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OMS 2020  
- Sources - 
(21.05.20) 

 
 
 

• ll y a 1 an (mars 2019), 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" ........ 
https://m.tdg.ch/articles/30188008 

 
• 20 mai (nombre de morts « covid » de l’OMS) 
 

o Nombre de morts « covid19 » dans le monde = 318 000 / 7,5 milliards 
= 0,004% de mortalité 

 
o 1er continent = Europe 

166 000 morts / 743 millions = 0,02% 
Belgique : 9 000/11 millions = 0,08% 
Espagne : 28 000/47 millions = 0.06% 
Royaume-Uni et Italie : 35 000/66 000 000 et 32 000/60 millions = 0.05% 
France : 28 000/67 millions = 0.04% 
Suisse : 1613/ 8,5 milliards = 0.02% 

 
o 2ème continent = Amérique 

126 000 morts / 1 milliard = 0,01% 
USA : 89 000/330 millions = 0.02% 

 
o 3èmes continents ex aequo = Asie & Australie 

Asie : 21 000 morts / 4,3 milliards = 0,0004% 
Australie : 100 morts / 25 millions = 0,0004% 

 
o 5ème continent = Afrique 

1840 morts / 1,2 milliard = 0,0001% 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 
 
• Pays qui n'ont pas confiné leur population : 

Suède (écoles restées ouvertes) : 3674/10 millions = 0.03% 
Pays-Bas : 5670/17 millions = 0.03% 
Danemark : 543/5.8 millions = 0.009% 
Islande (écoles restées ouvertes) : 10/364 000 = 0.003% 
Biélorussie : 165/9 millions = 0,002% 
Corée du Sud : 262/51.6 millions = 0.0005% 
Hong Kong : 4/7.5 millions = 0.00005% 

 
• 34 pays ou territoires avec 0 mort (Chiffres OMS) : 

Laos, Cambodge, Vietnam 
Rwanda, Mozambique, Madagascar 
Malte, Nepal 
Érythrée, Namibie, République centre-africaine, Ouganda 
Macao, Mongolie 
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Timor, Grenade, Fidji 
Saint-Vincent, Sainte-Lucie-et-les-Grenadines, Saint-Christophe et Nieves, Saint-
Barthelemy, Saint-pierre et miquelon 
Namibie, Seychelles, Dominique 
Papouasie, Boutan 
Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Faroe, Gibraltar, Groenland, Holy see, 
îles Falkland 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pandémie_de_Covid-19_par_pays 

 
•  3 cantons de Suisse qui ont 0 mort : Obwald, Nidwald, Appenzel Rhodes 

Intérieur 
https://covid-19-schweiz.bagapps.ch/fr-1.html 

 
• 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 néo-
libéralisme), 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 
 

• OMS = organisation spécialisée de l'ONU (193 pays, 4 pays n'y étant pas : 
http://www.lejournalinternational.info/tour-du-monde-des-etats-non-reconnus-par-
lonu/) 
Création le 7 avril 1948 
Selon sa constitution, l'OMS a pour objectif d'amener tous les peuples des États 
membres et partenaires au niveau de santé le plus élevé possible, la santé étant 
définie dans ce même document comme un « état de complet bien-être physique, 
mental et social et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité ». 
Avec ses 7000 collaborateurs dans le monde entier, l'OMS dirige et coordonne la 
santé mondiale, avec à sa disposition un budget annuel de 2,4 milliards de francs 
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(5,8 milliards pour 2021 / https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/17/qui-
finance-l-oms_1785538) 

 
Depuis 1990, son budget a quasi triplé, alors que les cotisations des Etats membres 
– dont l'OMS peut disposer librement – sont restées stables. Ce sont en fait les 
dons qui ont explosé. Il s'agit de financements liés à des projets précis ou des 
causes spécifiques. Ces sommes sont versées par des gouvernements, des 
fondations privées ou des entreprises. 

 
80% du budget provient de dons. 

