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Plandémie 2020 – ça a commencé en Chine, ce n’était pas un 
virus à l’origine, mais … ! 

 
▪ Avertissement depuis le début de la fausse pandémie de croire aux théories conspirationnistes, 

complotistes (type : gaz de sarin ; virus dangereux émanant des chauves-souris ; virus pathogène 
manipulé au laboratoire ; vaccin trouvé par des scientifiques qui ont disparu ; …) parce qu’elles 
restent des théories sans preuves réelles tangibles vérifiables, et elles servent uniquement à 
semer la peur chez ses croyants, à créer inconsciemment un besoin et une attente à n’importe 
quelle solution et à les préparer à accepter n’importe quelle mesure ou élaboration préventive 
ou curative. Cependant, quand les preuves, les démonstrations et les explications viennent 
donner un sens à chaque détail, évènement, évolution, chronologie des choses ayant eu lieu, on 
avance vers la bonne et vraie issue du problème. 
 

▪ Histoire à méditer : Une fille a invité son amie chez elle, elles décident de frire du poisson pour 
le diner. L’amie questionna pour quelle raison son hôte coupait les têtes et les nageoires caudales 
des poissons avant de les mettre dans la poêle, la fille déclara que sa mère les frirait ainsi. 
Curieuses, elle appela sa maman pour les éclairer, il s’avère que la maman reprenait exactement 
sans raison apparente et précise ce que sa maman à elle (la grand-mère) faisait. La maman à son 
tour contacta sa maman, et à la grande surprise de toutes, la réponse fut : à mon époque, la 
poêle était petite et pour y placer le poisson entier, ça devenait possible une fois débarrassé de 
la tête et de la nageoire postérieure.  
La leçon : Si l’on fait des choses sans chercher leur sens, même les spécialistes « sans esprit 
critique » risquent de perpétuer des pratiques et adopter des théories aveuglément qui vont au 
fur-et-à mesure rendre la science compliquée et difficilement explicable. 
 

▪ Les masques anti-projections « chirurgicaux » ainsi que spécifiques « FFP2 et FFP3 » sont inutiles, 
voire dangereux pour la santé d’après plusieurs chercheurs, entre autres Pr Denis Rancourt : 
1- Le diamètre des ports pour les masques anti-projections (majoritairement utilisés) est de loin 

supérieur à la taille des virus et même pour ceux spécifiques qui garantissent 92% maximum 
de protection ; 

2- Les masques deviennent après 3 heures maximum de port une source de danger par le 
colmatage (dépôt des particules suspendues dans l’aérosol « chimique et biologique », 
souillure, projection, touché et/ou baissé au niveau du cou, air humide) et la manipulation par 
les mains qui deviennent elles aussi une source de contamination ; 

3- Les masques diminuent le volume de l’air inspiré et expiré (le débit d’entrée et de sortie 
d’oxygène et du dioxyde de carbone respectivement), et encore plus avec le dépôt des 
particules qui vont obstruer au fur-et-à mesure les ports des masques, surtout que la majorité 
réutilise le même pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, ou encore l’utilisation du 
même masque par plusieurs personnes quand cet équipement se fait rare ou cher. 
Ce qui provoque une dyspnée, une hypoxie ou une cyanose et une intoxication au dioxyde de 
carbone et aux polluants chimiques et biologiques fixés au masque et engendre plusieurs 
pathologies respiratoires, métaboliques et même nerveuses ; 



4- Les masques chirurgicaux sont destinés comme leur nom l’indique à la chirurgie pour protéger 
la table d’opération des projections du chirurgien, qui doit se le faire changer plusieurs fois s’il 
le faut par intervention pour ne pas devenir une source de contamination et que les ports 
n’atteignent pas la saturation par le colmatage augmentant ainsi l’effort inspiratoire du 
chirurgien. Tout en sachant que l’humidité, l’air et la température sont régulés dans les blocs 
opératoires « établissements hospitaliers », le chirurgien n’inspire pas un grand volume d’air 
par son activité physique quasi statique et il n’est généralement pas fatigué lors de son 
intervention, des facteurs et des conditions complètement absents pour les porteurs du 
masque. 

