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lus un jour ne passe sans
que les technocrates aux
manettes des gouvernements
ne nous révèlent leur vision
pleinement malléable de ce qu’ils
appellent une « démocratie ».
Avec la complicité des médias
subventionnés, les gouvernements,
de
façon
pragmatique,
effacent
méticuleusement les valeurs de ce qu’est une démocratie.
Emmanuel Macron, qui avec son gouvernement ne
représente plus que 12% de la population, se moque de
toute opposition, qu’elle soit de gauche comme de droite.
En effet, penser différemment de la trame officielle est
inéluctablement catégorisé comme étant de l’extrémisme.
Contredire, même un mensonge officiellement reconnu,
devient dangereux pour sa réputation, si ce n’est pour sa
vie, directement, dans certains cas.
Toute contradiction connaît de fortes réticences
et l’exemple de Vincent Pavan, interviewé par une
chaîne de média connu, est flagrant. Son interview
a été interrompue dès lors qu’il a mentionné, preuve à
l’appui, la non efficacité du masque et les dangers que
son port implique. Aussi, de nombreux docteurs se sont
fait retirer leur droit d’exercer pour avoir osé prodiguer
des soins contre le covid, en dehors des directives des
autorités de santé. La liberté de prescrire, reconnue en
1998, par le Conseil d’État comme principe général du
droit, c’est-à-dire comme un principe placé au sommet
de l’ordonnancement juridique que seuls supplantent
les traités internationaux et la Constitution, est
visiblement en grand danger.

Comprenons
ici que la seule
volonté
des
gouvernements
était de faire de
la vaccination
la seule voie
possible pour
sortir de la
crise.
Les contradicteurs du discours officiel sont poursuivis
comme c’est le cas du docteur Amine Umlil, engagé
dans une procédure disciplinaire pour avoir diffusé
des informations qui « vont à l’encontre » de la
communication institutionnelle.
Les dirigeants ont réussi l’exploit d'exiger un pass
pour continuer à vivre « normalement » au nom de
la démocratie et « pour notre sécurité » et tentent par
tous moyens de nous rendre le plus dépendant possible
des institutions. Aujourd’hui, toute personne refusant
de courber l’échine face à ce système sera marginalisé,
considéré comme un paria ou pourra être dénoncé et
accusé de folie. Le narratif est clair : tout ce qui ne
colle pas aux discours institutionnels doit changer ou
disparaître. Dans une société où le contrôle de nos faits
et gestes se fait de plus en plus pressant et au sein de
laquelle la confiance n’a plus sa place, les gouvernements
eux, se targuent de politiques et décisions ubuesques et
réclament malgré cela notre confiance.
La rédaction
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Découvrez un site référençant l’ensemble
des sites, groupes, collectifs, associations
et actions de réinformation autour de la
« crise sanitaire »

VOUS AVEZ REÇU UNE INJECTION À BASE D'ARNm ?
Et vous souhaitez vous détoxifier et reprendre possession de votre corps ?
QUELQUES CONSEILS :
Favoriser une alimentation saine :
Fruits et légumes riches en glutathion :

Epinards, haricots verts, concombre, courgette verte,
poivron rouge, courgette jaune, persil, poivron vert,
chou-fleur, pomme de terre, avocat, papaye, tomate,
mangue, fraise, raisin, orange, citron.

Aliments riches en NAC :

Ail, oignon, brocoli, chou de bruxelle, germe de blé,
graines, produits laitiers, œufs, poisson, viande.

Aliments riches en glycine :

Dinde, farine de sésame, jarret de porc, eperlan séché, spirulines,
graines de tournesol, morue déshydraté, bacon, steak de boeuf,
poudre d’amandes, foie de veau, seiche, tofu, graines de courge,
poulet, germe de blé, côte de veau, chorizo, salami.

Mais aussi * :
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&
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VACCIN & VIROLOGIE :

des pédiatres. De 2012 à 2021, seuls 48 cas de tétanos ont
été déclarés en France et 71% de ces cas sont des personnes
âgées de plus de 70 ans(2). Il semble important de tenir
compte de l'âge avancé des individus ayant attrapé le
tétanos. De plus, en ne produisant pas d’anticorps, il
est possible d’attraper le tétanos de manière répétée. Le
tétanos touche exclusivement des personnes souffrant
d’hypoxie, c’est-à-dire d’une mauvaise oxygénation du
sang. Un adulte ou un enfant en bonne santé aura un taux
extrêmement faible, voire nul, d’attraper la maladie(3).

UN SECRET BIEN GARDÉ

L

’histoire des vaccins commence de manière officieuse en
1796 et plus officiellement, près d’un siècle plus tard, en
1879. Les vaccins, avec l’aide de subventions d’hommes
de pouvoir tels que les magnats du pétrole de la Fondation
Rockefeller ou le misanthrope Bill Gates par le biais de sa
Fondation Bill et Melinda Gates, génèrent des recettes
faramineuses au profits des laboratoires pharmaceutiques
qui les produisent.
En tenant compte de la complicité des différents
gouvernements et docteurs, les laboratoires s’affairent sans
relâche à donner une image d’un produit indispensable et
sûr aux yeux des différentes populations. En admettant que
ces injections soient efficaces, sujet qui fait par ailleurs débat,
leur utilité et leur sûreté sont largement contestables. En effet,
il a été observé qu’une grande partie des plus importantes
épidémies mondiales a été vaincue non pas par recours
médical, mais bien par une conscientisation de la population
(cf. Le Flobe n°6 - Article « Enfants & vaccination obligatoire :
de l’inutilité à la rentabilité ». Publié en août 2022).
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Par exemple :
La poliomyélite : apparu en 1907 dans la ville de New
York, ce « virus » aurait été isolé par Simon Flexner,
médecin, biologiste, professeur à l’université et directeur
du Rockefeller Institute, fondation du magnat pétrolier
John Davison Rockefeller entre autres(1). Les deux frères
Flexner, Simon et Abraham, en usant de leurs influences
et avec l’appui politique et financier de la Fondation
Rockefeller, qui jouit d’une main mise sur le « Journal of
the American Medical Association », se sont démenés à
détruire la médecine naturelle. En témoigne la fermeture
de leur fait de 50% des 165 écoles de médecine naturelle
du pays et le pouvoir accordé au Rockefeller sur les
universités de médecine restantes des États-Unis.
Aussi, sur la base de recherches infondées, ils ont inventé
la discipline de la « virologie » bien que, Simon Flexner a
déclaré lui-même ne jamais avoir isolé un virus : « Nous
n’avons absolument pas réussi à découvrir de bactéries
qui pourraient expliquer la maladie ; et, puisque parmi
notre longue série de propagations du virus chez les
singes, aucun animal n’a montré, dans les lésions, les cocci
décrits par certains chercheurs précédents, et que nous
n’avons pas réussi à obtenir de telles bactéries à partir
du matériel humain étudié par nous, nous avons estimé
qu’elles pouvaient être exclues de la considération ».
La polio faisant rage après la deuxième guerre mondiale,
il a été prouvé que la cause de la maladie était due à un
pesticide, le DDT, utilisé en masse dans l’agriculture mais
aussi comme désinfectant contre les poux, produit qu’à
rendu phare le gouvernement, à l’aide des médias. Cela
était sans compter, en 1952, sur l’investissement du Docteur
Klenner et celui des agriculteurs, à l’aide de dose de vitamine
C et d’une prise de conscience concernant la nocivité du
pesticide, que l’épidémie s’est vue diminuer drastiquement.
Cependant les médias et les gouvernements affirment
que le mérite revient au vaccin qui a été administré
largement quatre ans plus tard, en 1956.

Le tétanos : Cette maladie n’est pas un « virus », mais
une bactérie et est par conséquent, non transmissible.
Pourtant, la généralisation de la vaccination antitétanique
est considérée comme étant indispensable par la plupart

•

L’hépatite B ou la rougeole : L'hépatite B ne peut être
transmise que par une seringue ou un objet contondant
- autrement dit par un échange sanguin avec une
personne affectée - et lors de rapports sexuels. Il est donc
quelque peu abbérant que le vaccin soit obligatoire pour
un nourrisson, au même titre que celui de la rougeole
(ROR) qui n’empêche pas l'enfant de l’attraper.
Non seulement ces vaccins ont une utilité qui reste à
démontrer, mais ils peuvent avoir des effets très nocifs sur
la santé. Ajoutés à leur composition dès 1920, la plupart de
ces injections contiennent de l’aluminium et du mercure,
deux puissants neurotoxiques responsables de maladies
neurodégénératives(4). Cependant des études accusent les
pesticides, l’eau et l’environnement d’être la cause de ces
effets secondaires, bien qu’il est important d’alerter sur les
dérives nocives à l’égard de notre environnement. Pour le
reste, concernant les enfants ou les nourrissons victimes du
trouble du spectre de l’autisme, il est pour le moins difficile de
justifier leur empoisonnement autrement que par les vaccins.
De plus, en observant l’historique des vaccins développés
à partir de 1879, et l’apparition de ces maladies, le lien de
cause à effet est probant. En effet, la maladie d’Alzheimer
sera reconnue en 1906, soit moins de 30 ans après et ne
cesse depuis de se développer, au même titre que les
allergies - terme utilisé pour la première fois la même
année. La découverte de la maladie de la sclérose en plaque
est antérieure à la vaccination mais est, en revanche, en
constante évolution depuis un siècle. Une augmentation de
65% suite à la vaccination contre l’hépatite B en 1994 a été
observée(5). L’autisme, quant à lui, a été officialisé en 1943.
Ces maladies dites « modernes » sont formellement
provoquées par l’utilisation de produits nocifs, par
l’agriculture et la médecine de notre société « moderne ».
Une autre épidémie, étrangement liée à l’historique
vaccinal également, fait rage depuis près d’un siècle ; le
cancer, qui est en constante et alarmante évolution, plus
particulièrement les cancers pédiatriques(6).

Il n’est pas chose
aisé de faire le lien
entre les vaccins
dits « classiques »
et ces cancers ;
c’est
la
raison
pour laquelle leur
nocivité est difficilement établie.

