Coronavirus 2020 / Covid19
- Sources (13.04.20)

•

« L'homme qui n'écoute que sa raison est perdu : la raison rend esclaves tous ceux
dont l'esprit n'est pas assez fort pour la maîtriser. » (G. Bernard Schaw)

•

« L'individu coupé de son ressenti est aisément soumis à des croyances aliénantes
et des comportements panurgistes.
La pensée indépendante est broyée pour fabriquer des individus stéréotypés qui ne
croient que ce pour quoi ils été programmés. » (René Bickel)

•

« La liberté commence où l'ignorance finit. » (Victor Hugo)

•

ll y a 1 an, l'OMS parlait d'une "pandémie inévitable", avec volonté de vacciner tout
le monde, et d'une "stratégie mondiale de lutte contre la grippe 2019-2030" ........
On voit se dessiner peu à peu leur plan....
https://m.tdg.ch/articles/30188008

•

Ce livre écrit en 1981 décrit un virus créé à Wuhan qui provoque en 2020 une
pneumonie sévère et puis qui disparaît promptement et puis qui réapparaît 10 ans
plus tard et qui ensuite disparaît pour toujours.
Troublantes, ces similitudes non ?
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Les_Yeux_des_ténèbres
En 2008, le "Gorki-400" devient le "Wuhan-400"
Ce qui interroge cependant, concernant l'oeuvre de Dean Koontz, c’est que dans la
première édition du livre le virus se nommait "Gorki-400", d’origine Russe. Or, un
site américain a découvert que cette appellation avait été remplacée par "Wuhan400" lors d'une réédition datée de 2008. Une modification n'ayant, pourtant, aucune
incidence sur l'intrigue. Le mystère demeure.
https://www.europe1.fr/culture/quand-un-roman-americain-decrivait-en-1981-unvirus-ressemblant-a-sy-meprendre-au-coronavirus-3952250

1

•

C'est leur scénario catastrophe pour nous imposer le NOM ?
Ne marchez pas dans cette psychose préfabriquée, de grâce.
La stratégie du choc (que décrit très bien dans son livre Naomi Klein) ne
marche que si le public cible est d'accord d'avoir peur....
La grippe saisonnière fait entre 300 000 et 700 000 morts (officiellement) par an,
les maladies nosocomiales c'est 10 millions, les cancers c'est 10 millions aussi, etc.
Et personne ne nous a jamais dit de nous en affoler pourtant. Pourquoi là ce serait
si grave ?.... Gardons notre pensée libre et désinfectée.
Alors on peut relativiser et réfléchir au pourquoi de cette mise en panique mondiale,
déjà anticipée au WEF d'octobre 2019 : « Event 201 », et décrite dans plusieurs
romans et essais (comme tous les scénarios écrits d'avance, dans le même objectif
de manipulation). Ce livre « Le Rapport de la CIA » a été écrit en 2005.

•
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•

Laboratoire P4 construit à Wuhan entre 2011 et 2017 en collaboration avec la
France et inauguré en février 2017 en présence du 1er ministre Bernard
Cazeneuve et avec la collaboration de Yves Lévy, mari d'Agnès Buzyn et directeur
de l'INSERM.
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/coronavirus-en-chineapres-le-sras-la-sulfureuse-cooperation-franco-chinoise-a-wuhan_695165
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•

Le brevet du corona associé au SRAS ... déposé en 2004 et publié en 2010.
Brevet EP1694829B1
C'est possible qu'il s'agisse du
même corona qui terrorise le
monde occidental
actuellement (tremblez braves
gens, vous n'en serez que
plus malléables..). Juste
important de savoir que
"corona" veut dire "couronne"
et fait référence à la forme du
virus. Tous les virus de
grippes sont des coronavirus
par exemple. Mais
effectivement, le corona du
brevet a bien été fabriqué,
preuve en est : ledit brevet.
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•

"En OCTOBRE 2019, le forum économique mondial et la fondation Bill et Mélinda
Gates organisent un "exercice" de pandémie mondiale de coronavirus sous le nom
de "Event 201".
Des personnages importants issus de gouvernements, de banques ou d'ONG se
sont réunis pour simuler des discussions et des décisions, censément 2 mois avant
l'apparition réelle de ce virus.
(En gros, la conclusion de cette simulation c'est qu'ils sont tous d'accord pour nous
enlever des libertés (de circuler, de communiquer, etc.)
Tout est visible dans la vidéo de cet événement."
https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM
et
https://trustmyscience.com/pandemie-fictive-coronavirus-simulee-octobre-2019-atue-65-millions-personnes/

•

Corona-circus, évolution :
[France]
- Fermeture des écoles dès lundi 16 mars.
- Fermeture des bars-restaus-discothèques samedi 14 mars à minuit et des
commerces "non indispensables".
(Les commerces alimentaires, les transports publics, les pharmacies, les bureaux
de tabac, les banques et les stations essences restent ouverts.)
- « Nous sommes en guerre », à 6 reprises prononcé par Macron lundi 16
mars
- Tri sélectif aux frontières dès mardi 17 mars.
- Déplacements limités dès mercredi 18 mars 12h.
- SMS envoyé à tous les habitants de France jeudi 19 mars matin, via
Orange (actionnaire principal : actionnaires institutionnels :
Les investisseurs institutionnels peuvent être les banques, les compagnies
d'assurance, les fonds de pension, les fonds communs de placement
(SICAV), les sociétés d'assurance et les caisses de retraite
64%, puis État français 23%)
"Alerte covid 19 : Le Président de la République a annoncé des règles
strictes que vous devez impérativement respecter pour lutter contre la
propagation du virus et sauver des vies. Les sorties sont autorisées
avec attestation et uniquement pour votre travail, si vous ne pouvez
pas télétravailler, votre santé ou vos courses essentielles. Toutes les
informations sur www.gouvernement.fr "
[Suisse]
- Fermeture des écoles dès lundi 16 mars (je l'apprends par Gilles Jungo
vendredi 13 mars vers 15h).
- Fermeture des bars-restaus-discothèques des commerces "non
indispensables" lundi 16 mars à 18h.
- Tri sélectif aux frontières dès mardi 17 mars.

•

•

La parano-virus apparaît de plus en plus comme un prétexte pour accroître le
contrôle de la population dans tous les pays. Et pour justifier la crise qui se profile.
On dirait que la majorité adore cette nouvelle servilité imposée.
#TempsDallumerLeCerveau
https://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/L-armee-va-se-deployer-des-lundi-enSuisse-31893591
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•

[France]
Nouvelle Loi du 5 février pour la mise en quarantaine.
https://www.agoravox.fr/actualites/article/france-nouvelle-loi-sur-la-221353

•

Le Docteur Raoult a été menacé et taxé de "Fake News" par le decodex du
Monde et par le Ministère de la santé car il vante les mérites de la chloroquine pour
éliminer facilement le corona.
https://youtu.be/RERI8x1i9xM

•

Et faut il rappeler que la police nationale a été créée par Petain sous le régime
de Vichy (10 juillet 1940 - 20 août 1944) et que ses premières missions étaient
d'aider les nazis et la Gestapo cela a laissé des séquelles même aujourd'hui
encore. Et c'est un nid vérolé par la corruption (André Viviant).

•

[France]
Mars 2020.
Une écrasante majorité (85%) d’interrogés n’a plus confiance dans les partis
politiques. Il faut dire que depuis des décennies, les électeurs ont subi de
nombreuses trahisons. On se souvient de Nicolas Sarkozy et son mépris pour le
référendum de 2005, de François Hollande et sa promesse souillée de combattre la
finance, ou encore d’Emmanuel Macron qui avait assuré qu’il ne toucherait pas à
l’âge du départ à la retraite. Dans ces conditions, difficile pour le peuple de se fier
aux forces politiques du pays…
https://lemediapourtous.fr/surprise-deux-francais-sur-trois-pensent-que-notredemocratie-ne-fonctionne-pas-bien/?utm_medium=lmpt&utm_source=onesignal

•

Pensée de ce dimanche (15 mars 2020) :
Le prétexte du paranovirus a plusieurs objectifs à mon avis.
Entre autres la mise en place d'un état policier avec restriction des libertés
individuelles (sous couvert de protection), tentative de nous injecter une puce RFID
avec un "vaccin" "providentiel".
Et puis il sert à justifier le krach boursier, à occulter toutes les destructions sociales
imposées à coup de 49.3, à rassembler les moutons apeurés derrière Macron 1er,
à stopper les manifestations, à rendre les esprits encore plus malléables que
d'habitude (la peur a cette "vertu"-là aussi), à fragiliser le système immunitaire des
gens avec la peur, nous confiner pour nous rendre dépendants de l’ordinateur,
nous imposer la puce RFID, etc...
Solutions que j'utilise :
- éteindre la télé (pour ceux qui la regardent encore)
- me balader en forêt
- manger vivant (cf alimentation vivante, cf Irène Grosjean)
- faire des purges (huile de ricin = très efficace)
- se renseigner sur ce qu’est réellement un virus :
▶https://youtu.be/EfP9qep82Jw (Irène Grosjean)
▶https://youtu.be/c77Wgp1mQew ou https://youtu.be/_wPx5lb6oss
(Tal Schaller)
- penser et faire des choses (simples) qui font du bien : prendre un bain
chaud, voir ou appeler un-e ami-e, être en nature, etc.