▪ Le gel hydroalcoolique ainsi que les produits aseptisant sont dangereux parce qu’ils perturbent 
et/ou éradiquent la barrière immunitaire « microbiote cutané » naturelle protectrice contre 
l’invasion des micro-organismes étrangers, et permettent une fois la stérilité relative réalisée la 
fixation de tout micro-organisme se trouvant dans son environnement extérieur et sur les 
surfaces en contact, notamment faciliter la fixation du faux virus en circulation et sa prolifération 
en raison du vide provoqué par la stérilisation. 

▪ La distanciation n’a aucun sens parce que les micro-organismes véhiculés par l’aérosol se 
disséminent même d’un continent à un autre, tout comme les polluants chimiques et organiques 
« prouvé scientifiquement ». 

▪ Le confinement n’a non plus de sens que pour les personnes ayant des symptômes d’une 
infection à un micro-organisme « virus, bactérie ou parasite » qu’on appelle communément 
depuis les temps anciens « ISOLEMENT », pour endiguer les maladies transmissibles, et non pas 
pour toute la population. Même quand une personne est porteuse saine, si elle a pu contenir le 
micro-organisme naturellement « absence de manifestations » c’est qu’elle n’est pas 
contagieuse. 

▪ 7 des 13 facteurs de risque qui influencent les taux de mortalité lors des crises sanitaires, cités le 
27 mars dernier lors de mon intervention s’avèrent les critères qui décrivent une pollution 
chimique et électro-magnétique de l’hygiène de vie de tous les succombés de cette plandémie, 
à savoir : la consommation des médicaments ; l’accessibilité aux vaccins et leur obligation ; la 
consommation des aliments industrialisés ; la forte présence d’antennes et de satellites de 
communication (large couverture en réseau téléphonique et puissance ou fluidité d’internet) ; la 
cigarette ; l’utilisation du papier aluminium et du micro-onde ; l’utilisation des produits de 
nettoyage. Raison pour laquelle les personnes âgées ainsi que le corps médical sous l’emprise 
permanente des vaccins antigrippaux et anti-hépatites respectivement, contenant des quantités 
astronomiques de mercure et d’aluminium soient les principales victimes de cette plandémie. 

 
A – Anatomie de l’épidémie : 

Rappel des symptômes reconnus par l’OMS pour l’électro-hyper-sensibilité (EHS) : fatigue / 
asthénie ; problème dermatologique au visage ; sensation de lourdeur dans la tête / pression dans 
le crâne ; irritation des yeux ; nez bouché / encombré ; maux de tête / céphalée ; difficulté de 
concentration ; acouphène ; vertige ; douleur dans les membres / musculaire ; nausée ; confusion 
mentale ; dépression ; insomnie ; perte d’appétit ; troubles digestifs ; douleurs abdominales ; 
dérèglement hormonal ; dyspnée ; trouble du rythme cardiaque ; problèmes vasculaires ; baisse de 
l’immunité (état grippal). 

• Tous les symptômes attribués au covid-19 « sans exception » viennent du déséquilibre du 
corps, causés par l’absorption des métaux lourds cumulés dans le corps humain aux ondes 
électromagnétiques de la 4/+/1 G et la mobilisation du microbiote et du virome humain pour 
évacuer et éliminer ces métaux lourds « déchets toxiques ». 



• Les radiographies « rayons X : TDM et scanners thoraciques » sont dangereuses ces temp-ci 
parce qu’elles concentrent et attirent davantage les ondes électromagnétiques. 

• Les tests de dépistage « RT-PCR, PCR, .. » n’ont aucun sens étant donné qu’ils testent et 
analysent plusieurs souches proches de la famille des coronavirus qui est une famille 
largement répandue pendant les saisons grippales, en plus des autres virus grippaux, d’où les 
nombreuses personnes manifestant les symptômes cités précédemment mais qui donnent 
des tests négatifs. 

• L’exposition de n’importe quel système vivant à un champ électromagnétique équivaut un 
empoisonnement, qui se traduit par une acidose des cellules et tissus chez les personnes 
manifestant des symptômes imputés au covid-19, mais qui sont dus en vérité aux métaux 
lourds stockés Pb, As, Hg, Al, Cd dans le corps humain, provenant des aliments transformés, 
végétaux traités chimiquement, médicaments, vaccins, emballages ‘migration des particules’, 
qui s’excitent et interagissent avec la hausse des ondes électromagnétiques transmises par les 
antennes de la 4/+/1 G. 

