
                La situation est grave, mais pas désespérée ! (Partie 1) 

 

Bonjour les Amis ! 

Nous vous offrons ce nouveau bulletin après plusieurs mois de « silence » pour des raisons évidentes 

d’une actualité assez stagnante jusqu’à la fin de l’été, il faut l’avouer. Depuis peu cependant, nous 

recevons des informations intéressantes que nous souhaitons vous partager. Par ailleurs, les 

événements s’accélèrent et les décisions politiques d’une absurdité jamais égalée pleuvent de toutes 

parts, tel l’interdiction à Lucerne, des mamans qui viennent d’accoucher d’approcher leur bébé tant 

qu’elles n’ont pas leur pass !  

« Plus l’effondrement d’un empire est proche, plus ses lois sont folles » Marcus Tullius Cicero 

(Cicéron) 106-43 avant J.C.  

Ainsi, nous pouvons affirmer que la situation est vraiment GRAVE, personne ne peut l’ignorer 

aujourd’hui, ni même le nier, néanmoins et c’est plutôt rassurant, cette situation n’est heureusement 

pas désespérée. 

Cependant, certains de nos lecteurs vont peut-être s’imaginer que nous allons en conséquence dans 

ce bulletin,  apporter des éléments relatifs à un éventuel prochain terme présumé de cette 

épidémie... en réalité non, pas vraiment, au risque de les décevoir, car il y a plus grave encore. 

 

La principale préoccupation des médias est de nos jours cette obligation vaccinale, un devoir de 

citoyen paraît-il… et, ce « pass sanitaire » qui ne sert finalement qu’à apporter la preuve, que la 

personne détentrice de ce pass a bien reçu la n nième dose de ces injections expérimentales sans fin, 

et non l’assurance d’être protégée et de protéger autrui. 

C’est une évidence car selon un mémoire de défense recueilli le 31-03-2021 par Maître Brusa avocat 

à la cour de Paris, le Ministre de la Santé Français O. Véran avoue : « Les personnes vaccinées sont 

celles qui sont les plus exposées aux formes graves et au décès, en cas d’inefficacité initiale du vaccin 

ou de la réinfection post vaccinale, ou de la virulence d’un variant. Le vaccin n’empêche pas de 

transmettre le virus aux tiers. » Parfait, que penser alors de ces propagandes : « Tous vaccinés, tous 

protégés » et « je me vaccine, je nous protège » !!!? Quant à ces deux précédentes affirmations du 

sieur Véran, les médias fortement complices se sont empressés de dénaturer ses propos afin de les 

rendre caduques …une honte !!! 



Fort de ce qui précède, savez-vous que le Conseil d’État aujourd’hui, refuse que les individus 

vaccinés soient testés face à la requête d’un comité d’avocats ? Les autorités auraient-elles donc 

peur de montrer la réalité des faits au grand jour ? 

Bien que les médias domestiques de l’État affirment le contraire, de nombreux témoignages de 

professionnels soignants de par le monde, montrent que ce sont principalement des patients 

vaccinés en nombre croissant qui sont admis aujourd’hui à l’hôpital. 

Pour exemple, Mrs Deborah Conrad assistante de médecin à l’hôpital United Mémorial de New York 

a avoué récemment sur la plateforme HighWire que :  « 90% des admissions sont des vaccinés !!!».

Et que dit aujourd’hui le sieur Véran à l’Assemblé ? « Par définition si tout le monde est vacciné, il n’y 

a plus de pass, parce que si tout le monde est vacciné il n’y a plus de virus ! » Non mais de qui se 

moque-t-on ? L’absurdité n’a décidément pas de limite ! 

Nous risquons donc de décevoir certains lecteurs, lorsque nous avançons que : 

LA SITUATION EST GRAVE,  

Car elle ne se réfère en réalité, pas le moins du monde à cette prétendue « crise » sanitaire !  

Cela va malheureusement beaucoup, beaucoup plus loin que cette histoire de pass ! 

Alors, certes : 

 Oui, nous avons eu affaire dès l’hiver 2019/2020 et jusqu’à cet été à un virus qui a fait des 

dégâts.  

 Oui, les hôpitaux ont été surchargés. 

 Oui, des proches ont été victimes de cette maladie, certains même ont succombé à ce virus. 

De cela nul ne peut le nier… 

Mais les événements que nous avons vécus sont-ils exceptionnels en regard des années passées ?   

ABSOLUMENT PAS !!! 