•
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•

Avantages, bénéfices, miracles dûs au corona virus :
ü Les aéroports de Paris ne seront finalement pas privatisés, coronavirus et
chute boursière oblige... D’autres services publics bradés seront
renationalisés (Air France, Renault, PSA,…) … Dixit Bruno Le Maire.
Tous les coups seront permis pour relever l'économie. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'économie et des
Finances Bruno Le Maire, ce mercredi [18 mars], sur BFM Business, assurant que la France était prête à
nationaliser des entreprises si nécessaire. «Nous protégerons notre patrimoine industriel», a assuré le
ministre, en précisant qu'il n'était «pas question de voir des grandes entreprises françaises disparaître» du
fait de cette crise sanitaire. https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-maire-la-france-est-prete-a-nationaliserdes-entreprises-si-necessaires-20200318

et
https://lemediapourtous.fr/victoire-adp-devrait-echapper-a-laprivatisation/?utm_medium=lmpt&utm_source=onesignal
Retour à soi
Ré-humanisation, convivialité / affrontements (les 2)
Retour aux plaisirs simples (manger chez soi, des fruits, des légumes)
Ralentissement du rythme (tous les jours dimanche)
On consomme plus local
Bulle d’air, trève pour la nature, moins de pollution chimique et sonore,
ralentissement des perturbations polluantes (avions, circulation voitures)
mais pas commercial, liberté économique oblige
ü Prise de conscience générale des valeurs importantes : amour, partage,
manger sain, aider l’autre, …
ü
ü
ü
ü
ü
ü

•

Et si les virus ne créaient pas les maladies et qu'ils étaient juste là pour
dépolluer notre corps lorsqu'il est empoisonné (par exemple à la 5G) ?
Si un banc de dauphins meurt d'un coup, vous allez penser que c'est un virus qui a
décimé le groupe ou vous vous demanderez si c'est la mer qui a été polluée ? ....
Le Dr Thomas Cowan nous en dit quelques mots.
https://m.youtube.com/watch?v=jh1T4c3wP8I&feature=youtu.be
(vidéo censurée depuis au moins le 19.04.20)

•

La pandémie de coronavirus a pris naissance dans la ville chinoise de Wuhan, qui a
été l'une des premières villes au monde à être équipée des trois bandes de
fréquences pour le 5G et est donc exposée à de très fortes radiations.
https://www.stop5g.ch/post/ondes-electromagnetiques-et-systeme-immunitaire

•

C'fou d'Monty : Les Simpsons exposent une épidémie virale pour répandre la
psychose mondialement et asservir la population... avec un peu d'avance.
21.11.10
http://www.simpsonspark.com/episodes/ce_fou_d_monty.php

•

Coronavirus, un personnage d'Asterix en 2017, qui venait... de Chine.
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-un-personnage-dasterix-portait-son-nom-en-2017-6764439
Pour l'instant, 0,4% de mortalité avec le covid-19, 2 fois MOINS de cas que les
infections respiratoires virales habituelles à cette période l'année dernière !
https://youtu.be/GFkUnJ46MVI

•

Révolution en Chine après 2 mois de quarantaine.
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D'ailleurs, 2 mois ça fait plutôt une soixantaine...
https://rahunew.blogspot.com/2020/03/une-revolution-commence-enchine.html?fbclid=IwAR1qbLLmV8HBOsZrjhjF3dOXYTFKyf3BOrUUfF9p_KZ21Ax_9MYP_cQ5t0&m=1
•

La peur tue plus que tous les virus réunis.
#RenseigneToiSurCeQuestUnVirus
#LaMaladieEstUnMoyenDeGuérir
#TalSchaller
https://youtu.be/aefq7IYh_qk

•

Docteur Tal Schaller : Bactéries et virus, cause ou conséquence ?
https://www.youtube.com/watch?v=zKPeRl9wgdM

•

Merci Tal Schaller !!! (Vaccins = réel danger pour no enfants)
CE MESSAGE EST À FAIRE CIRCULER ABSOLUMENT PARTOUT pour SORTIR
de cette HYPNOSE COLLECTIVE ! ❤
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=rYkAMmEWxgc

•

Tal Schaller sur le corona et sur les vaccins, vidéo A VOIR :
https://youtu.be/c77Wgp1mQew

•

Les anticorps seraient bloqués à cause des vaccins, empêchant le corps de
faire son travail de réparation.
https://www.egaliteetreconciliation.fr/C-est-le-moment-de-sortir-du-dogme-vaccinal58806.html

•

Guerre contre l'humanité, état des lieux depuis le coronavirus : « Nous avons
la conviction que nous avons affaire à un Plan criminel, prévu et organisé depuis
longtemps par l’élite mondialiste, et mis en pratique concrèteme... »
https://m.youtube.com/watch?v=RmVSyZxyibo&feature=share

•

ID 2020 : GAVI (UNICEF, OMS, Banque Mondiale, Fondation Gates, Industries
pharmaceutiques, basée à Genève), Accenture, Microsoft et Rockefeller sont
associés pour nous imposer une puce nano RFID avec un vaccin.
https://id2020.org/alliance
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie

(Since 1913, the Rockefeller Foundation has sought to improve the well-being of humanity
around the world. The Rockefeller Foundation provided ID2020 – Identité Digitale - with
seed funding in 2017 and has been an ongoing supporter of ID2020’s work.)
•

GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization, organisation fondée par Bill
& Melinda Gates, basée à Genève, chemin du Pommier 40 : avec Unicef,
Fondation Bill&Melinda Gates, OMS, Banque Mondiale, associée avec ID2020 pour
élaborer l'identité numérique sous forme de nano-puces, qui se compose de
Microsoft - Fondation Rockefeller - Accenture - ...) en partenariat donc avec ID2020
pour implanter une puce avec un vaccin. Test en cours au Bangladesh.
Mission de Gavi : "Gavi est une organisation internationale créée en 2000 afin
d'assurer aux enfants vivant dans les pays les plus pauvres du monde un meilleur
accès aux vaccins nouveaux ou sous-utilisés"
https://www.gavi.org/fr/notre-alliance/a-propos
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https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ionpuR6kbGQ
•

La gouvernance mondiale tente de se mettre en place, et le vaccin qui va
avec....
https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gordon-brown-calls-for-globalgovernment-to-tackle-coronavirus

•

Famille / Fondation Rockefeller.
À l'origine de / a financé :
- Standard Oil (Esso)
- Exxon Mobil Chevron BP
- Rapport Flexner (=> médecine chimique et Labos pharma) et Codex Alimentarius
- Programmes eugénistes, notamment sous l'Allemagne nazie
- l'OMS
- WWF
- ONU (+ terrain du siège à New York)
- Les tours du WTC de New York
- CFR (1921)
- Bilderberg (1954)
- Commission Trilatérale (1973)
- Institut Kinsey
- L’université de Chicago (école de la pensée de Milton Friedman et du néolibéralisme), John D Rockefeller.
- FED ?
- Nelson, petit fils de John D, est proche de Kissinger sous Ford (et non pas Nixon)
- ID2020
- American Cancer Society
- 1925 : La fondation finance un projet de John Grierson pour étudier l’influence des
films sur l’opinion publique.
- Don de la campagne Rigot pour le college Sismondi, proche de la SDN, ex-ONU
www.rockefellerfoundation.org/about-us/our-history/
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Davison_Rockefeller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Rockefeller

•

Quantum dot dye (=colorant/tatouage à points quantiques, nano => 20
microns) avec le vaccin.
Les chercheurs du MIT ont maintenant développé une nouvelle façon d'enregistrer
les antécédents de vaccination d'un patient: le stockage des données dans un
modèle de colorant, invisible à l'œil nu, qui est délivré sous la peau en même temps
que le vaccin. La recherche a été financée par la Fondation Bill et Melinda Gates et
la subvention de soutien (de base) du Koch Institute du National Cancer Institute.
https://scitechdaily.com/storing-medical-records-below-the-skins-surface-withquantum-dot-dye/
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218

•

Tu savais que la loi sur le Renseignement en France (24 juillet) et en Suisse (25
septembre) ont été votées la même année, 2015, à 2 mois d'intervalle ?

