
Hé ! Les amis ! Si nous cessions d’avoir peur ?! 

Dites-nous sincèrement… 

Avez-vous peur d’approcher des personnes inconnues à l’extérieur de chez 

vous ou dans les magasins ? 

Trouvez-vous parfaitement normale cette distanciation sociale imposée ? 

Aurez-vous désormais de la réticence à serrer la main d’un ami ou d’un 

collègue de travail, embrasser une amie ? 

Vous imaginez-vous difficilement dès demain sortir de chez vous sans porter un 

masque ou une visière ? 

Avez-vous perdu toute confiance dans la capacité de votre corps à se défendre 

contre le covid-19 ou toute autre virus ou germes pathogènes ? 

Trouvez-vous préférable, que les établissements publics, les moyens de 

transport, etc… restent inaccessibles encore longtemps ? 

Redoutez-vous  la « deuxième vague » dite encore plus meurtrière ? 

Vous n’avez plus d’avis sur la « crise » et vous laissez faire, parfaitement 

désabusé…vous vous interdisez même de penser et d’exprimer votre propre 

opinion. 

Enfin, vous attendez avec impatience LE VACCIN qui va tout sauver …. 

Permettez-nous chers amis de vous avertir de ceci : 

VOUS ÊTES INTOXIQUÉ! 

Ce que nous voulons préciser par cette expression, c’est que l’intox perpétué 

par les médias et les dirigeants de ce monde a parfaitement fonctionné !!! 

Vous avez peur et c’est exactement ce qu’ils veulent ! 

Vous savez quoi ? Vous n’êtes plus vous-même, vous ne respectez plus votre 

identité en raison de cette peur !!! 

Alors nous direz-vous, il existe bien de nombreux cas malheureux, peut-être 

même connaissez-vous des personnes plus ou moins proches qui ont 



succombées à ce covid-19. Nous n‘en doutons pas une seconde et nous avons 

une pensée pleine de compassion pour les familles dans le deuil.  

Maintenant examinons ensemble ce qui suit : 

Pour la France, les dernières statistiques nous donnent un chiffre d’environ 

26 000 décès et vraisemblablement nous sommes au terme de cette épidémie 

de covid-19. 

Dans l’hiver 2014/2015, la grippe saisonnière en France a fait environ 18 300 

victimes… à moins d’avoir connu un proche, victime de celle-ci, cela vous a-t-il 

laissé un souvenir impérissable ? 

Entre décembre 1969 et janvier 1970, la grippe de Hong-Kong a provoqué, 

toujours en France : plus de 31 000 décès. 

Dans l’hiver 1957/1958, la grippe asiatique aurait fait plusieurs dizaines milliers 

de victimes, certains supports avancent près de 100 000 morts en France…info 

à prendre tout de même avec précaution. Cependant je me souviens l’avoir 

attrapée, j’avais 7 ans et c’était vraiment sérieux (Jeff) ! 

Lors de ces épidémies, a-t-on gelé l’économie du pays ? Y a-t-il eu un 

confinement généralisé ? Est-on « entré en guerre » contre le virus ? Les 

médias ont-ils réservé chaque soir 50 minutes, à dramatiser la situation en 

montrant des cercueils, des familles de victimes dans la douleur,… ?  A-t-on mis 

au chômage des milliers de personnes ? A-t-on parlé de deuxième vague très 

meurtrière ? Non !!! 

Cette pseudo-pandémie est-elle si apocalyptique comme le laisse entendre les 

médias et nos autorités actuellement ? N’est-on pas plutôt en train de nous 

prendre pour des imbéciles avec cette propagande  et cette « mascarade »?  

Maintenant, permettez-nous de parcourir avec vous quelques informations que 

nous avons vérifiées, recoupées et triées. 

Notre intention dans ce bulletin exceptionnel n’est pas de juger qui que ce soit, 

ou quelque régime politique qu’il soit, mais simplement vous informer de la 

réalité de la situation qui ne transparaît malheureusement pas au sein des 

médias et vous comprendrez pourquoi un peu plus bas sur ce bulletin. 



 

Ces informations vont générer des questions, qui vont vous permettre de faire 

votre propre opinion. Nous ne vous demandons donc pas d’adhérer à une 

quelconque idée, simplement réfléchir et pourquoi pas faire aussi vos propres 

recherches personnelles. 

 

1) La France est confinée depuis deux mois. 