 
B – Biais et preuves historiques à l’appui :  

Documentées du livre « The invisible Rainbow : A history of electricity and life » d’Arthur 
Firstenberg 

Résumé : La ceinture de Van Allen nous protège des rayonnements cosmiques mais 
l’électrification de la terre par l’activité humaine l’altère de plus en plus qu’il y a d’installations des 
stations radar, des lignes de haute tension, de WiFi, WiMAX, d’irradiations du ciel, de déploiement 
des antennes et de lancement de satellites artificiels et de communication. 

En 2016, nous étions survolés par environ 1100 satellites artificiels, mais plusieurs entreprises 
(Google, Facebook, SpaceX, OneWeb et Samsung) projetaient de lancer jusqu’à 4600 nouveaux 
satellites de communication chacune pour 2020, afin de couvrir toute la planète en accès internet 
rapide. Ne sommes-nous pas en 2020 ?! 

• La grippe espagnole H1N1 1918/19 : a été précédée par le lancement mondiale des premières 
ondes radio à la fin de la première guerre mondiale « même si la radio et son utilisation limitée 
ont commencé depuis la fin du 19ème siècle ». 

• La grippe asiatique H2N2 1957/58 : a été précédée par le lancement du premier satellite 
Russe, SPOUTNIK en 1957 

• La grippe de Hong Kong H3N2 1968 : a été précédée par le lancement des cinq premiers 
satellites Français, ASTERIX, DIAPASON, DIADEME, entre 1965 et 1967. 

 
C – Cohérences analytiques et scientifiques qui écartent le moindre doute : 

• Du mucus prélevé chez les personnes atteintes « soi-disant » en 1918, qu’ils ont injecté à des 
personnes saines : aucune manifestation « classée sans explication par les instituts de 
santé » !!! 

• De l’aérosol prélevé de l’éternuement des chevaux atteints de la grippe espagnole a été 
appliqué à des chevaux sains : aucune contagiosité « classée sans explication par les instituts 
de santé » !!! 

• Des scientifiques ont déclaré avoir du mal à comprendre comment est-ce possible qu’un virus 
contamine l’ouest de l’Amérique et atteint l’Afrique du sud en moins de 2 semaines à une 
époque où les moyens de transport se limitaient aux chevaux et bateaux « l’aviation civile n’a 
commencé qu’aux années 20 au plutôt » !!! 

• Si le faux virus à l’origine de la fausse pandémie 2020 était réellement contagieux et virulent, 
pourquoi n’a-t-il pas fait un génocide dans les pays où il y a eu des manifestations sans masque 
ni distanciation « sans parler du confinement » à la suite de l’homicide de George Floyd !!! 



Rappel : décédé le 25 mai, manifestations aux USA, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Australie et 
Nouvelle Zélande dès le 02 juin, évolution des taux de mortalité après 2, 5 et 9 semaines  
« Depuis, il y a eu une baisse des taux de mortalité ou une stabilité … malgré le non-respect des 
mesures préventives !!! » : 
PAYS  => 02/06/20 => 18/06/20 => 10/07/20 => 04/08/20 
USA  => 9,4%  => 5,4%  => 4,2%  => 3,3% 
Canada => 8,0%  => 8,3%  => 8,1%  => 7,6% 
Royaume-Uni => 14,1%  => 14,1%  => 15,5%  => 15,1% 
Allemagne => 4,7%  => 4,7%  => 4,6%  => 4,3% 
Australie => 1,4%  => 1,4%  => 1,1%  => 1,2% 
Nouvelle Zélande => 1,5% => 1,5%  => 1,4%  => 1,4% 
 

• Quelles sont les premières villes dotées de la 4/+/1 G pendant cette pandémie « d’après leur 
fausse théorie » ? Pékin, Shangaï, Nanjing et Wuhan (3 villes côtières et une ville de l’intérieur) 

• Pourquoi au fur-et-à mesure du déploiement et de la hausse des ondes électromagnétiques 
et en fonction des villes où cette technologie s’installe on remarque incroyablement et 
notablement la manifestation des symptômes chez ses gentilés et l’envahissement des 
hôpitaux … !!! 