Sources
(1) Sott. « Toxicologie contre Virologie : L’Institut Rockefeller et la fraude criminelle de la polio ». Publié le 31 juil 2022. Consulté le 17 août 2022
sur https://fr.sott.net/article/40467-Toxicologie-contre-Virologie-L-Institut-Rockefeller-et-la-fraude-criminelle-de-la-polio
(2) Santé publique France. « Tétanos en France : données épidémiologiques 2021 ». Publié le 14 avr 2022. Consulté le 17 août 2022 sur /www.
santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/tetanos-en-france-donnees-epidemiologiques-2021
(3) Santé magazine. « Tétanos : tout savoir sur cette grave infection bactérienne ». Mis à jour le 2 août 2022. Consulté le 17 août 2022 sur www.
santemagazine.fr/sante/fiche-maladie/tetanos-177733

NE CRAIGNEZ PAS LA VARIOLE DU SINGE
Si vous appartenez à un groupe à risque, évitez de
multiplier les partenaires sexuels et soyez vigilant en
matière d'hygiène.
Même si la variole du singe est une maladie relativement
bénigne, mieux vaut éviter de l’attraper… Les malades
souffrent parfois beaucoup. Les lésions cutanées peuvent
parfois laisser des cicatrices inesthétiques, situées sur
le visage, ce qui peut s’avérer moralement difficile à
supporter, car elles mettent en évidence le comportement
sexuel. Les autorités sanitaires de San Francisco
recommandent « d’éviter les contacts cutanés ou de
partager son lit avec un étranger tant que l’épidémie dure »
et celles de New York(5) « demandez à vos partenaires
sexuels s’ils ont une éruption cutanée ou d’autres symptômes
compatibles avec le monkeypox. Évitez tout contact peau à
peau avec une personne qui présente une éruption cutanée
ou d’autres symptômes liés à la variole du singe ». Opinion
partagée par Heymann, expert de l’OMS(6) : « les mesures
individuelles pour atténuer les risques — en faisant
attention si les partenaires sexuels ont des lésions génitales,
par exemple — sont la meilleure approche ».
Sources
(5) New York State. « Département de la santé de l’État de New York ». Août 2022. Consulté le 14 août 2022 sur www.health.ny.gov/diseases/
communicable/zoonoses/monkeypox/
(6) New York Post. « Monkeypox outbreak may be blamed on sex at European raves, WHO expert says ». Publié le 23 mai 2022. Consulté le 14 août 2022 sur
https://nypost.com/2022/05/23/who-expert-david-heymann-says-monkeypox-outbreak-came-from-sex-at-european-raves/
(7) Medium. « Effectiveness of Monkeypox Vaccine Is Questionable, Especially When the Virus Has Mutated ». Publié le 11 juin 2022. Consulté le 14 août 2022
sur https://medium.com/microbial-instincts/effectiveness-of-monkeypox-vaccine-is-questionable-especially-when-the-virus-has-mutated-de6c9ad1c843

Certains traitements sont potentiellement capables de
raccourcir la durée de l’évolution de la maladie. Mais leur toxicité
rend leur utilisation discutable pour une maladie bénigne.
Les vaccins antivarioliques n’ont pas fait la preuve de leur
efficacité contre la variole du singe chez l’homme(7). L’étude
du Lancet montre qu’une part non négligeable (18%) des
malades avait pourtant reçu un vaccin anti-variolique. Et
ils ne sont pas totalement sans risque.

??
?

En l’état actuel des connaissances,
le meilleur moyen de se protéger sans risque
ne resterait-il pas l’hygiène ?
Dr Gérard Delépine,
Chirurgien Oncologue et Statisticien

C'EST LA RENTRÉE !

N

os enfants connaissent en ce début de mois de
septembre une nouvelle rentrée, à la suite d’un été en
apparence plutôt calme. Pour autant et en ce qui les
concerne, des décisions ont à nouveau été prises en catimini.
Les conditions de crise économique du pays liées entre
autres, à l’inflation et à la baisse du pouvoir d’achat des
citoyens, alertent grandement sur les difficultés financières
que peuvent rencontrer de nombreux ménages. En effet,
beaucoup n’ont pas ou plus le luxe de pouvoir acheter des
fournitures scolaires à leurs enfants. Notons toutefois que
40% des fournitures analysées de nos enfants contiennent
des composés toxiques, cancérogènes, allergisants et des
perturbateurs endocriniens(1). Dans un registre identique,
certaines marques de vêtements pour enfants aspergent
leurs tissus de produits toxiques(2).
De plus, bien que latentes, les restrictions sanitaires
semblent être réduites aux frontières de notre pays quand,
en parallèle, un protocole sanitaire a pourtant été instauré
de la maternelle au lycée(3). Ces nouvelles règles, étalées
sur trois niveaux, stipulent dès le premier niveau le retour
du masque obligatoire. Ces mêmes mesures iniques restent
identiques à celles déjà instaurées par le passé alors qu’elles
n’ont, jusqu’ici, aucunement fait leur preuve.
Le gouvernement s’ancre dans cette même volonté visant
à traumatiser et à malmener les plus jeunes mais aussi à les

empoisonner par des masques dont des dizaines d’études
démontrent aujourd’hui l'inéfficacité et la nocivité(4).
Aussi, cette année est marquée par des changements non
négligeables ; par manque de professeurs gradués, l'Éducation
Nationale recrute en grande pompe des novices, non diplômés
et formés en deux jours(5). Ces débutants, recrutés dans le seul
but d'être toujours plus malléables, devront de surcroît ajuster
leur programme en incluant une activité de découverte de
la vaccination aux classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2, sans
aucune compétence et connaissance en la matière(6).
Comprenez bien que la volonté des puissants est claire
et les premières cibles en sont nos enfants. Il est plus que
jamais le moment de refuser l’application de décisions aussi
nuisibles aux plus jeunes et générations à venir. Il en va de la
responsabilité des adultes de replacer l’enfant dans sa place
légitime, celle d’un être qu’il faut protéger et non l’inverse.

La rédaction

Sources

(4) Réseau environnement santé. « Des métaux toxiques dans les vaccins, Un dangereux mélange des genres ». Consulté le 18 août 2022 sur
http://reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2016/01/20121218_DP_Adjuvants_vaccinaux.pdf

(1) Que Choisir. « Composés nocifs dans les fournitures scolaires. Les parents démunis pour protéger leurs enfants ! ». Publié le 25 août
2022. Consulté le 31 août 2022 sur www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-composes-nocifs-dans-les-fournitures-scolaires-les-parentsdemunis-pour-proteger-leurs-enfants-n102588/

(5) Le quotidien du médecin. « Une augmentation de 65 % de SEP après le pic de vaccination contre l’hépatite B en 1994 ». Publié le 1 janv 2014.
Consulté le 18 août 2022 sur www.lequotidiendumedecin.fr/archives/une-augmentation-de-65-de-sep-apres-le-pic-de-vaccination-contrelhepatite-b-en-1994

(2) Mensonge d’État. « L’empoisonnement vestimentaire : comment éviter les poisons cachés dans les habits déployés par la cabale ». Publié le
7 août 2022. Consulté le 31 août 2022 sur https://mensongesdetats.wordpress.com/2022/08/07/lempoisonnement-vestimentaire-commenteviter-les-poisons-caches-dans-les-habits-deployes-par-la-cabale/

(6) Le Monde. « L’Etat doit considérer l’épidémie de cancers pédiatriques comme une urgence sanitaire ». Mis à jour le 26 janv 2022. Consulté
le 18 août 2022 sur www.lemonde.fr/sante/article/2021/12/28/l-etat-doit-considerer-l-epidemie-de-cancers-pediatriques-comme-uneurgence-sanitaire_6107534_1651302.html

(3) Education Gouv. « Année scolaire 2022-2023 : protocole sanitaire ». Consulté le 31 août 2022 sur www.education.gouv.fr/annee-scolaire2022-2023-protocole-sanitaire-342184

(4) Scientific Report. « Titanium dioxide particles frequently present in face masks intended for general use require regulatory control ». Publié
le 15 fev 2022. Consulté le 31 août 2022 sur www.nature.com/articles/s41598-022-06605-w
(5) BFM TV. « Pénurie de profs: comment on m'a proposé d'enseigner à la rentrée après 30 minutes d'entretien ». Publié le 29 août 2022.
Consulté le 31 août 2022 sur www.bfmtv.com/societe/education/penurie-de-profs-comment-on-m-a-propose-d-enseigner-a-la-rentree-apres30-minutes-d-entretien_AN-202208290016.html
(6) Eduscol.education. « Mettre en place une activité de découverte de la vaccination en cycle 2 et 3 ». Consulté le 31 août 2022 sur https://
eduscol.education.fr/document/31945/download?attachment
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LA VARIOLE DU SINGE :

UNE MALADIE BÉNIGNE TRÈS LIÉE AUX PRATIQUES SEXUELLES

Depuis juillet 2022, l’OMS(1) et les médias tentent d’affoler
la population avec la variole du singe. Le but vraisemblable
de cette dramatisation serait de promouvoir une vaccination
la plus large possible en utilisant des vaccins disponibles
pourtant inadaptés, et qui n’ont pas été correctement
étudiés contre cette maladie chez l’homme.
Cette mise au point basée sur l’analyse des 1212 articles
médicaux recensés par PubMed(2), le 15 août 2022, rappelle
que la maladie n’atteint dans 99% des cas que les hommes
pratiquant le sexe avec d’autres hommes et qu’en Europe
elle n’a tué personne.

LE VIRUS DE LA VARIOLE DU SINGE
EST TRÈS ANCIEN
Le MPXV est un virus à ADN double brin appartenant
au genre Orthopoxvirus de la famille des Poxviridae
surnommés « virus anciens » retrouvés chez des insectes
d’au moins 300 millions d’années. Diverses espèces
animales ont été identifiées comme réservoirs actuels du
virus : les écureuils à corde, les écureuils arboricoles, les rats
à poche de Gambie, les loirs, les primates non humains et
les chiens de prairie américains qui rendent l’éradication du
monkeypox impossible.

