
Dis-moi ENCORE pourquoi ? 

(Suite de notre bulletin du 22 octobre 2020)  

 

 

Ce bulletin n’a pas pour vocation d’interpréter des faits fantaisistes, mais de 

vous permettre d’amener des réflexions sur des faits réels, à partir de sources 

dûment vérifiées afin de mieux comprendre  la situation actuelle pour le moins 

absurde. Est-ce faire preuve de « complotisme » que de prendre la peine de se 

poser les BONNES questions sur les mesures mise en place depuis un an, plutôt 

que les « valider » en se laissant guider par la peur ? 

 

Les prophètes de malheur. 

Dis-moi pourquoi  un géant de l’informatique de renom, Bill Gates, ex- 

patron de Microsoft devient soudain un grand spécialiste des virus biologiques 

plutôt que des virus informatiques ??? « La normalité ne reviendra que lorsque 

l’on aura vacciné toute la population mondiale ». Tel est son discours avec sa 

compagne Melinda aujourd’hui.  

En mars 2015 déjà, (TED 2015)  il se permettait d’annoncer pour les prochaines 

décennies, la probabilité d’une catastrophe sanitaire due à un virus hautement 



contagieux et particulièrement létale, (30 millions de décès de par le monde 

prévoyait-il…).  Il ajoutait même que notre temps était compté, qu’il fallait s’y 

préparer au plus vite …  

https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready?l

anguage=fr#t-943 

Est-il épidémiologiste, infectiologue, virologue, doublé d’un prophète pour 

avancer ceci ? Pas du tout ! Aujourd’hui, les plus grands spécialistes au monde 

des maladies infectieuses, dont le professeur Didier Raoult de l’IHU  de 

Marseille précisent, que de telles prédictions ne sont que l’apanage de la 

science-fiction ! Rien d’autres. 

Le domaine de Bill Gates est la communication, la presse, et… la technologie 

des nanoparticules par injection, dans un projet de « traçage » de la population 

mondiale, mais aussi le Transhumanisme. (Ensemble de techniques visant à 

améliorer les capacités humaines, qu'elles soient physiques ou mentales, via un 

usage avancé de nanotechnologies et de biotechnologies) Futura Sciences. 

Sous des airs de bienfaiteur avec sa Fondation et depuis quelques années, il fait 

également la promotion de « vaccins » pour les pays africains particulièrement. 

Des injections qui sont apparues au final, extrêmement létales… (Mortalité 5 

fois plus élevée chez les enfants ayant reçu le vaccin DTP de la fondation 

Gates !!! https://www.thelancet.com/article/S2352-3964(17)30046-4/fulltext) 

La presse s’est-elle étendue sur ce sujet manifestement dramatique ? Non ! 

N’oublions pas que la Fondation Gates donne régulièrement à cette presse des 

subsides par millions de dollars…ceci explique bien évidemment cela! 

Son objectif en réalité, sous des airs de philanthrope, ne serait-il pas plutôt 

simplement le business d’une part et d’autre part, de participer à la réduction 

de la population mondiale, principale cause, avance-t-il, de pollution dans la 

mesure où il estime qu’elle est en surnombre ? 

Oh ! Ce n’est pas une information « gratuite » que nous vous livrons par ces 

termes, voyez plutôt ce qu’il précise sans ambages et avec perfidie, lors du TED 

de février 2010… (https://www.youtube.com/watch?v=eNmj6Ug-a4A) : 

https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready?language=fr#t-943
https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready?language=fr#t-943
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-physique-15839/
https://www.thelancet.com/article/S2352-3964(17)30046-4/fulltext)
https://www.youtube.com/watch?v=eNmj6Ug-a4A


« Avec de « très bons résultats » sur les nouveaux « vaccins », les « soins » de 

santé et le contrôle des naissances, on pourrait  réduire la population mondiale) 

de 10 ou 15 pour cent » … 

Autrement dit : utiliser entre-autres les vaccins, pour dépeupler la planète par 

une sélection dite « naturelle », en commençant par les « inutiles », c’est-à-

dire : les personnes âgées, ou souffreteuses, les handicapés, les sdf, les 

populations défavorisées, etc... ! 

Ainsi, les patients qui résistent le mieux, auront le privilège de continuer de  

vivre, les autres, ma foi, tant pis pour eux. Voilà la vérité !  

 

Cela ne se vérifie-t-il pas aujourd’hui ? 

N’assisterions-nous pas à un retour en force de l’eugénisme à l’échelle 

mondiale ? (Amélioration de l’espèce humaine, par sélection et élimination 

d’individus considérés comme inférieurs). Un nouvel holocauste en somme, 

mais cette fois assez sournois avec une manifestation progressive et insidieuse 

à l’échelle de la planète ? (Informations complémentaires un peu plus bas) 

Certes nous pourrions sérieusement douter d’un tel dessein, voire même ne 

pas y croire du tout. Pourtant que s’est –il passé sous le régime Nazi ? La 

plupart des gens ne croyaient pas à l’holocauste juif ;  même encore 

aujourd’hui avec toutes les preuves existantes, certains restent sceptiques tant 

cela paraît inconcevable. 

 

Dis-moi pourquoi, un polytechnicien et énarque fortuné et très influent 

ami intime de E. Macron, nommé Jacques Attali, fait également figure de 

prophète lors d’un discours publié le 3 mai 2009 dans l’hebdomadaire 

« L’Express » ? En effet, sous couvert de l’épidémie de grippe H1N1 qualifiée à 

l’époque de fausse pandémie par l’OMS, il précise « qu’il ne faudra pas 

oublier…d’en tirer des leçons » et annonce pour les décennies à venir,  une  

« prochaine et inévitable, (crise sanitaire) » ! 

Il poursuit ensuite dans ces termes : « On en viendra alors, beaucoup plus 

vite  que ne l’aurait permis la  seule raison économique, à mettre en place les 

bases d’un véritable gouvernement mondial ».  



Son objectif en faveur d’une dictature mondiale, n’était-il pas déjà très clair il y 

a 12 ans ? Et aujourd’hui ? N’oublions pas qu’il est le mentor d’E. Macron ! 

 

Dis-moi pourquoi un immunologue américain nommé Antonny Fauci  a 

prédit lui aussi avec conviction, au cours d’une conférence en février 2017, une 

« épidémie surprise » dans un proche avenir… D’où vient une telle assurance 

aussi troublante, quand on sait que cet homme participe à des travaux 

consistant à modifier des virus animal, afin qu’ils deviennent hautement 

transmissibles pour l’homme ? (magazine NEWSWEEK) 

 

Dis-moi pourquoi  la plupart des Etats se targuent d’avoir été surpris par 

cette épidémie de coronavirus fin février 2020, (pandémie déclarée par l’OMS 

le 11 mars 2020) alors que cinq simulations avaient pourtant été réalisées 

préalablement depuis l’année 2010, concernant  une éventuelle pandémie 

mondiale ? Surprenant non ? 