• Pourquoi est-ce que les villes côtières des pays les plus touchés signalent relativement moins 
de cas atteints et enregistrent moins de mortalité alors que ce sont des villes très denses 
parfois, étant des capitales ou des villes touristiques « Lisbonne, Dubaï, Miami, Istanbul, Perth, 
Oslo, Los-Angeles, Helsinki, Hong-Kong, Dublin, Tokyo, San Francisco, Sydney, Singapour, 
Copenhague, Vancouver, Barcelone et Auckland » !!! 

 
Analyse des données relatives aux provinces de la Chine continentale, comprenant les régions 
disposant des aéroports internationaux les plus fréquentés en fonction de leur distance de Wuhan 
par rapport au nombre de décès enregistré jusqu’au 03/08/2020 : 

Note : Mention Lit / Int : pour région du Littoral / de l’Intérieur 
Province (Lit/Int)  => Nombre de décès => Distance en Km de Wuhan 
Hubei – Wuhan (Int) => 4512   => 0 Km 
Henan (Int)   => 22   => 500 Km 
Hunan (Int)   => 4   => 500 Km 
Jiangsu – Nanjing (Lit) => 0   => 530 Km 
Zhejiang – Hangzhou (Lit) => 1   => 660 Km 
Shanghai (Lit)  => 7   => 820 Km 
Chongqing (Int)  => 6   => 850 Km 
Guangdong – Guangzhou (Lit) => 8  => 1000 Km 
Sichuan – Chengdu (Int) => 3   => 1140 Km 
Beijing (Lit)   => 0   => 1150 Km 

 
Analyse des données relatives aux villes de l’Italie, disposant des aéroports internationaux les plus 
fréquentés en fonction de la date où ont été signalés les premiers cas par rapport au nombre de 
décès enregistré jusqu’au 03/08/2020 : 

Région – Ville (Lit/Int) => Date relative premiers cas => Nombre de décès 
Latium – Rome (Lit) => 31/01/2020   => 864 
Vénétie – Venise (Lit) => 21/02/2020   => 2076 
Lombardie – Milano (Int) => 21/02/2020   => 16818 



Analyse des données relatives aux villes aéroportuaires des pays de transit / escale des voyageurs 
venant et allant vers la Chine par rapport au nombre de décès enregistré et au taux de mortalité 
dans ces pays jusqu’au 03/08/2020 : 

Ville – Pays (Lit/Int)  => Nombre de décès => Taux de mortalité pays 
Istanbul – Turquie (Lit)  => 2100   => 2,5% 
Doha – Qatar (Lit)   => 177   => 0,2% 
Dubaï – Emirats Arabe Unis (Lit) => 351   => 0,6% 

 
Analyse des données relatives aux états américains disposant des aéroports internationaux les 
plus fréquentés par rapport au nombre de décès enregistré et aux taux de mortalité dans ces états 
jusqu’au 03/08/2020 : 

Ville – Etat    => Nombre de décès => Taux de mortalité 
Chicago – Illinois   => 7714   => 4,2% 
Dallas & Houston – Texas  => 6837   => 1,6% 
Miami – Floride   => 7253   => 1,5% 
New York – New York  => 32710   => 7,9% 
Philadelphie – Pennsylvanie => 13603   => 11,9% 
Washington – Virginie  => 2218   => 2,4% 

 

• Comment se fait-il que toutes les villes limitrophes à Wuhan, à moins de 1000 Km, n’aient pas 
été touchées (maximum 22 décès depuis décembre 2019) alors que toute la planète a été 
contaminée par lesdits voyageurs « si le virus était si volatile dans l’air et/ou transmissible par 
contact, il se serrait aéroporté vers les villes voisines ou transmis via les gentilés en 
déplacement », n’y a-t-il pas plus de personnes voyageant entre les provinces de Chine qu’à 
l’extérieur avant le confinement mondial insensé !!! 

• Depuis quand les chinois se nourrissaient à base de viande de chien, de chauve-souris et autre, 
qu’est ce qui a de nouveau ? ont-ils changé de régime alimentaire ou font-ils un jeûne long 
depuis, pour que le nombre de cas s’arrête aussi subitement ? fausse théorie qu’un virus 
naturel virulent apparait par magie d’une source d’alimentation habituelle !!! 

• Comment se fait-il que Rome, la ville ayant déclarée les premiers cas en Italie le 31 janvier, 
n’enregistre que 864 décès jusqu’au 03 août !!! et soit l’une des deux villes les plus denses du 
littoral avec Venise qui enregistrent un nombre inférieur de décès par rapport à Milano qui 
est une ville de l’intérieur !!! 