>>>> Pensez-vous qu’il soit cohérent que vous n’ayez pas l’autorisation de vous 

rendre seul(e) dans la nature ou à la plage, faire du jogging ou de la randonnée, 

ou simplement sortir dans la rue en face de chez soi…. mais, en revanche être 

autorisé à côtoyer vos semblables dans un supermarché ?  

>>>> Nous a-t-on informé si les militaires et la police suivaient à la lettre le 

confinement et la distanciation sociale à titre d’exemple ? 

2) Les autorités se félicitent aujourd’hui d’avoir choisi le confinement, car 

sans lui, le nombre de victimes seraient phénoménal …Ah bon ?! !!  

Que dire alors des pays qui n’ont pas choisi le confinement et bien sûr, 

n’ont pas figé leur économie, l’épidémie a-t-elle été dévastatrice pour 

ces pays ?  

Les chiffres parlent d’eux-mêmes (sources du 9 mai 2020 Our World in 

Data et European Centre for Disease Prevention and Control ) 

 

- La Corée du sud, nombre de décès : 5, par million d’habitants 

- Le Japon, nombre de décès : 4, 75 par million d’habitants 

- La Biélorussie, nombre de décès : 12, 8par million d’habitants 

 

 Les pays qui subissent un confinement total depuis deux mois ? 

En France : 401 décès par million d’habitants ! 

En Espagne : 561 décès par million d’habitants 

En Italie : 499 décès par million d’habitants 

Au Royaume Uni : 460 décès par million d’habitants 



En Belgique : 735 décès par million d’habitants 

>>>> N’y-a-t-il pas une nouvelle incohérence au regard de ces chiffres ?  

>>>>  Que pensez-vous de cette façon récurrente de globaliser aussi le nombre 

de victimes de différentes pathologies sérieuses en les mettant sur le compte 

et la responsabilité du covid-19 ?  Trouvez-vous normal justement que le 

décomptage des cas de décès de la grippe saisonnière ait été arrêté depuis le 

17 mars dernier ? 

Durant la même période les décès dans le monde pour cause de cancer, de la 

faim et de la pauvreté se chiffrent par millions….mais cela on l’oublie 

totalement ! 

3) Les autorités sanitaires ont dénoncé la chloroquine comme étant une 

molécule dangereuse et inefficace contre le coronavirus… Ah bon ?!!!  

La revue « Virology Journal » dont la politique est de publier toutes les 

recherches, qui sont évaluées comme étant cohérentes et solides à la littérature 

scientifique, diffusait l’article suivant le 22 août 2005 :  « Chloroquine is a 
potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread » en français : La 
chloroquine est un puissant inhibiteur de l'infection et de la propagation du 
coronavirus du SRAS. 

Le professeur Didier Raoult, éminent virologue reconnu mondialement précise 

depuis le début de l’épidémie, que cette molécule est parfaitement efficace 

pour traiter le covid-19 tant qu’il est actif dans l’organisme. Une molécule qui a 

été utilisée depuis 70 ans sur des millions de personnes en traitement 

antipaludéen, sans effets secondaires. 

Il ne comprend pas la raison pour laquelle les autorités médicales ont décidé 

d’utiliser l’hydroxychloroquine uniquement dans les cas graves de difficultés 

respiratoires, alors que le virus à ce moment n’est plus actif dans les cellules de 

l’organisme…évidemment la molécule à ce moment-là ne sert plus à rien ! 

Professeur Didier Raoult précisait il y a quelques jours, que les deux 

médicaments mis récemment sur le marché pour traiter le covid-19 ne 

fonctionnent pas ! 

Aujourd’hui en France et en Europe  les laboratoires ne cessent de tester de 

« nouveaux » produits pour traiter le covid-19, tel que par exemple la 

https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-422X-2-69
https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-422X-2-69


chlorpromazine, au GHU de Paris dans le service de psychiatrie, médicament 

utilisé jusqu’à présent pour traiter la schizophrénie…rassurant non ? ! 

>>>> Que pensez-vous du décret du 26 mars 2020 en France, qui limite 

l’utilisation de l’hydroxychloroquine, uniquement dans les établissements qui 

prennent en charge les malades les plus sérieux. (Donc trop tard, puisque le 

virus n’est plus actif) 

Ainsi, les médecins de famille n’ont plus l’autorisation de prescrire cette 

molécule, dès les premiers symptômes ?  (Le Plaquénil était en vente libre 

jusqu’en janvier 2020). 

>>>> Pourquoi Big pharma s’ingénie à tout prix, à trouver une nouvelle 

molécule alors que l’hydroxychloroquine fonctionne parfaitement ? 