 
Alors que les cotisations des pays membres représentaient 80% du budget dans les 
années 1970, le rapport s'est aujourd'hui complètement inversé. En 2016, près de 
80% du budget total de l'OMS provient des dons, soit 1,7 milliards de francs. 

 
En 2016, ceux qui ont donné le plus à l'OMS sur une base volontaire sont les Etats-
Unis (plus de 310 millions de francs), la fondation Bill & Melinda Gates (280 
millions), puis la Grande-Bretagne (près de 140 millions de francs). 

 
En quatrième position se trouve GAVI Alliance (près de 55 millions de francs), dont 
le principal financeur est la Fondation Bill & Melinda Gates. Suivent avec plus de 50 
millions de francs de dons: le Japon, le National philantropic trust et le Rotary 
International. Cette dernière association est également financée en partie par la 
Fondation Bill & Melinda Gates. 
https://www.google.com/amp/s/amp.rts.ch/info/economie/8660012-les-genereux-
donateurs-de-l-oms-orientent-ils-sa-politique-.html 

 
• Financement de l’OMS (dont les "Fondations philanthropiques » : 10,74%, dont 

Gates est le plus gros contributeur + « Partnerships » : 6,92%  = Gavi, Unitaid, 
Global Fund - tous financés par Gates ! - )  :  
http://open.who.int/2020-21/budget-and-financing/flow 
 
La Fondation Bill & Melinda Gates finance 82,62% des contributions données 
par les fondations philanthropiques, qui correspond à 10,74% du financement 
total de l'OMS (dont la Fondation Rockefeller 1,28% et Open Society 0,04%, celle 
de Soros). 
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• L'OMS est financée à 20% par les gouvernements et 80% par des industries 
privées, dont le principal financeur qui n'est autre que la Fondation Bill & 
Melinda Gates. 
Gavi, association pour la vaccination mondiale avec l'OMS, UNICEF, Fondation Bill 
& Melinda Gates et Industrie pharmaceutique basée à Genève : 2 des membres du 
Conseil d'administration sont des patrons de Laboratoires pharmaceutiques. 
Les effets des munitions avec uranium apauvri utilisées notamment dans la guerre 
false flag en Irak et en Bosnie/Kosovo sont sciemment occultées par l'OMS, en 
vertu de l'organisation AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) qui lie 
l'organisation mondiale de la santé aux industries du nucléaire, et les décideurs 
pour l'AIEA ne sont autres que des patrons de l'industrie du nucléaire. Les États 
membres qui ont le plus de poids à l'OMS sont engagés dans le nucléaire et n'ont 
pas intérêt à en critiquer les effets.  
De plus, 7 membres de l'AIEA ont fait partie des rédacteurs du rapport de l'OMS sur 
la catastrophe nucléaire de Fukushima !  
Documentaire de Arte sur l’OMS : https://mrmondialisation.org/loms-dans-les-
griffes-des-
lobbyistes/?fbclid=IwAR077T9bUWVeoiz3UV6qhSIWNpLiJxyUNAvDM1k7Z3zlUdQ
sM4Y46dkZMPg 
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• 18 mai 2020 : Donald Trump avertit l'OMS que si elle n'améliore pas 
significativement  son fonctionnement d'ici 1 mois, la suspension du 
financement de l’OMS (115 millions) des USA deviendra définitive. 
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• Le covid19 est déclaré PANDÉMIE mondiale après le versement de Bill Gates 
à l'OMS le 11 mars par le Président de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus 
https://www.youtube.com/watch?v=ChIQ2KQ7eBw 
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-
19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic 
 

• ID 2020 : GAVI (UNICEF, OMS, Banque Mondiale, Fondation Gates, Industries 
pharmaceutiques, basée à Genève), Ideo, Accenture*, Microsoft et Rockefeller 
sont associés pour nous imposer une identification digitale 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 in 2017 and has been an ongoing supporter of 
ID2020’s work.) 
 