Des simulations orchestrées par les plus grands milliardaires du globe, avec le 

concours des médias et des différentes autorités.  

A ce titre, permettez-nous d’ouvrir une parenthèse et de préciser voire, peut-

être même vous apprendre une réalité soigneusement cachée.  

Chaque année, les membres les plus importants de la politique et des affaires 

du sommet de la hiérarchie sociale des pays les plus avancés (chefs d’état, 

ministres, banquiers, dirigeants de multinationales, multi milliardaires dont Bill 

Gates, Soros , David Rockefeller et la fondation Rothschild) se réunissent à huis 

clos (aucun journaliste n’est autorisé à se présenter) pour décider de 

l’orientation de la société et de l’économie de la planète. Il s’agit du « Groupe 

Bilderberg »  un groupe hyper mondialiste, le club le plus fermé du monde, un 

gouvernement mondial secret en somme, qui se réuni presque chaque année 

depuis 1954!  

Inquiétant non ? 



A présent, voici une information qui laisse rêveur… E. Macron aurait été 

préalablement choisi par ce groupe, pour devenir en 2017 Président de la 

République ! Surprenant non ? Cela ne laisse-t-il pas penser qu’il y aurait eu 

fraude lors de son élection ? Nous comprenons maintenant la vrai raison pour 

laquelle, François Fillon a été littéralement jeté, puisque qu’il ne répondait pas 

au « plan »… (https://michelduchaine.com/2017/07/01/emmanuel-macron-jai-

ete-selectionne-par-le-groupe-bilderberg-il-ny-a-pas-de-democratie-a-

proprement-parler-en-france/) 

Nous sommes donc manipulés depuis 80 ans par toutes ces élites, les 

dirigeants absolus du monde entier. La gauche, la droite, le centre, les 

politiciens de tous bords nous baladent allègrement depuis toujours, et tout 

cela ne sert, qu’à manœuvrer les masses. Malheureusement, il y a encore trop 

de personnes qui continuent à donner leur confiance à ce système. Il va 

vraiment falloir en changer ! 

Ce club fermé, dirigé par des multimilliardaires, des personnages plus riches 

que les États pris individuellement, conduisent le monde selon leurs propres 

intérêts et leur propre délire. Voici  pour preuve une déclaration audio d’E. 

Macron  qui aurait fuité : « Quand les décisions sont prises, peu importe les 

résultats, nous obéissons » ! 

https://michelduchaine.com/2017/07/01/emmanuel-macron-jai-ete-

selectionne-par-le-groupe-bilderberg-il-ny-a-pas-de-democratie-a-proprement-

parler-en-france/ 

Sincèrement, comment faire encore confiance aux politiciens, aux banquiers, à 

Big Pharma, sachant ce qui se trame en secret trop souvent à notre détriment ? 

Ceci précisé, refermons la parenthèse et revenons à nos simulations : 

2010  > première simulation financée par la fondation Rockefeller, “Scenarios 

for the Future of Technology and International Development”. 
Rapport : https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/13/rockefeller/ 

 

2017 > seconde simulation intitulée « Spar pandemic security » John Hopkins 

Bloomberg School of Public Health (Gates Foundation) 
Rapport :  https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2017/spars-

pandemic-scenario.pdf 

https://michelduchaine.com/2017/07/01/emmanuel-macron-jai-ete-selectionne-par-le-groupe-bilderberg-il-ny-a-pas-de-democratie-a-proprement-parler-en-france/
https://michelduchaine.com/2017/07/01/emmanuel-macron-jai-ete-selectionne-par-le-groupe-bilderberg-il-ny-a-pas-de-democratie-a-proprement-parler-en-france/
https://michelduchaine.com/2017/07/01/emmanuel-macron-jai-ete-selectionne-par-le-groupe-bilderberg-il-ny-a-pas-de-democratie-a-proprement-parler-en-france/
https://michelduchaine.com/2017/07/01/emmanuel-macron-jai-ete-selectionne-par-le-groupe-bilderberg-il-ny-a-pas-de-democratie-a-proprement-parler-en-france/
https://michelduchaine.com/2017/07/01/emmanuel-macron-jai-ete-selectionne-par-le-groupe-bilderberg-il-ny-a-pas-de-democratie-a-proprement-parler-en-france/
https://michelduchaine.com/2017/07/01/emmanuel-macron-jai-ete-selectionne-par-le-groupe-bilderberg-il-ny-a-pas-de-democratie-a-proprement-parler-en-france/
https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/13/rockefeller/
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2017/spars-pandemic-scenario.pdf
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2017/spars-pandemic-scenario.pdf


2019 > trois simulations consécutives  réalisées à l’automne 2019 ! 

En septembre : initiée par le Global Preparedness Monitoring Board 
Rapport :  https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf 

 

En octobre : « Event 201 » le 18 /10/19  John Hopkins, World Economic Forum 

et Bill and Melinda Gates Fundation 
Rapport :  https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html 

 

En novembre : simulation initiée par le Forum Economic Mondial de Davos qui 

rassemble les plus gros industriels de la planète. Thème « Accélérateur de 

préparation aux épidémies » 
Rapport : https://www.weforum.org/projects/managing-the-risk-and-impact-of-future-epidemics 

 

Une véritable conspiration ! 
 

Les médias subventionnés par les États et certains milliardaires du groupe 

Bilderberg, vous ont-ils informés de ces différentes simulations ?  

 

Par ailleurs, pourquoi tout à coup, depuis le début des années 2010, dépenser 

des sommes colossales pour des simulations sur des risques 

épidémiques imminents ? Est-ce vraiment rationnel ? 

En un siècle, quatre épidémies seulement sont à retenir : 

1918 : grippe Espagnole, 

1956/58 : grippe Asiatique  

1969 : grippe de Hong Kong 

1981 : Sida (mais qui sévissait déjà en Afrique dès 1920… cela, ils se sont bien 

gardés de nous l’informer en 1981 !) 

 

A-t-on pour autant fermé un pays, créé une crise économique de grande 

ampleur et un désastre social ?  

 

Et ce fameux coronavirus, est-il si grave au point de créer un tel chaos 

mondial ? Même pas !  Il y a une disproportion énorme entre la réalité des faits 

et toutes les alertes mensongères et falsifications des données réelles délivrées 

depuis un an par les États et leurs médias ! C’est une grippe comme les 

précédentes, mais avec interdiction de soigner ! Dans cette bourrasque  de 

https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html
https://www.weforum.org/projects/managing-the-risk-and-impact-of-future-epidemics


fausses informations, on oublie les 300 000 morts de cancer et maladies 

cardiovasculaires réunies chaque année en France !   

