequel les personnes doivent donner leur permission avant de
recevoir une intervention ou une procédure médicale. Selon les lois et règlements en vigueur dans la plupart d es
pays, le consentement est requis pour toute une gamme d'interventions ou de procédures médicales, allant d'un
simple test sanguin au don d'organes, en passant par la vaccination. Dans très peu de cas seulement, des
circonstances bien décrites, comme des urgences mettant la vie en danger, peuvent faire l'objet d'une renonciation
au consentement. Le consentement découle du principe de l'autonomie et constitue une partie importante de
l'éthique médicale et de l'éthique de la santé publique, ainsi que du droit international.2 Pour être valide, le
consentement doit être éclairé, compris et volontaire, et la personne qui y consent doit avoir la capacité de prendre
la décision. L'assentiment : L'assentiment fait référence au processus de participation des enfants et des adolescents
à la prise de décision concernant la vaccination (ou d'autres interventions médicales). L'assentiment n'est pas
réglementé par la loi comme le consentement et est parfois considéré comme une obligation morale étroitement
liée aux bonnes pratiques dans le traitement des patients. Le droit international soutient fermement le droit des
enfants à participer aux décisions relatives à leur santé et aux soins de santé, ainsi qu'à la planification et à la
prestation de services de santé qui les concernent et qui sont fondés sur leurs capacités en évolution3.
Pour que le consentement soit valide, il doit être éclairé, compris et volontaire, et la personne qui y consent doit
avoir la capacité de prendre la décision. L'âge de consentement légal : Dans la plupart des systèmes juridiques
nationaux, l'âge légal du consentement tend à coïncider avec l'âge de la majorité. C'est 18 ans dans la plupart des
pays. Il s'ensuit donc qu'un enfant ou un adolescent âgé de 6 à 17 ans ne peut donner son consentemen t à la
vaccination et que le consentement de ses parents ou de son tuteur légal est donc normalement requis.
Dans un nombre croissant de pays, l'âge du consentement aux interventions médicales est fixé au -dessous de l'âge
de la majorité. Cela permet aux adolescents de donner leur consentement à des interventions spécifiques, comme
l'accès à des contraceptifs ou le dépistage du VIH. Certains pays ont fixé l'âge du consentement à 12 ans pour
permettre la vaccination contre le VPH.
Évolution des capacités de l'enfant : Les capacités des enfants plus âgés et des adolescents évoluent vers une prise
de décision indépendante à mesure qu'ils grandissent. Ce principe de " capacité évolutive " énoncé dans la
Convention relative aux droits de l'enfant (art. 5)5, combiné à l'obligation de " respecter les opinions " (art. 12) et de
garantir " l'intérêt supérieur de l'enfant " (art. 3), implique que les enfants plus âgés et les adolescents devraient
avoir leur mot à dire dans le processus du consentement. Formellement, c'e st ce qu'on appelle le " consentement ",
qui est interprété comme une obligation morale de la part de l'agent de santé de s'assurer que l'enfant ou
l'adolescent accepte l'intervention. Bien que les points de vue de l'enfant ou de l'adolescent et des parent s sur la
vaccination soient les mêmes dans la plupart des situations, ils peuvent parfois être divergents. Un parent peut
vouloir que son adolescent soit vacciné, mais l'adolescent refuse, ou l'inverse lorsque l'adolescent veut se faire
vacciner mais que le parent ne lui donne pas la permission. Il est important que les agents de santé comprennent les
droits des parents et des enfants dans de tels cas, et qu'ils soient capables de peser ces droits sur la base des
principes directeurs qui régissent de telles situations dans le contexte national.6 Il/elle doit également connaître et
appliquer la procédure correcte à suivre, conformément aux lois et règlements nationaux ou locaux."