LA VARIOLE DU SINGE EST UNE MALADIE
BÉNIGNE SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE
QUI GUÉRIT SPONTANÉMENT
La présentation clinique du monkeypox ressemble à
celle de la variole mais en moins contagieux et beaucoup
moins grave. L’intervalle entre l’infection et l’apparition
des symptômes est généralement de 6 à 13 jours. Elle est
suivie d’une période d’invasion caractérisée par de la fièvre,
des maux de tête intenses, des gonflements des ganglions
lymphatiques, des douleurs dorsales et musculaires et une
fatigue intense. Puis la maladie se manifeste par l’éruption
sur le visage ou au niveau génital en fonction du mode
de transmission. Plus de 70% des personnes avaient des
lésions sur ou autour de leurs organes génitaux ou de
leur anus ou la bouche. À cela s’ajoutent des complications
très peu observées jusqu’alors : une inflammation du
rectum ou un œdème du pénis. Les lésions cutanées sont
habituellement associées à des douleurs intenses, et souvent
des ganglions.
Les pustules évocatrices se dessèchent lentement puis
forment des croûtes qui tombent spontanément après une
quinzaine de jours, le plus souvent sans laisser de cicatrice.
C’est une maladie globalement bénigne, les cas graves
évoluant vers la mort n’ont été jusqu’ici observés qu’en
Afrique.

SI VOUS N’ÊTES PAS MÂLE HOMO OU
BISEXUEL VOTRE RISQUE D’ATTRAPER LA
MALADIE EST PRESQUE NUL
Aux USA comme en France 99% des cas répertoriés
concernent des homosexuels mâles dont beaucoup ont
également un syndrome d'immunodéficience acquise.
Le mode principal de contamination connu est le contact
direct peau à peau en touchant les boutons (pustules) d’une
personne infectée ou des objets qu’elle a contaminés (linge,
couverts, etc.). Le virus peut en effet survivre plusieurs

LA MALADIE N’A ÉTÉ DÉCRITE QUE
RÉCEMMENT
La variole du singe a été décrite pour la première fois en
1959 chez des singes d’un institut de recherche à Copenhague.
Le premier cas humain a été identifié le 1er septembre 1970,
à l’hôpital de Basankusu en République démocratique du
Congo. Six autres cas ont été reconnus au Liberia, au Nigeria
et en Sierra Leone entre 1970 et 1971. Depuis lors, le Nigéria
constitue le foyer endémique principal.
Au Royaume-Uni, Le cas index de l’épidémie actuelle
de monkeypox en 2022 a été attribué à un résident du
Royaume-Uni le 6 mai 2022 après un voyage au Nigeria(3).
Le Canada et les USA, le Mexique, l’Équateur, la Bolivie,
Israël,l’Australie et l’Argentine ont signalé des cas dont le
total mondial confirmé dépasse maintenant les 28 000.
10

jours sur les surfaces inertes. Il pénètre dans l’organisme
par des microlésions de la peau, même minuscules.
En France, la HAS définit les groupes à risque de la
variole du singe(4) : « les hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes et les personnes trans qui
sont multipartenaires, les personnes en situation de
prostitution, les professionnels exerçant dans les lieux de
consommation sexuelle ».
Si vous n’appartenez pas à ces groupes et que vous n’avez
pas de contact avec eux, votre risque de contamination est
infime et dans le cas où vous seriez contaminé le risque d'en
mourir est nul.

Pourtant, quand il est question des animaux de
compagnie, l’aluminium présent dans les vaccins est retiré,
comme c’est le cas pour celui des chats, provoquant un
sarcome félin, autrement dit un cancer(7) ou pour celui des
chiens, classés comme cancérigène de classe 3(8). Chacun
sait à ce jour qu’il est préférable de ne pas utiliser de
produits d’hygiène corporelle à base d’aluminium tels
que des crèmes, des déodorants, etc…
Parallèlement, depuis la vaccination massive faite
par injection ARNm anti-covid, il est constaté, en plus
d’innombrable autres effets secondaires, une augmentation
de cas de cancers nommés « cancers fulgurants »(9) et
qui, une fois déclarés, tuent en l’espace de quelques
mois. Étrangement, en France, il est délicat de trouver
les chiffres mentionnant les décès dus au cancer
postérieurs à 2018, qui s’élevaient déjà à 157 400 morts.
Sur un an, en France, le cancer
est responsable de davantage de
décès que l’est le covid-19 depuis
le début de la « pandémie ».
Le covid et l’injection anti-covid ont des similarités
avec l’histoire de la polio. D’une part, le covid et son
vaccin sont soutenus par un homme de puissance et
d’influence ; Bill Gates(10) et d’autre part, la crédibilité
de cette épidémie se joue sur le fait que le « virus » soit
isolé. L’institut Pasteur affirme avoir isolé les souches
du covid détectées en France(11) en 2019 : « On voit que
les cellules s’abîment et se regroupent, ce qui peut être le
signe qu’elles ont été infectées. Or, on n’observe pas cet
effet cytopathogène pour tous les prélèvements inoculés ;
ceci nous a confortés dans le fait que nous avions pu
isoler les souches, ce qui a été confirmé par des analyses
complémentaires ».
Des mots et explications qui paraissent quelque peu
incertains et trop insuffisants, tout comme les photos à
l’appui dont l’authenticité reste à définir et à garantir.

De plus, le test PCR est indispensable dans la
propagande épidémique, malgré que sa fiabilité soit
remise en doute par plusieurs experts, affirmant que 90%
des personnes testés positifs seraient de faux positifs(12) dus
aux cycles seuils (CT) nécessaires pour détecter le covid
répétés de trop nombreuse fois - une information que même
l’OMS confirme à demi-mot(13).
Cette malfaçon est sans compter sur la dangerosité de
ces tests(14), qui selon le CDC (Centres pour le contrôle et
la prévention des maladies) ont été élaborés à partir d’un
échantillon provenant d’une personne supposée malade,
dont les symptômes ressemblaient à ceux du covid(15).
Sources
(7) Vaccin Sans Aluminium. « Le saviez-vous ? Les chats ont droit à des vaccins sans aluminium ! ». Publié le 8 août 2014. Consulté le 20 août
2022 sur www.vaccinssansaluminium.org/le-saviez-vous/

(1) OMS. « Épidémie de variole du singe - 2022 ». Consulté le 13 août 2022 sur www.who.int/emergencies/situations/monkeypoxoubreak-2022
(2) Base de données américaine la plus fournie du monde avec plus de 34 millions de citations de littérature biomédicale de MEDLINE, de
revues de sciences de la vie et de livres en ligne incluant le plus souvent des liens vers le contenu en texte intégral de PubMed Central et les
sites Web des éditeurs.
(3) León-Figueroa DA,et. The never-ending global emergence of viral zoonoses after COVID-19? The rising concern ofmonkeypox in Europe,
North America and beyond. Travel Med Infect Dis. 26 mai 2022.
(4) Haute Autorité de Santé. « Monkeypox : une vaccination préventive proposée aux personnes les plus à risque d’exposition ». Communiqué
de Presse - Mis en ligne le 08 juil 2022. Consulté le 14 août 2022 sur www.has-sante.fr/jcms/p_3351443/fr/monkeypox-une-vaccinationpreventive-proposee-aux-personnes-les-plus-a-risque-d-exposition

??
?

Pouvons-nous imaginer que la virologie ait été
fomentée dans l’unique but de promulguer des vaccins ?
N’y aurait-il pas d’autres moyens que les vaccins
de prévenir les maux de façon durable et sans danger ?

(8) Mon ami le chien. « Risques de Vaccination du chien : ce que l’on ne vous dit pas ». Consulté le 20 août 2022 sur https://mon-ami-le-chien.
com/article/risques-de-vaccination-chien/#vaccins-inactives-et-adjuvants
(9) Rumble. « Pathologist Ute Kruger: COVID Vaccines & Turbo Cancer (Pathological Evidence With English Subtitles) ». Publié le 4 août 2022.
Consulté le 18 août 2022 sur https://rumble.com/v1eth6h-pathologist-ute-kruger-covid-vaccines-and-turbo-cancer-pathological-evidenc.html

Sources

Cela paraît peu fiable alors qu’il semblerait impossible
de différencier le covid d’une grippe, d’une angine ou encore
d’une gastro-entérite...(16)
La virologie figure être, depuis un siècle, toujours aussi
incertaine, notamment lorsque l’on prend conscience du
traitement que subit un échantillon avant observation
au microscope électronique(17) ; fixation, cryofixation,
déhydration, intégration de matériaux, métallisation, freezefracture ou gel-etch, ion Beam Milling, conductive Coatingultrathin, etc… ; autant de procédés chimiques et toxiques
sur des micro-organismes morts qui interrogent sur la bonne
conduite de ces observations.
Pour conclure, les injections nous sont vendues comme
des élixirs depuis des décennies et génèrent certainement
une des plus grandes ressources financières pour les
laboratoires pharmaceutiques(18).
Elles rapportent d’autant
plus à travers la vente de
traitements contre les
effets
secondaires
qu’elles engendrent,
sans que personne
ne les remettent en
question et pour lesquelles
il est délicat d’obtenir de réelles
données, au vu du degré de corruption des institutions(19).
Il s’agit de surcroît de solutions proposées pour combattre
des pandémies basées sur des recherches scientifiques dont
l’indépendance et la transparence paraissent incertaines.
Ces injections comportent d’énormes risques pour la
santé de nos enfants et celle de tous, à court et long terme.
Sans oublier d’une part les conflits d’intérêts de certains
médecins et d’autre part les risques pour leur carrière qui
incombent aux médecins encore honnêtes de prendre la
responsabilité de déclarer
officiellement les effets
secondaires. Comprenez que
subir des effets secondaires
est le combat d’une vie,
physiquement mais aussi
juridiquement comme cela a
été le cas pour cette secrétaire
médicale vaccinée en 1994
contre l’hépatite B et qui,
seulement au bout de 20 ans
de procédure contre l’état,
a finalement été indemnisé
de 190 000 € à la suite
de ses effets secondaires
graves(20). Ainsi est le prix
d’une vie aux yeux de l’État
et la justice française. Tout
ça nous amène à nous poser
certaines questions :
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(10) France Info. « Covid-19 : “J’ai dépensé des milliards sur les vaccins pour sauver des millions de vies”, réagit Bill Gates ». Publié le 6
mai 2022. Consulté le 19 août 2022 sur www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/bill-gates-jai-depense-des-milliards-sur-lesvaccins-pour-sauver-des-millions-de-vies_5122819.html
(11) Institut Pasteur. « L’Institut Pasteur isole les souches du coronavirus 2019-nCoV détecté en France ». Publié le 31 janv 2020. Consulté le 19
août 2022 sur www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/institut-pasteur-isole-souches-du-coronavirus-2019-ncov-detecte-france
(12) New York Times. « Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be ». Mis à jour le 3 juil 2021. Consulté le 19 août 2022 sur www.
nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
(13) WHO. « Avis de l'OMS à l'attention des utilisateurs de tests de diagnostic in vitro 2020/05 ». Publié le 20 janv 2021. Consulté le 19 août
2022 sur www.who.int/fr/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
(14) Bit Chute. « Pandemic Lies Continued. PCR Tests, What Makes You Sick ». Publié le 6 août 2021. Consulté le 19 août 2022 sur www.
bitchute.com/video/W9hmIc91RYoy/
(15) FDA. « CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel ». Publié le 21 juil 2021. Consulté le 19 août 2022
sur www.fda.gov/media/134922/download