Viennent s’ajouter aujourd’hui une augmentation abominable des suicides, en 

raison de ces mesures grotesques et absurdes. 

 

Alors où est le problème ? Il suffisait dès le début de soigner les patients dès les 

premiers symptômes, plutôt que de conseiller les malades à rester chez eux et 

prendre du paracétamol puis « arrêter » un pays !!! 

 

Examinons à présent brièvement, ce qui se dégage globalement de 

ces différentes simulations ? Vous allez apprécier la perfidie et mieux 

comprendre ce qui se trame en réalité ! 

« Le monde court un risque aigu de dévastation, du fait d’épidémies régionales 

ou mondiales ou de pandémies, qui causent non seulement des pertes en vies 

humaines, mais aussi renversent  les économies et créent le chaos social. » 

Scénario donné par le Global Preparedness Monitoring Board en septembre 

2019 ! 

Synopsis envisagés au cours de ces simulations : 

- Instaurer confinements et mesures autoritaires. 

- Le peuple abandonne ses libertés, puis se rebelle (donc, créer des 

divisions, de la culpabilité afin de freiner la rébellion). 

- Vaccins rapidement développés pour la bonne cause, mais forcément 

avec effets secondaires indésirables. 

- Les théories du complot prolifèrent peu à peu sur tous les réseaux 

sociaux (donc, appliquer la censure). 

- Conséquences économiques et sociales désastreuses.  

- La pandémie se propage jusqu’à ce qu’un vaccin efficace soit disponible. 

- Le public risque avec le temps, de se désintéresser de la maladie en 

question, d’où la nécessité pour les médias officiels, de combattre ce 

désintérêt par tous les moyens, (donc, continuer de générer la peur). 

- Anticipation d’une pandémie plus sévère encore avec 65 millions de 

décès… (effets directs de la vaccination ? Peut-être, voir plus loin pour 

quelle raison, sinon … ????). 



On s’aperçoit à la lecture des documents se rapportant à ces différentes 

simulations, qu’à l’approche de l’année 2020, les échanges, au sein de ces 

institutions s’orientent curieusement  peu à peu vers une pandémie à 

coronavirus... Bravo les prophètes de malheur ! 

Par ailleurs, où sont les vraies solutions pour sauver l’humanité ?  

Créer des lits supplémentaires dans les hôpitaux, faire un stock conséquent 

d’antiviraux qui fonctionnent, prévoir une campagne de prévention (vitamines, 

oligoéléments etc..), préparer un discours rassurant… ?  NADA !!!  

Des lits supplémentaires ? Le chef de l’État les avait promis en mars 2020 ; 

résultat ? Plusieurs centaines de lits supprimés dans l’hexagone depuis cette 

date !!! De qui se moque-t-on ? 

Voici ce que précise Emma Kahn médecin biologiste, dans son article diffusé 

dans l’Association Internationale pour une Médecine scientifique Indépendante 

et bienveillante (A.I.M.S.I.B) en février 2021. 

« En 2019 il devient question clairement d’une pandémie à coronavirus et les 

risques liés à la synthèse devenue récemment possible de virus à partir de 

séquences d’ADN sont soulignés. ». 

Comment pourrait-on encore douter de la planification évidente de cette 

« pandémie » qui cache en réalité UNE ENTREPRISE MERCANTILE, 

CRIMINELLE ET GENOCIDAIRE ? 

 

Alors, qui sont les vrais complotistes ? 

Dis-moi pourquoi dès le 5 décembre 2019 une loi a été votée en France, à 

l’assemblée, dans la discrétion la plus parfaite, afin de rendre légal le 

confinement en cas de nécessité, alors que, selon les médias officiels, rien ne 

laissait encore présager la moindre épidémie en Europe ? 

« Ce texte de loi, …nous ne l’avons pas vu passer » Dr Martine Wonner députée 

du Bas Rhin. 



N’y avait-il pas déjà une certaine vision bien particulière de l’avenir au sein de 

ce gouvernement ?  

Dans l’article du Dr Emma Kahn cité plus haut, cette dernière souligne que la 

fondation Bill et Melinda Gates a conclu en septembre 2019, un accord avec le 

laboratoire Pfizer pour développer un vaccin contre le covid-19… étonnant 

non ? Quatre mois avant que l’épidémie se fasse connaître du grand public !!! 

Elle précise également qu’une enquête très récente de l’OMS permet 

désormais, de « ne plus exclure une origine artificielle du virus ». De mieux en 

mieux ! 

Une origine artificielle dans l’unique but de vacciner le monde entier par 

exemple ? Pourquoi pas, pensez-vous vraiment que dans les laboratoires P4, 

(BSL-4)  ils enfilent des perles ?! 

Doit-on s’attendre à connaître bientôt le covid-21 pour mettre sur le marché 

encore un nouveau vaccin et tuer encore plus de gens ? 

Vous trouverez de multiples sources  surprenantes dans cet article: 

https://www.aimsib.org/2021/02/21/simulations-de-pandemies-depuis-2010-

ce-quelles-nous-apprennent-de-tres-deplaisant-sur-la-covid-19/ 

 

Dis-moi pourquoi depuis ces quatre dernières années, certains 

milliardaires s’intéressent-ils soudain à la presse (AFP, Reuters, Associated 

Press) ? 

Pourquoi sont-ils subitement très généreux à son endroit ? (Fondation Bill et 

Melinda Gates évidemment). Même chose pour l’Etat Français, qui a débloqué 

à l’attention des médias, la somme rondelette de 2 milliards d’euros en juillet 

2020. 

Ne serait-ce pas pour soutenir ce secteur, afin qu’il ne cesse de faire de la 

propagande et propager la peur et la culpabilité auprès de la population ? La 

presse n’est-elle pas le quatrième pouvoir d’un Etat ? 

https://www.aimsib.org/2021/02/21/simulations-de-pandemies-depuis-2010-ce-quelles-nous-apprennent-de-tres-deplaisant-sur-la-covid-19/
https://www.aimsib.org/2021/02/21/simulations-de-pandemies-depuis-2010-ce-quelles-nous-apprennent-de-tres-deplaisant-sur-la-covid-19/


« Dès lors, que vous faites croire à quelqu’un qu’il est en danger de mort, vous 

en faites ce que vous voulez ! » Jean-Dominique Michel Anthropologue de la 

santé. 

Par ailleurs, si vous tentez de vérifier certaines de nos informations sur Google 

par exemple, ne soyez pas surpris, vous n’obtiendrez que des contre-vérités 

émises par certains médias, toujours les mêmes, (Libération, Le Monde, Nice 

Matin, Lci, etc…). Ce qui est logique compte tenu de ce que nous venons de 

préciser. Un jour,  ces mêmes médias devront comparaître devant un juge pour 

faux et dissimulation de preuves ! 