• Comment est-ce possible que les villes où les aéroports internationaux des pays carrefours du 
moyen orient, soit : Istanbul, Doha et Dubaï, permettant le transit de millions de voyageurs 
venant et allant vers la Chine n’aient enregistré que des nombres très faibles relativement à 
la contagiosité du virus, avec les taux de mortalité les plus bas du monde, soit : 2,5%, 0,2% et 
0,6% respectivement !!! 

• Est-il cohérent que 3 Etats sur les 6 disposant des aéroports internationaux les plus fréquentés 
(donc porte d’entrée des voyageurs porteurs du faux virus) aux USA, soit : Virginie, Floride et 
Texas enregistrent des taux de mortalité inférieurs par rapport aux autres Etats, soit : 2,4%, 
1,5% et 1,6% respectivement !!! 

• La manipulation d’un virus à l’échelle laborantin ne peut être maîtrisée s’il y a fuite dans la 
nature. La théorie d’une arme biologique ne peut être valide parce qu’elle tuerait toutes les 
personnes qu’elle toucherait sans exception et l’unique protection serait un scaphandre 
laborantin, type P4 !!! 

 



• Si c’était une épidémie mondiale (virus : grippal saisonnier ; virulent naturel ; virulent 
laborantin) il ne fera pas une apparition/disparition subite partout où il s’est rendu « 2 mois 
max », surtout que les systèmes de santé, les structures sanitaires et le niveau des hôpitaux 
diffèrent d’un pays à un autre !!! 

• C’est impossible qu’un virus virulent (naturel/laborantin) apparait pour faire 2000 morts/jour 
directement et disparait subitement « critères épidémiologiques insensés » !!! 

• 2/3 des cas dits confirmés « positifs » sont en bonne santé, un symptôme atypique d’une 
pandémie ou d’une grippe !!! 

• Parler d’un virus, lui donner un nom et prétendre l’avoir isolé de manière pure 
« électrophorèse » !!! D’où vient cette rapidité d’élaborer un vaccin alors que le VIH 
mensongèrement isolé par Dr X décerné un prix Nobel depuis les années 80 n’a toujours pas 
de vaccin malgré les budgets colossaux déployés et investis !!! Etrange, quand nous apprenons 
par ce même pseudo scientifique que le Covid-19 comporte une séquence du virus du VIH 
« mensonge » alors qu’il a avoué lui-même et d’autres complices dans le documentaire 
scientifique HOUSE OF NUMBERS réalisé par le Canadien Brent Leung en 2009 qu’ils n’ont pas 
la certitude d’avoir isolé le virus du VIH !!! 

• Dire qu’un virus mute et change de forme pour signifier qu’il est dangereux n’a aucun 
fondement scientifique parce que tous les virus et toutes les bactéries mutent d’une saison à 
une autre voire dans la même saison, et la mutation naturelle ne donne pas forcément une 
forme plus virulente que la précédente !!! Les seuls micro-organismes (virus, bactéries, 
parasites, …) à redouter sont : les micro-organismes résistants issus des infections 
nosocomiales par la sélection et la mutation à coup de pression par les antibiotiques en raison 
des antibiothérapies intensives non précédées par des antibiogrammes ; les micro-organismes 
avec lesquels nous contaminons les humains volontairement via les vaccins et qui sont à 
l’origine des épidémies de rougeole, d’oreillon et des myélites flasques aiguës (MFA) ainsi que 
les micro-organismes apparus dans les milieux des substances illicites « drogues » !!! 

• Les tests de dépistage n’ont aucun sens, la famille des coronavirus est ancienne, très large en 
sérotypes et sont très répandus, en plus les personnes ayant des symptômes ont énormément 
été négatives au test : preuve que l’origine de leurs symptômes est autre que virale !!! 

• Pour ceux qui questionnent comment des familles entières ont été malades ou ont 
succombé à ces ondes électromagnétiques ?  
Réponse : Comment des familles entières dans ces mêmes pays épicentres du faux virus, 
parfois voisines de ces familles victimes n’ont eu aucun décès, voire aucun symptôme et 
même sans respect des mesures préventives, une question d’hygiène de vie couplée à des 
facteurs environnementaux !!! 