•

Agenda 21 : https://youtu.be/_kN_Jb2BUxw

•

Les 17 ODD de l'Agenda 2030...
Dont le dernier est "Partenariat pour la réalisation de ces objectifs"
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https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Objectifs_de_développement_durable
•

Le Président philippin ordonne à la police de tuer les gens qui ne respectent
pas le confinement.
https://www.bfmtv.com/international/le-president-philippin-autorise-la-police-a-tirerpar-balle-sur-ceux-qui-ne-respecteraient-pas-le-confinement-1886976.html

•

Dingue... en 1969-1970 !
"Un an après être partie de Hongkong, la grippe fait, en deux mois, 31 226
morts en France, deux fois plus que la canicule de 2003. A l'époque, ni les
médias ni les pouvoirs publics ne s'en étaient émus. Alors que la propagation de la
grippe aviaire inquiète, retour sur cette première pandémie de l'ère moderne."
https://www.liberation.fr/amphtml/france/2005/12/07/1968-la-planetegrippee_540957

•

À qui profite le coronavirus ?
#GARDERLESPRITCRITIQUE
https://m.youtube.com/watch?v=1w_jVdktlWI&fbclid=IwAR2SHxQ2UmhTG6Hdn32c
F4QmD1GIOWeURLOtht04UZ4L8PHhNPw2uIRYMmk

•

Donc il aurait bien été fabriqué… par Charles LIEBER ?
https://www.youtube.com/watch?v=3zgkF74wXGw&feature=share

•

Le Coronavirus et la Stratégie du choc :
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ZKFgJHOzJwg

•

Surréaliste ! Des produits financiers pour spéculer sur les pandémies avec
12% d'intérêts !
https://m.youtube.com/watch?time_continue=1&feature=emb_logo&v=Jw52fd6wFs
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•

Des vaccins contre le COVID testés en Afrique ?
https://m.youtube.com/watch?v=QARkD2DNsSo

•

Liste non exhaustive des profits collatéraux engrainés par le covid19 pour les
oligarques au pouvoir, par Franck Lepage.
http://chouard.org/blog/2020/04/08/passionnant-et-important-interdit-dinterdirefranck-lepage-covid-19-lami-des-dominants/

•

Le 30 mars 2020, Mike Ryan de l'OMS : "Nous devons entrer dans les maisons
et retirer les membres des familles."
https://youtu.be/JxzALWtU4RY

•

Le 5 avril 2020 : La Reine d’Angleterre Elisabeth II répète la même phrase, en
parlant des enfants qui allaient être retirés à leurs parents comme en 1940,
partout dans le monde.
https://youtu.be/B5u6v3BLAqk
http://www.leparisien.fr/video/video-coronavirus-nous-vaincrons-assure-la-reine-dangleterre-06-04-2020-8294694.php

•

Henry Kissinger : Ayant une grande ambition politique, il entretient des relations
avec Nelson Rockefeller (vice président sous Ford), alors gouverneur de New York
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et conseille occasionnellement Dwight Eisenhower, John Fitzgerald
Kennedy et Lyndon Baines Johnson. Kissinger devient ensuite conseiller du
candidat Richard Nixon pour l'élection de 1968 qui le nomme conseiller à la sécurité
nationale.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger
•

9.04.20 : Kissinger : « La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l’ordre
mondial »
https://fr.sputniknews.com/international/202004091043514258-henry-kissinger-lapandemie-de-coronavirus-modifiera-a-jamais-lordre-mondial/

•

Le coronavirus de Bill Gates et Soros.
https://youtu.be/c4Aps2NPe54

•

Sujets de la réunion du groupe Bilderberg 2019 :
-

A Stable Strategic Order (= Un Ordre stratégique stable)
What Next for Europe? (= Quoi ensuite pour l’Europe ?)
Climate Change and Sustainability
China
Russia
The Future of Capitalism
Brexit
The Ethics of Artificial Intelligence (=L’éthique de l’Inteligence Artificielle)
The Weaponisation of Social Media (=Militarisation des réseaux sociaux)
The Importance of Space
Cyber Threats

https://bilderbergmeetings.org/meetings/meetings-overview/index.html
•

11.04.20 https://youtu.be/PL-49LSFKhw : Excellent résumé de JJ Crève-coeur..

•

Espagne : Un revenu de base est discuté en Espagne, qui perdurerait après le
coronavirus...
Encore faut-il qu'il ne soit pas distribué avec l'obligation de se faire implanter une
puce ...
https://www.cnews.fr/monde/2020-04-06/lespagne-va-instaurer-un-revenuuniversel-face-au-coronavirus944087?fbclid=IwAR0WhrYxwjgJqK4bt8AfWiSM0b1FOwQVN1oPaKFK6aROkmB_
U8HXX7CU6eY

•

Le Monde d'après (Chine) : la dictature.
Le monde d'après... Quelle horreur ! Déconfinement à condition de donner une
batterie d’infos personnelles et de présenter un QR code avec signal VERT.
https://m.youtube.com/watch?v=vLmmwvuXYY4

•

[Suisse]
Pleins pouvoirs du CF en vas d'état de nécessité.
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010094/2013-08-26/
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•

Le CF a les pleins pouvoirs en Suisse, depuis qu'il a déclaré "l'état de
nécessité" le soir du 16 mars 2020.
https://www.letemps.ch/opinions/berne-pouvoir-covid19-ok-plus-fermete-monde-symet-svp
https://www.rts.ch/info/suisse/11166687-la-suisse-en-etat-de-situationextraordinaire-jusqu-au-19-avril.html

•

28.03.20
Volonté de vacciner la population de la part de nos autorités...
Alors que la chloroquine guérit très bien cette grippe.
«Il serait faux de croire que cette vague épidémique va nous frapper, puis
passer et «Les spécialistes disent que le virus va rester. Il faut les écouter.
Nous devrons développer un vaccin», a déclaré M. Berset (Conseiller fédéral en
charge de la santé) dans un entretien diffusé par «La Liberté» et ses journaux
partenaires.
http://m.20min.ch/ro/news/suisse/story/Vaccin-necessaire-pour-combattre-le-Covid19-22067991
11.04.20
« Tant qu’il n’y aura pas de vaccin, la maladie ne disparaîtra pas », insiste M.
Berset.
https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/coronavirus-alain-bersetappelle-a-nouveau-a-la-discipline-927842

•

3.04.20
Novartis envoie gratuitement des doses d'hydroxychloroquine aux hôpitaux
suisses, après l'avoir fait également vers les États-Unis.
Mais ces doses sont destinées à des malades en fin de maladie, à un moment où la
charge virale est nulle donc au moment où le médicament ne marche pas !
https://m.lematin.ch/articles/23354951

•

Constitution fédérale
Art. 118 Protection de la santé
1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin
de protéger la santé.
2 Elle légifère sur:
a. l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des
stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent
présenter un danger pour la santé;
b. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les
maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux;
c. la protection contre les rayons ionisant.

•

Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (sept
2012, actualisée en 2017)
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071012/index.html
Art. 6 : situation particulière => vaccination obligatoire
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Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a. ordonner des mesures visant des individus;
b. ordonner des mesures visant la population;
c. astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la
lutte contre les maladies transmissibles;
d. déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger,
les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines
activités.
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) coordonne les mesures de la
Confédération.
Art. 7 : situation extraordinaire
Si une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures
nécessaires pour tout ou partie du pays.
Art. 32 : mesures de contraintes peuvent être imposées à la population
Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale,
une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur
exécution par voie de contrainte.
•

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID19) du vendredi 13 mars, valable jusqu'au 13 septembre 2020.
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html
Art 10b
1Les personnes vulnérables à risque doivent rester chez elles et éviter les
regroupements de personnes.
2Par personnes vulnérables, on entend les personnes de 65 ans et plus et les
personnes qui souffrent notamment des pathologies suivantes: hypertension
artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques,
faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, cancer.
Art 10f
1Quiconque, intentionnellement, s’oppose aux mesures visées à l’art. 6, est puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à
moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal.
2Est puni de l’amende, quiconque:
a.enfreint l’interdiction de rassemblement dans les lieux publics visée à l’art. 7c;
b.exporte des équipements de protection sans l’autorisation requise en vertu de
l’article 10d, al. 1.3
3Les infractions à l’interdiction de rassemblement dans l’espace public au sens de
l’art. 7c peuvent être sanctionnées d’une amende d’ordre de 100 francs,
conformément à la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes
d’ordre.

•

Interdiction de vendre en Suisse et en France :
- Chloroquine : depuis février ou début mars 2020
- Masques (y compris FFP3 : les plus filtrants) : depuis janvier (France : 13 janvier)
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•

Réponse des HUG le 9.04.20 :
Bonjour, la chloroquine constitue une piste parmi d’autres dans la lutte contre le
coronavirus. Elle est considérée au cas par cas par les professionnels de santé
mais n'est pas envisagée en premier recours. Plus de précisions sur:
https://t.co/lw4TuDwR8L

•

« État de nécessité » prolongé après le 19 avril ?
Voire après les vacances d'été ?
Un totalitarisme rampant tenterait-il de se mettre en place ?
https://m.20min.ch/ro/news/suisse/story/Etat-de-necessite-prolonge-apres-le-19avril--14046929

•

Des amendes de plusieurs centaines de francs pour des rassemblements
interdits - rts.ch - Suisse
https://www.rts.ch/info/suisse/11232178-des-amendes-de-plusieurs-centaines-defrancs-pour-des-rassemblements-interdits.html

•

Coronavirus: un fake monumental ?
Mail d’un contact :
Monsieur le Conseiller fédéral BERSET,
Ce matin, un médecin m'a traité de menteur parce que j'ai pris la liberté d'exprimer mon opinion sur
l'hystérie de masse pandémique actuelle. Le non-médecin Bill GATES le fait aussi. Il veut que le
monde entier soit comblé de ses vaccins et il dirige cela très habilement en tant que patron sous
couverture de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il est leur plus important donateur.
Le Dr.med. Wolfgang WODARG (2,5 millions de clics) explique que la courbe des décès dus à la
grippe cette année est plutôt légère. D'autres sources confirment cette constatation :
Pays
Nombre moyen de décès dus à la grippe/année
Décès dus à la grippe selon l’OMS (ce jour)
Allemagne
17’000
1’111
France
10’000
5’380
Italie
∅
13’915
L'Italie est donc le seul de ces pays où le nombre de décès dus à la grippe cette année est
probablement supérieur à la moyenne.
Oui, le coronavirus est un fake géant. Avez-vous le courage de sortir de ce piège ? Avec mes
compliments
PS : Pour illustrer le sujet dans son contexte global, je vous recommande de lire Stopmensonge
(français) aujourd'hui.

