
 DEVOIR DE CHACUN :  INFORMONS, RIGOUREUSEMENT ! 
Ainsi nous ne serons plus victimes d’un holocauste prémédité ! 

Compte-tenu du contexte scientifique présent, nous laissant largement dans le doute, il n’y a aucun 
consensus, ne pourrions-nous pas être en mesure d’approcher la vérité scientifique en remettant à jour les 
découvertes passées de Professeurs, biologistes et médecins de naguère (Pr Tissot, Marinesco, Nikanoroff), 
qui faisaient autorité ! Leurs travaux ont été dissimulés afin que nous restions privés d’avancées de la 
science pour des résultats probants dans la lutte contre les maladies qui ne sont qu’empoisonnements 
diversifiés. 
A la manière de l’ancien maire de Langoüet – Réduisons rapidement toutes les pollutions. 
Les recherches doivent respecter, sans restriction, la santé des citoyens. Pas de dissimulations.  
Nous voulions du bénéfique, salvateur, du clair, du précis ? Nous voilà servis ! Appliquons ! 
Informons tous azimuts afin qu’un maximum de personnes de bon sens soient au parfum. 
Savoir, comprendre, puis informer, pour mieux lutter contre toutes les formes de pollutions. 

 
On évitera des gouvernants félons qu’au prix de la contre-info ! Comment faut-il le dire ? 

  
Nos vidéos, initiées par nos médecins, pharmaciens, biologistes et ingénieurs agro sont parfaites pour confondre tout 
raisonnement scientiste. Vous saurez ainsi quoi penser. C'est notre seul moyen de tous sortir de ce guêpier ! Lisez le livre 
de Firstenberg (L'arc-en-ciel invisible, aujourd'hui édité en Français) vous serez alors convaincus. 
 
Economie - Napoléon 1er- Banque de France - https://vk.com/video526292372_456239398 -  
 
Santé - Infirmières trahies – Vaccin hépatite B - https://vk.com/video526292372_456239397 
 
Electricité - Effets morbides des Ondes Électromagnétiques - https://vk.com/video526292372_456239400 
 
Santé - Une médecine catastrophique (Dr J. Elmiger) - https://vk.com/video526292372_456239401 
 
Science - Science dénaturée, Savants oubliés - https://vk.com/video526292372_456239402 
 
Politique - Piège tendu par le Gouvernement - https://vk.com/video526292372_456239403 
 
Armée - Lettre et vidéo aux Militaires - https://vk.com/video526292372_456239167 
 
Science - Pasteur, et Ministres ont tort - https://vk.com/video526292372_456239405 
 
Soins Médecine - Parade royale, les lavements aux café - https://vk.com/video526292372_456239408 
 
Social - Humanistes de l’An 2022 - https://vk.com/video526292372_456239412 
 
La lettre ouverte du Gal Piquemal à l’adresse du Gal Lecointre 
Réaction d’un citoyen ordinaire, adversaire des conflits ! 
Afin d'apaiser chacun, Gouvernement, Militaires, Public, des tensions préjudiciables à la paix, nous vous prions tous de 
constater que le non-respect de notre Constitution pourrait nous conduire vers la guerre civile. 
https://vk.com/video526292372_456239414 
 
Empoisonnés, oui ! Mais sûrement pas par contamination humaine ! 
Pigeons, dindons et contagion - https://vk.com/video526292372_456239416 
Nos médecins, chercheurs, n'acceptent pas que l'on puisse ridiculiser la Science formelle, honorable, incorruptible, 
rigoureuse, doutant constamment dans ses approches de la vérité. Nous mettons en doute les mesures actuelles pour 
lutter contre la pandémie qui durera longtemps si nous ne découvrons pas les causes. 
 
Les militaires tout autant victimes que leurs familles d’une situation politico-socio-médicale  mortifère générale ! 
Mme Parly - Gal Lecointre - Gal Piquemal – En sursis ! 



Nul n'a la possibilité de sortir indemne du contexte technico-scientifique actuel car tous les êtres vivants ne doivent la vie 
qu'aux forces la nature. Violées par un monde technico-commercial, elles ne pardonneront personne ; notre survie est en 
jeu. Qu'on y réfléchisse ! https://vk.com/video526292372_456239417 
 
 
Science, médical, mettez-vous à jour ! 
Nous tentons de faire comprendre aux abonnés que les maladies ont toutes une origine ou cause bien précise, ignorée par 
les dictionnaires ? Etrange ! Par la faute des dogmes Pasteuriens, nous "pissotégeons" lamentablement, avec des milliers 
de victimes, depuis 1880, par la faute de l’École Pasteurienne et de ses adeptes, mettant Béchamp et Tissot sous l'éteignoir.  
https://vk.com/video526292372_456239418 
 
Chercheurs trouveurs, Pr. Béchamp, Tissot, Cl. Bernard 
Ce trio de chercheurs mit en évidence l'origine de multiples maladies, telles : La peste, choléra, diphtérie, poliomyélite. Le 
plus talentueux, excellent pédagogue, hélas de trop critiqué, nous permit de comprendre pourquoi ces maladies prenaient 
assise sur tant d'individus. Empoisonnements divers, dont les OEM ; contagion humaine, fort peu probable, puisque la 
pandémie est apparue en même temps en Chine et en Italie. 
https://vk.com/video526292372_456239420 
 
Hippocrate, Pasteur et les Industriels 
Nous avons analysé, disséqué le corps de ce contexte, véritable comédie meurtrière de gens qui veulent notre peau. Nous 
n'acceptons pas ce drame qui n'en finit pas, parce que nous ne voulons pas réagir ! Souhaitons que nous soyons assez 
nombreux pour résilier ce contrat d'esclavage imposé. 
https://vk.com/video526292372_456239421 
 
La Zéolite puissant balais anti-oxydant – Prévenez vos médecins par le texte scientifique  de 13 pages ci-dessous 
Nos médecins auront conscience qu’ils pourront soigner et guérir leurs patients empoisonnés par les produits chimiques 
et les métaux lourds. Les industriels auront l'obligation de s'en tenir aux règles d'hygiène dictées par les services de santé, 
soit l'interdiction de tout produit jugé dangereux, voire mortifère. https://www.nutri-site.com/documents/File/Panaceo-
etudesscientifiques.pdf - Métaux lourds et mycotoxines sont adsorbées par la zéolite, permettant leur évacuation par voie 
naturelle. Amélioration notable dans, par exemple, la maladie de Lyme, l’électrosensibilité, et toutes les maladies de 
dégénérescence consécutives à l’ingestion ou inhalation de nanoparticules. Faites circuler, merci. JHDaudon 
https://vk.com/video526292372_456239425 
 
Haut les cœurs ! JHD – Dédouanons nos médecins et assurons notre santé. 
Rien n'est au-dessus de la loi constitutionnelle (prouvée par le Droit), hormis les souverainetés citoyennes, qui unies, 
chacune le faisant, adressent le document scientifique de 13 pages à leur médecin. Ils comprendront alors que nous 
savons et qu'ils ne peuvent rester dans cette situation. Ils se révolteront contre l''Ordre, puisque les patients au parfum, 
iront vers les naturopathes. Voyez-vous les médecins faire la manche près des églises, des mosquées ou synagogues ? 
Médecins, patients, non esclaves. 
https://vk.com/video526292372_456239426 
 

NOTRE DEVOIR CITOYEN :  INFORMONS, INFORMONS A MORT ! 
 
 
 
 
 
 
 