TRENDS ACCENTURE 2020 : 
https://www.accenture.com/fr-fr/insights/digital/fjord-trends-2020 
 
TREND N°5 
L’humain augmenté : L'intelligence artificielle (IA) progresse. Mais si elle a d’abord 
largement été utilisée pour améliorer l’efficacité grâce à l'automatisation intelligente, 
son prochain développement sera davantage orienté vers l'ajout de valeur et 
l’augmentation des capacités humaines. 
 
TENDANCE n°6 
Doubles numériques : 
Dans le secteur de l’industrie, les jumeaux numériques, la technologie 3D et les 
modèles de données sont des outils désormais usuels. Aujourd’hui, ces jumeaux 
deviennent personnels : la course est lancée pour créer des formes virtuelles de 
nous-mêmes, des Doubles numériques. 

 
• 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 - Ideo ...) 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 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ionpuR6kbGQ 
 
 

• Conférence TED de Bill Gates de 2010 : les vaccins permettront de réduire la 
population de 10 à 15% (2:14). https://youtu.be/eNmj6Ug-a4A 
 

• l'Assemblée de l'OMS s’est réunie les 18 et 19 mai autour du thème "S'unir 
pour un vaccin contre le Covid-19 accessible à tous". 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/14/s-unir-pour-un-vaccin-contre-le-
covid-19-accessible-a-tous_6039591_3232.html 
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• Conclusions de l'Assemblée mondiale (18 et 19 mai 2020) de l'OMS : 

1) Vaccin équitable et abordable accessible à tous 
2) Évaluation indépendante de la réponse internationale donnée face au covid19 
https://news.un.org/fr/story/2020/05/1069152 
 

• Discours de Macron à la 73ème Assemblée de la santé de L'OMS : "Nous 
avons besoin d'une OMS forte face au covid19 [...] Un vaccin s'il est découvert face 
au covid19 sera un bien mondial, auquel chacun devra pouvoir avoir accès." 
Il annonce un renforcement substanciel de l'investissement de la France dans 
l'OMS.   
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/05/18/message-du-president-
emmanuel-macron-lors-de-la-73eme-assemblee-mondiale-de-la-sante 
 

• 102 (ou 120... le Temps fluctue) vaccins en cours de développement contre le 
covid, dont 2 en phase d’essai clinique. 
https://www.letemps.ch/monde/lacces-equitable-vaccin-lapre-bataille-loms 
https://www.letemps.ch/monde/oms-etats-sentendent-un-vaccin-soit-abordable 
 

• L'OMS et ses debunkers pour parler aux jeunes : la Global Shapers 
Community. 
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-
19/news/news/2020/5/covid-19-who-joins-forces-with-young-global-shapers-to-
disseminate-health-advice 
 

• Comment l’OMS et l’ONU ont perdu définitivement toute crédibilité … 
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/comment-le-covid-19-a-ote-definitivement-toute-
credibilite-a-l-onu-et-l-oms-
20200507?fbclid=IwAR0zzBUaOWU24qYUXkRYTCFINa2RUBrr1XDJOh7FPW1TU
2X5PwXqnfW3AbA 
 

• Directeur de l’OMS : Tedros Adhanom Ghebreyesus, ex-membre du front de 
libération du peuple tigré en Éthiopie (classé terroriste par le le Dept de sécurité 
intérieure  des USA), ex-ministre de la Santé mais aussi des affaires étrangères en 
Éthiopie.Tedros Adhanom Ghebreyesus considère la couverture vaccinale 
universelle comme la priorité absolue de son mandat.  
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Tedros_Adhanom_Ghebreyesus 
https://www.uscis.gov/legal-resources/terrorism-related-inadmissability-
grounds/terrorism-related-inadmissibility-grounds-trig-group-based-exemptions 
 