>>>> Savez-vous que  l’armée possède depuis peu, un stock important 

d’hydroxychloroquine ? L’armée serait-elle donc avantagée par rapport au 

simple citoyen ? Finalement, cette molécule est-elle dangereuse ou pas ? 

4) Les autorités sanitaires s’insurgent contre l’emploi de certaines 

substances naturelles comme l’Artémisia, le zinc, la vitamine C en intra 

veineuse, et dont certaines sont purement et simplement interdites car 

non homologuées, alors qu’elles donnent des résultats incroyables... 

>>>> Si une personne se noie devant vos yeux et que vous avez sous la main 

une bouée, allez-vous vous renseigner si elle est vraiment homologuée avant 

de la lui lancer, sachant qu’elle a déjà servi et sauver des vies ? 

5) Cette crise va être catastrophique au niveau économique, des centaines 

de PME vont déposer le bilan, les compagnies aériennes déjà en 

mauvaise santé financière vont s’effondrer, des milliers de ménages ne 

peuvent plus régler leur loyer, le chômage va monter en flèche… 

>>>> Sincèrement les autorités politiques, devant un tel désastre ont-elles 

vraiment pris ces décisions de geler l’économie mondiale uniquement par souci 

de sauver des vies ? Soyons sérieux ! La mort de toutes ces personnes 

représente-t-elle un coût pour l’Etat ou pour les familles des défunts ?  

En revanche, combien le gel de l’économie va-t-il nous coûter, nous 

contribuables, au final ? 



>>>> A votre avis, tout ceci n’est-il pas parfaitement incohérent ?   

Certains lanceurs d’alerte, des médecins, des virologues honnêtes, des 

naturopathes, des anthropologues…  qui se sont particulièrement bien 

documentés sur cette pseudo-pandémie ont vu leurs diffusions sur YouTube 

supprimées purement et simplement. Certains ont même reçu des menaces…  

>>>> Quel est votre sentiment à ce sujet ? Qu’est devenue la liberté 

d’expression ?  

Les applaudissements organisés par les médias chaque soir à l’adresse des 

personnels soignants, permettant de montrer la reconnaissance du peuple à 

leur endroit est un geste magnifique. Bravo ! Oui sauf, que cette mise en scène 

a été orchestrée par ces mêmes médias, uniquement pour toucher le cœur des 

téléspectateurs et entretenir la peur. 

>>>> Pensez-vous vraiment que cette mise en scène possédait une base 

véritablement noble et vertueuse ? 

 

A présent nous allons vous fournir quelques informations complémentaires que 

vous supposez peut-être déjà ou bien que vous allez découvrir. 

Vous pourrez également vous rendre sur le site suivant (swiss propaganda 

research) qui vous apportera de nombreux communiqués très intéressants : 

https://swprs.org/coronavirus-un-medecin-suisse-parle/ 

C’est un site sérieux et vous pouvez choisir votre langue. 

Vous apprendrez par exemple : 

- Que la ventilation invasive des patients est contre-productive car elle 

endommage les poumons. 

- Que les experts en virologie (les vrais) considèrent que les mesures prises 

actuellement sont contre-productives, et recommandent plutôt une 

immunisation naturelle. 

- Que les cas de grippe saisonnière par le passé au Royaume Uni, en Italie 

et Espagne ont déjà provoqué la surcharge des hôpitaux. 

https://swprs.org/coronavirus-un-medecin-suisse-parle/


- Que les cliniques en Allemagne et en Suisse sont actuellement sous-

utilisées, parce que les personnes qui devaient se faire opérer pour 

d’autres pathologies, ont peur désormais de s’y rendre. 

- Que le dernier vaccin mis sur le marché suite à la grippe porcine a 

entraîné chez les patients des dommages neurologiques parfois graves. 

- Etc…. 

Les médias. 

Les médias tels que nous les connaissons, sont issus de trois principales 

agences de presse situées à New York, Londres et Paris. (Reuters, AFP, AP). 

La majeure partie des informations qu’elles diffusent sont contrôlées par les 

gouvernements, les services militaires et les services de renseignements. Le 

rôle déterminant de ces agences est de rapporter exactement les même faits et 

si possible avec la même formulation dans le monde entier (Multiplicateurs de 

propagandes). Il a été remarqué, depuis le début de cette crise, que plusieurs 

médias n’ont jamais remis en cause des informations « officielles » même 

douteuses… 

Pour quelles raisons connaissons-nous cette crise aujourd’hui ? Que 

s’est-il donc passé ?  (Sources tirées de la revue « nature » ainsi que 

« Business Insider » qui ne sont certainement pas des journaux complotistes !) 