https://envirowatchrangitikei.wordpress.com/2019/11/23/who-now-deems-your-childs-presence-in-school-asinformed-consent-to-vaccinate-them-its-called-implied-consent/
Lors du rassemblement en faveur de la liberté vaccinale le 9 Septembre 2017 à Paris, nous avons rencontré Brandy
Vaughan, anciennement cadre de haut niveau chez Merck, l'un des plus puissant groupe pharmaceutique de la
planète et elle l'a quitté après avoir compris que le Vioxx, médicament que vous aviez participé à commercialiser,
avait finalement causé la Mort de plusieurs centaine de milliers de patients à travers le monde.
https://www.youtube.com/watch?v=vAwJrQIDTgQ&t=322s
#VACCINOGATE : les Italiens découvrent une fraude liée aux vaccins !
L’association pour la liberté de vaccination, #Corvelva, fondée en 1993 et composée de scientifiques et de juristes, a
annoncé avoir reçu un don de 10 000 euros de l’Ordre national des biologistes italiens le 26 octobre 2018 afin de
tester la #sécurité et l’ #efficacité des #vaccins couramment utilisés pour la #vaccination des #enfants.
Corvelva n’a trouvé AUCUN de ces antigènes dans le #vaccin, ce qui signifie qu’aucun anticorps ne serait créé contre
les antigènes prévus. Non seulement aucun antigènes vaccinaux n’ont été détectés, mais ils ont trouvé ce qui suit:
Lire la suite: https://reseauinternational.net/vaccinogate-les-italiens-decouvrent-une-fraude-liee-aux-vaccins
Est-il admissible que soient rendus obligatoires des (soi-disant) vaccins dont personne ne sait rien :
De la composition complète. Des validités expérimentales. De l’efficacité statistique réelle.
Des multiples #additifs plus toxiques les uns des autres. De la dangerosité, des dégâts au long cours et des accidents
mortels. Des risques énormes sur les #bébés surtout sevrés du sein, donc privés des défenses de la mère.
De l’ #irresponsabilité #juridique et l’ #immunité des #labos, du ministère de la #santé, des rouages administratifs,
des médicaux vaccinateurs. Bref d’une garantie carrément inexistante que personne n’accepterait pour un
quelconque achat.
Michel de Lorgeril – Docteur en Médecine – Chercheur au CNRS
Encore une “petite entreprise” officielle de propagation d’infox, mais dans le domaine des vaccins cette fois-ci…
https://michel.delorgeril.info/ethique-et-transparence/encore-une-petite-entreprise-officielle-de-propagationdinfox-mais-dans-le-domaine-des-vaccins-cette-fois-ci/
Vaccins : Génocide programmé ! https://www.youtube.com/watch?v=CBwvPCOIi1s
Liste de tous les composants de tous les vaccins > interdite de publication > retirer les pour avoir l’adresse
correcte!
https://www.naturalnews.com/2017-03-06-cdc-document-bombshell-reveals-list-of-all-vaccine-excipients-includingafrican-green-monkey-kidney-cells-and-fibroblast-cells-from-aborted-human-fetuses-see-the-complete-list.html
Le Mensonge des Vaccins https://www.youtube.com/watch?v=pAhoxDYd4LU
En Afrique, le vaccin “Diphtérie - Coqueluche - Tétanos” tue plus que les 3 maladies réunies
https://www.youtube.com/watch?v=fSA8bzy4Y-4
Les vaccins ne sont pas efficaces. Vrai ou faux ?
Pour répondre, il faut reprendre l'évolution des maladies infectieuses sur une longue période. Je dirais que
l'efficacité n'est pas du tout prouvée parce que les maladies infectieuses ont régressé bien souvent avant les
campagnes de vaccination et l'introduction des vaccins n'a rien changé au problème. Je vais vous donner un ou deux
exemples. En ce qui concerne la rougeole, au début du 20e siècle, vers 1910, la rougeole faisait 5000 morts par an.
Quand on a recommandé la vaccination contre la rougeole en 1983, elle en a fait 15, c'est-à-dire que la mortalité due
à la rougeole avait diminué de 99,6% alors que la population française avait augmenté de 33 % pendant le même
temps. La même chose pour la coqueluche, la régression était énorme, plus de 90%, avant l'introduction du vaccin
contre la coqueluche donc on ne peut pas dire dans ce cas-là que ce soit la vaccination qui a fait régresser la
mortalité. En ce qui concerne la tuberculose, c'est encore plus flagrant. Le BCG n'a rien apporté quand à la régression
de la tuberculose. On a empoisonné des générations d'enfants avec le BCG.
Vrai Faux sur les Vaccins https://www.youtube.com/watch?v=zRnMwXqweUg
Dossiers scientifiques vaccins https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Le Dr. Stefan Lanka Expose La «Fraude virale»
http://docplayer.fr/44449676-Le-dr-stefan-lanka-expose-la-fraude-virale.html
Toutes les preuves de la supercherie des pandémies !
Dossier très complet : comprend des centaines de documents scientifiques et des dizaines de documentaires vidéo.
http://liberterre.fr/liberterres/pandemie/z-pdf-pandemie/grippeporcine.pdf
11 vaccins : Serge Rader alerte sur les dangers de l'obligation vaccinale chez les nourrissons
https://www.youtube.com/watch?v=d23sxJfPoGE
Moyen légal pour éviter les 11 vaccins…
http://tout1savoir.eklablog.com/moyen-legal-pour-eviter-les-11-vaccins-a156891292
La Question des Vaccins - Sylvie Simon https://www.youtube.com/watch?v=x5YofOVvTkY
Gadarsil, les effets indésirables du Vaccin Gardasil se dénombrent par milliers

https://www.amessi.org/gadarsil-les-effets-indesirables-du-vaccin-gardasil-se-denombrent-par-milliers
Dangers de l'Aluminium des Vaccins
Soyons beaucoup plus exigeants, refusons catégoriquement les injections d’aluminium : ces adjuvants n'ont jamais
passé les tests de sécurité les plus élémentaires. Affirmer qu'ils sont sûrs ne repose sur aucune donnée scientifique.
Les signaux d'alarme sont de plus en plus nombreux. https://www.youtube.com/watch?v=tGdkUB8HTM8
LE MENSONGE DANS LEQUEL NOUS VIVONS
https://www.facebook.com/100009322755053/videos/1850415178612556/
Avons-nous une foi aveugle en l’infaillibilité de nos médecins simplement parce qu’ils ont une blouse blanche ?
Les grandes compagnies pharmaceutiques falsifient ou truquent les tests sur la santé, la sécurité et l’efficacité de
leurs divers médicaments. Dans le monde entier, la corruption de l’industrie médicale est un énorme problème,
peut-être plus grave que la menace de toutes les guerres réunies…
http://fibroetmetaux.canalblog.com/archives/2017/02/22/34967904.html
Une étude démontre que la campagne de vaccination avec le DTC promue par Bill Gates en Afrique tue les enfants
https://changera.blogspot.com/2020/04/bill-gates-tue-les-enfants-avec-le.html
Réveillez-vous et dites NON au Nouvel Ordre Mondial et à la vaccination criminelle !
https://www.dailymotion.com/video/xb2ur0
Méningite A, C, Y et W135 : obligatoire pour tous les pèlerins âgés de plus de 2 ans, quel que soit le pays d’origine.
Elle doit dater de moins de 3 ans et de plus de 10 jours. Deux vaccins sont disponibles en France : le Menveo (à partir
de 2 ans) et le Nimenrix (à partir de un an). + fièvre jaune pour les ressortissants de la plupart des pays africains et
sud-américains
Obligation vaccinale pour le pélerinage à la Mecque: un juteux business pour les labos?
http://initiativecitoyenne.be/article-obligation-vaccinale-pelerinage-a-la-mecque-un-juteux-business-pour-les-labos119824204.html
Méningite C: le vaccin plus risqué que la maladie (les chiffres sont là!) http://initiativecitoyenne.be/articlemeningite-c-le-vaccin-plus-risque-que-la-maladie-les-chiffres-sont-la-111050253.html
"Le 26 octobre 2011, l’éditorialiste du « Denver Post » s’est dit choqué que l’administration Obama, après avoir
promis d’être particulièrement transparente, proposait des modifications au Freedom of Information Act ,
permettant d’entraver la révélation de documents secrets en autorisant les agences gouvernementales (comme le
CDC) à déclarer certains documents « inexistants ».
Grâce au Freedom of Information Act, nous savons aujourd’hui que les vaccins ne constituent nullement le miracle
de la médecine moderne que l’on a voulu nous faire croire. Toute autorité médicale ou gouvernementale qui
prétendrait que les vaccins préviennent les maladies, ignore les documents gouvernementaux comme les
innombrables études qui révèlent l’exact opposé, mais ignore également les tentatives du CDC de cacher au public la
vérité sur les vaccins.
L'inavouable composition des vaccins - Dr Marc Vercoutère https://www.youtube.com/watch?v=_cqT-WrRKK0
Vaxxed : De la dissimulation à la catastrophe
Documentaire avec Andrew Wakefield sur les vaccins, leurs dangers et les mensonges qui les entourent.
https://www.youtube.com/watch?v=PuIxfIj-F_k
Pourquoi de l’aluminium dans les vaccins ?
https://alutotal.wordpress.com/2020/02/21/pourquoi-de-laluminium-dans-les-vaccins/
Comprendre pourquoi le « science-washing » est criminel
L’industrie a toujours eu recours à des produits toxiques pour la santé …
https://www.aimsib.org/2020/03/01/comprendre-pourquoi-le-science-washing-est-criminel/
VACCINATION !!! CE QUE NE VOUS DIRONS JAMAIS VOS CHERS MERDIAS NI DIRIGEANTS !!!
https://www.youtube.com/watch?v=QwmZueeOrmg
Les vaccins causent des dommages au cerveau, comme le stipule le manuel médical de Merck, un des principaux
fabricants de vaccins
Voir aussi:
La vaccination est une enteprise criminelle organisée, déguisée en prévention de la maladie, basée sur de la pseudoscience
Vaccins: Il est grotesque de prétendre qu'il n'existe aucun lien entre l'autisme et la vaccination sauf des coïncidences
Vaccins: En 40 ans de pratique, j'ai pu observer que les enfants non-vaccinés n'ont pas l'autisme. Pas de vaccins, pas
d'autisme
La vaccination est une désillusion gigantesque qui n'a jamais sauvé de vie mais qui a causé maladie, mort et
souffrances
Vaccins: L'attitude arrogante des instances de santé ne laisse planer aucun doute sur le désintérêt q u'ils ont pour la
santé humaine