• Bill Gates et les vaccins.  
o 2000 à 2017 : Bill Gates a injecté une souche vaccinale provoquant la polio 

avec le vaccin pour éradiquer la polio en Inde, paralysant 491 000 enfants. 
o 2002 : vaccination contre la méningite en Afrique => de paralysés en Afrique 

du Sud 
o 2010 : 151 enfants africains morts + 1048/6000 dommages graves 

(paralysie,  convulsions fébriles) après injection du vaccin Cervarix GSK 
contre le paludisme  

o Vaccin contre le tétanos rend stériles plus d’1 million de femmes au Kenya 
https://youtu.be/luGjpaKulaE 
https://www.pnas.org/content/91/18/8532.short 
https://www.pnas.org/content/pnas/91/18/8532.full.pdf 
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• Les graves préjudices sur la santé causés par la Fondation Bill et Melinda 

Gates, notamment au travers de Gavi (en Inde, en Afrique) :  
https://www.transition2017.com/html/chronique/chronique23.php 
 

• Bill Gates va investir 40 milliards $ dans la recherche d'un vaccin contre le 
COVID19. 
Et produire 7 à 14 milliards de doses. (La population mondiale est de 7 milliards 
d'individus). 
https://www.tdg.ch/monde/coronavirus/bill-gates-revenir-normale-deux-
ans/story/10246090 
 

• En réalité, beaucoup des investissements des partenaires de la Fondation 
Gates sont réalisés dans les domaines de l'armement, des énergies fossiles, 
les laboratoires pharmaceutiques, les OGM (Monsanto), l'industrie alimentaire 
(Coca-Cola, McDonald's), entre autres — secteurs financièrement très rentables. 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates 
 

• Brevet publié le 26 mars 2020, appartenant à Microsoft permettant au corps 
humain de miner des cryptomonnaies. 
https://patents.google.com/patent/WO2020060606A1/en 
L'activité physique permettrait de générer de la crypto via une puce électronique. 
C'est Blackmirror qui deviendrait réalité... (voir Saison 1 épisode 2 : 15 million 
merits https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Quinze_millions_de_mérites) 
https://lesakerfrancophone.fr/bill-gates-vaccinations-puces-electroniques-et-brevet-
060606 
https://youtu.be/7_EJQxw5-1k 
 

• Test en Afrique du vaccin contre la tuberculose... contre le covid (4 mai). 
https://www.courrierinternational.com/article/espoir-lafrique-du-sud-teste-leffet-du-
bcg-contre-le-covid-19 
 

• Macron annonce son projeeeeet le 24 mars 2020 :  
https://m.youtube.com/watch?v=40cvcSSm9n8 
CEPI est la coalition pour les innovations de préparation aux épidémies. Macron 
l'inclue dans son projeeeet, avec OMS, Gavi, Unitaid, Global Fund (Fonds mondial 
Sida-Palu-Tuberculose), Fondation Gates, Banque Mondiale, industries pharma, et 
autres acteurs du traçage de masse.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Coalition_for_Epidemic_Preparedness_Innovations 
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-cepi-finance-
developpement-vaccin-contre-sars-cov-2-projet-porte-consortium-institut 
 

• D'après Elon Musk, nous aurions bientôt une puce implantée dans le cerveau.  
https://www.lepoint.fr/high-tech-internet/le-langage-humain-bientot-obsolete-predit-
elon-musk-11-05-2020-2374925_47.php# 
 

• Aux USA, en Belgique, en Suède, la puce RFID est une réalité.  
Jacques Attali en parle en 2008 dans Conversations d'avenir : une puce RFID 
de façon volontaire ou sans le savoir.  
https://youtu.be/Fa6svvnpNKQ 
https://www.nosycom.com/blog/hightech/380-puce-rfid-implantee-sous-la-peau-
maintenant-c-est-une-realite 
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• Marisol Touraine est présidente  d'Unitaid (organisation mondiale responsable 

de l'achat de médicaments et de leur acheminement dans les pays du Sud). 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://unitaid.org/assets/
Unitaid-Letter-addressed-to-the-Director-General-
25_03_2020.pdf&ved=2ahUKEwjt0MjuwsTpAhUIsKQKHV5QDv4QFjABegQIAxAB&
usg=AOvVaw08oQ21xsJvnV5bcw_Q-fCS 