[France]
•

Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire | Legifrance
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F117236DC4F3D029F55
6C7C3AB756C4.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755775&dateTexte=&old
Action=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
•

Aucun masque, aucun test commandé par la France entre décembre et mars.
https://twitter.com/anatolium/status/1245672873039200256?s=09

•

Diffusion d'une fausse nouvelle susceptible de troubler la paix publique =>
amende de 45 000 euros !
Le coronavirus serait-il une stratégie du choc comme les autres ?
Cette stratégie qui permet au pouvoir d'imposer des lois tout en empêchant toute
contestation, en ne s'encombrant pas de la démocratie. Fin des 35h, des congés
payés, ...
#StratégieDuChoc
https://youtu.be/rhzqAnpb9cA

•

Pendant que les uns se confinent, les autres installent des antennes 5G...
Macron a signé un décret le 25 mars
donnant les pleins pouvoirs aux
opérateurs téléphoniques pour
installer des antennes 5G.
https://lagedefaire-lejournal.fr/covid19-le-gouvernement-booste-lactivitedes-operateurs-telecoms/

https://www.robindestoits.org/CORONA-VIRUS-le-gouvernement-profite-de-lapandemie-pour-dereglementer-la-telephonie-mobile-au-risque-de-laccroissement_a2886.html
•

Les vraies raisons du confinement …
https://www.valeursactuelles.com/politique/tribunele-vrai-du-confinement-nest-pascelui-quon-croit-117597
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« Chaque année, les maladies cardiovasculaires font de l’ordre de 140 000 victimes, et le
cancer environ 150 000. Cela n’empêche visiblement personne de s’offrir de temps en
temps une belle cochonnaille (pleine de cholestérol…) avec une bonne bouteille de vin
Ce que craint le gouvernement, ce n’est pas la crise sanitaire, mais c’est la crise
médiatique, et le retour des manifestants dans la rue !
Le spectacle désastreux de ce que l’on cherchait justement à cacher : le délabrement de
notre système hospitalier »

•

23.03.20 : Loi d’urgence pour faire face au covid19 (= « état d’urgence
sanitaire » jusqu'au 24 mai) :
Dans le cadre de cet état d'urgence, le Premier ministre peut prendre par décret des mesures
listées par la loi : ordonner un confinement à domicile, des réquisitions, interdire les
rassemblements... Il peut aussi prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains
produits, permettre aux patients de disposer de médicaments et décider toute limite réglementaire à
la liberté d’entreprendre. Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, fixer les autres mesures
générales et des mesures individuelles. Les préfets peuvent être habilités à prendre localement des
mesures d'application.
Toutes ces mesures doivent être motivées par la crise sanitaire et proportionnées aux risques
encourus. Elles peuvent faire l'objet d'un référé suspension ou d'un référé liberté devant le juge
administratif.
Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des interdictions ou obligations édictées pendant
la crise sanitaire : amende forfaitaire de 135 euros pour la première violation (majorée à 375
euros en cas de non-paiement dans les 45 jours), amende de 1 500 euros en cas de récidive dans
les 15 jours et jusqu'à 3 750 euros d'amende et six mois de prison en cas de multi-récidive dans une
période de 30 jours. La suspension du permis de conduire est également possible.

https://www.vie-publique.fr/loi/273942-loi-durgence-pour-faire-face-lepidemie-decovid-19
•

Détentions provisoires prolongées automatiquement de 3 à 6 mois.
Un greffier nous a dit :
« Euh, Maître, euh, on descend pas, y’a pas de débat, vous pouvez rentrer chez
vous, z’avez vu la circulaire, toutes les détentions sont prolongées AU-TO-MA-TIQUE-MENT. »
https://www.liberation.fr/amphtml/debats/2020/03/31/qui-es-tu-nicole-belloubetpour-t-asseoir-a-ce-point-sur-les-libertespubliques_1783694?__twitter_impression=true

•

Macron a déclassifié le Clonazepam (Rivotril), qui est un sédatif très puissant,
destiné aux cancéreux en phase terminale.
Le Rivotril® est donc une molécule efficace et apparemment simple d’usage,
clairement présentée comme contre-indiquée en cas « d’insuffisance respiratoire
grave ». Les dérives euthanasiques assorties à l’extension de son usage sont
d’autant plus fortes que les soignants qui l’utilisent seraient mal formés, peu
expérimentés ou isolés. Le Ritrovil provoque un arrêt respiratoire en cas d'infection
respiratoire. Donc met fin à la vie.
Décret 28 mars par Édouard Philippe et Olivier Véran (nouveau ministre de la
maladie).
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763328&
categorieLien=id
https://www.youtube.com/post/UgyEMHAi3Zkwj_QMvmV4AaABCQ
https://m.youtube.com/watch?v=bIpQe0sPImU&feature=share
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•

Inouï, le nombre de ministres, en particulier de la santé, qui ont été financés
ou qui travaillent pour les Labos pharmaceutiques...
https://youtu.be/6l2Z2kdBGqI

•

Tracer les français devient... envisageable par Castaner désormais.
#StratégieDuChoc
#CoronaPrétexte
#PourVotreSécuritéVousPerdrezVotreLiberté
https://lemediapourtous.fr/tracking-pour-castaner-le-pistage-sera-retenu-et-soutenupar-les-francais/?utm_medium=lmpt&utm_source=onesignal

•

Christophe Barbier le 12 avril annonce sur BFM: “Pour faire monter le taux
d’adhésion [au “tracking”], il faut une carotte. Il faut dire : tous ceux qui
téléchargeront l’application seront prioritaires le jour où on aura des tests de
sérologie qui permettront de déconfiner ceux qui sont immunisés.”
https://t.co/ciqnzZE891

•

Vingt-cinq ordonnances prises en application de la loi d’urgence n° 2020-290
du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ont été présentées en
conseil des ministres du 25 Mars 2020.
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-03-25/faire-face-a-lepidemie-de-covid-19

•

Des consignes de tuer des vieux malades du covid19 révélées par des notes
officielles.
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/03/25/exclu-trier-les-vieux-malades-ducoronavirus-les-instructions-officielles-publiees/

•

Le Préfet de Seine et Marne réquisitionne des chasseurs pour fliquer les
infractions au confinement.
https://twitter.com/reesmarc/status/1248172695470120960

Raoult et la chloroquine :
•

Menaces de mort les 1er et 2 mars sur Didier Raoult.
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5944665/push-plainte-raoult.html

•

Résumé du coronavirus vu de la France des gaulois réfractaires.
Trop fort ! Avec plein d'enseignements utiles sur l'arnaque de cette grippette !
https://youtu.be/rz7JyfLP76o

•

Rien que le classement de la chloroquine en « vénéneux » le 13 janvier par la
dame Buzyn-Levy alors que ce produit est utilisé depuis 70 ans pour guérir les
infections respiratoires, ça a de quoi réveiller non ?