La rédaction
(16) Journal des Femmes. « Symptômes Covid : des nouveaux avec BA5, diarrhée, durée ». Publié le 29 juil 2022. Consulté le 19 août 2022 sur
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2630075-symptomes-covid-nouveaux-variant-ba5-duree-long/
(17) Techno Science. « Microscope électronique - Définition et Explications ». Consulté le 19 août 2022 sur www.techno-science.net/glossairedefinition/Microscope-electronique-page-2.html
(18) L’Express. « Vaccins : pour les laboratoires (surtout Pfizer), l’argent coule à flots ». Publié le 13 mai 2021. Consulté le 19 août 2022 sur
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/vaccins-pour-les-laboratoires-surtout-pfizer-l-argent-coule-a-flots_2155776.html
(19) Crowd Bunker. « CSI n°62: Surya Arby - 18/08/2022 FOIA ». Publié le 19 août 2022. Consulté le 20 août 2022 sur https://crowdbunker.
com/v/FTmcFXFJ
(20) RTL. « Vaccin contre l’hépatite B : l’État condamné à indemniser une secrétaire médicale » Publié le 26 décembre 2017. Consulté le 19 août
2022 sur www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/vaccin-contre-l-hepatite-b-l-etat-condamne-a-indemniser-une-secretaire-medicale-7791588058
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STÉRILISATION :

5G & ÉLÉCTROMAGNÉTISME :

POUR UN COCKTAIL EXPLOSIF

CRIME CONTRE L'HUMANITÉ

À

L
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’origine du « virus » covid-19 reste encore officiellement
un mystère ; du pangolin à la chauve souris, jusqu’au
laboratoire Pasteur à Wuhan, en passant par les
Biolabs d’Ukraine ; les éventualités sont multiples, bien
que plus le temps passant, la version officielle s’oriente
davantage vers l’éventualité de la fuite d’un laboratoire. En
aucun cas le gouvernement français n’a la volonté de clarifier ce
point, puisque l’éclaircir reviendrait à étaler les mensonges
dont il s’est tenu dès le début de la supposée pandémie. Se
pourrait-il qu’au-delà de l’intérêt pour lui de laisser parler les
curieux, la réalité soit d’une toute autre ampleur ?
L’une des seules certitudes dont nous disposons est que
les premiers à avoir été touchés par le covid sont les citoyens
de Wuhan dans le Centre-Est de la Chine, où la première
personne malade a été signalée le 17 novembre 2019. S’en
sont suivies les villes de Pékin et Shanghai. Étrangement,
il a été question ici des trois métropoles candidates aux
premiers essais de la 5G en Chine(1), essais qui ont débuté
à Wuhan le 1er novembre 2019(2). Coïncidence ou non, dans
les jours qui ont suivi la mise en fréquence des antennes, les
premiers cas de covid ont été déclarés.
Dans les jours et les mois qui ont suivi, à Wuhan et
ailleurs en Chine, des personnes se sont effondrées dans la
rue(3). Les médias subventionnés se sont acharnés à justifier
maladroitement ces décès soudains alors même qu’aucun
évènement de cet acabit n’avait été observé ailleurs.
Il faut savoir que les ondes électromagnétiques sont
excessivement nocives pour le corps humain. Potentiellement
cancérogène, et perturbatrices du système immunitaire, elles
provoqueraient de surcroît des symptômes neurasthéniques
et végétatifs, altéreraient le bon fonctionnement de la
glande pinéale ou épiphyse et attaqueraient les organes
tels que le cerveau, les poumons, le cœur, les reins
ainsi que le sang(4). Aussi, ces antennes contribueraient
vraisemblablement à l’expansion de l’autisme(5). Face à une
liste d’effets qui laisse particulièrement perplexe, il est aisé
de supposer qu’en phase de test, certains individus ont pu
réagir de façon incontrôlée ou en sont décédés brutalement.

Sources
(1) Zdnet. « La Chine lance ses réseaux 5G ». Publié le 4 nov 2019. Consulté le 24 août 2022 sur www.zdnet.fr/actualites/la-chinelance-ses-reseaux-5g-39893213.htm
(2) Xinhuanet. « Chine : lancement des applications commerciales de la 5G au Hubei ». Publié le 31 oct 2019. Consulté le 24 août
2022 sur http://french.xinhuanet.com/2019-10/31/c_138517993.htm
(3) Dailymotion. « Coronavirus : La vidéo choc d’un homme mort sur un trottoir de Wuhan » Consulté le 25 août 2022 sur www.
dailymotion.com/video/x7rbqtz
(4) ARRA. « Le fonctionnement de l’être humain, qui est électrique, peut être perturbé par les champs électromagnétiques ». Publié
en mai 2016. Consulté le 25 août 2022 sur www.alerte.ch/fr/information/info-generale/182-le-fonctionnement-de-l-%C3%AAtrehumain,-qui-est-%C3%A9lectrique,-peut-%C3%AAtre-perturb%C3%A9-par-les-champs-%C3%A9lectromagn%C3%A9tiques.html
(5) Ondes et Prévention. « Comment les ondes électromagnétiques contribuent probablement à l’expansion de l’autisme ? ».
Consulté le 25 août 2022 sur www.ondesetprevention.fr/categorie/autisme
(6) Profession Gendarme. « Le gouvernement fait passer en catimini une ordonnance pour faciliter l’installation de la 5G sur le
territoire ». Publié le 23 avr 2020. Consulté le 25 août 2022 sur www.profession-gendarme.com/le-gouvernement-fait-passer-encatimini-une-ordonnance-pour-faciliter-linstallation-de-la-5g-sur-le-territoire-2/
(7) Univers Freebox. « Des antennes-relais Free Mobile installées “en catimini” inquiètent des vacanciers de retour à la maison ».
Publié le 27 août 2021. Consulté le 25 août 2022 sur www.universfreebox.com/article/496650/des-antennes-relais-free-mobileinstallees-en-catimini-inquietent-des-vacanciers-de-retour-a-la-maison
(8) Demain Conseil. « Les antennes cachées ». Consulté le 25 août 2022 sur www.demain-conseils.com/communication/lesantennes-cachees/
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Suite à ces événements, les agissements des différents
gouvernements paraissent plus que suspects concernant
l’installation des antennes 5G et le gouvernement français
ne manque pas à l’appel. Les manœuvres de l’État
français, en ayant fait passer une ordonnance en catimini
pour faciliter l’installation des antennes(6), interpellent
autant que la discrétion avec laquelle les opérateurs se
sont empressés de les installer(7). De plus, ces antennes
sont consciencieusement dissimulées dans le paysage(8),
déguisées en cactus ou encore en arbres, afin d’éviter de
quelconques « pollutions visuelles », selon les dires des
responsables. Pourquoi ne pas s’attendre à ce qu’il n’en
soit fait de même avec les lampadaires ou bien les poteaux
électriques ?
Documents à l’appui, le microbiologiste Bartomeu
Payeras, assure que les antennes de téléphonie mobile
sont les déclencheurs du covid(9). Aux États-Unis, une
étude gouvernementale de l’United States National Library
of Medicine (bibliothèque spécialisée en médecine et dans
les sciences et techniques associées) démontre le lien entre
le covid et la 5G(10).
Depuis quelques temps maintenant, de plus en plus
de vidéos relatent des caillots de sang anormalement
démesurés retrouvés dans le corps des personnes postinjection anti-covid(11). D’après la publication d’une récente
étude, ces caillots ne seraient en rien du sang mais à
contrario, des composants électroniques(12). Il ne fait plus
doute que les injections anti-covid contiennent du graphène,
ainsi que le seront bientôt tout vaccin confondu(13). Ainsi
que l’expliquent différents scientifiques, le graphène est un
matériau particulièrement dangereux puisque le courant
électrique peut s’y écouler en ne rencontrant qu’une
résistance étonnamment basse. En se comportant alors
comme un fluide visqueux(14), les « caillots » retrouvés dans
les artères de patients décédés démontrent la véracité de ce
qui ne ressemblaient jusqu'ici qu'à des théories inquiétantes.
Il est aisé de supposer que ce graphène, qui ne se trouve
pas uniquement dans les injections, aurait pu être mis sous
tension par les antennes 5G. C’est en tout cas ce qu’affirment
certains chercheurs espagnols(15).
(9) Rumble. « Bartomeu Payeras, microbiologiste : Le déclencheur de covid19 est les antennes de téléphonie mobile. ». Publié
le 27 juil 2022. Consulté le 25 août 2022 sur https://rumble.com/v1drjqv-bartomeu-payeras-microbiologiste-le-dclencheur-decovid19-est-les-antennes-.html
(10) Géopolitique Profonde. « Explosif : une étude gouvernementale prouve le lien entre la Covid-19 et la 5G ». Publié le 19
juil 2022. Consulté le 25 août 2022 sur https://geopolitique-profonde.com/2022/07/19/explosif-une-etude-gouvernementaleprouve-le-lien-entre-le-covid-19-et-la-5g/
(11) Odysee. « Caillot de sang au cœur extrait d’1 vax DCD ». Publié le 24 août 2022. Consulté le 25 août 2022 sur https://odysee.
com/@Alpha-Giga:d/Caillot-de-sang-au-coeur-extrait-d’1-vax-DCD:4
(12) Natural News. « EXCLUSIVE: Natural News releases post-vaccine clot ICP-MS elemental analysis results, comparing clots
to human blood … findings reveal these clots are NOT “blood” clots ». Publié le 17 août 2022. Consulté le 25 août 2022 sur www.
naturalnews.com/2022-08-17-elemental-analysis-results-released-vaccine-clot-composition-not-blood-clots.html
(13) Michel Dogna. « Les jeunes ciblés en première ligne ». Publié le 28 juil 2022. Consulté le 25 août 2022 sur https://
micheldogna.fr/les-jeunes-cibles-en-premiere-ligne/
(14) Futura Science. « Graphène : une conductivité miracle grâce à un fluide d’électrons turbulent ». Mis à jour le 29 août 2017.
Consulté le 25 août 2022 sur www.futura-sciences.com/sciences/actualites/graphene-graphene-conductivite-miracle-gracefluide-electrons-turbulent-61862/
(15) Godail Santé. « De l’oxyde de graphène dans les vaccins transforme le cerveau en antenne magnétique 5G! ». Publié le 12 juil
2021. Consulté le 25 août 2022 sur https://godailsante.com/de-loxyde-de-graphene-dans-les-vaccins-transforme-le-cerveau-enantenne-magnetique-5g/