Après l'échec retentissant du vaccin Salk-polio, une parade géniale fut trouvée pour sortir l'industrie du médicament
du pétrin
La grande poussée vaccinale absolue trouve peut-être origine dans les crimes contre l'humanité des grandes sociétés
pharmaceutiques
https://advitae.net/articles-sante/2.Medecine-et-societe/Les-vaccins-causent-des-dommages-au-cerveau-commele-stipule-le-manuel-medical-de-Merck-un-des-principaux-fabricants-de-vaccins.762.htm
Oser c'est exister

https://www.facebook.co
m/groups/1322711331221
209/

C'est l'histoire d'une piqûre magique, qui devait débarrasser l'Afrique d'une maladie
qui décimait le continent. C'est l'histoire d'un scandale pharmaceutique oublié, enterré
par les pouvoirs coloniaux de la fin des années 1950. Au l endemain de la Seconde
Guerre mondiale, les médecins des colonies font de l'éradication de la maladie du
sommeil leur priorité. Un nouveau médicament vient d'être découvert : la Lomidine.
Dans l'enthousiasme, de grandes campagnes de «lomidinisation préventive» sont
organisées dans toute l'Afrique. La méthode connaît quelques ratés - la molécule se
révèle inefficace et dangereuse - mais ils ne freinent pas les médecins, au contraire. Il
faut «lomidiniser» l'intégralité des populations, de gré ou de force. Ce livre montre
comment les médecins s'obstinèrent à utiliser un médicament pourtant dangereux, au
nom du rêve d'une Afrique libérée de la maladie ; comment la médecine a été un outil
pour le colonialisme ; comment elle a servi de vitrine à l'«humanisme» européen et de
technique de surveillance et de répression. La petite histoire de la Lomidine ouvre une
fenêtre sur le quotidien des politiques coloniales de modernisation, révélant leur
envers : leurs logiques raciales, leur appareil coercitif, leur inefficacité constitutive, et
la part de déraison inscrite au coeur du projet de «mise en ordre» de par la science et
la technique. Guillaume Lachenal renouvelle le regard sur le gouvernement des
Empires, qu'il saisit dans son arrogance et sa médiocrité, posant les jalons d'une
anthropologie de la bêtise coloniale.

63) EN: PHARMA SCANDALS – DANGERS of VACCINES and MEDICINES (48)
Dr. Joe Mercola "There are severe consequences due to our current vaccine policy and schedule, many of which are
simply dismissed as coincidence or diagnosed improperly. These damages cannot be swept under the rug, and THE
GREATER GOOD documentary highlights several powerful personal stories of vaccine tragedies to bring increased
awareness to this important issue. https://greatergoodmovie.org
1986-The Act (National Childhood Vaccine Injury Act) https://www.youtube.com/watch?v=mlsOWNi81L4
The Truth About Vaccines: Episode 8 > Another huge file!!! A must watch!!!
https://go2.thetruthaboutvaccines.com/docuseries/episode-8/
The Truth About Vaccines: Episode 9 > W.H.O.’s Not Telling the Truth?
https://go2.thetruthaboutvaccines.com/docuseries/episode-9/
Kawasaki Disease following administration of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in young children
https://www.nature.com/articles/s41598-019-51137-5
Vaccination - The Silent Epidemic - The Untold Story of Vaccines Movie dire
https://www.youtube.com/watch?v=K1m3TjokVU4
Shots In The Dark Silence on Vaccine https://www.youtube.com/watch?v=fVwLo3lmKyo
Vaccination: The Hidden Truth https://www.youtube.com/watch?v=cqsT5EoIk8U
Vaccines -The truth behind vaccinations https://www.youtube.com/watch?v=PQsVTlMsQrI