• Pour ceux qui questionnent comment des personnes habitant dans des villages reculés ont eu 
des symptômes alors qu’ils sont loin de la densité des technologies citadines et urbaines ? 
Réponse : Comment est-il possible que ces personnes soient contaminées si elles sont si 
déconnectées que ça. La pollution électromagnétique provient des antennes principalement, 
mais aussi des maintes satellites lancés pour assurer la communication des dispositifs en 
déploiement, amplifiée par la présence des lignes de haute tension, ces campagnards ont bien 
de l’électricité, voire des groupes électrogènes pour se fournir : résultat !!! 

• Pour ceux qui questionnent comment quelques villes côtières ont quand même eu un nombre 
important de décès si l’alcalinité de l’aérosol palliait ce smog électromagnétique ? 
Réponse : Comment des villes aéroportuaires de transit de millions de voyeurs ont enregistré 
les plus faibles nombres de décès. C’est une question qui s’apparente à l’épigénétique qui est 
conditionnée par les facteurs environnementaux, mais surtout par l’hygiène de vie !!! 



NB : La biochimie synergétique « effet cumulatif » soulevée par le Pr Gilles-Éric Séralini en biologie 
moléculaire concernant les glyphosates, le Pr Jean-Bernard Fourtillan en pharmaco-toxicologie 
concernant les vaccins et tant d’autres scientifiques libres de par : l’hygiène alimentaire ; la 
consommation des médicaments ; l’obligation vaccinale et le nombre de vaccins fixés par le 
programme et la politique vaccinale des villes/pays susmentionnés ; densité des wifi en fonction des 
localités ; proximité des lignes de haute tension ; la cigarette ; l’utilisation du papier aluminium et 
du four micro-onde ; l’utilisation des produits de nettoyage sont les principaux facteurs de risque, 
source de contamination et de pollution chimique et électromagnétique, pris en considération dans 
l’acidification du corps humain, contrebalancée par la charge des minéraux alcalins contenus dans 
l’aérosol respiré par les habitants des villes côtières. 
 
D – Discussion des raisons d’efficacité de l’hydroxy-chloroquine et des antibiotiques : 

• Les symptômes cités précédemment, manifestés chez les personnes atteintes sont dus à 
l’électro-sensibilité (ES), l’électro-hyper-sensibilité (EHS) et à la porphyrie, imputées au 
déploiement des antennes et au lancement des satellites de la 4/+/1 G.  
▪ Il suffit de vérifier la coagulation sanguine par le temps de céphaline activée (TCA), le taux 

de prothrombine (TP) ou le temps de saignement (TS) qui est allongée pour s’en assurer. 
▪ Il peut être complété par l’analyse de la concentration des porphyrines et de leurs 

précurseurs dans l’urine et/ou les fèces : l’acide delta aminolévulinique (ALA) et du 
porphobilinogène (PBG). 

• L’hydroxy-chloroquine s’avérait efficace dans plusieurs cas parce qu’elle traite la porphyrie 
aussi (problème dans le métabolisme des dérivés pyrroliques, ce qui met en circulation la 
fraction non protéique synthétisée « précurseur de l’hème : porphyrines »). 

• Les antibiotiques font un effet parce qu’ils suspendent et/ou ralentissent l’activité du 
microbiote et du virome mobilisés pour évacuer les métaux lourds excités par les ondes 
électromagnétiques. 

• Les administrations massives de calcium, magnésium et zinc purent soigner les victimes EHS 
par le passé parce qu’ils réduisent les charges négatives du corps. 

 
E – Expérimentation et défi scientifique : 

• Je défie n’importe quel scientifique, notamment Luc Montagnier qui confirme la présence 
d’une séquence du VIH dans le génome du Covid-19 à déposer un brevet complet authentique 
de ce dernier, consultable et accessible sur NCBI ; 

• Je défie les laboratoires d’expérimenter une mise en quarantaine/quatorzaine d’une 
cinquantaine/centaine de personnes ou plus, porteuses symptomatiques du covid-19 et de 
confiner une dizaine de personne saine non porteuse avec lesdits malades pour prouver au 
moins la contagiosité de ces derniers ; 

• Je défie ces mêmes laboratoires de mener cette expérience dans un centre médical loin de 
tous les smogs et pollutions électromagnétiques parce que ce sera l’unique moyen de 
remédier aux symptômes de ces personnes électro-hyper-sensibles et je me porte volontaire 
pour participer à cette expérience pour prouver l’exactitude de ces postulats scientifiques. 