l’aube d’une société qui se qualifie de « moderne »,
dans laquelle le temps manque et où les injonctions
se font de plus en plus pressantes ; la culture globale
s’intensifie autour de valeurs capitalistes au préjudice
de mœurs sociales qui étaient pourtant le socle de nos
civilisations. Le dogme de l'hyper consumérisme - qu’il soit
sexuel, matériel ou encore numérique - a naturellement poussé
les humains vers la destruction d’un grand nombre d’idéologies
conservatrices, notamment celle du foyer. De l’importance
des « j’aime » des réseaux sociaux au détriment des relations
sociales et de l’ensemble des valeurs morales qui les définissent,
jusqu’à l’hypersexualisation de nos cultures, en passant par les
tendances d’« empowerment » extrême de la femme vis-à-vis de
l’homme et de la volonté de castrer ces derniers ; nombreux sont
les efforts dans l’abolition des liens sociaux qui unissaient
jusqu’alors l’homme et la femme. Le nouveau récit autour de la
crise écologique impliquant une culpabilisation supplémentaire
autour de la mise au monde d’un enfant ne vient que renforcer la
tendance souhaitée : une dépopulation maîtrisée de la planète.
En effet, et les chiffres sont alarmants, le taux de natalité, en
France notamment, s’effondre(1). Plusieurs raisons expliquent
cette baisse de natalité. Tout d’abord, des discours anxieux
autour du VIH et autres MST par exemple - et dont les
campagnes de sensibilisation sur l’utilisation de préservatif ont
largement contribué à la baisse de la natalité - ont provoqué
une véritable psychose autour de l’accouplement.
Il semblerait cependant que l’instrumentalisation de la société
et autre narratif de la peur n’en soit pas l’unique cause puisque
une baisse physiologique de la fertilité et de la fécondité
sont constatées chez la femme et chez l’homme. Les raisons
multiples sont directement imputables au tabac, à l’alcool et
aux drogues ainsi qu’aux polluants qui, au-delà d’avoir un
impact transgénérationnel, perturbent les cycles reproductifs.
Aussi, les aliments - dont il est estimé que 90% n’existaient
pas il y a 100 ans - et les OGM qui les composent, sont
responsables de la baisse de fertilité des humains. Enfin,
les emballages, cosmétiques, détergents, traitements
phytosanitaires, pesticides, médicaments, microparticules ou
nanomatériaux sont tous composés de polluants.
Ces polluants, appelés perturbateurs endocriniens,
agissent directement sur toutes les étapes de la procréation,
de l’ovule ou le spermatozoïde jusqu’au nouveau-né(2). En
effet, de nombreuses études viennent faire état de la dégradation
de nos appareils reproducteurs comme en témoigne Corinne
Lalo dans son livre « Le grand désordre hormonal. Ce qui nous
empoisonne à notre insu. » et qui relate que depuis 1945, soit en
l’espace de trois générations, l’homme produit 70% de moins de
concentration de spermatozoïdes. De même, l’utilisation de
pilule contraceptive inquiète puisqu’elle est un perturbateur
hormonal, de surcroît cancérigène (+35% de chance de
développer un cancer)(3) et qui est, en dépit de son classement
officiel par l’OMS comme tel, préconisée à grande échelle.
Sources
(1) Sénat. « Baisse de la natalité en France, 16e législature ». Mis à jour le 29 août 2022. Consulté le 29 août 2022 sur www.senat.
fr/questions/base/2022/qSEQ220700311.html
(2) Ameli. « Baisse de la fertilité et de la fécondité : pourquoi ? ». Publié le 4 janv 2022. Consulté le 30 août 2022 sur www.ameli.
fr/assure/sante/themes/sterilite-pma-infertilite/baisse-de-la-fertilite-et-de-la-fecondite-pourquoi

En 2012 pourtant, le gouvernement français prétend
prendre des mesures sur le sujet en investissant de large
fonds publics dans l’optique de proposer des « stratégies »
qui, en 2022, n’ont abouti à aucun changement véritable(4).
Tout ceci semble n’être que la face visible d’une société
rendue stérile par ses dirigeants avec la complicité de
grandes instances telles que l’OMS, mais aussi des sociétés
agro-alimentaires, des laboratoires pharmaceutiques et des
médecins, ainsi que de leaders d’influences que sont Bill
Gates, les Rockefellers et bien d’autres encore. Aucun pays n’y
réchappe ; du Pérou au Canada, les gouvernements avec l'aide
de médecins, ont pratiqué sur des femmes non consentantes
une ligaturation des trompes(5-6). Aussi, des femmes atteintes
du SIDA en Namibie, et sous les conseils de l’OMS, ont été
stérilisées de force(7). Au Kenya, la Fondation Bill et Melinda
Gates et l’OMS sont accusées d’avoir promu un vaccin antitétanique, administré uniquement aux femmes et composé
de l'antigène HCG, facteur de stérilité(8-9). Enfin, et dans un
registre similaire, Bill Gates est impliqué dans le décès de
nombreux nourrissons et la paralysie de centaines de milliers
d’enfants dans des pays et continents défavorisés.
Dans nos sociétés occidentales, la majorité des vaccins qui
contiennent du sel d'aluminium, perturbateur endocrinien
utilisé comme adjuvant, font aussi des ravages(10) ; ce qu’a
confirmé à demi-mot l’ancienne ministre de la santé, Marisol
Touraine(11). Plus récemment, ce que l’on peut désormais
qualifier de « campagne de stérilisation de masse » a eu lieu par
le biais de la vaccination anti-covid à travers le monde entier.
Des milliers de femme témoignent effectivement de problèmes
souvent très graves liés à leur cycle menstruel, pouvant
aller jusqu’à l’ablation
de l’utérus. Le collectif
« Où est mon cycle ? »
- qui référence des milliers
de témoignages de femmes
atteintes - se bat depuis des
mois pour faire entendre
la réalité sur ces injections
douteuses, face à un
gouvernement qui ne cesse
de faire la sourde oreille(12).
Cette « vaccination », également très dangereuse pour les
femmes enceintes(13), laisse apparaître les effets néfastes
qu’elle engendrerait en outre sur les appareils reproducteurs
des hommes et qui reste, pour le moins, un sujet tabou et mis
sous silence.
Pour conclure, les autorités, en connaissance de cause, ne
semblent que faire de nos envies et capacités à procréer.
L’objectif des mondialistes - qu’ils ne se privent plus de
dévoiler au grand jour - est de réduire la population afin,
selon eux, de préserver la nature, selon d’autres, d'accroître
le contrôle des masses et ainsi faire prospérer des schémas
financiers et modes de consommation en leur faveur.
Ainsi, demandons-nous :

??
?

S’en prendre à nos capacités à enfanter n’est-il pas l’acte
que l’on pourrait qualifier de plus condamnable ? Pour
“sauver la planète”, les lois immuables de la nature et de
nos corps n’ont-elles plus aucune importance ?
La rédaction

(3) Corinne Lalo. Le grand désordre hormonal. Ce qui nous empoisonne à notre insu. Publié en 2021. Editions Cherche Midi

(9) Cnews. « Stérilisations : l'Inde et le Kenya touchées par deux affaires ». Mis à jour le 14 novembre 2011. Consulté le 30 août
2022 sur www.cnews.fr/sante/2014-11-14/sterilisations-linde-et-le-kenya-touchees-par-deux-affaires-694678

(4) Solidarité Santé Gouv. « Perturbateurs endocriniens ». Mis à jour le 2 juin 2022. Consulté le 30 août sur https://solidaritessante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/article/perturbateurs-endocriniens

(10) Les Happycuriennes. « Les ingrédients à éviter • Épisode 17 • Les sels d’aluminium ». Publié le 4 sept 2017. Consulté le 30 août
2022 sur https://leshappycuriennes.com/2017/09/04/ingredient-dangeureux-deodorant-sels-aluminium/

(5) France Info. « Pérou : le drame des femmes stérilisées de force ». Publié le 25 mai 2018. Consulté le 30 août 2022 sur www.
francetvinfo.fr/sante/sexo/perou-le-drame-des-femmes-sterilisees-de-force_2769889.html

(11) Vaccination sans aluminium. « Toxicité de l’aluminium vaccinal : l’état des connaissances scientifiques ». Consulté le 30 août
2022 sur www.vaccinssansaluminium.org/approfondir/connaissances-scientifiques/

(6) L’actualité. « Stérilisation forcée de femmes autochtones : un cas d’eugénisme ? ». Publié le 26 avr 2021. Consulté le 30 août
2022 sur https://lactualite.com/societe/sterilisation-forcee-de-femmes-autochtones-un-cas-deugenisme/