Il est nécessaire de se rendre une fois pour toute à cette ÉVIDENCE et même si elle n’est pas au goût 

des personnes encore séduites par le narratif des médias grand public.  

 

 

Chaque jour, pensez à vous laver le 

cerveau avec BFM….TV ! 



 L’évidence est que : 

 Depuis toujours les virus ont fait des dégâts sur la santé de l’humanité, particulièrement les 

personnes âgées ou présentant des comorbidités ! 

 Depuis toujours les hôpitaux ont été saturés durant la saison des infections respiratoires ! 

 Depuis toujours on dénombre des milliers de victimes succombant aux virus grippaux, 

certaines années même, bien plus que pour ce coronavirus hyper médiatisé ! 

Si vous doutez de ce qui précède, faites vos propres recherches car Internet a de la mémoire ! 
(Malheureusement Google a déjà supprimé, comme par hasard, certaines données qui existaient encore l’année passée, 

mais certains lanceurs d’alerte les ont heureusement conservées en lieu sûr. Au moment venu, les preuves seront là !) 

L’unique dissemblance par rapport aux années passées, c’est que les autorités sanitaires et politiques 

ont, dès le début de l’année 2020 : 

 INTERDIT aux médecins de soigner les patients en phase précoce de la maladie avec des 

antiviraux qui fonctionnent pourtant depuis très longtemps. 

 DÉCRÉTÉ ces antiviraux bon marché et remèdes naturels comme l’Artémisia, être des 

substances dites « vénéneuses », donc dangereuses. Aujourd’hui encore, on veut nous faire 

croire qu’il n’existe aucun traitement en dehors de l’injection génique. (Intervention du Dr 

Wargon récemment sur C8, époux de la ministre du logement) alors que des pays comme 

l’Inde, l’Afrique, Madagascar,…utilisent ces remèdes et ont d’excellents résultats en quelques 

semaines depuis le début de cette affaire en mars 2020.  

 CONTRAINT les malades à rester chez eux et prendre uniquement du paracétamol, une 

molécule particulièrement toxique pour le foie et qui affaiblit le système immunitaire en 

créant un déficit de Glutathion dans l’organisme. Une molécule qui supprime la fièvre, qui 

pourtant est une arme naturelle de notre corps pour se défendre contre les infections, mais 

cela beaucoup l’on oublié !  

 CONDAMNÉ ainsi les malades à rester chez eux, jusqu’à ce qu’ils ressentent des difficultés 

respiratoires, c’est tout simplement criminel ! 

 CRÉÉ VOLONTAIREMENT la peur au sein de la population par le truchement des médias, afin 

d’affaiblir encore une fois le système immunitaire des personnes par le stress, et créer une 

psychose de masse qui perdure encore aujourd’hui ! 

 MIS EN PLACE des mesures à la fois contradictoires et parfaitement absurdes, sans véritable 

fondement scientifique, une technique parfaitement éprouvée de manipulation des masses ! 

Vous êtes-vous comme nous, posés au moins cette question, chers lecteurs ?  

Toutes ces mesures ont-elles été bénéfiques pour contenir la maladie ?  

NON ! Aucune étude ne démontre la moindre efficacité de ces mesures.  

Bien au contraire, un simple bon sens permet d’affirmer qu’elles sont plutôt néfastes à la santé voire 

même criminelles, le mot n’est pas trop fort. Selon les données du GERS, l’année passée, suite aux 

« recommandations » des autorités sanitaires, « restez chez vous et prenez du paracétamol ! » en 7 

semaines, 58 millions de boîtes de Doliprane ont été vendues en France, les pharmacies ont vu leur 

C.A. bondir de 74 % ! 



Parfait pour Big Pharma ! Il y a-t-il eu des études sur l’efficacité du paracétamol sur le covid ? NON ! 

Criminel aussi le port du masque en permanence particulièrement chez les enfants ! (lire ou relire 

nos précédents bulletins). Savez-vous qu’il se vend chaque mois, 120 milliards de masques dans le 

monde ? Vous imaginez l’impact écologique que provoquent ces muselières qui n’ont aucune utilité ? 

Les infections ont-elles reculé drastiquement, particulièrement depuis les injections géniques 

expérimentales ?  

LOIN S’EN FAUT ! > Conclusion d’une étude récente : «… l’Islande et le Portugal. Ces deux pays ont 

plus de 75% de leur population entièrement vaccinée et ont plus de cas de COVID-19 pour 1 million 

d’habitants, que des pays comme le Vietnam et l’Afrique du Sud qui ont environ 10% de leur 

population entièrement vaccinée. » European Journal of Epidemiology 30/09/21. 