 

Dis-moi pourquoi depuis le début de cette « crise », les autorités 

françaises ont décrété, que les traitements précoces de la maladie étaient 

parfaitement inutiles, voire même aujourd’hui assurent-ils encore : « qu’il n’y a 

pas de traitement ! », (Jean Castex, Olivier Véran) ? Pourquoi ces mensonges, 

alors qu’un rapport du Sénat daté du 29 juillet 2010 (N°685) préconisait 

exactement le contraire, en cas d’apparition d’un virus pandémique ? 

Ce rapport précise même, que l’efficacité des antiviraux (molécules réduisant 

notablement la capacité du virus à se multiplier) sera d’autant plus importante, 

que ces médicaments  seront administrés au plus tôt, c’est-à-dire, « dans les 12 

heures et au plus tard dans les 48 heures suivant l’apparition des symptômes » 

mais plus encore que, « leur utilisation préventive peut être envisagée ». 

Dis-moi pourquoi cette mesure évidente de bon sens n’a été respectée par 

aucun des Etats Européens ?! 

Pourquoi nous a-t-on à la place, préconisé du paracétamol pour faire baisser la 

fièvre (Afmps) qui pourtant est notre alliée en cas d’infection ? Mais aussi du 

Remdésivir qui n’est d’aucune efficacité (OMS) ? Pourquoi avoir interdit aux 

médecins dès le début de l’épidémie, l’emploi de molécules 

(Hydoxychloroquine, azithromycine…et maintenant l’Ivermectine au pouvoir 

important et à la toxicité quasi nulle), dont certaines ont fait leur preuve depuis 

des décennies sur les traitements antiviraux, lorsqu’elles sont dispensées de 

façon précoce ? 



L’argument souvent évoqué à ce propos, c’est : « ces molécules ne 

fonctionnent pas lorsque le patient est admis en réanimation ! » 

Effectivement ma bonne dame, c’est trop tard !!! C’est trop tard, car nous ne 

sommes plus en présence du virus mais devant des complications comme la 

« vascularite », (voir plus bas) qui est la conséquence d’un virus qui n’a pas été 

soigné à temps ! (Pr Raoult, directeur de l’IHU de Marseille, Dr Louis Fouché, Pr 

Christian Perronne etc…) 

Pourquoi les médecins de plateau de télévision ironisent-ils sur la prévention la 

qualifiant d’inefficace (vitamine D, C, zinc, cuivre, les phyto-médicaments, le 

sport,  etc…) ? 

Pourquoi ne veulent-ils pas soigner les malades, et favoriser la prévention ? 

« Aujourd’hui, les traitements sont systématiquement dénigrés, on mise tout 

sur les vaccins ! »  (Dr Vincent Reliquet membre du mouvement « Coordination 

Santé Libre ») 

Tout cela ne s’apparenterait-il pas à une volonté de nuire ? 

Ne serait-ce pas un crime contre l’humanité ? 

 

Des « vaccins » salvateurs et miraculeux ? 

Dis-moi pourquoi les « vaccins » Pfizer, Moderna, AstraZeneca...ne 

présentent aucune étude achevée et validée sur leur efficacité et leurs effets 

secondaires ? Pourquoi ces laboratoires déclinent toutes responsabilités en cas 

d’effets secondaires majeurs (paralysie faciale par exemple) ou de mortalité ? 

RENSEIGNEZ-VOUS,  en cas de préjudice reconnu lié à une vaccination 

obligatoire, l’Etat qui l’impose est juridiquement responsable. Si la vaccination 

est seulement fortement recommandée, ce qui est le cas aujourd’hui (pas 

fou !), il n’existe pas de procédure spécifique pour dédommager la victime. 

Seule une commission de conciliation et d’indemnisation, peut rechercher la 

responsabilité du producteur du vaccin. Mais attention, cette disposition n’est 

valable que pour un vaccin ayant reçu une autorisation de mise sur le marché 

après environ 10 ans d’études. Mais dans l’état actuel des choses, la pression 



demandée aux laboratoires par les autorités, afin de fournir un vaccin dans un 

délai très court, est telle, que les producteurs de vaccins demandent à se 

dégager des risques financiers liés à une plainte d’un patient subissant des 

effets secondaires majeurs, ou le décès d’un de ses proches.  

Autrement dit, le patient n’a aujourd’hui qu’un très infime espoir d’obtenir un 

recours en cas d’effets secondaires majeurs. 

Pourtant les autorités insistent massivement sur l’emploi de ces vaccins sous 

couvert d’un conseil scientifique pourri de conflits d’intérêt …curieux non ? 

Leur argument massue : répondre rapidement à l’urgence d’éradiquer le virus !  

Ah bon ?!  « Vouloir éradiquer un virus est utopique »  (Pr Xavier Nassif de 

l’Institut Pasteur de Lille, Pr Perronne  de l’hôpital de Garches…). Un virus mute 

naturellement dans un laps de temps assez court, (apparition des fameux 

« variants ») particulièrement, les virus à ARN comme le coronavirus (Science et 

Avenir). Cela ne prouverait-il pas que les vaccins antigrippaux pratiqués depuis 

des années, sont pratiquement inutiles, car ils possèdent des souches de virus 

qui n’ont déjà plus cours lors de la mise sur le marché du vaccin lui-même… ? 

Encore une manière pour BigPharma de profiter de la crédulité des populations 

pour faire du business non ? 

Ne pensez-vous pas que l’enjeu financier et boursier dépasse de toute évidence 

l’enjeu de santé publique ? 

Autre argument : « si vous n’êtes pas vacciné, vous représentez un danger pour 

les autres ! » Ah ! Voilà un argument qui n’a rien de scientifique, mais qui est 

uniquement moral. Un argument qui a pour seul but de créer la culpabilité, un 

des outils majeur du manipulateur. En réalité, aujourd’hui «aucun des essais 

pour aucun des vaccins présentés jusqu’ici, ne montre qu’ils diminuent la 

contagiosité » (Dr Louis Fouché, anesthésiste réanimateur).  

Alors à quoi bon ?! De toute évidence les « vaccins » ne représentent en rien 

un traitement magique, universelle, le croire encore est parfaitement illusoire. 

Cela a toujours été « juteux » en revanche pour les laboratoires. 

Autre chose à propos de ces laboratoires : êtes-vous prêts à leur offrir toute 

votre confiance, sachant qu’ils ont déjà été condamnés pour falsification de 



données et corruption de façon récurrentes ces dix dernières années ? Les 

peines s’élevant aujourd’hui en totalité à plus de deux milliards de dollars et 

ces peines s’intégrant tout bonnement, dans leurs comptes de résultats ? 

 

Dis-moi pourquoi les médias ne précisent pas que ces « vaccins » cités plus 

haut, ne sont en réalité qu’une thérapie génique, sans aucune expérience 

préalable sur l’humain ? 