A Shot in the Dark - (2020 Documentary)
The truth about vaccines. Please share so the world can wake up. They
hide videos like these for a reason, they do not want you to know what
vaccines are doing to your health and your children's health. Please
SHARE!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=B2N35yVQcSk
This article is from back in 2013 warning of how dangerous the
viruses are to the public
https://www.independent.co.uk/news/science/appallingirresponsibility-senior-scientists-attack-chinese-researchers-forcreating-new-strains-of-8601658.html
BOOK: Vaccination condemned: By all competent doctors! Hereunder
a full read of it! http://www.whale.to/a/mcbean2.html
HEALTH AND LIFESTYLEThe Vaccine Hoax is Over. Documents from
UK reveal 30 Years of Coverup
http://nsnbc.me/.../the-vaccine-hoax-is-over-freedom-of.../
... most people in America don’t even know that vaccines were ruled to be unavoidably UNSAFE by the U.S.
Supreme Court in 2011...!!! Well pull up a chair and hold on to your hats, because guess what we discovered:
Vaccine court settlement payouts increased in total $91.2 million in 2015, up from $22.8 million in 2014 to $114
million in 2015 — a 400% increase. Vaccine court settlement payments for flu shots increased the most, from $4.9
million in 2014 to $61 million in 2015 — an increase of more than 1000%, despite autumnal onslaughts every year of
media/pr/advertising campaigns urging Americans to ‘get your flu shot,’ with total abandon for the statistical facts
coming out of the vaccine court. Varicella (chicken pox) had the third biggest increase — from $0 in 2014 to $5.8
million in 2015. (No surprise shingles is on the rise among the elderly population, as recently vaccinated
grandchildren continuously shed live virus to their unsuspecting elders.) Hepatitis B was the fourth largest increase
in vaccine court settlements, increasing 321% in 2015 to more than $8 million in 2015 from $1.9 million in 2014.
TDap/DTP/DPT and D/T shots were the fifth largest increase, leaping 75% in 2014 from $5.5 million to $9.8.
Dr. Suzanne Humphries - are vaccines safe? https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=BpC0Tbb3diI
Lethal Injection: The Story Of Vaccination
The definitive look into the history of vaccination. From cancer, to autism, to the purposeful sterilization of innocent
people around the globe... https://www.youtube.com/watch?v=7hITYIT02rA
Deadly Immunity by Robert F. Kennedy Jnr (Full) > CDC – FBA – Big Pharma... how they work together...
https://www.youtube.com/watch?v=Ycx9KKppePQ

Autism made in the U.S.A Vaccines, Heavy Metals, and Toxins are causing the epidemic of autism
In this award-winning documentary film Gary Null explores the causes and solutions to the recent epidemic of
autism in our children. https://www.youtube.com/watch?v=smywi4NjigU
We Don’t Vaccinate - Myth and Reality of the Vaccination Campaigns (first 36 mins of the movie)
The vaccine ingredients, you’ll be astounded! https://vimeo.com/126792405
Nothing to do with Covid19? 1h30 video but worth watching! Enormous revelations! Loads of testimonials. Blind
patriotism. Here is why you should never join the military... Beyond Treason > Just shows how much they care
about humanity... Compulsory vaccination in the military.... Gulf War syndrome and vaccination – Bio warfare –
hundreds of thousands soldiers made guinea pigs and victims - Behavioral modification – Mind control – D.U.

Depleted Uranium: Afghanistan, Yugoslavia, Irak and other countries in Middle-East and Central-Asia contaminated
for ever... as well as US soldiers who got exposed. Warning: as from minute 36 ... very shocking pictures...
Irreversible damage to new born – Anthrax the deadly vaccine – Squaleme – Agent Orange https://www.youtube.com/watch?v=RRG8nUDbVXU
NUMEROUS DOCTORS WHO EXPLAIN CLEARLY WHY VACCINES AREN'T SAFE OR EFFECTIVE.
Dr. Nancy Banks https://www.youtube.com/watch?v=5F_yj1T8Qu8
Dr. Larry Palevsky Expert Pediatrician Discusses Vaccines https://www.youtube.com/watch?v=K2IgLj2If44
Dr. Meryl Nass Meryl Nass, M.D., Internal Medicine, Anthrax Vaccine, and Gulf War Syndrome Expert speaks out on
vaccines. https://www.youtube.com/watch?v=oimq1YrDi3w
Dr. Raymond Obomsawin Immunity, Infectious Disease, and Vaccination
Why do vaccines pose serious physical, mental, and behavioral dangers in humans?
https://www.youtube.com/watch?v=KtN0PMJOOjM
Dr. Robert Rowen affectionately known as the “Father of Medical Freedom”
Are Vaccinations Dangerous For You And Your Children And Aging Parents
https://www.youtube.com/watch?v=UtJwNKvHh2Y
Dr. David Ayoub discusses vaccine safety issues and autism causation.
https://www.youtube.com/watch?v=CQnTVD4CR8c
Dr. Boyd Haley PhD: Autism, Mercury & Thimerosal https://www.youtube.com/watch?v=anirpRdz8I8
Dr. Roby Mitchell Retracts H1N1 Vaccine Advice After Reading Insert!
https://www.youtube.com/watch?v=r051fXtfng8
Dr. Ken Stoller Autism Is A Medical Problem And There Is Proven, Effective Medical Treatment
https://www.youtube.com/watch?v=JnD8Il2PS9E
Dr. David Davis Vaccines and Toxins Cause Autism, Sudden Infant Death Syndrome, SIDS & Crib Death
https://www.youtube.com/watch?v=6LfipChRciY
Dr Tetyana Obukhanych - Natural Immunity and Vaccination
https://www.youtube.com/watch?v=8h66beBrEpk
Dr. Kelly Brogan - A Shot Never Worth Taking: The Flu Vaccine
http://www.whale.to/vaccine/a_shot_never_worth_taking.html
Dr. RC Tent The Exploding Autoimmune Epidemic - It's Not Autoimmune, you have Viruses
https://www.youtube.com/watch?v=YuDvRSvyz5Y
Dr. Rebecca Carley - Vaccines-The True Weapons Of Mass Destruction
https://www.youtube.com/watch?v=9WoMps4Pmpo
Dr. Andrew Moulden: What You Were Never Told About Vaccines
https://vactruth.com/2009/07/21/dr-andrew-moulden-interview-what-you-were-never-told-about-vaccines/
Dr. Michael Elice – Media Promoting Medical Harm to Our Children
https://vaccineimpact.com/2015/dr-michael-elice-m-d-media-promoting-medical-harm-to-our-children/
Dr. Paul Thomas - Preserve Medical Freedom – Vaccines Linked to Autism
https://vaccineimpact.com/2015/dr-paul-thomas-m-d-preserve-medical-freedom-vaccines-linked-to-autism/
Doctors speak out about H1N1 VACCINE DANGERS
Are vaccines today more dangerous, in some cases, than the diseases? Has something gone wrong with the system
or the companies making them? Filmed at the 4th International Public Conference on Vaccinations (sponsored by
the Nat'l Vaccine Information Center) in October, 2009, listen to what these health professionals have to say!
https://www.youtube.com/watch?v=l1K74Tnrrok
Dr. Richard Deth - Vaccine-autism link New investigation
https://www.youtube.com/watch?v=Au4H24JwdUs
Dr. Lucija Tomljenovic - HPV Vaccine Safety and Efficacy Issues: Dr. Tomljenovic's in Vancouver
Should the CDC and Merck's claims of efficacy and safety about Gardasil be accepted without scrutiny?
https://www.youtube.com/watch?v=9Uu3iWA1UWw
Dr Chris Shaw - The Aluminum Threat
https://www.ageofautism.com/2012/03/the-aluminum-threat-a-interview-with-chris-shaw.html
Dr. Susan McCreadie: I Rest Easier NOT Vaccinating my Children
https://vaccineimpact.com/2015/susan-mccreadie-md-i-rest-easier-not-vaccinating-my-children/
Dr. Mary Ann Block: No more antibiotics https://www.youtube.com/watch?v=t_GxTi3gTvE
Dr. Jayne Donegan - The Doctor Who Beat The British General Medical Council By Proving That Vaccines Aren’t
Necessary To Achieve Health https://www.collective-evolution.com/2015/03/15/the-doctor-who-beat-the-britishgeneral-medical-council-by-proving-that-vaccines-arent-necessary-to-achieve-health/
Dr. Joseph Mercola - Vaccines Cause Children More Adverse Reactions Than Any Other Drug