Toute cette crise provient d’une simulation initiée par un mathématicien 

épidémiologiste du nom de Niel Ferguson,  qui officie depuis plusieurs années à 

l’Impérial Collège de Londres et qui a informé les autorités de ce monde à la 

mi-mars, que suivant les modèles informatiques de son équipe, il simulait une 

propagation très rapide du virus covid-19. Du fait, le monde allait connaître 

selon lui, une pandémie sans précédent. 

Il a précisé par exemple à Boris Johnson, que s’il ne confinait pas sa population, 

il aurait 510 000 décès sur la conscience.  Ce dernier a donc obtempéré, de 

même que Donald Trump et quelques chefs politiques en Europe (France, 

Italie, Espagne, Belgique) et dans le reste du monde.  

Alors certes, tout le monde peut se tromper, nous sommes d’accord, sauf que 

ce Monsieur Ferguson n’en n’est pas à sa première erreur d’évaluation. Si 



toutefois c’est vraiment une erreur… En effet, il fut en 2001 à l’origine de 

l’abattage excessif, par mesure de précaution, de 6 millions d’animaux lors de 

la pseudo-épidémie de fièvre aphteuse. Il avait alors prédit le décès de 150 000 

personnes, en réalité seules 211 personnes ont perdu la vie. En revanche cela a 

coûté des milliards de dollars de revenus agricoles. En 2009 il a présagé que 

65 000 personnes pouvaient être victimes de la grippe porcine au Royaume 

Uni, au final, moins de 500 personnes sont décédées de ce virus… 

En revanche, suite à ces pseudo-épidémies, des vaccins bien évidemment sont 

apparus sur le marché, ce qui a été une véritable  manne pour Big pharma. 

Niel Ferguson est également le co-fondateur de  MRC Center for Global 

Infectious Disease Analysis, qui est l’organisme principal au monde qui conseille 

les gouvernements nationaux sur les flambées de pathogènes.  

Cet organisme est financé par la fondation Bill Melinda Gates à raison de 

dizaines de millions de dollars chaque année. 

MRC est chargé de fournir à l’OMS, aux États-Unis et au Royaume Uni, des 

analyses rapides de problèmes urgents de maladies infectieuses, avec chaque 

fois une projection informatique sans valeur scientifique (revue « nature »). Il 

justifie de cette façon pour le covid-19 aujourd’hui, un plan mondial de 

vaccination de masse initié par la fondation Bill Melinda Gates, que beaucoup 

d’états semblent vouloir suivre et particulièrement la France, dans les mois qui 

viennent.  

 Retenons tout de même que l’élaboration d’un vaccin est très pointue et 

afin de s’assurer qu’il soit sans danger, cela prend en général 5 à 10 ans. 

Or, voici ce que déclare de façon alarmiste, le Professeur Jacques Le Pendu du 

centre de recherche en Cancérologie et Immunologie à l’Inserm de Nantes et 

Angers.  (Sources Science et Avenir au 2/04/2020) « On se dirige un peu à 

l’aveugle, vers un vaccin qui n’aura pas été testé totalement du point de vue 

de la sureté et de l’efficacité",  

En outre, il précise que pour certains vaccins et particulièrement, contre les 

coronavirus, il se présente un phénomène qui conduit à une sévérité accrue 

de l’infection ! Frédéric Tanguy directeur du laboratoire d’innovation 

médicale de l’institut Pasteur ajoute qu’il existe avec ce type de vaccin un 



risque de choc cytokinique, à savoir : une violente réponse inflammatoire du 

système immunitaire, pouvant entraîner la mort particulièrement chez les 

jeunes. 

De plus, ce covid-19 serait un virus qui mute rapidement, du fait un 

hypothétique vaccin vraiment efficace n’existera jamais !  

Le coronavirus sévira probablement de nouveau l’hiver prochain de la même 

manière que la grippe saisonnière et attendons-nous à de nouveaux 

confinements et/ou une vaccination obligatoire. 

Tout cela ne fait-il pas réfléchir ? 

Revenons à présent à cet Empire Bill Gates… 

Il possède des ramifications dans toute l’Europe et bien évidemment en France, 

et il finance entre autres les principales agences de presse citées plus haut.  

Nous comprenons maintenant pourquoi les médias sont magnanimes à son 

endroit, voire même jouent parfaitement son jeu ! Autrement dit, avec ces 

médias, nous ne pourrons jamais connaître la vérité, alors, à quoi bon les 

écouter ! 