•

La chloroquine est autorisée par le gouvernement (26 mars)
Macron, retournement de 180° !
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https://lemediapourtous.fr/virage-a-180-sur-lusage-de-la-chloroquine-legouvernement-donne-raison-au-professeurraoult/?utm_medium=lmpt&utm_source=onesignal
•

Le gouvernement a autorisé jeudi 26 mars le traitement par
hydroxychloroquine des patients atteints par le coronavirus Covid-19. La
prescription du médicament anti-paludique reste toutefois soumis à un cadre très
strict, réservée à certains médecins spécialistes. https://france3regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-durhone/marseille/coronavirus-gouvernement-autorise-prescription-chloroquinetraitement-du-covid-191807074.html?fbclid=IwAR0w49GH2k1mYJvrXTkHq7WIT58EpcU1vbbEABURRhxaPdmspsSUCY044k
26 mars 2020 : 20 000 morts « du corona »
=> 30 fois moins qu'une grippe saisonnière, donc.
14 avril 2020 : 120 000 morts « du corona »
=> toujours 5 fois moins qu’une grippe !
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-undinternational.html#1552509113

•

Utilisation de l'hydroxychloroquine/chloroquine dans le monde.
Données non-exhaustives :
n'hésitez pas à compléter en commentaire de ce tweet !
Didier Raoult @raoult_didier
2:10 PM · 2 avr. 2020
Renseigner le tweet ci-dessous et diffuser largement.
Merci par avance
https://twitter.com/raoult_didier/status/1245684942140571648
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•

Didier Raoult répond à Patrick Cohen sur CNEWS (C à vous) sur les vaccins.
https://youtu.be/EbOzhsFBGBw

•

Entretien du 2 avril avec Didier Raoult :
- "La science" est temporaire, elle évolue perpétuellement
- La chloroquine a été vendue sans ordonnance depuis 70 ans (25 ans qu'il la
prescrit)
- Tous les médicaments ont de la toxicité
- La méthode de test en double aveugle n'est pas scientifique, c'est juste une mode
(comme de faire un modèle expérimental avant de valider un traitement, qui se
faisait dans la jeunesse de Raoult), qui rapporte à l'industrie pharmaceutique
- "Il existe maintenant une architecture de la pensée."
https://youtu.be/_FFeaM2hNhI
• France :
Diffusion d'une fausse
nouvelle susceptible de
troubler la paix publique
=> amende de 45 000 euros!
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•
-

Les pays les plus touchés par ordre décroissant de taux de mortalité (= pays
industrialisés... bien équipés en 5G ?), 27.03.20 :
Italie
- UK
Espagne
- Danemark
Iran
- Suède
France
- Portugal
Pays-Bas
- Autriche
Suisse
- USA
Belgique
- Irlande
Luxembourg
- Allemagne
Quid des pays du Tiers-Monde ou non contrôlés par l'Etat profond ? (Islande,
Corée, Russie)

•

Les chiffres sont faux : https://youtu.be/izzadeWl3b0

•

Hôpitaux vides :

-

L’hôpital de la Charité à Berlin est complètement vide alors que les médias
avancent qu’il est bondé en raison de la « crise du coronavirus ». La presse aux
ordres veut faire croire à une pandémie pour créer une psychose.
https://profidecatholica.com/2020/04/01/mensonge-coronavirus-un-hopitalcompletement-vide-laurent-glauzy/

-

Hôpitaux vides malgré les "alertes" disant que les hôpitaux sont pleins à milliers
de mourants du coronavirus...
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=FMZ_88zvFSI

-

A Genève (via personnes travaillant aux HUG) : Hôpitaux vides car tous les rdv
autres que covid19 sont annulés. 150 personnes suivies pour coronavirus.

•

Nombre de morts :

-

Le nombre de morts du coronavirus est largement surestimé.
Le 20 mars, le président de l’institut allemand Robert Koch a confirmé que
l’Allemagne compte comme décès de Covid19 toute personne décédée qui a été
infectée par un coronavirus, qu’elle ait ou non causé la mort.
En Italie, aux USA, au Royaume-Uni, le comptage est similaire.
Il est temps de se demander pourquoi.
https://www.lanceurdalerte.info/2020/04/08/coronavirus-les-chiffres-sont-faux/

-

Nombre de décès faux ! Il existe un site dans chaque pays qui référence les avis
de décès, vous voulez la vérité sur les chiffres, que des personnes âgées. Le site
Français région par région Libramemoria.com du 1 mars 2018 au 28 mars 2018
955 décès, du 1 mars 2019 au 28 mars 2019, 797 décès, du 1 mars 2020 au 28
mars 2020, 818 décès secteur de la Moselle.
Donc un nombre de décès inférieur à la même période en 2018 et comparable aux
chiffres de 2019.
Sans surprise, les merdias mentent sur "les morts du coronavirus", comme d'hab !
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-

Les personnes mortes de cancer, de pneumonie ou d'arrêt cardiaque sont
comptabilisés comme "mortes du covid19".
https://youtu.be/DH7Ot3DrmX4

-

En France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, les morts infectés
au covid19 sont comptabilisés comme morts DU Covid19, que le virus soit la cause
ou non du décès.
https://www.bilan.ch/economie/coronavirus-comment-comptabiliser-les-malades-etles-victimes

-

Dans le monde : 57 000 000 de personnes meurent par an, donc en moyenne
156 164 par jour !
Le 10e facteur est le sucre, le 1er est les maladies infectieuses, dont en premier les
maladies respiratoires.
Le 2e le cancer.
3 400 000 personnes meurent de sous-nutrition par an, soit 9'315 par jour (d'autres
sources parlent de 25'000 morts par jour)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mortalité_dans_le_monde
Source OMS : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10causes-of-death

-

Dans le monde : 102 500 morts le 11.04 et 114 000 le 13.04 "du coronavirus"
dans le monde (830 le 11.04 et 884 le 13.04 en Suisse), sachant que même les
personnes soupçonnées d'avoir le covid19 à leur mort sont comptabilisées comme
étant décédées du coronavirus !
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-undinternational.html#1552509113

-

En Suisse : Nombre de morts par an : 67 000 (= 183 / jour)
Nombre de morts « du covid19 » : 30 / jour
(voir liens précédents)

•

Le confinement : bien ou mal ?

-

Il est scientifiquement faux de dire que le confinement généralisé est le meilleur
moyen de lutte contre le coronavirus, cette vidéo publiée hier par le professeur de
Marseille en apporte quasiment la preuve :
https://www.youtube.com/watch?v=NlQfKZsPxeE&t=216s
Au lieu d'utiliser une méthode du XVIème siècle, on ferait mieux d'utiliser comme à
Marseille, ma ville natale, la méthode scientifique du XXIème siècle qui marche
parce qu'elle a fait ses preuves :
- test
- détection
- diagnostic
- confinement ciblé
- traitement précoce (Hydrochloroquine + Azithromycine) qui réduit la charge virale de 20
jours à 6 jours et pourrait éviter la plupart des cas de détresse respiratoire
C'est comme ça qu'on sauve des milliers de vies. Le gouvernement qui ne le fait pas devra
bientôt rendre compte de son attitude criminelle.

-

Le confinement strict que subissent les français, décidé arbitrairement et en
dépit des recommandations médicales des spécialistes (OMS, Médecins,
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etc), vaudrait donc 30 ans de prison et 450 000 euros d'amendes à ses
commanditaires : Macron, Castaner, Véran ? (car > 7 jours)
"Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice
de ses fonctions, d'ordonner arbitrairement un acte attentatoire à la liberté
individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende."
https://www.codes-et-lois.fr/code-penal/article-432-4
-

Coronavirus : Confinement, est-ce la meilleure stratégie ? (Live du Nouveau
Monde 31/03/20)"
https://youtu.be/nOacI0-tZ5w

-

Décès à Béziers d’un jeune homme de 33 ans des suites d’un contrôle
policier à cause du confinement.
https://www.europe1.fr/faits-divers/premier-deces-en-france-a-beziers-a-la-suitedun-controle-policier-du-confinement-3960963

-

"On ne peut pas mettre une contravention à quelqu'un qui ne respecte pas le
confinement sans texte légal. Nous pensons avec d'autres juristes que l'infraction
créée par le législateur n'est pas très claire ni précise et qu'elle n'est pas
constitutionnelle"
https://t.co/KXLnGBu9dv

•

Déconfinement :

-

Déconfinement prévu dès le 15 avril au Danemark (200 morts du covid19) et le
14 pour l'Autriche. Mais pas d'ouverture des restaurants encore.
https://www.lejdd.fr/International/voici-comment-nos-voisins-europeens-envisagentle-deconfinement-3960626

-

La stabilisation de l'épidémie en Norvège, Autriche, Slovénie, Danemark, Grèce,
Portugal et Suisse pousse leurs gouvernements à envisager de sortir par étapes
du confinement, parfois dès le 13 avril.
La Suisse a indiqué mercredi qu'elle présenterait le 16 avril un plan de
« premiers assouplissements », qui entrerait en vigueur avant la fin du mois.
Le Portugal et la Grèce envisagent un « retour à la normale en mai », sans autres
précisions.
Mais pas de rassemblement de plus de 10 personnes avant juillet-août....
https://www.lesechos.fr/monde/europe/coronavirus-plusieurs-pays-europeensentrevoient-deja-le-deconfinement-1193716

-

[Suisse] Calendrier de déconfinement :
1) 27 avril : réouverture des coiffeurs et services de soin à la personne,
jardineries, magasins de bricolage
2) 11 mai : écoles obligatoires, autres commerces
3) 8 juin : écoles secondaires et supérieures, lieux de divertissement
https://www.rts.ch/info/11250554-creches-coiffeurs-et-jardineries-rouvriront-des-le27-avril-tandis-que-l-ecole-obligatoire-reprendra-le-11-mai.html

•

Traitements éventuels :

-

Il semblerait que le covid agisse plus au niveau de la micro circulation, en
faisant des micro thromboses, ce qui pourrait expliquer à la fois, la défaillance
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des alvéoles pulmonaires au niveau des échanges gazeux (oxygénation du sang)
mais aussi la survenue d'engelures chez certains patients. Reste à savoir si les
phénomènes d'urticaires peuvent aussi y être associés. Je laisse le soin aux
médecins du groupe de nous éclairer. Merci
Un autre traitement, à base de macrolide (antibiotique) et utilisé par la Doctoresse
PALIARD-FRANCO avec 100% de guérison du covid19 est dispo dans les liens
sous la vidéo.
Dr Sabine PALIARD-FRANCO
0033 3 81 07 62 64
4 ch de l’Orge, 38 690 CHABONS
https://www.youtube.com/watch?v=giyZvits7DU&feature=share
-