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/04/26/vaccines-adverse-reaction.aspx
Dr. Jeff Bradstreet speaks at Autism One
https://www.youtube.com/watch?v=NtRxBC3MUow
Dr. Robert Mendelson - THE MEDICAL TIME BOMB OF IMMUNIZATION AGAINST DISEASE
http://www.whale.to/vaccines/mendelsohn.html
Dr Theresa Deisher - Worldwide Autism Epidemic & Human Fetal Manufactured Contaminated Vaccines
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=6Bc6WX33SuE
Dr. Sam Eggertsen - Why do parents refuse to vaccinate their children?
https://m.youtube.com/watch?v=8LB-3xkeDAE

64) FR: Sida – HIV (11)

Le SIDA et d’autres virus ont bien été créés en
laboratoire dans un but génocidaire
http://www.2012un-nouveauparadigme.com/2019/07/le-sida-et-d-autres-virusont-bien-ete-crees-en-laboratoire-dans-un-butgenocidaire.html
Sida - Histoire de la naissance d'un Dogme ou quand douter était encore possible

https://www.youtube.com/watch?v=dRFiPLmF3fk
LETTRE OUVERTE à mon médecin Dr Réjean Thomas / par Bernard Lachance

Pourquoi j’ai arrêté mes traitements VIH. https://www.youtube.com/watch?v=-1iM6BIy8Yw
Dr Étienne De Harven - Voir le SIDA autrement https://www.dailymotion.com/video/xptfgh
Le Sida est un Génocide Planétaire /// Science criminelle ! Le grand mensonge des virologistes
https://vimeo.com/348017157
Mensonge viral sur le sujet des virus http://theaidstrap.com/The-AIDS-Trap-French.pdf
Les dix plus gros mensonges sur le SIDA
Un livre écrit pour le grand public, démontrant que le VIH n'est pas la cause du SIDA, et analysant les implications de
ce fait dans tous les efforts de prevention et de traitement des déficiences acquises du système immunitaires
https://www.youtube.com/watch?v=5krmosDQVFM
Le coronavirus présente une mutation similaire à celle du VIH https://toutelathailande.fr/news/18701/?fbclid
La Chine utilise des médicaments contre le VIH pour le traitement du coronavirus
https://greatgameindia.com/china-using-hiv-drugs-forcoronavirus-treatment/
Le sida, approche non-militaire afin de réduire la population africaine…
https://www.facebook.com/guyreg.reg/videos/997813617230050/
ILS AVOUENT AVOIR SCIEMMENT INOCULE LE SIDA AUX AFRICAINS(JMTV+)
https://www.youtube.com/watch?v=GevJbz3Pmc8
L'ISOLATION DU VIH: Une faute grave! / Dr Étienne de Harven https://www.youtube.com/watch?v=1i2xtW1uzCk

64) EN: Aids – HIV (4)
By Robert J. Kennedy Jr. – U.S. military documents show that, in 1 992, #CDC’s current Director
Robert #Redfield and his then-assistant, Deborah #Birx—both Army medical officers—knowingly falsified scientific
data published in the New England Journal of Medicine & the journal AIDS Research and Human Retroviruses
fraudulently claiming that an #HIV v accine they helped develop was effective. They knew the v accine was worthless.