Le célèbre virologue Pablo Goldschmidt parle de « terreur médiatique 

mondiale » et de « mesures totalitaires »…. 

Ainsi, ce confinement difficile à supporter pour les uns et les autres, a pour but 

essentiel de préparer la population mondiale à accepter de se faire vacciner 

sans rechigner,  afin d’avoir la garantie de ne plus subir ce genre 

« d’enfermement », mais aussi, d’enrichir Big pharma et par là même, La 

fondation Bill Melinda Gates.  

>>>> Trouvez-vous cela honnête d’utiliser la peur des gens de ce monde, et 

réduire ainsi leur liberté afin de faire du profit ? 

« La seule façon de lutter contre la peste, c’est l’honnêteté » Albert Camus 

écrivain et philosophe français .1913-1960. 

Peut-être chers amis, ne croyez-vous toujours pas à cette machination odieuse, 

peut-être après tout, pensez-vous que : « tout le monde il est beau et gentil et 

prend soin de votre santé »… ok, nous respectons votre choix. 



Voici à présent ce que l’on peut lire dans la revue Swiss Propaganda Research. 

Le lanceur d’alerte et dénonciateur de la NSA, Edward Snowden que vous 

connaissez sans doute de nom, a averti que « la crise corona est utilisée pour 

l’expansion massive et permanente des outils mondiaux de surveillance ». 

Vous savez sans doute que Google et Apple ont déjà donné des outils à tous les 

gouvernements afin de pouvoir bientôt tracer numériquement de façon 

pervers  la population, grâce aux téléphones portables…(ou puces, dans le 

fameux vaccin, après tout on peut tout imaginer). 

Alors, bien sûr vous allez apprendre que cette mesure est indispensable, afin de 

vous protéger d’éventuelles transmissions de virus, venant d’autrui et éviter un 

nouveau confinement ! La belle affaire ! C’est fou comme nos dirigeants 

s’ingénient à prendre soin de notre santé ! 

C’est donc ce que l’on risque de connaître dans un futur proche… 

Maintenant, nous vous laissons méditer quelques secondes sur cette citation 

d’Albert Einstein : 

« Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le 

mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » 

Nous avons abordé en début de ce bulletin l’expression « intoxication »… 

Peut-être, dans le même ordre d’idée, serait-il judicieux d’envisager à présent 

une cure de « désintoxication » afin justement de se « réveiller » et ne plus se 

laisser manipuler, ni avoir peur. 

Afin de sortir de ce traumatisme, car il s’agit bien de cela, la meilleure 

démarche serait de reprendre confiance en soi, faire preuve de charisme et ne 

plus avoir peur de dire NON ! « Non je ne veux plus être manipulé de la sorte, 

c’est ma vie, c’est mon intimité. Mon corps, ma personnalité m’appartiennent 

et personne n’a le droit d’y toucher. Je décide désormais de me sentir bien ».   

Pour vous aider dans ce sens, il n’est surtout pas nécessaire de vouloir refouler 

coûte que coûte les croyances erronées que les médias et les autorités ont bien 

voulu imprimer dans votre esprit ces derniers temps. Ne pas les ignorer non 

plus, ces croyances, mais les analyser comme nous l’avons fait au cours de ce 

https://www.youtube.com/watch?v=-pcQFTzck_c


bulletin. Faites des recherches, essayez de comprendre et de faire votre propre 

opinion sur ces croyances, ainsi peu à peu vos peurs vont se dissiper, car c’est 

vous le maître à présent. Souvenez-vous de votre vie avant cette crise, 

comparez les conceptions que vous aviez de la vie en général et celles que vous 

possédez à présent. Si possible, sortez de chez vous dès que possible, allez vous 

ressourcer dans la nature. La nature ne ment jamais et vous donnera toujours 

de l’abondance et du bien-être.  

Prenez conscience et soyez assurés également que peu à peu notre 

personnalité et notre charisme à nous tous, nous permettront enfin de bâtir un 

monde meilleur. 

Nous avons commencé à rédiger un nouvel article justement sur la PEUR, il 

sortira d’ici la fin de ce mois et vous sera bien utile vous verrez. 

Alors, courage chers amis, prenez soin de vous et à bientôt ! 

 

Si vous ressentez le désir de partager ce bulletin autour de vous, n’hésitez pas, 

plus nous serons nombreux à nous éveiller, meilleur sera notre proche avenir. 

 

Aurore et Jeff 

 

 


