
Maires désinformés. Citoyens lésés. 
Sans rigueur et loyauté, voilà à quoi nous sommes exposés. 

Nos médecins, pharmaciens et biologistes, témoignent :  

Paralysie économique alarmante. Nos analyses, nos informations, réflexions, nos vidéos tendent à 
prouver d’indiscutables erreurs, vraisemblablement volontaires.  

Confinement, port du masque, une mesure inopérante car sans une seule preuve scientifique 
probante.  NOTRE ANALYSE : 

1- Les recherches, études et expérimentations du Professeur Antoine Béchamp, docteur en 
pharmacie, docteur ès sciences (physique et chimie), docteur en médecine (5 fois plus titré que 
Pasteur, un simple chimiste), démontra l’origine intra-organique des virus, bactéries et champignons, 
et non leur origine atmosphérique. 

2 – Par la suite, Frémy, Galippe, Portier, puis Cagniard-Latour, Trecul, Turpin, enfin le Pr Tissot 
confirmèrent le faux dogme de la panspermie atmosphérique, de ce fait la rare contamination de 
personne à personne, lors d’épidémies. Des études directes sur les lieux de pandémie, par les 
biologistes Marinesco, Nikaronoff, attestèrent que les individus atteints, l’étaient par ingestion de 
diverses céréales fermentées, récoltées par temps de pluie. Le vrai problème n’est pas la présence 
de virus (il y en a plus dans notre corps que de cellules !) mais l’état du système immunitaire !  

3 – Notre état général est lié au respect des règles de la nature qui n’accepte dans l’organisme aucun 
produit de synthèse, métaux lourds, polluants divers, jusqu’aux fréquences hertziennes, diminuant 
nos défenses immunitaires. 

3-1- Les chemtrails empêchant l’oxygénation des végétaux, et la mort lente de ces derniers. 
Observations de Jacques Daidié et du laboratoire Analyctica, du chercheur indépendant Bernard 
Tailliez Docteur en chimie. 

3-2- La 5G, et ses fréquences en communication, ont un impact spécifique sur l’oxygène absorbable. 
Dès que ces fréquences sont actives, elles déstabilisent les électrons autour de l’oxygène. 
L’hémoglobine est incapable d’assimiler l’oxygène et de le distribuer au reste du corps.  

3-3- Des pollutions colossales par négligence des industriels sur l'environnement (Minamata Japon, 
Sicile Mercure), recherches minières sur sols français sans précaution, ou recyclage des batteries 
comme à Bourg-Fidèle dans les Ardennes, imprègnent les corps des bêtes et humains de métaux 
lourds fortement mortifères, métaux qui sont des agents de résonnance favorisant l’action délétère 
des ondes électro-magnétiques de la 5G  ! 

3-4 Les produits dits « phytosanitaires » sur les cultures et la santé, entraînent des cancers à 
profusion, mais aussi des malformations chez les nouveau-nés, dans les lieux où ces produits sont 
épandus. 

3-5 – Selon une démonstration scientifique et chiffrée du Professeur L-C Vincent, toute vaccination 
et produit chimique entraînent la perte des défenses immunitaires et plus encore, dirigent le corps 
sur des terrains basiques et oxydés qui mènent au cancer. Les vaccins contiennent aluminium et 
mercure, interdits par l’OMS depuis 20 ans, produits largement mortifères, démontré par le Pr JB 
Fourtillan et des centaines de professionnels de santé. Ministère de la santé tu es coupable. 

L’expertise du Pr Fourtillan produit un document irréfutable (nous l’adressons par mail :  
jacques.daudon@orange.fr) que chaque citoyen doit produire pour refuser tout vaccin. Raisonnons 
comme le Pr Tissot : Lors d’un premier cas d’une maladie, quel est le responsable de cette dernière ? 
En tout cas, pas un humain puisque le malade est le premier à être atteint. Par expérience, incriminer 
le milieu, denrées ou produits fermentés ou « chimiqués », atmosphère polluée par projection de 
nanoparticules, courants électromagnétiques. Faut-il plus logique démonstration ?  

Coronavirus et 5G   https://www.youtube.com/watch?v=YycZn1W6oNg& 

Professeur Paul Héroux expert en 5G et environnement.  https://youtu.be/4upAOBR_Jew 

https://www.youtube.com/watch?v=YycZn1W6oNg&
https://youtu.be/4upAOBR_Jew