(12) France Soir. « "Il y a une volonté de ne pas savoir": le collectif "Où est mon cycle" au Parlement européen ». Publié le 5 avr
2022. Consulté le 30 août 2022 sur www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/ou-est-mon-cycle-parlement-europeen

(7) Awid. « Les droits des femmes bafoués : stérilisation forcée, régulation démographique et VIH et sida ». Publié le 7 juin
2013. Consulté le 30 août 2022 sur www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/les-droits-des-femmes-bafoues-sterilisation-forceeregulation-demographique-et

(13) PG Ibertie. « Données cachées ESSAI PFIZER, un nouveau scandale 30% des femmes enceintes après la première dose ont
perdu leur bébé ». Publié le 18 août 2022. Consulté le 30 août 2022 sur https://pgibertie.com/2022/08/18/donnees-cacheesessai-pfizer-un-nouveau-scandale-44-des-femmes-enceintes-apres-la-premiere-dose-ont-perdu-leur-bebe/
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ET LÉGITIMATION DU POUVOIR EN PLACE

Le 31 juillet 2022, le Conseil Scientifique, organisation
consultative indépendante chargée d’éclairer la décision
publique pour lutter contre la pandémie de Covid-19 en
France a été dissoute. Ce conseil scientifique, dirigé par
Jean-François Delfraissy et regroupant 17 scientifiques
qui se veulent indépendants afin d’œuvrer pour le bien
de tous, a joué un rôle prépondérant dans la gestion de la
crise sanitaire.
Créé par Olivier Véran, alors ministre des Solidarités et
de la Santé, le 11 mars 2020 ; le conseil semble n’exister
que pour légitimer les actions du pouvoir exécutif et ainsi
instaurer une dictature sanitaire en toute sérénité.
Ne suivant aucun protocole sanitaire préexistant, le
conseil a donné des avis cruciaux sur des fondements
totalement abstraits, démontrant de la sorte un manque de
curiosité scientifique flagrant(1).
Le conseil scientifique, qui se dit « indépendant »,
est pourtant la cible d’accusations concrètes de liens
et de conflits d’intérêt de ses membres au travers
de rémunérations importantes de la part de divers
laboratoires pharmaceutiques(2).
De plus, en creusant un peu, il semblerait que dans
certaines conditions, les membres du conseil scientifique
aient reçu une rémunération de la part de l’État(3).
Ce conseil, qui n’a d’indépendant que le nom, intrigue à
raison lorsque l’on s’intéresse de plus près au personnage
de Jean-François Delfraissy qui, à la suite de son renvoie
programmé au placard à décidé de tout révéler sur la
mauvaise gestion de l’État au sujet de la crise sanitaire.

Malheureusement, le gouvernement manifeste sa
volonté de poursuivre dans cette direction. François Braun,
nouvellement Ministre des Solidarités et de la Santé a été
désigné pour établir un « comité de veille et d’anticipation
des risques sanitaires ». Le ministre, qui à lui-même
des conflits d’intérêt avec big pharma via les laboratoires
Astrazeneca et Pfizer(11), a désigné la personne de Brigitte
Autran à la tête du comité.
En cette personne, le
ministre affiche clairement
la couleur : Madame Autran
s’avère avoir également des
liens d’intérêts étroits avec
les laboratoire Janssen(12), et
a par ailleurs été mandaté dans
des recherches d’évaluation de
certains vaccins, notamment
dans les essais clinique du
vaccin H1N1 et celui de la
variole alors qu’elle était en
parallèle rémunérée par ces
mêmes laboratoires(13).
Brigitte Autran, dont la crédibilité et l’objectivité peuvent
être largement remises en doute, prend son poste en
annonçant d’une façon qui peut être qualifiée d’agressive :
« Encore trop de personnes non vaccinées »(14).
Le gouvernement démontre encore clairement
ses intentions de s’entêter dans une politique de la
pensée unique, malgré un premier revers manifeste et
particulièrement relevé.
Alors que tout accable des politiciens qui n’écoutent
que ceux qu’ils le souhaitent et la complicité flagrante des
médias, des juges et des médecins dans cette mascarade,
dont les preuves de la folie ne cessent d’apparaître, il est
légitime de se demander :

??
?

Le manque de temps justifie-t-il
tout le mal qui a pu être fait ?
La rédaction

Sources

Il déclare en effet que l’État a refusé d’écouter l’avis du
conseil et aurait caché des informations concernant les
masques(4). Le professeur va même plus loin en affirmant
que la politique « zéro covid » n’était pas la solution(5),
que le pass sanitaire/vaccinal n’était pas un protocole
sanitaire mais qu’il avait pour seul rôle de pousser à la
vaccination(6) et que le vaccin n’était pas efficace(7), le
qualifiant par ailleurs de « vaccin-médicament »(8).
Jean-François Delfraissy enfonce le clou en déclarant
que le conseil scientifique a été instrumentalisé par les
médias ainsi que par le gouvernement(9) et déplore le refus
catégorique d’Emmanuel Macron et de son gouvernement
de laisser place à la parole citoyenne au cœur de cette
crise(10).
En somme, la conclusion de ce conseil scientifique révèle
l’immense fiasco qu’il a représenté et qui n’a eu comme rôle
que d’appuyer le président dans ces décisions liberticides.
8

(1) Solidarité Santé Gouv. « Avis du Conseil scientifique COVID-19 - Une situation apaisée : Quand et comment alléger ? ». Publié le 5 oct 2021. Consulté le 21 août
2022 sur https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_5_octobre_2021.pdf
(2) Marianne. « 118.000 euros de MSD, 116.000 euros de Roche : faut-il s’inquiéter des liens entre labos et conseils scientifiques ? ». Publié le 3 avr 2020. Consulté
le 22 août 2022 sur www.marianne.net/societe/118000-euros-de-msd-116000-euros-de-roche-faut-il-s-inquieter-des-liens-entre-labos-et
(3) Legifrance. « Code de la santé publique ». Consulté le 22 août 2022 sur www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/
LEGISCTA000031225137/
(4) MSN. « Jean-François Delfraissy cash sur la gestion du Covid-19 : le gouvernement ne disait “pas la réalité” ». Publié le 23 juil 2022. Consulté le 22 août
2022
sur
www.msn.com/fr-fr/divertissement/celebrites/jean-fran%C3%A7ois-delfraissy-cash-sur-la-gestion-du-covid-19-le-gouvernement-ne-disait%E2%80%9Cpas-la-r%C3%A9alit%C3%A9%E2%80%9D/ar-AAZSRKj?ocid=mailsignout&li=BBoJvSH
(5) Le Média en 442. « Jean-François Delfraissy : “Le “Zéro Covid” est un échec total. Ce sont les médias qui poussent à ça. Il faut vivre avec le virus !” ». Mis
à jour le 5 août 2022. Consulté le 22 août 2022 sur https://lemediaen442.fr/jean-francois-delfraissy-le-zero-covid-est-un-echec-total-ce-sont-les-medias-quipoussent-a-ca-il-faut-vivre-avec-le-virus/
(6) Odyssée. « Le mensonge de Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique ». Publié en déc 2021. Consulté le 22 août 2022 sur https://odysee.
com/@CyberWalker.:f/Jean-Fran%C3%A7ois-Delfraissy,-pr%C3%A9sident-du-conseil-scientifique-(Auteur-original-GamonstreE36):c
(7) Twitter. « Delfraissy reconnaît “Donc on n’a pas le bon vaccin [..] On va avoir des nouveaux vax au mois d’Octobre 22 disponibles on a les 1ers résultats mais
ces vaccins ne protégeront pas bien contre l’infection & contre la transmission faut autre chose!!” ». Publié le 25 juil 2022. Consulté le 22 août 2022 sur https://
twitter.com/LE_General_0ff_/status/1551520514312732673?t=yFQ8s8JbkzQesMMDs-S-WQ&s=19
(8) TF1. « Covid-19 : le vaccin est “une forme de médicament”, reconnaît Jean-François Delfraissy ». Publié le 25 janv 2022. Consulté le 27 août 2022 sur
www.tf1info.fr/sante/covid-19-omicron-pandemie-le-vaccin-est-une-forme-de-medicament-reconnait-jean-francois-delfraissy-president-du-conseilscientifique-2208136.html
(9) MSN. « Covid-19: avant de se dissoudre, le Conseil scientifique reconnaît son instrumentalisation ». Publié le 22 juil 2022. Consulté le 22 août 2022 sur www.
msn.com/fr-fr/actualite/france/covid-19-avant-de-se-dissoudre-le-conseil-scientifique-reconnait-son-instrumentalisation/ar-AAZQotp?ocid=mailsignout&li=
AAaCKnE&fbclid=IwAR3xVKB7E9TXUlhLUPIxyI0JWunloC3oGGrMoX2Za-qDzKuc-1l4c1tfzzg
(10) Trendsmap. « Il lui arrive quoi à Delfraissy ? Il balance le gars ! Alors ainsi le gouvernement Macron n’a pas voulu entendre parler d’un comité national citoyen
concernant la gestion du Covid et de la vaccination....Et lui maintenant critique cela ??? Un peu tard ! ». Publié le 4 août 2022. Consulté le 22 août 2022 sur www.
trendsmap.com/twitter/tweet/1555302053936873475
(11) Transparence Santé Publique. « Informations du bénéficiaire ». Consulté le 22 août 2022 sur www.transparence.sante.gouv.fr/pages/
infosbeneficiaires/?refine.id_beneficiaire=137364
(12) Transparence Santé Publique. « Informations du bénéficiaire ». Consulté le 22 août 2022 sur www.transparence.sante.gouv.fr/pages/
infosbeneficiaires/?refine.id_beneficiaire=262128
(13) Basta Média. « Comment les conflits d’intérêt et l’intransigeance des labos minent la réputation des vaccins ». Publié le 11 juin 2015. Consulté le 22 août 2022
sur https://basta.media/Comment-les-conflits-d-interet-et-l-intransigeance-des-labos-minent-la
(14) France Soir. « “Encore trop de personnes non vaccinées” », dénonce Brigitte Autran, présidente du nouveau comité scientifique ». Publié le 17 août 2022.
Consulté le 22 aout 2022 sur www.francesoir.fr/politique-france/il-y-encore-trop-de-personnes-non-vaccinees-denonce-l-immunologue-brigitte-autran

Il est compréhensible que de telles
déclarations puissent être difficilement
concevables, bien qu'ayant du sens et un
intérêt certain pour les hommes de pouvoir,
serait-il surprenant que les gouvernements
aient manigancé une chose aussi machiavélique ? Partout
dans le monde, des procédures judiciaires de la part, entre
autres, d’agriculteurs se font entendre pour dénoncer la
nocivité de la 5G. Le gouvernement américain lui-même
stipule que les antennes ont d’autres utilités que celles
qu’on leur connaît(16).
(16) Le Parisien. « Sécurité autour de la 5G : Bouygues Telecom va retirer 3000 antennes Huawei ». Publié le 27 août 2020.
Consulté le 25 août 2022 sur www.leparisien.fr/high-tech/securite-autour-de-la-5g-bouygues-telecom-va-retirer-3000antennes-huawei-27-08-2020-8374248.php

Pour conclure, et en dépit
du manque total de clarté
et d’investigation de la part
des médias subventionnés
et des gouvernements, il est
certain que les antennes de
téléphonie mobile en tout
genre sont nocives pour la
santé de tous. Notons enfin
que les antennes émettent des
ondes
électromagnétiques
de la même manière que le font les compteurs Linky et
certainement bien d’autres installations modernes. Ainsi,
demandons nous :

??
?