Pendant ce temps, les gouvernements et les médias qui ne diffusent jamais ce genre d’information, 

se complaisent à cibler les non-vaccinés comme étant des dangers publics, créant ainsi 

volontairement un clivage au sein de la population. N’est-ce pas ignoble ? 

 

                                            

 

Pourquoi donc une telle gestion de crise aussi lamentable ? 

La plupart des gouvernements seraient-ils soudain devenus incompétents en pareille situation ? 

IL N’EN EST RIEN !  

Ils savent très bien ce qu’ils font, et c’est là que la gravité de cette situation prend tout son sens ! 

Pour l’Europe et certains pays du monde, les conséquences des mesures imposées sont aujourd’hui 

désastreuses au niveau économique (productions suspendues, chaînes d’approvisionnement 

brisées, défaillances dans l’approvisionnement de médicaments, risques de pénurie alimentaire, 



faillites, explosion du chômage, pénurie de personnels soignants dans les hôpitaux, fermeture de 

blocs opératoires, etc…).   

Peut-on cependant espérer entrevoir une éclaircie dans ce ciel chargé de mesures liberticides ?  

Que nenni !  De nouvelles restrictions menaçantes vont bientôt perturber notre pays à 

l’approche de la saison hivernale, même si chez certains de nos voisins aujourd’hui, les restrictions 

actuelles sont réduites ou abandonnées ; même si l’on vous fait croire que cela va s’arranger, ce n’est 

qu’une stratégie pour déstabiliser l’opinion publique. 

C’est une technique de manipulation, à savoir : apporter l’illusion d’une amélioration, avant d’infliger 

les pires mesures, toujours avec cette raison parfaitement hypocrite de veiller à protéger la 

population ! 

 

Les conséquences : Les prix à la production et des matières premières s’envolent déjà, les avez-vous 

remarqués ? Nous sommes très loin des 0,54 % d’inflation présenté récemment par France 

Télévision…encore un mensonge. Ici au Portugal, c’est une 

évidence pour certains produits. Nous sommes en train de vivre 

une inflation mondiale, qui risque fort de s’accentuer 

violemment dans les semaines ou les mois qui viennent. 

Certains docteurs en sciences politiques présagent même un 

crash financier planétaire. 

JAMAIS le monde entier n’a été soumis à un tel régime de 

contraintes pour un virus guère plus méchant que les virus 

grippaux antérieurs.  

JAMAIS l’économie des principaux pays du monde entier n’a 

été délibérément paralysée de cette façon, pour une maladie 

qui ne représente qu’un taux de mortalité mondiale maximum 

de 0,5 % et qui concerne essentiellement les personnes âgées, 

victimes de comorbidités. Pour information, le Cancer 

provoque en moyenne chaque année dans le monde 9 à 10 % de létalité… (Source, Santé Publique 

France) soit 20 fois plus,  20 fois plus !!! L’économie de la planète a-t-elle été bloquée pour cela ?  

JAMAIS les scientifiques et médecins intègres qui ont tenté de dévoiler ces « erreurs » de gestion de 

la maladie n’ont été autant censurés, dénigrés, calomniés, suspendus de leur fonction, voire même 

pour certains, hospitalisés en psychiatrie! 

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, Est-ce vraiment, avec un soupçon de bon sens, une manière 

de gérer une épidémie de guère envergure ? 

Nous ne pouvons nier l’évidence que cette crise dite « sanitaire » est une imposture, une 

escroquerie même, une crise scrupuleusement réfléchie et planifiée avec un autre objectif que 

celui de la santé. 

Du fait, on peut se poser naturellement la question : mais pourquoi avoir planifié une telle « crise » ?  

 



Pourquoi cette politisation soudaine de la santé Publique ? 

« Rien en politique ne se produits jamais par hasard, si quelque chose arrive, vous pouvez être 

certain que cela a été exactement planifié ainsi. » Franklin Delano Roosevelt 

Eh bien, en abordant les réponses à cette question, nous allons entrer dans le cœur même de notre 

sujet, et c’est justement la partie GRAVE de la situation que nous allons exposer et qui, vous le 

découvrirez dans notre prochain article n’a absolument rien de sanitaire.  

Merci chers lecteurs de nous avoir lus et n’hésitez pas à partager cet article. 

 Aurore et Jeff 

Sources : https://t.me/trottasilvano/11756 
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