https://www.fort-russ.com/2020/05/kennedy-gates-cronies-birx-and-redfield-now-in-charge-of-covid-vaccine-liedabout-hiv
Why I Began Questioning HIV (From the House of Numbers Deluxe Edition DVD)
https://www.youtube.com/watch?v=vaMZ4NyNCwI
Ten Lies about AIDS A book written for the lay readers, clearly explaining that indeed HIV is not the cause of AIDS,
and outlining the implications of this for the prevention and treatment of acquired immune deficiencies
https://www.youtube.com/watch?v=5krmosDQVFM
Dr. Kary Mullis, Nobel Prize winner in chemistry in 1993, discusses the fact that he cannot find any scientific paper
proving that HIV is the cause of AIDS. https://www.youtube.com/watch?v=6c9Q7rH9_P8

65) FR: TÉTANOS (1)
" Tétanos Le mirage de la Vaccination"
Ce livre traite du tétanos et de sa vaccination mais également du paradigme médical moderne de la vaccination en
général. On en a lu des livres sur la question (vaccins, Big Pharma,…), ce livre est un de ceux qui nous a le plus
interpellé voire choqué. Une petite merveille d’arguments détruisant toutes les certitudes de nos amis médecins
abreuvés aux mamelles de Big Pharma. Le tétanos a été érigé en maladie redoutable et omniprésente, offrant ainsi à
l’industrie pharmaceutique productrice de vaccins une manne permanente. Or nous avons pu montrer que la réalité
était tout autre et que la vaccination, imposée à tous les enfants du monde, était loin d’apporter une solution à la
prévention de cette maladie. Le tétanos est avant tout un problème d’hygiène dans lequel la vaccination ne joue
aucun rôle protecteur. Il paraît réellement incroyable qu’un vaccin aussi inutile ait pu être commercialisé jusqu’à nos
jours et que tant de médecins se soient fait abuser si longtemps. Il y a des dogmes qui ont la vie dure, celui de la
vaccination antitétanique est l’un des plus indéboulonnables. Pourtant les effets secondaires de ce vaccin et la prise
de conscience de ses utilisateurs commencent à faire chanceler l’édifice et il est à espérer que les citoyens
disposeront d’informations objectives et pourront avoir le droit, en conséquence, de choisir, pour eux et pour leurs
enfants, la vaccination ou la non-vaccination https://www.amazon.fr/T%C3%A9tanos-mirage-vaccination-FrancoiseJoet/dp/B07JJGG9W3/ref=pd_sbs_14_img_0/257-8562643-3903136

65) EN: TÉTANOS (1)
‘A mass sterilization exercise’: Kenyan doctors find anti-fertility
agent in UN tetanus vaccine
https://www.lifesitenews.com/news/a-mass-sterilization-exercisekenyan-doctors-find-anti-fertility-agent-in-u

66) FR: Polio (2)
Les épidémies de polio sont véritablement causées par les vaccins
contre la polio
https://cogiito.com/a-la-une/les-epidemies-de-polio-sontveritablement-causees-par-les-vaccins-contre-la-polio/
Garantir un monde exempt de poliomyélite
https://www.youtube.com/watch?v=gPtKnPJ-Fzw

Voilà qui est dérangeant... Quand des scientifiques
annoncent, concernant la vaccination contre la rougeole
que :
1) le niveau d'anticorps protecteur n'est pas connu
2) le vaccin contre la rougeole ne confère pas d'immunité
long terme
3) nous n'avons aucune idée exact du rôle des Ac dans les
mécanismes de protection
4) il existe bien une circulation de virus de la rougeole non
couverts par le vaccin
5) il est admis que les vaccinés peuvent transmettre le virus
67) FR: Rougeole (1)
de la rougeole etc...
Ces scientifiques là sont jugés "anti-vaccins", "criminels" ... Mais vu que ici il s'agit de STANLEY A.PLOTKIN, considéré
comme "le père de la vaccinologie mondiale", on fait quoi ???
Stanley A. Plotkin est un médecin américain. Il a travaillé tant comme consultant pour les fabricants de vaccins, tels
que Sanofi Pasteur, que pour des entreprises de biotechnologie, des organismes à but non lucratif et différents
gouvernements. Dans les années 1960, il a joué un rôle essentiel dans la découverte du vaccin contre la rubéole,
alors qu'il travaillait au Wistar Institute de Philadelphie. Plotkin a été membre de la faculté de recherche de Wistar
de 1960 à 1991. En plus de son statut de chercheur émérite à Wistar, il est professeur émérite de pédiatrie à
l'université de Pennsylvanie. Son livre, Vaccines est la référence scientifique sur le sujet. Il est rédacteur en chef de la
revue Clinical and Vaccine Immunology, qui est publiée par la Société américaine de microbiologie à Washington, DC.
(source wikipedia). Ces messieurs de l'OMS vont ils cataloguer Stanley Plotkin comme "antivax" ou vont ils enfin
accorder du crédit à tous ceux qui dénoncent la vaccination depuis des années ??
https://academic.oup.com/.../10.1093/infdis/jiz381/5610905
La Cour suprême fédérale allemande : Le virus de la rougeole n’existe pas
http://www.wikistrike.com/2017/01/la-cour-supreme-federale-allemande-le-virus-de-la-rougeole-n-existe-pas.html

67) EN: Measles (1)
Measles virus has never been proven to exist: Five experts have been involved in the case and presented the results
of scientific studies. All five experts, including Prof. Dr. Dr. Andreas Podbielski who had been appointed by the OLG
Stuttgart as the preceding court, have consistently found that none of the six publications which have been
introduced to the trial, contains scientific proof of the existence of the alleged measles virus. In the trial, the results
of research into so-called genetic fingerprints of alleged measles virus have been introduce d. Two recognised
laboratories, including the world's largest and leading genetic Institute, arrived at exactly the same results
independently.The results prove that the authors of the six publications in the measles virus case were wrong, and
as a direct result all measles virologists are still wrong today: They have misinterpreted ordinary constituents of cells
as part of the suspected measles virus. https://www.preventdisease.com/news/17/012717_Biologist-ProvesMeasles-Isnt-Virus-Wins-Supreme-Court-Case.shtml