Guérir ! Enfin en Suisse !
https://www.arcinfo.ch/dossiers/coronavirus/articles/guerie-du-covid-19-unelocloise-de-95-ans-raconte-923981

-

Témoignage de Laura :
Je reviens de consultation médicale.
Je serai testée sérologiquement, dès que possible, pour vérifier si c'était cela ou pas, mais j'ai eu
certainement, selon mon médecin, y'a plus d'un mois le covid 19 en pensant que c'était une grippe ..
Le médecin qui m'avait vue, m'avait renvoyée chez moi, pour symptômes grippaux : énorme fatigue,
nausées, chaleur, frissons, toux. Sensations bizarres aux bronches ou poumons et un peu de
sifflements, un peu d'essoufflement, maux de tête forts en particulier.
Si c'était cela, je l'aurais chopé vers le 19 ou 20 février, soit à Chamonix ou en manif le lendemain
ou autre mais je ne sais pas vraiment
j'ai été malade dès le 23 février. J'ai vu un médecin quelques jours après. Donc, tout cela s'est
passé y a un mois et deux semaines approx
J'avais été clouée au lit plusieurs jours. Si c'est le cas, j'ai survécu et n'ai eu que des symptômes
grippaux, mais étranges et pas habituels.
Je me suis soignée aux huiles essentielles, j'ai semi jeuné et j'ai mis quasi 15 jours à aller mieux.
Mon oxygène a été testé et est parfait ainsi que la respiration etc et je vais bien.
Un test sérologique sera dispo bientôt chez les généralistes, pour voir si on l'a eu ou pas.
Personne de mon entourage n'a été malade, à part Mike, qui a eu des symptômes grippaux moins
forts quelques jours après moi. Il devra se faire tester aussi
Nous avons appris, il y a quelques jours, qu'un ami l'a et de façon plus forte. Il commence à aller
mieux. Je l'ai vu le 10 mars avec 8 ou 9 autres personnes à une réunion avant son diagnostic. Cela
fait donc 22 jours. Personne d'autre de ce groupe, que je sache n'a développé de symptômes
depuis.
Donc je témoigne, pour vous dire que je suis toujours là et que beaucoup d'entre nous l'ont peut-être
eu, sans même le savoir en pensant avoir eu un rhume ou une grippe. Et que la majorité en
guérissent et un petit pourcentage seulement en a des complications. Et que ce sont les cas à
complications qui sont ceux qui posent soucis de par le monde
Lorsqu'il sera possible de faire la sérologie, je vous dirai le résultat. Mais comme ça, vous savez que
ça va être bientôt mis en place chez les généralistes.
Je remercie le très haut de ne pas avoir été plus malade que cela et j'envoie toutes mes prières à
tous les malades du monde entier.
Laura Owliniah Nelson

-

Le jeûne : en jeûnant, le corps est au repos et dispose de l’énergie pour faire son
travail d’expulsion de ses déchets. Il peut ainsi si nettoyer, se régénérer, se réparer,
se guérir. https://m.youtube.com/watch?v=2Ax0I7MBTL0

-

Les protéodies : Genodix crée des protéodies (sons) qui remplacent les pesticides
dans les vignes et guérit entre autres le corona virus. Joel Sterneimer est
l'inventeur. Christine Rey a été formée par lui.
Protéodie : protéodox / le chant (odie) de la protéine (proté).
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La chaîne de Christine REY : « Nature et vie » / N° de téléphone : +41 78 300 57
38
-

La compresse à l’oignon : dans un torchon, couper un gros oignon en morceaux,
les écraser un peu pour en faire sortir l’eau puis refermer le torchon et appliquer sur
la poitrine durant 12 à 18 heures.

-

La vitamine C :
https://www.ondes-de-vie.com/la-vitamine-c-pour-les-patients-atteints-duneinfection-grave-et-critique-au-covid-19/

•

Stratégie de communication (comme celui dans lequel officie ce Monsieur
dès la minute 8:00) bien huilée pour couvrir les boîtes qui licencient en bloc
et les hommes politiques criminels :
1) NIER en bloc
2) attirer les médias sur un détail insignifiant pour détourner le public du crime
essentiel
3) inverser les rôles et se faire passer pour une victime
En bref : nier, atténuer les faits, détourner l'attention, étouffer l'affaire, inverser les
rôles, se victimiser.
https://www.youtube.com/watch?v=G6_cA-sOsTo

•

L'histoire de la petite grenouille sourde (inspirante !)
http://www.seveilleretsepanouirdemaniereraisonnee.com/2016/08/conte-inspirantla-grenouille-qui-etait-sourde.html
Une bande de grenouilles décida d’organiser une course. L’enjeu était d’être la première à arriver
tout en haut d’une très grande tour.
Dès que la nouvelle de la course se répandit dans le village, des tas de grenouilles curieuses se
rassemblèrent pour voir et soutenir les concurrentes.
Pleines de courage et de motivation, les candidates se placèrent sur la ligne de départ et
commencèrent à grimper.
Mais très vite, les villageoises se mirent à faire des commentaires désobligeants : “Elles n’y
arriveront jamais !”, “Elles sont bien trop lentes !”
Au bout de quelques minutes, certaines grimpeuses se sentirent démotivées et quittèrent la course.
D’autres succombèrent à la fatigue et préférèrent s’asseoir pour regarder celles qui continuaient.
Les commentaires des villageoises reprirent de plus belle : “Pour qui se prennent-elles, si c’était
possible, nous l’aurions déjà fait !” dirent certaines. “On n’a jamais vu pareille sottise, les grenouilles
ne sont pas faites pour grimper !” dirent d’autres.
Les petites concurrentes malgré leur courage, commencèrent à mesurer les difficultés de leur
projet. Elles quittèrent la course l’une après l’autre.
Toutes. Sauf une.
Elle grimpait lentement, sans relâche, tandis qu’autour d’elle les commentaires se faisaient de plus
en plus insistants : « Descends, tu n’y arriveras jamais ! ». « Ce que tu es ridicule ! ».
Pourtant, inlassablement, la petite grenouille continua à avancer.
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Après un énorme effort, elle finit par gagner le sommet. Toutes se précipitèrent autour d’elle pour
savoir comment elle avait fait pour réaliser ce que personne au monde n’avait encore jamais fait.
L’une d’entre elles s’approcha pour lui demander sa recette.
C’est alors qu’elle découvrit que la petite championne était sourde…
•

