
Devenons acteurs de notre avenir ! 

 

 

Quelques informations ce mois-ci… 

 

Le covid-19 ?  Très clairement il n’y a plus aucune raison d’en avoir peur ! (Lire les deux 

parties de notre article intitulé « Ce que vous devriez absolument intégrer » dans la rubrique 

« Blog » de notre site : www.maitredemonavenir.com ) 

L’épidémie est terminée depuis fin mai ! (Pr Jean-François Toussaint) 

C’était une simple « grippe » !!! (Pr Didier Raoult) 

Mais une grippe qui a fait un peu plus de victimes que les années précédentes… 

- parce que les autorités ont interdit l’utilisation des remèdes qui fonctionnent, 

- parce que les mesures de confinement mises en place n’ont pas permis naturellement 

une immunité grégaire, 

- parce que les médias ont créé un climat extrêmement anxiogène. La peur peut 

engendrer de graves désordres et même tuer (Pr Didier Raoult) 

Aujourd’hui, ces mêmes médias annoncent régulièrement de nouveaux cas !!! 

Qu’en est-il exactement ? 

- Il s’agit pour la plupart de cas dits « positif ». Ce sont des personnes qui ont été 

soumises au test PCR qui a révélé quelques fragments d’ARN virales 

http://www.maitredemonavenir.com/


(macromolécules) Covid ou autres, mais qui, pour la grande majorité, ne sont ni des 

malades, ni des personnes contagieuses.  (Pr Jean-François Toussaint) 

Ce test a été repris à l’inventeur Kary Mullis par l’OMS, afin de créer cette opération 

d’envergure et faire croire au genre humain à une nouvelle vague d’épidémie. 

L’inventeur lui-même a précisé, que ce test était destiné à la recherche, mais inadapté pour le 

dépistage des maladies… 

Il suffirait, en toute logique, de faire de simples prélèvements de salive, afin de dépister les 

malades. Or avec ce test PCR, on va chercher les moindres traces d’agents infectieux que 

notre organisme a piégées dans la cavité nasale. Ensuite, les échantillons prélevés sont 

amplifiés en plusieurs cycles pour être mesurables. 

Ainsi, plus on effectue de cycles d’amplification, plus on décèle des résidus de toutes sortes, 

qui représentent un historique des défenses de notre organisme. Autrement dit, avec ce moyen 

on peut trouver des traces de virus respiratoires inactifs récents (covid ou autres), ou de 

l’année précédente qui n’ont rien à voir avec le covid, mais qui peuvent être notés comme tel ! 

En règle générale, le nombre de cycles d’amplification bien suffisant est de l’ordre de 20 à 24. 

C’est ce qui est appliqué en Allemagne et en Italie. En France comme en Suisse, le nombre de 

cycle est amené jusqu’à 45 ! Vous imaginez ?  

Du fait, cette envolée de cas « positif » ne représente évidemment pas du tout la réalité. Ce 

sont de faux positifs qui se portent parfaitement bien !  

La question à se poser est simple : l’épidémie est terminée, alors à quoi bon se faire tester ? 

 

_________________ 

 

Mesures mises en place depuis septembre : 

Maître Reiner Fuellmich, un avocat allemand d’envergure, au barreau en Allemagne et en 

Californie, lance actuellement une commission d’enquête sur le « scandale du coronavirus » 

selon sa propre définition de l’affaire. Il réunit un collectif international d’experts et 

d’avocats, afin de poursuivre en justice certains États et trois personnes de l’OMS. 

https://www.youtube.com/watch?v=UQFZH... 

Il existe également en France, un collectif de parents d’élèves, afin de lutter contre le port du 

masque obligatoire  à l’école. Un numéro vert est mis à votre disposition, afin de vous 

défendre contre toute prise en otage de l’enfant.   0805827827.

Tout ceci est une bonne chose, mais ce n’est pas suffisant, nous devons être présents sur tous 

les fronts, et les associations doivent se sentir vraiment épaulées par le plus grand nombre. 

https://www.youtube.com/watch?v=UQFZHtnW8DY


Voici les deux liens, afin de soutenir ces leaders (scientifiques, médecins, professeurs, chefs 

d’entreprises, avocats, parlementaires), qui ont le courage et la volonté d’arrêter ce massacre 

social au niveau de notre pays et de nos voisins. 

www.agir-ensemble.eu (cotisation 9,60 €) 

www.bonsens.org  (cotisation 15 €) 

Merci à vous tous de partager ce bulletin tout azimut ! 

N’oubliez pas de vous connecter aussi quotidiennement sur : 

https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f 

 

Vous serez parfaitement informés, avec des sources sûres, par des professionnels non 

sponsorisés par les laboratoires pharmaceutiques.  

 

La dernière vidéo intitulée « Stop ou encore » est très riche d’enseignements ! Alors s’il 

vous plaît visionnez-la, vous ne serez pas déçus ! Voici le lien : 

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Stop/af36c116f839babb620d4096ab3def6c

7506f8d3/29bb98 

 

 

Ecoutez Sud Radio ou lisez France Soir, qui sont des médias parfaitement indépendants et qui 

osent dénoncer l’absence de BON SENS de ce régime désormais totalitaire. 

 

Merci encore pour ce partage. 

Pour nous contacter rendez-vous sur notre site : www.maitredemonavenir.com 

 

Aurore et Jeff     

Elargir ses Horizons 
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