68) FR: Cholestérol (2)
Cholestérol: la grande supercherie
Journaliste indépendante, Pryska Ducoeurjoly a mené de nombreuses enquêtes dans le domaine de la santé. Elle
collabore au site Ouvertures.net et est l’auteure du livre « La Société toxique »
En Belgique, une personne sur cinq âgée de plus de 35 ans consomme ces médicaments qui coûtent à l’assurance maladie annuellement plus de 215 millions d’euros, soit 7% du budget des médicaments hors hôpitaux. Les Belges
consomment aujourd’hui 20 fois plus de statines qu’il y a douze ans !(1). Gros bénéfices pour les fabricants, donc.
Mais pour les patients ? Malheureusement pour eux, il s’agit encore d’un « dossier » de santé publique reposant sur
une énorme intox médicale et médiatique. Comme pour les vaccins et d’autres classes de médicaments à visée «
préventive », on retrouve le même schéma classique de manipulation de l’opinion publique : désinformation par les
experts et les médias, financement par l’industrie pharmaceutique d’études scientifiques biaisées, mise sur le
marché de molécules inefficaces, minimisation des effets secondaires graves. Néosanté revient sur cette controverse
autour du cholestérol, déclaré ennemi public numéro 1 et bouc émissaire trop commode dans la lutte contre les
maladies cardiovasculaires. https://www.neosante.eu/cholesterol-la-grande-supercherie/

COVID 19, cholestérol et lipoprotéines Un cholesterol bas favorise le COVID 19

https://michel.delorgeril.info/acides- gras/covid-19-cholesterol-et- lipoproteines/
Des articles d‘origine chinoise montrent ces jours-ci une association entre le cholestérol (ou les lipoprotéines) et COVID 19.
C‘est une relation inverse qu‘on peut simplifier par une formule : plus le cholestérol est bas et plus le risque COVID 19
augmente !
Pour ceux qui connaissent l‘immunologie et la médecine des lipides, cette observation n‘a rien d‘étonnant : le cholestérol et
les lipoprotéines (de façon différente mais convergente) nous protègent des infections !
Ce qui est étonnant avec la crise du COVID 19, c‘est que ça sorte aussi vite des bases de données. Cela indique
certainement que cette association est très forte statistiquement, donc très importante cliniquement !
Comme je suis très occupé, je vais donner quelques éléments du raisonnement et en tirer quelques leçons. A chacun d‘en
profiter ou pas.
Ce que deux études chinoises nous montrent c‘est une association entre cholestérol bas et risque de COVID 19 sévère.
Se pose immédiatement une question cruciale pour tout scientifique sérieux sans préjugé : association n‘étant pas causalité,
ne sommes-nous pas en présence d‘une causalité inverse ?
Je m‘explique : est-ce le cholestérol bas qui augmente le risque de COVID 19 ou bien est-ce le COVID 19 qui abaisse le
cholestérol ?
Nous retrouvons ici le même problème qu‘avec l‘association cholestérol/cancer : est-ce le cholestérol qui protège du cancer
ou est-ce le cancer qui diminue le cholestérol ?
Des études épidémiologiques sophistiquées et des essais cliniques avec des médicaments anticholestérol ont clairement
montré que c‘est avoir un cholestérol abaissé (ou bas naturellement) qui augmente le risque de cancer.
Nous avons à peu de choses près le même type de dossier avec cholestérol (ou lipoprotéines) et infections virales,
notamment Virus influenza et herpès.
A priori donc, à moins que le virus COVI 19 nous réserve encore des surprises, c‘est avoir un cholestérol abaissé qui
favorise COVID 19 !
Vous avez peur du COVID 19 ?
Deux choses à faire pour augmenter (un peu) votre cholestérol ou au moins vous éviter d‘avoir un cholestérol trop bas :
1) manger gras ; et pour éviter des complications dues à un régime trop gras, manger méditerranéen dans la version
grasse, plutôt grecque donc ! Facile à comprendre !
2) si on vous a prescrit des médicaments anticholestérol ou anti-triglycérides, sachez que non seulement ils sont inutiles
pour protéger de l‘infarctus et de l‘AVC ; qu‘ils sont toxiques pour les muscles, les reins et les neurones ; ils favorisent le
diabète et les cancers et ils calcifient les artères [voir le livre ―L‘horrible vérité sur les médicaments anticholestérol‖ d u
célèbre et sympathique Dr de Lorgeril où cet argumentaire est scientifiquement documenté] mais encore ces médicaments
favorisent les maladies virales.
3) vous pouvez discuter avec vote médecin traitant de ces questions mais s‘il a comme unique source d‘information la
propagande commerciale et académique, il faudra lui apporter le livre ―L‘horrible vérité sur les médicaments anticholestérol‖
du célèbre et sympathique Dr de Lorgeril où cet argumentaire est scientifiquement documenté]. Si, comme c‘est probable, il
vous rétorque qu‘il n‘a pas le temps de lire ―toutes ces conneries‖, vous serez face à vous -même et j‘en suis désolé !
Mais être face à soi-même au moment d‘un long confinement peut aider à ouvrir les yeux et à enfin prendre les bonnes
décisions !
Et aussi : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3544826

69) FR: Alzheimer (4)
La maladie d'Alzheimer - Avec le Docteur Jean Pierre WILLEM
https://www.youtube.com/watch?v=vfgADWsPt3k
La maladie d'Alzheimer est-elle un grand leurre?
La «maladie du siècle» ne serait qu’une «construction sociale pour décrire la vieillesse».
http://www.slate.fr/story/162330/maladie-alzheimer-et-si-elle-navait-jamais-existe
Il ne fait aucun doute que les vaccins contre la grippe peuvent conduire à la maladie dAlzheimer
https://advitae.net/articles-sante/25.Citations-et-Motivation/Il-ne-fait-aucun-doute-que-les-vaccins-contre-lagrippe-peuvent-conduire-a-la-maladie-dAlzheimer.596.htm
- Combien de cas d'Alzheimer dus aux vaccins?
- Les dessous d'un futur vaccin contre l'Alzheimer ou le comble de l'absurde
- Formaldéhyde, vaccin contre la grippe et maladie d'Alzheimer: les dernières recherches ne sont pas rassurantes!