Un texte de Bruno Delahaye
Depuis plusieurs années, je m’intéresse à la physique quantique et j’ai eu envie d’étudier le
Coronavirus (Covid-19) d’un point de vue quantique.
Bien sûr, je ne vous demande pas de me croire mais juste de lire mes conclusions qui peuvent
amener à la réflexion.
Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est la physique quantique… Pour faire simple :
C’est le comportement des atomes, des particules, et du rayonnement électromagnétique qui s’en
dégage. La terre, les végétaux, les animaux, les cristaux et tous les êtres vivants sont de nature
quantique…
Chez l'être humaine le taux vibratoire peut varier d’un individu à l’autre en fonction de son
environnement, son humeur, son stress, ses maladies, ses pensées, ses fréquentations et selon
l’importance qu’il accordera à son corps, son esprit et à son émotionnel…
Le taux vibratoire : c’est l’énergie vibratoire qui se dégage de la matière, son rayonnement
énergétique.
Comme tout est quantique, le Covid-19 a lui aussi un taux vibratoire.
Alors j’ai mesuré le taux vibratoire de la grippe saisonnière et du Coranavirus (Covid-19) sachant
que le taux vibratoire se mesure en unités Bovis.
Voilà ce que j’ai trouvé :
La grippe saisonnière vibre à 70 000 unités Bovis.
Le Coronavirus (Cavid-19) vibre à 170 000 unités Bovis.
Ce qui veut dire que le Coronavirus (Covid-19) vibre très haut, deux fois plus que la grippe
saisonnière, donc est deux fois plus contagieux, avec les complications que nous
connaissons.
Pour vous donner une idée voici le taux vibratoire, en moyenne des êtres humains.
Les enfants vibrent plus haut que les adultes, aux alentours de 250 000 unités Bovis donc ils ont peu
de risque de contagion (sauf, s’ils en sont déjà malades ou en convalescence leur taux vibratoire est
bas, ils peuvent devenir des personnes à risque).
Les personnes âgées vibrent en moyenne, aux alentours de 90 000 unités Bovis (donc personnes à
risques).
Les personnes obèses ou en surpoids vibrent bas, 110 000 unités Bovis… (donc à risque)
Les personnes qui sont déjà porteuses d’une maladie vibrent bas entre 40 000 - 60 000 unités Bovis.
(donc à haut risque).
Les cancéreux encore plus bas 20 000 unités Bovis. (à très haut risque).
Les fumeurs ou les personnes qui consomment beaucoup d’alcool vibrent bas, 110 000 unités Bovis.
(donc à risque).
Les personnes (enfants compris) qui mangent beaucoup de viande vibrent bas, entre 110 000 et 130
000 unités Bovis. (donc à risque).
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Maintenant, c’est une moyenne… Si une personne a déjà pris conscience qu’elle n’est pas
seulement un corps de matière, le taux vibratoire peut varier à la hausse même pour une personne
âgée.
Ça vous donne déjà une petite idée. Pourquoi certaines personnes vont être des porteurs sains. Le
virus n’aura aucune influence sur eux, si leur taux vibratoire est au-dessus de 170 000 unités Bovis.
Par contre, elles auront la possibilité de le transmettre.
Les autres personnes qui vibrent en dessous de 170 000 peuvent développer la maladie même si
elles sont en bonne santé en apparence.
Une infirmière qui a commencé à soigner des personnes atteintes du Coronavirus, avec un taux
vibratoire à 230 000 unités Bovis, a très peu de chance de l’attraper. Par contre si après quelques
jours, elle ne fait plus attention à son alimentation, manque de sommeil, est stressée, ne voit plus
que des personnes malades, elle va très vite descendre à 100 000 unités Bovis et devenir une
personne elle aussi à risque.
La question qui vient : Comment pouvons-nous augmenter notre taux vibratoire pour passer au-delà
de la barre des 170 000 unités Bovis, afin d’éviter d’être une personne à risque ?
Comment augmenter son taux vibratoire
Pour ça, nous devons travailler sur notre épigénétique.
L’épigénétique c’est l’étude de la modification de l’expression de nos gènes en fonction de notre
environnement direct.
Sachant que nos gènes constituent seulement 2% de notre ADN codant.
Les 98% de L’ADN restant sont directement responsables de l’expression de ces 2% d’ADN
codant.
Et l’activité des 2% est directement influencée par notre environnement, notre mode de vie,
nos habitudes et nos pensées…
En conclusion : nos émotions supérieures, que sont l’amour inconditionnel, la gratitude, l’inspiration,
la compassion, la liberté, peuvent conduire à la création de nouveaux gènes qui vont fabriquer de
nouvelles protéines saines, qui à leur tour vont agir sur la structure et le fonctionnement de notre
corps et ainsi influencer notre état de santé et notre vie au quotidien.
Concrètement, cela veut dire que la personne que nous sommes est directement influencée par
notre environnement :
°Notre alimentation
Manger des produits végétaux bio non cuits de préférence le plus souvent possible,
Manger de la viande rouge modérément (2 fois par mois maximum),
Limiter les produit céréaliers (farines, pain, pâtes, gâteaux…),
Limiter les produits à base de lait de vache (lait, crème, beurre, fromages…),
Écarter les produits industriels totalement dénaturés (ils sont très souvent à l’origine de nos maladies
et de notre mal-être),
Éviter l’alcool, le café, le tabac et toutes les sortes de drogues…
°Notre niveau d’activité physique
Faire du sport régulièrement, 30 minutes par jour. Notre corps à besoin d’exercice, pour faire circuler
notre énergie. Si nous avons des muscles, ce n’est pas pour rien.
Si nous ne les bougeons pas, comme c’est de plus en plus le cas dans notre société moderne (assis
au bureau, ordinateur, facebook, jeux vidéo…) les besoins de notre corps ne sont plus comblés et le
corps peut se mettre à dysfonctionner. N’oublions pas, nos fonctions physiologiques sont étroitement
liées à ce besoin de bouger.
°Notre rythme de vie (éviter le stress, et dormir suffisamment)
Contrôler ses pensées. Apprendre à vivre dans l’instant présent et rester centré.
Surtout, éviter d’avoir peur.
Ce qui cause la peur, c’est notre appréhension de ce qu’il pourrait arriver ensuite, donc arrêtez de
vous raconter des films qui ne sont pas encore arrivés.
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Quand nous avons peur, nous vivons 4 types de stress simultanés : physique, chimique, émotionnel
et énergétique.
La peur est énergétivore, elle consomme de l’énergie.
Surtout que la peur affecte notre organisme et baisse notre taux vibratoire.
Le corps mobilise une quantité énorme d’énergie en réaction au facteur de peur, de stress.
L’être humain est fait pour pouvoir gérer une montée de stress à court terme mais pas si le signal
reste bloqué trop longtemps.
Si la peur persiste plusieurs jours, nous perdrons notre énergie pour nous auto-guérir, notre système
immunitaire devient vulnérable aux maladies. (Anxiété, dépression, on se coupe de nos émotions,
difficulté à trouver le sommeil ou à se concentrer…).
Les hormones du stress nous obligent à être plus vigilant, à donner toute notre attention au monde
extérieur, car c’est là que réside le danger. Notre stress nous coupe de notre être, de notre source,
et nous amène progressivement à la dépression.
En ce moment évitez de regarder les infos plus de 30 minutes par jour, sinon vous allez vous faire
polluer.
Donc transformez votre peur d’attraper ce virus en désir de vivre, qui est une énergie positive et
énergétigène.
°Notre environnement social, amis, famille, collègue de travail…
Si nous fréquentons des personnes qui se plaignent tout le temps nous allons nous caler
énergiquement sur leur fréquence vibratoire ou elles vont absorber notre énergie.
Les personnes que nous côtoyons le plus dans notre vie vont conditionner et déterminer la personne
que nous sommes énergétiquement.
Donc fréquentons si possible des personnes inspirantes et positives qui tirent notre énergie vers le
haut.
Cela vaut aussi pour les livres que nous lisons, les films que nous regardons et les blogs que nous
visitons…
De plus notre cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l’imaginaire. Lorsque nous faisons
une action, lorsque nous la voyons faire par quelqu’un ou l’imaginons en train de le faire, notre
cerveau actionne les mêmes neurones miroirs. Notre cerveau ne fait aucune différence.

...
Nos pensées attirent les potentiels qui se matérialisent dans notre vie, répondant à la loi de
l’attraction. Ainsi tout ce qui nous arrive dans notre vie serait le fruit de nos pensées. Nos pensées
créent notre réalité, notre esprit est bien plus puissant que nous l’imaginons.
N’oublions jamais que l’univers répond toujours à notre demande.
°Notre niveau de satisfaction dans la vie en général.
°Se connecter avec la nature, la terre.
Favorisez les marches dans la nature. Dans la forêt nos tensions s’apaisent et nous nous sentons
vivant. Marchez pieds nus dans l’herbe le matin, prenez un peu le soleil et si vous en avez l’occasion
baignez-vous.
°Prendre soin de vous.
Sachez que notre système nerveux est le pilier central de notre santé et de notre bien-être.
Il gère toutes les fonctions de notre corps et l’ensemble de nos organes, il nous aide à éliminer nos
déchets. Nous sommes un peu à l’image d’une batterie de voiture qui accumule cette énergie
nerveuse dans nos glandes surrénales.
Malheureusement, lorsque nous soumettons notre corps au stress, à la peur, à des conditions de vie
totalement déréglées, ces glandes ont tendance à se décharger.
Et quand nous n’avons plus d’énergie, nous commençons à dépérir, la vie est déjà en train de nous
quitter…
Alors dormez suffisamment et ne vous couchez pas trop tard.
Pour faire circuler l’énergie dans notre corps, n’hésitez pas à vous faire masser.
La méditation est très importante aussi, elle nous aide à nous recharger.
Écoutez des méditations avec des fréquences particulièrement hautes (174 Hz, 432Hz, 512 Hz, 528
Hz, 963 Hz…) Vous en trouverez sur YouTube.
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Maintenant, intéressons-nous à la terre d’un point de vue quantique. La vibration de la terre à été
modifiée par l’être humain ces cent dernières années, avec l’installation d’antennes, de lignes à
hautes tension et l’envoi de satellites qui ont changé la grille énergétique de la terre, entrainant des
disfonctionnements et impactant les êtres vivants par la même occasion.
Sachez que les oiseaux utilisent la grille énergétique de la terre (les réseaux Hartmann et Curry)
pour se repérer, se déplacer lors de leur migration. Aujourd’hui cette grille est totalement déréglée.
Maintenant si je regarde d’un peu plus près l’histoire de la terre, voilà ce que j’ai trouvé.
Chaque pandémie ces 150 dernières années, correspond à un saut quantique dans l’électrification
de la terre et le déséquilibrage de sa grille énergétique.
1918 l’introduction des ondes radio autour de la terre et des premières lignes à haut tension
correspond à la pandémie de la grippe espagnole de 1918,
1968 les lancements des premiers satellites autour de la terre correspondent à la prolifération de la
grippe de Hong-kong,
1997 l’introduction de la Wifi autour de la terre correspond à la prolifération du virus de la grippe A
(H5N1) qui a touché les oiseaux en premier lieu avant d’infecter les hommes,
2002 l’introduction de la 3G autour de la terre correspond à la prolifération du SRAS,
2009 la prolifération des smartphones dans le monde correspond à la prolifération de la grippe
porcine (H1N1),
2014 l’introduction de la 4G autour de la terre correspond à la prolifération du Virus Ebola,
2019 l’introduction de la 5G autour de la terre correspond à la prolifération du Coronavirus Covid19.
La question que nous devons nous poser est : N’y a-t-il pas une relation de cause à effet ?
Tout être vivant exposé à un nouveau champ magnétique est empoisonné (humains, animaux,
insectes compris) !!! Certains y survivent ... d'autres pas !!!
Exemple : le champ électromagnétique rayonné par les éoliennes ou par les lignes à haute tension
enterrés dans le sol sont à l’origine de la mort de centaines de vaches et les habitants qui résident à
côté sont tombés eux aussi malades.
Constat : 421 millions d’oiseaux, 60% des animaux et 75% des insectes ont disparu
progressivement depuis l’arrivée de la téléphonie mobile en 1986.
De plus la pollution des sols par l’agriculture intensive n’a pas aidé à les préserver.
D’un point de vue quantique nous sommes tous énergie, avec un taux vibratoire qui est propre à
chacun. Nous ne sommes pas tous égaux face à cette pandémie.
Il faut que nous comprenions que nous ne sommes pas seulement de la matière (un corps) comme
beaucoup semblent le croire. Nous sommes faits d’atomes et de particules en mouvement qui
diffusent de l’énergie et des courants d’ondes électriques.
D’ailleurs quand nous faisons des électrocardiogrammes ou électroencéphalogramme, nous
mesurons l’activité électrique de notre cœur ou de notre cerveau.
N’oublions pas que nos pensées, nos émotions, nos mots, nos maux, sont des ondes électriques.
La médecine traditionnelle soigne le corps physique, mais qui soigne ce corps quantique, ce corps
énergétique ?
Pour l’instant les scientifiques n’ont étudié que 4% de la construction réelle de l’être humain.