 
F – Formules et mesures préventives ou pour remédier aux symptômes déjà manifestés : 

• Eviter tous les produits alimentaires industriels, y compris la viande, les produits laitiers, les 
pâtes favorisant l’acidification du corps ; 

• Éteindre les smartphone, wifi, multiprise autant que possible ; 

• Sensibiliser le voisinage à minimiser l’utilisation de tout dispositif, appareil absorbant et 
concentrant les ondes électromagnétiques ; 



• Utiliser le sel pour préparer ses bains où fréquenter la mer le plus souvent possible ; 

• Marcher pied nu dans la nature afin de décharger le maximum possible les rayonnements 
électromagnétiques ; 

• Se procurer des pierres calcites ou noires pour aider à faire sortir les charges 
électromagnétiques et les harmoniser en les transportant ; 

• Pratiquer la mise à la terre pour remédier aux charges négatives et bien répartir les ondes à 
l’échelle du corps ; 

• Se nourrir principalement à base de légumes afin de basifier et d’alcaliniser le corps ; 

• Eviter de se rendre à l’hôpital le maximum possible en raison de l’énorme présence 
d’aluminium et des dispositifs chargés en métaux lourds qui y capte et concentre énormément 
les ondes électromagnétiques ; 

• S’éloigner le maximum possible des lignes électriques de haute tension ; 

• Arrêter définitivement la pratique des radiographies thoraciques parce qu’elles concentrent 
davantage ces ondes ; 

• Pallier l’apparition des symptômes de l’EHS avec : le miel naturel de couleur foncée ‘type 
sapin’ ; l’ail ; l’oignon ; le curcuma ; le thym ; l’eucalyptus ; le vinaigre artisanal ; les légumes 
et les herbes saisonniers de couleur foncée afin d’élever le pH du corps ; 

• S’hydrater le plus possible avec l’eau de puits ou minérale source d’ions cationiques. 
 
G – Gare à vous la manipulation et le chantage : 

• REFUSER n’importe quel vaccin anti covid-19 parce qu’il contiendra surement de l’aluminium 
et ce dernier fait partie du problème actuel ; 

• ATTENTION aux tests de dépistage aléatoires pour vos enfants à la rentrée scolaire, ce sera 
une raison de plus pour les vacciner obligatoirement ; 

• SACHEZ qu’il y aura une deuxième vague, une troisième et autant de fois qu’il y aura de 
déploiement des antennes dans les villes et de lancement de satellites de communication ; 

• CONSACRER des milliards à un faux virus qui apparait et disparait par magie (comme si on 
jouait une pièce théâtrale) avec un pic de décès subite ensuite chute et stop pour lui élaborer 
un vaccin alors que la famine qui a tué, tue et continuera à tuer reste sans mobilisation de 
fonds ou de budgets, sans parler de la fausse sécurité alimentaire, un des termes avec lesquels 
les laboratoires, producteurs et firmes pharmaceutiques jouent pour convaincre l'opinion 
publique de la nécessité des produits phytosanitaires (PP) et des organismes génétiquement 
modifiés (OGM) qui n'ont et qui ne vont jamais résoudre le problème des populations 
affamées si ce n'est provoquer et causer des problèmes de santé aux populations qui ont accès 
à l'alimentation toxique, maladive et mortelle. 

 
Si les masques protègent vraiment, à quoi bon la distanciation !!! 
Si la distanciation empêche vraiment la transmission, à quoi servent les masques !!! 
Si les masques et la distanciation permettent de stopper la contagiosité, pourquoi donc confiner 
la population mondiale !!! 
Les masques vous protègeront, il faut les porter : pourquoi j’ai été contaminé alors que je portais 
tout le temps mon masque ? parce que les autres ne portent pas le leur !!! 
Les vaccins protègeront vos enfants, il faut les faire : pourquoi mon enfant a eu la rougeole et les 
oreillons alors qu’il est vacciné contre ? parce que les autres enfants ne sont pas vaccinés !!! 
 
Une pseudo science de contradictions basée sur le profit économique au péril de la santé, bâti sur 
l’ignorance des populations et le silence des scientifiques intimidés et apeurés par l’idée de se 
faire radier, lyncher, calomnier, … 