Que de nombreux décès sont déjà comptabilisés suites aux injections ? 

Particulièrement en Israël où le vaccin Pfizer tue plus que le virus ! 

(http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?p=276314) 
Et cela s’étend désormais en Europe ! (L’ Autriche qui suspend les vaccins, la 
Grande Bretagne, l’Allemagne…) 
 
Nous sommes avec ce vaccin, tout bonnement dans un essai thérapeutique, à 
grande échelle, de l’Agence Européenne du Médicament, avec un terme en 
décembre 2022 !!! Vous imaginez ? L’avez-vous appris par les médias ? 
Sûrement pas ! Alors pourquoi nous le cacher ?  

Un doute à ce sujet ? 

Voici ce que le directeur général de Pfizer précise dans un communiqué le 2 
mars dernier : «je crois qu’Israël est devenu le laboratoire du monde en ce 
moment, parce qu’ils n’utilisent que notre vaccin dans cet État et qu’ils ont 
vacciné une très grande partie de leur population, de sorte que nous pouvons 
étudier à la fois les indices économiques et sanitaires ». 

Les personnes qui se font vacciner aujourd’hui ne sont donc que des 
« cobayes » non informés et de surcroît nous venons de le voir, dépourvus, de 
dédommagement en cas d’effets secondaires majeurs.  Les médecins qui se 
permettent aujourd’hui de vacciner leurs patients sans les prévenir de cette 
réalité devront un jour prochain se justifier lors d’un procès d’envergure ! 
(https://twitter.com/i/status/1365439332505559052) 

Afin de bien comprendre le contexte actuel de cette thérapie, examinons selon 
les informations données par le Dr Louis Fouché (anesthésiste/réanimateur) et 
les professeurs et médecins qui ont le courage de dire la vérité, ce qu’est cette 
maladie, qui a désormais pour nom : « LA covid-19 ».  

http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?p=276314
https://twitter.com/i/status/1365439332505559052


Cette maladie n’est pas liée directement au virus, elle est liée au fait que le 
virus déclenche une réaction inflammatoire brutale dans l’organisme de façon 
désordonnée, que l’on nomme « orage cytokinique ». Ce sont des petites 
molécules (les cytokines) qui déclenchent l’inflammation et servent de 
médiateurs inflammatoires pour que le système immunitaire organise sa 
défense. Dans cet « orage cytokinique », le système immunitaire se rebelle 
contre lui-même et va déclencher l’inflammation des parois des vaisseaux et 
capillaires sanguins, la « vascularite » et la « capillarite » entraînant un défaut 
d’irrigation de certains organes. A ce stade de la maladie les antiviraux ne sont 
évidemment plus utiles, le mal est fait. D’où l’importance de soigner les sujets, 
dès les premiers symptômes, avec des antiviraux efficaces. 

Pour ce qui concerne ce fameux « vaccin », l’organisme reçoit par injection des 
molécules d’instructions génétiques (ARM messager), qui vont transmettre aux 
cellules humaines l’information nécessaire pour fabriquer une protéine virale  
appelée Spike (spicule). Le système immunitaire identifie alors cette protéine 
comme un antigène (une macromolécule capable de déclencher une réponse 
immunitaire visant à l’éliminer - Futura Science) et réagit en fabriquant des 

anticorps. (Christophe D'Enfert, directeur scientifique de l'Institut Pasteur.) 
Cette réponse immunitaire, permettrait  à l’organisme d’affronter un prochain 
coronavirus. 

Cependant, Dr Louis Fouché ainsi que Alexandra Henrion-Caude généticienne 
et ex directrice de recherches à l’INSERM, nous précisent que cette protéine 
« Spike » pourrait très probablement déclencher un emballement du système 
immunitaire et générer de ce fait une maladie auto-immune… voire même 
pourrait d’autre part, provoquer une recrudescence de formes graves de la 
maladie, créant des variants dangereux et très contagieux…Une personne 
vaccinée devenant ainsi un risque potentiel grave pour les autres ! (Dr Vincent 
Reliquet du mouvement Coordination Santé Libre)  On ne peut s’empêcher de 
faire une relation avec les cas dénombrés en Israël dont les chiffres seraient 
semble-t-il, très minorés. 

Contrairement à la propagande faite par les médias dominants, Israël traverse 
une catastrophe sanitaire avec les vaccins, on dénombre même des cas de 
décès chez les jeunes gens vaccinés, une population pourtant peu sensible aux 
coronavirus. Les mensonges continuent ! 

Une étude conduite récemment par deux scientifiques, montre que le vaccin 
aurait aujourd’hui tué 40 fois plus que la maladie elle-même chez les personnes 
âgées et 260 fois plus que la maladie,  chez les jeunes !!! 



https://www.youtube.com/watch?v=4hCo3vY9bNo 

Certains spécialistes avancent même, que des effets indésirables majeurs 
pourraient se produire, plusieurs années après l’injection !  

Ne serait-on pas en train de jouer aux apprentis sorciers à des fins mercantiles 
et machiavéliques ? 

Aux vues de toutes ces informations, quel est l’intérêt d’un tel « vaccin » mis 
au point dans la précipitation et qui n’est qu’en phase de test ? 

La mise sur le marché de ces « vaccins » sous couvert d’une urgence, qui n’en 

est pas vraiment une, peut amener également la réflexion suivante : N’y a –t-il 

pas une opportunité justement pour certains oligarques, de mettre au point cet 

eugénisme que nous avons abordé plus haut ?  

Certes, nous pourrions fortement douter de cet objectif, nous vous l’accordons, 

pourtant lisez ce qui suit, tiré de l’ouvrage de Jacques Attali  « L’avenir de la 

Vie » paru en 1981 aux éditions Seghers…  Rappelons que Jacques Attali 

partisan également du Transhumanisme, est le mentor d’Emmanuel Macron. 

 Dès qu’il dépasse 60/65 ans, l’homme vit plus longtemps qu’il ne produit et il 

coûte cher à la société. Je crois que dans la logique même de la société 

industrielle, l’objectif ne va plus être d’allonger l’espérance de vie, mais de faire 

en sorte qu’à l’intérieur même d’une vie déterminée, l’homme vive le mieux 

possible mais de telle sorte que les dépenses de santé soient les plus réduites 

possible en termes de coût pour la collectivité. Il est bien préférable que la 

machine humaine s’arrête brutalement plutôt qu’elle se détériore 

progressivement. L’euthanasie sera un instrument essentiel de nos sociétés 

futures. »  

Et Bill Gates d’ajouter, rappelons-le, en 2010 (TED2010) : « D’abord nous avons 

la population. Le monde compte aujourd’hui 6,8 milliards de personnes. On 

devrait atteindre 9 milliards. Avec de très bons résultats sur les nouveaux 

vaccins, les soins de santé, le contrôle des naissances, on pourrait [« le » ou « 

la »] réduire de peut-être, 10 ou 15%…, mais on gardera un facteur 

d’augmentation d’environ 1,3. ». 

https://www.youtube.com/watch?v=4hCo3vY9bNo


Nous vous laissons le soin d’y réfléchir…Ne serions-nous pas, avec toutes ces 

mesures aussi absurdes depuis le début de cette affaire, en présence d’un plan 

particulièrement machiavélique ? L’avenir nous le précisera bientôt. 