Le vaccin serait-il le complément de graphène qu’il manque
aux élites pour exercer un contrôle total de la population ?
Avons-nous véritablement besoin de cette 5G ?
La rédaction

NEUROSCIENCES

POURQUOI FAUT-IL DU
COURAGE POUR AVOIR
L’ESPRIT CRITIQUE ?

D

ans les articles précédents, nous vous avons présenté le
cerveau, composée en trois grandes parties :
• Cerveau reptilien : cerveau automatique en mode
réflexe pour nous sauver de dangers de mort
• Cerveau limbique (paléo-limbique et néo-limbique) :
centre émotionnel et de mémorisation. Antonio
Damasio(1) a prouvé qu’il n’y avait pas de décision sans
émotions. Nous passons forcément par une mémoire
émotionnelle pour prendre une décision.
• Neocortex pré-frontal : cerveau conscient pour
s’adapter au changement, trouver de nouvelles idées.
Pour optimiser l’énergie consommée par le cerveau, 99%
de nos actions sont automatiques et non conscientes. Ainsi,
nous avons tous des biais cognitifs : raccourcis heuristiques
qui peuvent nous amener à faire des raisonnements erronés.
Ainsi, nous comprenons maintenant que pour réactiver
notre cerveau conscient, notre néocortex, nous avons besoin
d’énergie. Celles-ci viennent de nos émotions, comme l’a
prouvé Damasio, qui génèrent des neurotransmetteurs,
catalysant les connexions synaptiques. Ainsi, nos envies,
désirs, peurs, détresses, colères initient des pensées et des
ressentis qui nous amènent à penser et agir autrement.
D’OÙ VIENDRAIT CE DÉSIR, FOURNISSANT
L’ÉNERGIE NÉCESSAIRE À NOTRE CERVEAU ?
Le cerveau est composé de 100 milliards de neurones,
et un million de milliards de connexions synaptiques qui
sont les connexions entre les neurones, cellules neuronales
qui composent notre cerveau. Pour créer de nouveaux
raisonnements, générer de nouvelles mémoires, le cerveau
a besoin d’énergie pour réaliser ces nouvelles connexions
synaptiques, catalysées par des neurotransmetteurs,
notamment la sérotonine, le neurotransmetteur du bonheur,
et permettre les échanges entre neurones par des ions (anions
et cations).La mémoire est une modification physiologique du
cerveau, comme illustré dans l’image ci-après(2) :
Sources
(1) Antonio R. Damasio. L’erreur de Descartes. (1995). Edition Odile Jacob. Consulté le 21 août 2022.
Antonio R. Damasio. Sentir et savoir. (2021). Edition Odile Jacob. Consulté le 24 août 2022.
(2) Eric Landel. À la recherche de la mémoire. (2007). Edition Odile Jacob. Consulté le 21 août 2022.

Cette capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions
synaptiques est la neuroplasticité, ce qui nous permet de
penser autrement. Mais comme le cerveau fonctionne en mode
automatique (Système I) à 99% du temps, et que cela demande
de l’énergie, il faut donc du courage pour oser penser autrement !
L’émotion du désir, de l’envie catalyse cette neuroplasticité, et il
faut donc être motivé pour penser autrement !
DEMANDEZ-VOUS CE QUI VOUS DONNE ENVIE
DE PENSER AUTREMENT ?
• Ne pas prendre de risque en prenant un vaccin
expérimental ?
• Ne pas avoir peur du jugement externe ?
Le biais de conformité est le biais le plus courant car sortir
de la pensée du groupe met notre cerveau en danger. En
effet, pour la survie de notre espèce humaine, nous avons eu
besoin d’évoluer en groupe. Ce n’est plus le cas aujourd’hui,
mais le cerveau a gardé cette mémoire. Ainsi, s’autoriser à
penser autrement que le groupe nécessite la conviction
que cela ne nous mettra pas en danger de mort.
Cela demande du courage, et lorsque notre cerveau a été
habitué à penser autrement, c’est physiologiquement plus facile
car ce sont des modalités connues par le cerveau. Ainsi, on
constate que les artistes, les entrepreneurs ont plus de facilités
à prendre des risques dans leur vie, et ont déjà fait la démarche
interne de s’autoriser à ne pas penser comme le groupe.
Ainsi, si vous voulez habituer votre cerveau à penser
autrement, développez une posture créative, qui vous
permet de penser et agir autrement, développer un esprit
critique, tout en restant en paix avec soi-même.
www.ghitab.com
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CONSEIL SCIENTIFIQUE

Ils
soutiennent
que
par
l’électromagnétisme des antennes 5G avec
l’aide du graphène, il est possible d’interagir
avec les capacités psychomotrices d’un
être humain.

L’HISTOIRE DU
PHILANTHROPE EN CHEF

À l’heure de la digitalisation de nos
systèmes et de nos modes de vie, nul
doute que vous n’ayez entendu parlé de
l’inventeur de Microsoft, le dénommé Bill Gates.
Véritable pionnier en matière de système informatique, Bill
Gates a fondé dans les années 1980, la multinationale Microsoft,
cotée en bourse et dont le chiffre d’affaires s’élève à près de 168
milliards d’euros en 2021(1).

LA CRÉATION DE MICROSOFT :
UN JOLI CONTE POUR ENFANT
Une séduisante légende raconte qu’avec Paul Allen, un
informaticien de 15 ans, le petit génie Bill Gates, alors âgé de
13 ans, fonde en 1975 ce qu’ils appelleront en premier lieu
« Micro-Soft », une société basée sur des microprocesseurs et
des logiciels, afin de créer un système d’exploitation pour des
ordinateurs personnels(2).
Pourtant, ce storytelling - technique de communication
marketing dont le but est de promouvoir une marque au travers
d’un récit pour susciter l’attention, séduire et convaincre par
l’émotion plus que par l’argumentation(3) - semble bien loin
d’une réalité nonobstant moins vendeuse.
En effet, Bill Gates, né dans les privilèges d’une famille
bourgeoise et bien placée, est le fils de William Gates Sr, un
éminent avocat et lobbyiste politique basé à Seattle, luimême fils et petit-fils de magnats de la banque. C’est dans cet
environnement luxueux que Bill Gates apprendra les tenants et
aboutissants du droit, de la finance et de la politique ainsi que
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de l’influence et de la manipulation des forces dirigeantes.
En témoigne la véritable histoire de la création de Microsoft.
Il semblerait en effet que Bill Gates n’ait en rien créé un
système d’exploitation de toute pièce mais qu’il aurait en réalité
acheté un système d’exploitation existant à Seattle Computer
Products, l’aurait fait modifier, puis aurait par la suite accordé
une licence d’exploitation à IBM. Le Directeur Marketing
d’IBM, Edward A. Andrus lui-même, disait du personnage :
« Je ne vois pas Bill Gates comme un génie créatif. Je le
considère comme un opportuniste »(4). Un opportuniste
doublé d’un escroc qui, alors que Paul Allen, le co-fondateur de
Microsoft, se battait contre un cancer, s’est attribué l’entier
mérite et à tenter de lui soutirer sa part du butin. Paul Allen
s’est alors confié dans une interview : « ils parlaient surtout de
la façon dont ils comptaient diluer ma part pour la ramener
à presque rien. [...] ce fut un moment vraiment choquant et
décourageant pour moi. J’étais probablement encore en
pleine radiothérapie(5) ».
Sources