28

Pourquoi ?
Parce que le reste n’est qu’énergie. Notre corps est constitué de 96% d’énergie.
Utilisez une caméra thermique vous verrez bien de quoi je parle.
Un être humain ne perçoit que 4% de la réalité. (de sa propre réalité)
Malheureusement, nous n’avons pas la vision des rapaces, ni des chats, ni l’odorat d’un chien…
Pourtant, nous considérons que notre vision de la réalité est juste et sans faille.
Aujourd’hui, nous devons admettre que nous percevons notre environnement que de manière
incomplète et déformée. Il convient d’inscrire dans notre esprit que ce n’est pas parce que nous ne
percevons rien que ça n’existe pas.
Les scientifiques commencent seulement à admettre qu’il existe un champ d’énergie dans notre
corps et qu’il est calqué sur notre corps physique, mais ils ont très peu de connaissance sur le sujet.
J’entends déjà certains me dire, elle est bien belle ta théorie mais au moyen-âge, il y avait aussi des
épidémies pourtant il n’y avait ni satellites, ni ligne à haute tension, ni antennes autour de la terre.
A ces époques, il y avait beaucoup de guerres, des famines, cela générait beaucoup de peur et ces
égrégores de peur étaient si puissants qu’ils diffusaient aussi des champs électromagnétiques qui
déclenchaient eux aussi des épidémies… D’ailleurs beaucoup de guerres actuelles sont souvent
accompagnées d’épidémie.
Regardez l’égrégore de peur qui s’est installé dans le monde actuellement, en France, à Paris.
L’énergie est tellement dense dans les grandes villes que nous avons l’impression d’être englués
dans une chape de plomb.
La meilleure façon de la contrer serait de méditer ensemble et d’envoyer des pensées positives,
d’amour pour la neutraliser.
N’oublions pas une chose, notre esprit, nos pensées agissent elles aussi sur l’environnement et la
matière. Maintenant, à nous de prendre conscience de tout ça et de changer ce monde… C’est nous
qui créons le monde dans lequel nous vivons, personne d’autre.
Ce monde d’aujourd’hui est à l’image de notre chaos intérieur.
Rassurez-vous, il n’y aura pas de fin du monde mais la fin d’un monde, maintenant libre à nous de
savoir si nous voulons en faire partie ou pas… Il ne tient qu’à nous de le changer.
Quelles vont être nos pensées, nos attitudes dans les prochaines semaines…Ces pensées
détermineront l’avenir de nos enfants…
À méditer… Si vous partagez mon point de vue… partagez ce texte.
Bruno Delahaye
********************

•

Faits viraux : (à vérifier)
• Les virus ne peuvent pas pénétrer par la peau ou les yeux. Ces vecteurs ne fonctionnent pas car
les muqueuses et le système immunitaire rejettent de petites quantités de protéines étrangères telles
que les virus.
• Les virus ne peuvent pas pénétrer par les blessures parce que nous saignons vers l'extérieur, pas
vers l'intérieur.
• Les virus «n'existent» pas en dehors des solutions de boîtes de Pétri ou d'un corps vivant.
• Les virus ne peuvent pas fonctionner sans cellule hôte qui les fabrique et les code, et les virus ne
peuvent pas se répliquer sans cellule hôte.
• Les virus n'infectent pas ou «envahissent» les cellules. Ils ne sont pas vivants pour le faire en
premier lieu. Les virus ne dissolvent presque jamais les tissus vivants, sauf dans des circonstances
spécifiques telles que la polio et les maladies dégénératives du système nerveux où la toxicité des
métaux est présente.
• La fonction principale des virus est de dissoudre la matière morte.
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• Les cellules produisent différentes souches virales en fonction de l'état du tissu impliqué.
• Il existe 320 000 souches virales inhérentes au corps humain, et chaque cellule contient la
composition en protéines virales pour fabriquer chaque souche lorsque le corps le demande.
• Les virus sont séquencés / codés par les cellules sanguines via l'ARN / ADN pour décomposer les
tissus et les déchets spécifiques morts et mourants. Les virus sont des structures protéiques très
spécifiques.
• La toux, les éternuements et les crachats ne sont pas un vecteur de transmission de virus. La
salive et les muqueuses décomposent ces particules. La peau n'est pas non plus un vecteur car les
virus ne peuvent pas traverser les couches mortes de la peau.
• La seule façon d'obtenir un virus en dehors des moyens naturels est par injection directe (vaccin)
ou transfusions sanguines d'un patient infecté par le virus. Cependant, dans de tels cas, le corps ne
l'analyse que comme un tissu étranger qui doit être éliminé.
Étant donné que le virus n'est pas originaire de l'hôte corporel, ce corps ne connaît ni l'heure ni le
lieu où le virus sera actif, ni la clé pour le décoder (ARN ou ADN codé par la cellule) et ne peut pas
trouver l'heure de son activité. En tant que tel, il est analysé comme une substance étrangère qui
doit être éliminée. Les solvants protéiques (virus) sont fabriqués à différentes concentrations pour
éliminer ces déchets si les microbes vivants ne peuvent pas les éliminer.
• Les virus sont le résultat d'une toxicité interne causée par l'environnement. Les virus sont cycliques
chez les animaux. Les virus se nourrissent de déchets dans le sang et les tissus. Tout au long de
l'année, selon la saison et les changements climatiques / de température, le corps déversera des
quantités massives de toxines dans le sang pour les éliminer. Certaines de ces toxines sont si
toxiques dans la nature, comme le mercure, le formaldéhyde et d'autres sous-produits chimiques,
que les microbes vivants ne peuvent pas se nourrir et les éliminer sans mourir. Des protéines non
vivantes sont ensuite fabriquées par chaque cellule à l'endroit correspondant du corps où ce
nettoyage est nécessaire. Ces substances toxiques sont démontées et décomposées par des virus
afin que le corps puisse les éliminer, rétablissant l'homéostasie.
• La seule façon dont les virus peuvent être utilisés comme armes biologiques est par injection, point
final. Il est possible que de telles souches virales d'origine humaine soient incluses dans les vaccins
existants réguliers, et cela ne devrait pas être exclu comme une possibilité, mais comme indiqué
précédemment, les souches virales de l'extérieur du corps ne sont pas reconnues. Cependant, les
substances artificielles injectées peuvent être conçues pour provoquer des réactions extrêmes chez
l'homme via différents niveaux de stérilisation des tissus et d'adjuvants.
• Les virus ne peuvent pas traverser les espèces, c'est-à-dire; de l'animal à l'humanité. Il est
impossible pour les humains de développer une grippe animale — A. Parce que les virus ne sont
pas contagieux, et, B. Parce que l'ARN / ADN animal n'est pas compatible avec l'ARN / ADN
humain. La seule façon dont les tissus animaux peuvent être observés dans le sang est l'injection de
tissus animaux, qui se dirigent vers le sang, contournant le tube digestif. Ce n'est qu'alors que le
tissu porcin, le tissu d'oiseau ou tout autre tissu animal apparaîtra dans le corps.
Lorsque la viande animale est consommée par un humain, elle est convertie en tissu humain. Les
cellules humaines ne peuvent pas produire de cellules animales ou de virus. Si nous développons
des virus, ce sont des virus humains. Même si les virus animaux ont «détourné» des cellules
humaines, les cellules humaines ne peuvent pas produire de virus animaux.
https://youtu.be/jN1HTENYrBk
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