 

Dis-moi pourquoi aujourd’hui l’épidémie reflue dans le monde entier selon 

l’OMS, ainsi qu’en France  (https://infodujour.fr/societe/46593-covid-le-reflux-

de-lepidemie-est-reel ), en soulignant que la vaccination n’y est pour rien, 

contrairement à ce que les médias tentent de nous faire croire ? Pourtant 

aucune décision sur le retrait des mesures liberticides ne semble envisagée en 

France ?  

Ah si ! Pardon, le gouvernement annonce un déconfinement « à l’horizon du 15 

avril prochain » ! Pourquoi donner une date aussi peu précise d’une part et, 

d’autre part, sur quelles bases, 45 jours à l’avance ?  Fait-il lui aussi figure de 

prophète ? La chute de cette épidémie est actuelle oui ou non ? Alors pourquoi 

attendre un mois et demi ? 

Et la condition ? Le passeport sanitaire bien sûr !!! Ne serait-ce pas du 

chantage ? 

En attendant, les mesures s’intensifient, comme le masque sur les plages, le 

test des enfants à l’école , l’obligation pour les personnels soignants de se faire 

vacciner et d’autres décisions toutes aussi dénuées de bon sens dans certains 

départements. 

La suppression du confinement ne serait-elle pas seulement très temporaire ? 

N’oublions pas que l’urgence sanitaire est établie jusqu’en décembre… 

N’oublions pas non plus que ce gouvernement utilise la méthode du 

« gaslighting » en faisant naître à certains moments choisis, auprès de la 

population, des sentiments de mansuétude. (Lire ou relire notre bulletin 

intitulé « Remettons-nous au contact avec la réalité ») 

Sincèrement, pensez-vous qu’un gouvernement qui a réussi à faire de son 

peuple DES MOUTONS, depuis des mois, va-t-il revenir définitivement sur ses 

décisions ? Très peu probable, le masque, les distanciations, les couvre-feux,  

https://infodujour.fr/societe/46593-covid-le-reflux-de-lepidemie-est-reel
https://infodujour.fr/societe/46593-covid-le-reflux-de-lepidemie-est-reel


etc… devraient désormais devenir la nouvelle norme de vie sociale ! (voir plus 

bas le « plan machiavélique ») 

Sauf, si la majorité des personnes se réveille et ose dire NON ! Cela suffit, cette 

comédie ! Qui doit être souverain de son propre corps ? La personne concernée 

ou l’Etat ? Sommes-nous destinés à devenir des esclaves par ce qu’une poignée 

de pervers l’ont décidé ainsi ? 

Dis-moi pourquoi aujourd’hui les médias se délectent à déverser, telle de 

la fange nauséabonde, des informations négatives sur les VARIANTS !!! Ils 

s’accrochent à ces variants, alors que le nombre des décès ne sont même pas 

au rendez-vous. 

Ah la belle affaire ! Le variant Britannique, le variant d’Afrique du Sud, du Brésil 

etc…présentés comme de véritables fléaux ! 

Stop ! Ces variants ne sont que les mutants de la souche initiale. Depuis l’aube 

des temps les virus mutent, ce n’est pas une nouveauté et à part quelques 

rares exceptions, les variants sont moins offensifs (Pr Perronne, Pr Raoult). 

Alors cessez de mentir à vos compatriotes, soyez honnêtes !!! 

Ces comportements exécrables de la part des médias commandités, ce n’est 

plus un secret, par les élites oligarchiques, ne serviraient-ils pas à faire perdurer 

la peur auprès de la population ? 

 

Dis-moi pourquoi, AUCUN média ne daigne se présenter aux conférences 

de presse de certaines associations comme ce fut le cas pour « Coordination 

Santé Libre » le 6 mars dernier, alors qu’ils sont cordialement invités ? Ces 

réunions ne se font pas à huis clos, pour les personnes qui le penseraient, rien à 

voir avec le club Bilderberg ! Ces médias auraient-ils peur de ne pouvoir 

argumenter leur fausses déclarations, ou bien obéissent-ils à une certaine 

« hiérarchie » sous peine de perdre leur emploi ? 

 



Dis-moi pourquoi tous ces « experts scientifiques et médecins de plateaux 

télévisés »  qui se sont trompés sur toutes leurs prédictions apocalyptiques 

depuis le début de cette « crise » sont toujours présents pour annoncer des 

informations négatives sans jamais, jamais être discrédités ? 

Lorsque nous cherchons un peu, nous nous apercevons que ces mêmes 

« experts » sont pourris de conflits d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique, 

ou bien sont des hommes d’affaires de l’industrie du médicament.    

Tous ces gens ne répondent-ils pas à un plan soigneusement ficelé pour 

changer le monde et faire accepter le Transhumanisme ? 

Encore une fois, arrêtons de penser que les politiciens au sein des 

gouvernements ne sont pas capables de gérer correctement la situation, c’est 

totalement faux. Ils ne font qu’obéir aux instances supérieures (le haut du 

panier du Groupe Bilderberg et le tandem Klaus Schwab/Rockefeller), qui leur 

dictent leur conduite, et ils le font très bien.. Certains chefs d’État sont même 

en accord total avec le projet.  Ainsi les mesures infligées sont clairement 

réfléchies et répondent à un cahier des charges particulièrement précis. 

Heureusement, certains États en revanche ont le courage de refuser cette 

chienlit et ce plan diabolique, comme la Suède, l’Inde (12 fois moins de décès 

qu’en France depuis le début de cette épidémie) la Russie et certains États 

américains ... 

 

Un plan machiavélique ? 

Compte tenu de tout ce qui précède, ce plan n’est pas imaginaire, il ne vient 

pas tout droit d’un film de Steven Spielberg. En revanche le scénario est bien 

écrit, bien ficelé et même accessible à l’humanité !  Ce scénario apparaît en 

partie dans le livre « Covid-19 The Great Reset » de Klaus Schwab, le fondateur 

du forum de Davos. 

En résumé, que trouve-t-on dans cet ouvrage : (propos de Philippe Herlin, 

docteur en économie au CNAM.) 



- La défense du capitalisme « de connivence » (une dérive du capitalisme 

favorisant uniquement le développement des grandes entreprises au 

détriment des PME, et TPE, en relations très étroites avec les 

gouvernements) ! 

