
Halte au génocide multiforme. 23/07/2020 

Sur une publication Facebook, attribuée au « Pr Jacques Théron ancien 
neuroradiologue du CHU Caen ». Grâce à 50 autopsies effectuées à Bergame et à 
Milan sur des patients décédés du Covid-19, « il a été démontré que [le Covid-19] 
n’est pas une pneumonie mais une thrombose ; présence de caillots de sang.  

« Florian Gouttière 14 mai 2020 – CheckNews.fr – Libération ». 
Cette coagulation est démystifiée par cette vidéo : 

https://youtu.be/YycZn1W6oNg 
La fréquence 60 Ghz des 4G+, 5G, voire 6G perturbe l’entrée de l’oxygène dans le 
sang. En dehors des zones d’action de cette fréquence, les inspirations de l’individu 
permettent à l’air d’être absorbé correctement par les poumons. Par contre, en 
pleine zone d’action des ondes électromagnétiques dans un secteur donné, dit 
« couloir de la mort » les rotations des molécules sont telles qu’il est impossible à 
l’hémoglobine d’assimiler l’oxygène et de le distribuer au reste du corps.  
 
Ce problème réglé, cernons de la même manière les divers empoisonnements 
dont nous sommes tous victimes. 
Le laboratoire indépendant du Docteur en chimie organique Bernard Tailliez 
"Analytika" https://www.analytika.fr/investigations/ à Cuers dans le Var, 
démontre irréfutablement, grâce à leurs outils d’investigations (chromatographie 
et spectrométrie), les pollutions diversifiées et mortifères sur l’ensemble du 
territoire Français. Notre air pollué de diverses façons, nos sols accablés de chimie, 
nos plantes, nos arbres, donc le vivant, sont pollués par les industries de synthèse 
et les chemtrails (nanoparticules). Nous sommes presque tous atteints dès 50 ans 
de maladies de dégénérescence. 
Ne versons pas dans le contexte du catastrophisme. Nous sommes capables par 
l’information de mettre au courant les Maires, les citoyens et ainsi renseignés, il 
est fort possible qu’ils éteignent peur et égoïsme et prennent les problèmes à bras 
le corps de leurs administrés. Ces connaissances sues, l’issu ne sera que bénéfique. 
Nos associations ont de courts textes et des vidéos de scientifiques. Demandez-
les à jacques.daudon@orange.fr et diffusez-les sur vos mairies et vos amis. Seule 
façon, par l’union informative, de sortir de ce traquenard prémédité de longue 
date. 
N-B Le code pénal prévoit un nombre important de dispositions applicables au maire et à la 
commune, mettant à la charge de ces personnes des fautes intentionnelles ou d'imprudence 
et de négligence. 
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