(1) Statista. « Chiffre d’affaire de Apple, Google et Microsoft 2021 ». Publié le 14 fév 2022. Consulté le 24 août 2022 sur https://fr.statista.com/
statistiques/559734/apple-google-et-microsoft-comparaison-du-chiffre-d-affaires-2008/
(2) GQ. « 7 grandes entreprises qui ont démarré dans un garage ». Publié le 20 juin 2021. Consulté le 24 août 2022 sur www.gqmagazine.fr/pop-culture/
article/7-grandes-entreprises-qui-ont-demarre-dans-un-garage-et-prouvent-quil-ny-a-pas-dexcuse-pour-reussir
(3) Larousse. (s. d.). « Storytelling ». Dans Dictionnaire en ligne. Consulté le 24 août 2022 sur www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
storytelling/188202#:~:text=Technique%20de%20communication%20politique%2C%20marketing,plus%20que%20par%20l%27argumentation.
(4). Cognitive Liberty. « Who is Bill Gates » - 4e partie. Consulté le 26 août 2022 sur https://cognitive-liberty.online/who-is-bill-gates/
(5) 60 minutes. « Paul Allen on Gates, Microsoft ». Publié sur Youtube (7’38) le 18 avr 2011. Consulté le 25 août 2022 sur www.youtube.com/
watch?v=4IM0SvIiMI4
(6) Libération. « Gates, l’autre bill en video. Le témoignage filmé du patron de Microsoft devait être utilisé hier dans le procès intenté à la firme par le
gouvernement américain ». Publié le 28 oct 1998. Consulté le 25 août 2022 sur www.liberation.fr/futurs/1998/10/28/gates-l-autre-bill-en-videoletemoignage-filme-du-patron-de-microsoft-devait-etre-utilise-hier-dans-_249213/
(7) Arte. « L’Afrique, les OGM et Bill Gates ». À partir de 16’30. Consulté le 26 août 2022 sur www.arte.tv/fr/videos/095723-000-A/l-afrique-lesogm-et-bill-gates/
(8) Centers for Disease Control and Prevention. « Overview, History, and How the Safety Process Works ». Mis à jour le 9 sept 2020. Consulté le 26 août
2022 sur www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/history/index.html
(9) Vaccination Info Service. « Qui sera responsable en cas d’effets secondaires graves post-vaccination covid ? ». Consulté le 26 août 2022 sur
https://professionnels.vaccination-info-service.fr/FAQ/Repondre-aux-questions-sur-la-vaccination-COVID/Qui-sera-responsable-en-cas-d-effetssecondaires-graves-post-vaccination-Covid
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BILL GATES
En 1998, alors que les stratégies commerciales de Bill
Gates faisaient polémique, le ministère américain de la
justice a poursuivi Microsoft pour violation des règles
antitrust et a accusé Microsoft de se livrer à des pratiques
anticoncurrentielles et d’exclusion destinées à conserver
son monopole sur les systèmes d’exploitation des
ordinateurs personnels(6).
Afin d’éclipser cette publicité pour le moins négative, Bill
Gates a investi 100 millions de dollars dans la création de
ce qu’il nommera La Fondation Bill & Melinda Gates, dont
la vocation sur le papier est d’améliorer les soins de santé et
de réduire la pauvreté dans le monde et a également pour
ambition d’élargir l’accès à l’éducation et aux technologies
de l’information. Et voici comment en l’espace de peu de
temps, Bill Gates s’est affairé à transformer son image
publique de cruel monopolisateur technologique en un
des philanthropes les plus généreux au monde. Sur tous
les écrans et autres supports médiatiques, la campagne de
« rebranding » - technique de refonte d’une image - a été
particulièrement payante puisque la valeur nette des profits
de Bill Gates a rapidement doublé, lui procurant ainsi le
titre d’homme le plus riche au monde.
La Fondation Gates s’est au fil des années massivement
développée telle une véritable multinationale dont les capitaux
et divers investissements interrogent. Les entreprises
responsables des plus grands problèmes sociaux,
sanitaires et environnementaux de la planète, accusées
pour la plupart de transgressions notoires comme des
arnaques, des fraudes, des évasions fiscales, des négligences
en matière de santé et d'écologie, le travail forcé d’enfants,
etc, reçoivent des investissements de la Fondation Gates,
prétendument créée dans le but de résoudre ces mêmes
problématiques et qui tirent des bénéfices et dividendes
colossaux de ces actions(7).

LA VACCINATION :
OSCILLANT ENTRE « BIENFAITS » ET PROFITS
Cette success story débute en 1986, lorsque le Président
Ronald Reagan signe le National Childhood Vaccine Injury
Act, un acte procurant une immunité totale aux fabricants

de vaccins et une exonération des réclamations pour
dommages(8). Loin d’être anodine, cette action a permis
aux firmes pharmaceutiques d’éviter la faillite à la suite d’un
nombre considérable de procès pour blessures et décès après
vaccination, et implique un paiement des dommages et
intérêts de la part des contribuables. En France, l’ONIAM,
financé par nos impôts, est responsable de la réparation
financière des blessés et décédés à la suite d’une inoculation
de vaccin(9). C'est ainsi que les dérives et agissements
malhonnêtes des producteurs de vaccins démarrent.

Par exemple, sans étude préalable,
ni autorisation adéquate et sans le
consentement éclairé de leurs parents,
24 000 filles de tribus indiennes ont reçu
en 2009 un vaccin expérimental contre
le papillomavirus (HPV). De nombreuses
filles sont décédées ou ont eu des effets
secondaires graves tels que des cancers,
des paralysies ou encore des problèmes
respiratoires et ce, sans aucune assurance,
compensation, ni assistance.
Face aux accusations d’administration
de vaccins en phase d’essais cliniques que la Fondation Gates
a formellement nié, le Parlement Indien a saisi une équipe
spéciale afin d’étudier les agissements frauduleux de la
Fondation(10). Il s’agit ici d’une action historique ayant permis
d’écarter la Fondation, désormais nullement autorisée - en
théorie bien entendu - à exercer de telles pratiques en Inde.
En 2018 pourtant, une étude scientifique publiée
dans l’International Journal of Environmental Research
in Public Health, a conclu que près d’un demi-million
d’enfants en Inde ont développé une paralysie à la suite de
l’administration entre 2000 et 2017, du vaccin oral contre
la polio(11). Les médias américains et les fact-checkers, via les
moyens habituels, se sont empressés d’étouffer l’affaire.
Manifestement, l’Inde n’est pas le seul territoire ayant
fait les frais d’un abus sanitaire par l’administration de
vaccin douteux. En effet, avec la complicité de l’OMS et de la
Fondation Gates, l’utilisation de vaccins antitétanique pour
inoculer des substances dangereuses et illicites aux peuples
d’Afrique ou d’Amérique Latine a été rapporté en 2021
dans un ouvrage intitulé « L’élimination des pauvres »(12).
Dans son livre, Gabriel Tereso révèle la présence d’une
hormone, la gonadotrophine chorionique ou hCG, inoculée à
l’insu des femmes dans le but d’endommager leur système
reproductif. Ce recours illégal semble indiquer explicitement
une volonté de réduire la population, ou du moins d’en
limiter la croissance, du fait des ressources minérales
importantes dont elle dispose.
Enfin, et plus seulement dans les territoires pauvres et
vulnérables, cette crise sanitaire liée à la covid-19 semble être
une aubaine à celui qui affirmait dès son apparition que « la
normalité ne reviendra que lorsque nous aurons largement
vacciné l’ensemble de la population » et qui a largement
oeuvré durant cette dernière décennie, et en dépit de l’échec
de ses premières tentatives avec la grippe H1N1, a mettre en
place un Sommet Mondial de la Vaccination et qui a créé
deux ans seulement avant l’apparition de la Covid-19, la CEPI
(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), qui vous en conviendrez - ne pouvait mieux tomber…(13)
Assurément très satisfait de ses investissements dans les
vaccins de ces vingt dernières années, Bill Gates reconnaît
dans une interview de la CNBC, qu’ils lui ont permis de
multiplier par vingt ses bénéfices et représentent par
ailleurs l’investissement le plus rentable qu’il ait pu faire(14).
Sources
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UNE INFLUENCE ET UN
CONTRÔLE DE PLUS EN
PLUS POINTÉS DU DOIGT
Ce « philanthrocapitalisme » dont
la Fondation Gates fait acte est source
de nombreux questionnements tels
que ceux du Global Justice Now, une
organisation démocratique de justice
sociale, qui s’interroge sur la nette
influence dont dispose la Fondation
de par le monde. Elle affirme à ce
sujet que : « la Fondation Gates est
rapidement devenue l’acteur le plus influent dans le monde
des politiques sanitaires et agricoles mondiales, mais il n’y a
pas de surveillance ou de responsabilité dans la façon dont
cette influence est gérée. Cette concentration du pouvoir et de
l’influence est encore plus problématique si l’on considère que
la vision philanthropique de la Fondation Gates semble être
largement basée sur les valeurs des entreprises américaines.
La fondation promeut sans relâche les initiatives des
grandes entreprises telles que l’agriculture industrielle, les
soins de santé privés et l’éducation. Mais tout cela exacerbe
potentiellement les problèmes de pauvreté et de manque
d’accès aux ressources de base que la fondation est censée
atténuer(15) ».
La Fondation Gates intrigue notamment par sa volonté
despotique de contrôler les populations et de les inscrire dans
des mécanismes de surveillance et de domination de plus en
plus saisissants. En témoigne le développement, en partenariat
avec le MIT, d’une nouvelle technologie permettant d’injecter
des vaccins sous la peau, couplée d’un certificat invisible
sous la forme d’un tatouage qui pourra être scanné
par les autorités afin d’avoir la preuve de l’inoculation
de vaccin. Bill Gates affirme vouloir « [...] disposer de
certificats indiquant qui est guéri, qui est vacciné. Il y aura
donc un jour cette preuve d’immunité numérique »(16).
De manière tout aussi effrayante, l’EPA (Environmental
Protection Agency) a approuvé un permis d’utilisation
expérimentale à Oxitec, une entreprise de biotechnologie
financée par la Fondation Bill & Melinda Gates, de ce que le
magazine Science nommera le projet « seringues volantes ».
Dans le but de combattre la malaria, la dengue, le chikungunya,
le Zika, la fièvre jaune et autre maladies transmissibles,
Oxitec a libéré, en mai 2021, 750 millions de moustiques
génétiquement modifiés dans différents états américains
et ce, afin de permettre l’immunisation humaine par
piqûre de moustique(17).
En somme, Bill Gates, dont la fortune a augmenté de 40
milliards d’euros en huit ans et dont l’exercice a pour autant été
de faire croire qu’il s’était dépouillé au profit des pauvres, mène
au travers de sa fondation des malfaçons restées aujourd’hui
encore impunies(19).
Face à cette inversion des valeurs et à la malveillance d’un
homme étrangement considéré comme humain et charitable
dans l’imaginaire collectif, le pouvoir de l’influence médiatique
et de la fabrique de l’image est établi sans ambages. Force est de
reconnaître que la justice ne semble pas applicable à tous et que
certains usent de passes-droit et de faveurs institutionnelles
pour s’extirper de situations délicates. Bill Gates, du fait de son
argent et de son influence, et à défaut d’être authentiquement
philanthrope, est sans doute l’un des homme les plus
intouchables au monde et il est indispensable que nous nous
demandions face à autant de privilèges :

??

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

PORTRAIT

?

À compter de quand la justice et les gouvernements se
sont-ils laissés corrompre au point de laisser des criminels
de si haute envergure agir sans conséquences ?
La rédaction
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