- Forte empathie de Klaus Schwab pour la Chine et son modèle 

économique à grand pouvoir, en interaction avec les différents pays. 

- Possibilité pour le marché chinois de racheter les PME Européennes, 

dont les valeurs se seront effondrées des suites de la crise actuelle en 

prenant ce qu’il y a de meilleur dans chaque pays.  

- Abandon total et sans retour, du modèle de société actuel, (faire table 

rase de celui-ci, de façon non négociable et avec actions violentes si 

nécessaire) au profit d’une orientation vers le modèle chinois (traçage 

de la population, dictature, etc..).  

- Abandon total de la propriété, fin des possessions y compris l’épargne. 

« Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux ! » précise-t-il ! 

- Transition énergétique : Klaus Schwab prône à cette fin et sans ambages 

la décroissance économique pour paraît-il, favoriser une « économie 

verte », c’est-à-dire la diminution du pouvoir d’achat et la faillite des 

petites entreprises. (le « business non-essentiel »). Autrement dit et pour 

donner un exemple relatif à la restauration : son projet représente 

l’éradication des petits restaurants, afin de permettre aux chaînes de 

restauration rapide de récupérer le marché, qui elles-mêmes seront 

directement sous le contrôle étroit du gouvernement. 

- Sous couvert d’une « économie verte » Le Forum Economique mondial 

envisage donc la destruction de l’activité économique mondiale et 

applaudit les divers confinements qui vont parfaitement dans ce sens ! 

- Ce sera un transfert des richesses au profit des grandes entreprises. 

- Les notions d’indépendance et de liberté sont des obstacles au projet 

établi, donc suppression progressive des libertés en général que nous 

connaissions en occident avant la « crise sanitaire ». 

- Les vacances ne sont désormais que des voyages non-essentiels. 

- Briser la famille, fini la filiation naturelle, les enfants deviennent  la 

propriété du gouvernement. 

Tout devient clair non ?  Ce que nous venons de lister est bel et bien écrit et 

représente le plan suivi à la lettre aujourd’hui, par certaines autorités. Le 



coronavirus n’est donc qu’un prétexte pour, aujourd’hui, puis dans les 

semaines, les mois et les années qui viennent : 

- Nous enlever nos libertés individuelles. 

- Nous supprimer les plaisirs de la vie (la culture, les divertissements,..) 

- Créer un chaos social, briser les liens sociaux, séparer les enfants des 

parents. 

- Supprimer toute prospérité économique. 

- Créer une catastrophe économique qui, finalement va faire plus de morts 

que le covid ! 

- Détruire la classe moyenne et les indépendants. 

- Mettre en place le fichage de la population. 

- Instaurer un système de gouvernement totalitaire. 

- constituer sournoisement une manœuvre génocidaire auprès des 

« inutiles » (personnes âgées dans les EHPAD, les retraités, les SDF, les 

handicapés etc…). 

- Instituer peu à peu le Transhumanisme. 

- Supprimer toute socialisation. Au Québec, les médias rabâche la formule 

suivante : «  Les rencontres sociales peuvent avoir des effets mortels ! » 

- Habituer les enfants à obéir en les obligeant à porter le masque à l’école, 

malgré les études qui montrent les effets dévastateurs de cette 

muselière : (retard de développement social et dommages neurologiques 

irréversibles selon la neurologue, Dr Margareta  Griesz-Brisson).  

 

Dis-moi… est-ce cela que tu veux vivre dorénavant ? 

 

Alors, que faire à notre niveau ? 

Avez-vous déjà vécu la situation suivante ? Vous adressez la parole à une 

personne pour l’informer de précisions que vous estimez très importantes à 

son sujet, mais vous vous rendez compte rapidement qu’elle ne vous écoute 

pas du tout… c’est une sensation très désagréable n’est-ce pas ? 



Eh bien, il suffirait que la majorité de la population cesse définitivement de  

suivre les journaux télévisés, et supprime les applications relatives à la presse 

et tout ce qui concerne le gouvernement, sur les téléphone portables pour que 

les autorités se sentent tout à coup très « seules » et que tout s’effondre !  

Avoir un besoin de suivre l’actualité est légitime, certes, il suffit pour cela de 

choisir tout simplement ses sources d’informations (France Soir, Sud Radio, 

pour la France, … qui sont des médias vraiment indépendants) 

En revanche, continuer d’écouter tous ces prophètes de malheurs : BFM TV, 

France télévision, LCI etc… ne serait-ce pas se rendre complice de leurs actions 

nuisibles ? 

Continuer de se faire tester, ne serait-ce pas également se rendre complice en 

alimentant les statistiques sur le nombre de « cas » QUI NE SONT PAS DES 

MALADES,  contrairement à ce que les médias dominants laissent à penser ?  

Se rendre complice en même temps d’une dépense colossale, il faut le 

souligner. Savez-vous qu’actuellement ces tests PCR coûtent à la sécurité 

sociale près de 18 millions d’euros PAR JOUR ?! (Dr Martine Wonner) Pour 

quoi faire ? Savoir que vous êtes positif ou négatif à l’instant du test, et 

demain ? Et après-demain et les jours suivants ? C’est franchement ridicule ! 

Un véritable gaspillage de l’argent publique ! Le gouvernement dilapide tout 

bonnement nos impôts ! 

Télécharger l’application « Tousenticovid », n’est-ce pas une façon d’approuver 

pleinement les mesures liberticides de l’État ? Donc pourquoi ne pas accepter 

tout le reste, y compris le passeport sanitaire, le traçage numérique, la crypto 

monnaie, etc… ? 

Ne serait-il pas temps de se réveiller et entrer en résistance ?  

Nous le peuple, nous sommes très puissants, ce qui est fomenté par ces 

oligarques n’est pas viable, nous avons le pouvoir de tout changer de façon 

pacifique, encore faut-il le décider et être parfaitement solidaires malgré nos 

divergences d’opinions ou religieuses !!!   



Mobilisons-nous régulièrement en masse dans chaque ville au moyen de 

marches pacifiques, ne lâchons rien et… sans masque ! Si nous ne nous 

organisons pas, nous nous faisons « organiser » par les autorités ! 

Au Québec, plusieurs centaines d’internautes se sont donné rendez-vous à une 

heure précise dans une grande surface pour « magasiner » sans masque ! Voilà 

une idée géniale !  

Utilisons les téléphones cellulaires pour filmer les rassemblements et postons- 

les sur les réseaux sociaux, ces outils sont une arme médiatique incomparable ! 

Agir auprès des directions des établissements scolaires pour faire cesser ce port 

du masque chez les enfants. C’est un crime de les laisser ainsi détruire leur 

santé physique et psychique pour un masque qui n’est d’aucune utilité suivant 

plusieurs études déjà réalisées ! 