http://initiativecitoyenne.be/search/alzheimer/

69) EN: Alzheimer (1)
Big Pharma Prescribed Drugs’ or Vaccine-Induced Dementia Is Not Alzheimer’s
https://www.globalresearch.ca/big-pharma-prescribed-drugs-or-vaccine-induced-dementia-is-notalzheimer/5628607

70) FR: Maladie de LYME (6)
Nous sommes devant une maladie de civilisation
https://www.bio-infos-sante.fr/dr-beatrice-milbert-sommes-devant-maladie-de-civilisation/
Maladie de Lyme : la renouée du Japon pourrait être plus efficace qu’un antibiotique
https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-traitement/maladie-de-lyme-la-renouee-du-japon-pourraitetre-plus-efficace-quun-antibiotique-432268
LaTique, la maladie de Lyme, les symptômes, les outils et la protection
https://www.youtube.com/watch?v=2fDaAweYkk0
SOIGNER LA MALADIE DE LYME AVEC LA VITAMINE C http://www.maladie-lymetraitements.com/vitamine-c.html#
Un documentaire effarant sur La maladie de Lyme et Borreliose
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2017/05/08/35263806.html
Cardère et maladie de Lyme selon Wolf Dieter Storl
https://www.youtube.com/watch?v=zTtb3XKwkvA
Des huiles essentielles contre la maladie de Lyme https://www.soignezvous.com/traitements/des-huiles-essentielles-contre-la-maladie-de-lyme
Nouveau protocole Buhner – Maladie de Lyme
https://lymefrancequebec.com/2020/04/16/nouveau-protocole-buhner-maladie-delyme/

71) FR: Maladie de Raynaud (1)
Se soigner naturellement avec des plantes
https://www.mieux-vivre-autrement.com/maladie-deraynaud-se-soigner-naturellement-avec-desplantes.html

72) FR: ONU – Organisation des Nations Unies (4)
Aucune leçon à prendre de l'ONU...
En mai 1999, la conférence de neuroscientifiques, parrainée par l'ONU, a eu lieu à Tokyo.
Sa déclaration finale officiellement reconnaît que: "Aujourd'hui, nous avons les ressources intellectuelles physiques
et financières pour maîtriser la puissance du cerveau lui -même, et de développer des dispositifs de toucher l'esprit

et même de contrôler ou d'effacer la conscience ... Nous tenons à professer notre espoir qu e cette poursuite de la
connaissance sert la paix et le bien-être" http://rustyjames.canalblog.com/archives/2009/06/24/14188048.html
Quels sont ceux qui dominent le conseil de sécurité de l’ONU, qui est ostensiblement responsable de la
sauvegarde de la sécurité du monde ? Le pacifisme provocateur du président iranien…
https://www.investigaction.net/fr/Le-pacifisme-provocateur-du/
Poutine dévoile comment la Libye a été détruite par l'ONU et ses complices
https://www.youtube.com/watch?v=hVraR9tQoXM

ONU – La Société des Nations… L'ALLIANCE ATLANTIQUE
Selon un document confidentiel et découvert au «Musée royal de l’Afrique», à Tervuren, une commune de Belg ique
située dans le Brabant flamand, les Occidentaux avaient déjà programmé l’exploitation des pays pauvres et le
massacre de leurs habitants depuis la « traite négrière » à Washington. Le document historique qui suit est la preuve
que les dirigeants occidentaux ne seront jamais poursuivis pour tous les crimes qu’ils commettent dans le monde.
LA CHARTE DE L’IMPÉRIALISME
La présente «charte» a été élaborée à Washington pendant la «traite négrière», ensuite discrètement négociée à la
«conférence de Berlin en 1885» pendant que les puissances Occidentales se partageaient l’Afrique ; renégocié
secrètement à Yalta au moment du partage du monde en deux blocs après la deuxiè me guerre mondiale et pendant
la création de la « Société des Nations», l’ancêtre de l’« ONU ».
Source: « Musée de Tervuren » et envoyé par: Jean-Jacques Ngangweshe.
http://adcafrique.over-blog.com/2014/09/analyse-et-commentaire-sur-la-charte-de-l-imperialisme.html

72) ES: ONU – Naciones unidas (1)
Profesor Benigno Blanco Rodríguez "LA AGENDA DE GENERO"
Benigno Blanco Rodríguez es el antiguo presidente del Foro Español de la Familia y abogado en ejercicio. En los
gobiernos de José María Aznar fue Secretario de Estado durante 8 años, primero de Aguas y luego de
Infraestructuras. https://www.youtube.com/watch?v=azYMLwP9b70

73) FR: Variole (1)
Ils ont recréé le virus de la variole ! ☣

https://www.youtube.com/watch?v=9hhgtSrSxqk

74) FR: ID2020 (3)

Après avoir financé ID2020, Microsoft dépose le brevet d'un appareil greffé au corps humain permettant les
transactions en crypto-monnaie et connecté à un réseau informatique
http://imposture-bibliotheque-de-combat.over-blog.com/2020/04/apres-avoir-finance-id2020-microsoft-depose-lebrevet-d-un-appareil-greffe-au-corps-humain-permettant-les-transactions-en-crypto-mon
L’hypothèse du vaccin nCoV-2019 de la CEPI et la plateforme d’identité numérique ID2020

https://blogs.mediapart.fr/karim-hammoudi/blog/160420/vaccin-ncov2019?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66
Big Pharma et Microsoft s’associent dans le cadre de l’alliance » id2020 » qui combinera la vaccination et les
puces implantables pour créer votre identité numérique
https://sentinellesaps.com/2019/10/25/big-pharma-et-microsoft-sassocient-dans-le-cadre-de-lalliance-id2020-quicombinera-la-vaccination-et-les-puces-implantables-pour-creer-votre-identite-numerique/

74) EN: ID2020 (1)
Bill Gates will use microchip implants to fight coronavirus
https://biohackinfo.com/news-bill-gates-id2020-vaccine-implant-covid-19-digital-certificates/

