La Nouvelle Vague !

C’était une chanson du chanteur Richard Antony au début des années 60…
Chers amis de plus de 60 ans, vous vous en souvenez certainement n’est-ce pas ?
C’était une période où chaque jour apportait de nouveaux rêves à une jeunesse qui souhaitait
enfin se faire entendre, c’était une nouvelle vague avenante, heureuse, insouciante…

Bien moins sympathique par contre, est la vague d’aujourd’hui !!!
Non pas en raison du spectre viral que pourrait représenter cette fameuse « deuxième vague »
citée par les médias, qui en réalité n’en est pas une, lorsque l’on considère objectivement la
courbe des décès…
Non, il s’agit plutôt de cette nouvelle vague de mensonges, de malhonnêteté, de tyrannie, de
dictature de la part des autorités en France comme dans une partie de l’Europe.
Tout cela au nom d’une fausse pandémie !
Dictature, tyrannie, ces mots sont faibles, lorsque l’on prend connaissance des propos de
Monsieur le Premier Ministre Jean Castex du 7 octobre dernier sur BFM TV : « Il faut
frapper plus fort, parce que l’opinion ne suit pas…il faut des mesures saignantes pour
que les français ouvrent leurs écoutilles »

« Frapper plus fort… »
« Prendre des mesures saignantes… »
Vous imaginez chers amis lecteurs, où nous en sommes parvenus dans le domaine de la
dictature ?
L’Elysée annonce de son côté : « La situation est grave, le virus circule rapidement et
partout sur l’ensemble du territoire… »

Stop !
Il faut arrêter de délirer et annoncer de telles informations complètement fausses, ainsi que de
telles mesures tyranniques !
Un couvre-feu à présent, à partir de 21 heures !!! Là nous atteignons des sommets… !
Il faut arrêter de prendre la population pour des esclaves et des imbéciles !
Voici un rapport récent de l’INSEE (https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487861) qui est
particulièrement révélateur.
Mortalité en France toutes causes confondues entre le 1 mai et le 21 septembre 2020, en
comparaison avec l’année 2019 :
Personnes de plus de 75 ans : plus 0,5 %
Personnes de 50 à 64 ans : moins 1,5 %
Personnes de 25 à 49 ans : moins 4%
Personnes de moins de 25 ans : moins 8 %
Dans les maisons de retraite : plus 9 % (à n’en pas douter, due à l’effet de l’isolement et de
l’anxiété)
A domicile : plus 6 % (à n’en pas douter, due au confinement ! Rappelons qu’en moyenne
chaque année le nombre de décès dû à la pollution domestique est de l’ordre de 20 000 morts
– source ANSES avril 2014)
Tenez-vous bien à présent :
Décès à l’hôpital : moins 3 % !!!! Par rapport à 2019 pour la même période…
Nous vous laissons réfléchir sur ces chiffres.

Autre annonce anxiogène et mensongère de ce jour, 14 octobre 2020, qui vient corroborer les
déclarations de l’Elysée et que l’on reçoit de la plupart des médias dominants, donc à la botte
du gouvernement :

« L’épidémie s’accélère en France… 25000 nouveaux « cas » en trois jours qualifiés de
Covid-19 !»
S’agit-il de malades certifiés et infectés par le virus en question, voire même hospitalisés ?
Pas du tout !!!
Ce ne sont que des cas révélés « positifs » à la suite des tests PCR qu’ils ont subis en toute
volonté.
Une campagne de tests qui, il faut le rappeler, va coûter tout de même deux milliards d’Euros
à la sécurité sociale, donc aux contribuables…
Encore une fois, « Positifs » ne veut pas dire « Malades de la covid-19 » !
Les résultats de ces tests dits, « positifs » présentent un véritable panel de différents sujets
dont les uns sont asymptomatiques, les autres guéris ou non contagieux, et quelques malades,
auxquels il faut ajouter les faux positifs.
Nous vous invitons à ce propos, à suivre la démonstration suivante du Professeur JeanFrançois Toussaint lors de son intervention sur Sud Radio le 11 octobre dernier :
https://youtu.be/DH164L42m3c
Une épidémie se caractérise en règle générale, par un taux de mortalité et non par un nombre
de cas « positifs » qui n’est en rien représentatif, nous venons de le voir!
Pour les personnes qui doutent encore, vous pourriez penser « Oui mais tout de même les
hôpitaux étaient débordés lors du pic de l’épidémie au printemps dernier ! C’était donc
sérieux ! »
Internet a de la mémoire chers amis lecteurs, prenez le temps de visionner la vidéo suivante :
(https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Anti20h/525ed3a1cec61b6a34c0061f59ab2c47b35ee70b/1c181f)
et vous verrez que tous les ans les établissements de soins sont totalement débordés, tous
les ans, en raison des cas de grippe saisonnière et le nombre de décès est pratiquement
identique chaque année. Les médias s’étendaient assez peu sur le sujet jusque-là, en revanche
les personnels soignants, eux s’en souviennent, parce que la « galère », ils la vivent chaque
année !
Quel est votre avis à présent, sur les questions suivantes :
-

en fonction de ce que nous venons d’exposer :

Sur le plan juridique, l’utilisation frauduleuse de ce test PCR afin de faire croire à la
population l’existence d’un nombre croissant et alarmant de « victimes de la covid-19 ».
Ne serait-ce pas un délit de : Faux et usage de faux ?

-

en fonction des éléments précisés dans notre précédent article intitulé « Ce que vous
devriez absolument intégrer- partie 2 » :

Sur le plan juridique, faire croire à la population que le masque obligatoire est essentiellement
imposé pour le bien de l’humanité, alors qu’il ne sert strictement à rien et peut générer des
désordres graves. Ne serait-ce pas un délit de : Mise en danger de la vie d’autrui ?
Quant à l’affaire de l’interdiction de prescrire la chloroquine aux sujets malades dès les
premiers symptômes, promulguée par le ministre de la santé, cela ne mériterait-il pas une
comparution devant les assises pour : Non-assistance à personne en danger?
https://michelledastier.com/les-resultats-de-letude-discovery-sont-tombes-cest-une-bombeherve-bazin/
Nous vous laissons chers amis lecteurs, faire votre propre opinion sur ce qui précède, mais
sachez qu’aujourd’hui plusieurs cabinets d’avocats se penchent sérieusement sur ces affaires.
Nous vous invitons à lire nos deux derniers articles intitulés « Ce que vous devriez
absolument intégrer » documents, riches d’informations dans notre rubrique « blog » sur notre
site.
A très bientôt !
Aurore et Jeff
Elargir ses Horizons
https://www.maitredemonavenir.com