Refuser catégoriquement le passeport sanitaire, et le faire savoir en souscrivant 

largement aux pétitions. 

Toutes les idées sont les bienvenues… 

 

Depuis un an, nous subissons un véritable déluge de mensonges et de décisions 

totalitaires parfaitement absurdes ! 

Alors, il y a ceux qui regardent la « pluie » tomber en se disant « bof ça ne va 

pas durer, on retrouvera bientôt nos libertés ». 

Puis il y a ceux qui voient tout de même «l’eau » monter, alors ils restent chez 

eux à attendre les nouvelles mesures, faisant une entière confiance aux 

autorités et aux médias. Ils ont peur de la maladie, alors ils valident ces 

mesures. Ils ont peur aussi d’être rejetés du système, alors ils ne disent mots, 

certains demandent même des mesures plus draconiennes encore…ils ne sont 

malheureusement pas conscients, pauvres moutons, que de toute façon,  ils 

seront rejetés un jour sans ménagement par la déferlante totalitaire ! 

Puis, il y a ceux dont la maison est déjà « submergée », mais heureusement, 

l’État leur a offert des « bouteilles d’oxygène » pour continuer de vivre sous 

« l’eau » (l’exemple de certains restaurateurs, commerçants  et indépendants). 



Combien de temps cela va-t-il durer ? 

Enfin, il y a ceux qui construisent un « bateau » ! Ils construisent un bateau 

parce qu’ils ont compris dès le début de cette fausse pandémie, qu’ils ne s’en 

sortiront pas autrement que par cette action. Le « chantier » est ardu, car ces 

« constructeurs » se font harceler, censurer, ridiculiser, outrager, briser, 

martyriser… 

Qui sont-ils ?  

Les associations, « Bon Sens », « Réinfocovid », « Réaction 19 », 

« Coordination Santé Libre », etc….ainsi que tous ces lanceurs 

d’alertes, qui ont la gentillesse de prendre la peine de nous informer 

et nous donner l’espoir de recouvrer un jour notre liberté, ce sont : 

Alexis Cossette-Trudel, Silvano Trotta, Richard Boutry, Ema Krusi, 

Jean-Jacques Crèvecœur, Xavier Bazin, et bien d’autres... Aussi, tous 

ces professeurs, scientifiques et médecins du monde entier qui osent 

dire la vérité, souvent au prix de leur statut professionnel : Christian 

Perronne, Didier Raoult, Louis Fouché, Eric Ménat, Jean-François 

Toussaint, Jean-Bernard Fourtillan, Martine Wonner,… et bien 

d’autres. Les avocats de renom comme Reiner Fuellmich, Carlo 

Alberto Brusa, et bien d’autres… Aussi les artistes comme Jean-

Marie Bigard, Francis Lalanne, Ingrid Courrèges, Victoria Abril … 

Aussi bien sûr, les médias indépendants comme France-Soir, Sud 

Radio,… et bien d’autres. Aussi bien sûr,  la multitude de soldats 

digitaux dont nous sommes très fiers de faire partie depuis un an ! 

Gardons espoir les amis ! Le « bateau » est sûr, il va devenir gigantesque et il 

nous permettra bientôt de connaître une vie totalement différente, libre et 

joyeuse, l’ancien monde corrompu aura disparu, nous aurons enfin une société 

à l’honneur de l’être humain. 

C’est une nécessité, pour que cette comédie ne se renouvelle pas encore et 

encore des années plus tard. Ce qui veut dire par exemple, que le système des 

élections présidentielles telles que nous les connaissons aujourd’hui, devraient 



sans doute être totalement bannies, plus de politiciens au pouvoir, plus de 

 mais une autre forme « souverains » corrompus, adeptes du club Bilderberg,

de gestion avec un grand respect des libertés individuelles ! 

Ce changement pourrait, pourquoi pas, nous venir d’outre Atlantique, car il 

existe un personnage tenace, qui a pour objectif depuis plusieurs années déjà, 

de balayer l’État profond, La Cabale, le groupe Bilderberg… 

Ce bulletin était très long, mais il nous semblait nécessaire de délivrer toutes 

ces informations, afin de faire réfléchir les personnes qui ont encore de la 

difficulté à se « dégager » des médias dominants, à la botte du gouvernement. 

Nous sommes conscient que La vérité n’est pas toujours bien accueillie, loin 

s’en faut, à ce sujet voici la pensée de Arthur Schopenhauer, philosophe 

allemand du XIX eme siècle : 

« Toute vérité franchi trois étapes. D’abord elle est ridiculisée, ensuite 

elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant 

toujours été une évidence ! » 

Ce qui nous conforte est cette assurance que personne ne pourra nous 

reprocher un jour de ne pas avoir dit la vérité et personne ne pourra jamais se 

justifier derrière cette expression… « Je ne savais pas ! »  

Mieux comprendre la situation actuelle ne veut pas dire en revanche, fixer son 

attention de façon permanente sur celle-ci et développer du fait, de nouvelles 

craintes ou même de la colère, ce n’est pas le but. 

N’attirons pas, par des pensées négatives des expériences correspondantes, 

bien au contraire. Si nous espérons des lendemains plus heureux, mais que 

nous mettons sans cesse en contraste dans notre esprit, ce présent peu 

agréable, avec l’attente d’un  avenir plus sympathique, nous risquons de 

perpétuer ce présent désastreux au détriment de l’avenir désiré, cela fait partie 

des lois naturelles. 

Attachons-nous à l’idée de décider de vivre de nouvelles expériences bien plus 

riches de joie et de bonheur. Les inspirations alors, vont venir naturellement, et 

notre pouvoir créateur puissant, exercera une influence positive auprès de 

l’humanité, à la manière d’une petite loupe capable d’allumer un feu 



gigantesque par concentration de l’énergie ! Autrement dit, il faut apprendre 

simplement à reconnaître les situations difficiles, ne pas leur donner de 

l’importance, et garder confiance en nos propres capacités de créer une vie 

merveilleuse par nos pensées et nos sentiments correspondants.  

Merci à vous de nous avoir lus. 

Si vous le souhaitez, partagez ce bulletin autour de vous, une manière de 

participer au grand réveil de l’humanité, merci.  

Aurore et Jeff 

Elargir Ses Horizons 

Chroniques du Dr Louis Fouché : https://www.youtube.com/channel/UCljXEDaSZVZ4x5tRRkAH7WA 

Sud Radio : https://www.youtube.com/playlist?list=PLaXVMKmPLMDQe5oKZlhHutOQlGCq7EVU4  

Radio Québec : https://vk.com/video544172849_456239219?fbclid=IwAR1Blf_m-lghZgJdLpGkZw-

2GlYwSgZHtZ5Z5HnssxeCBEMQekxiGE1noc 

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

France Soir : www.francesoir.fr 
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