 
C'est la même qui lorsqu'elle était ministre de la santé sous Hollande disait "les 
vaccins va ne se discute pas !" et qui a fait passer les 11 vaccins obligatoires en 
France pour les nourrissons le 1er janvier 2018, après avoir été épinglée sur le D-T-
P (diphterie-tetanos-polio) introuvable en pharmacie depuis 2008 ! 
https://www.lemonde.fr/medecine/article/2015/06/29/les-vaccins-ca-se-
discute_4664144_1650718.html 

 
• La vaccination obligatoire est contraire : 

o au serment d'Hippocrate 
o au code de déontologie médicale  
o au code de Nuremberg  

Serment d'Hippocrate : "Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en 
demande. Ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion." 
Code de déontologie médicale, art 36 : "Tout acte médical requiert le 
consentement libre et éclairé des personnes." 
Code de Nuremberg : "Nul ne peut être soumis à une expérience médicale ou 
scientifique sans son consentement." 
 

• Corona-virus, 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 " 

- Lundi 27 avril : à compléter.. 
- Lundi 11 mai : à compléter.. 
- Lundi 8 juin : à compléter.. 

 
• [Suisse] 
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- 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.  
- Lundi 27 avril : ré-ouverture des coiffeurs et services de soin à la personne, 

jardineries, magasins de bricolage. 
- Lundi 11 mai : ré-ouverture des écoles obligatoires (par demi-groupes 

d’élèves, ils ont cours à mi-temps), des autres commerces, des restaurants 
(avec mesures de distanciation de 2m, masques et gants fortement 
recommandés, 4 par table sauf si famille parents-enfants, séparation entre 
les tables si les 2m ne sont pas respectés).  

- Lundi 8 juin : ré-ouverture des écoles secondaires et supérieures, des lieux 
de divertissement. 

- Mais pas de rassemblement de plus de 10 personnes avant juillet-août 
 

• 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-nationaliser-
des-entreprises-si-necessaires-20200318 
et 
https://lemediapourtous.fr/victoire-adp-devrait-echapper-a-la-
privatisation/?utm_medium=lmpt&utm_source=onesignal 
 

ü Retour à soi 
ü Ré-humanisation, convivialité / affrontements (les 2) 
ü Retour aux plaisirs simples (manger chez soi, des fruits, des légumes) 
ü Ralentissement du rythme (tous les jours dimanche) 
ü On consomme plus local 
ü 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 Manger à la maison, c’est encore plus convivial ! 
 

• 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://lumieresurgaia.com/rudolf-steiner-virus-et-electrification-de-la-terre/ 

 (vidéo censurée depuis au moins le 19.04.20 puis remise sur une autre plate-forme) 
 

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

 
• Docteur Tal Schaller : Bactéries et virus, cause ou conséquence ? 

https://www.youtube.com/watch?v=zKPeRl9wgdM 
 

• Le réel danger pour nos enfants 
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=rYkAMmEWxgc 
 

• Tal Schaller sur le corona et sur les vaccins : 
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-vaccinal-
58806.html 

 
• 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-global-
government-to-tackle-coronavirus 

 
• 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-with-
quantum-dot-dye/ 

 
• 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" 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Objectifs_de_développement_durable 

 
• 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-planete-
grippee_540957 

 
 

• 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 
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• 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-d-
angleterre-06-04-2020-8294694.php 
 

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

 
• 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 
 

[Suisse]  
• Dr. Jur. Heinz Raschein a pris position et accuse le CF d'être sous influences 

étrangères dans la Farce du Covid-19. 
Il a saisi le Ministère public fédéral et a invoqué l'art. 266 du Code pénal. Soit il lève 
l'immunité des Conseillers fédéraux et instruit avec une possible condamnation 
pénale à la clé, soit il n'instruit pas au motif qu'il estime que cela n'est pas opportun. 
Me Raschein a l'honneur d'avoir usé jusqu'au bout les moyens légaux. 
Interview mit Dr. iur. Heinz Raschein / kann man dem Bundesrat noch trauen ? 
https://www.youtube.com/watch?v=SjqY1xIp7OU&feature=youtu.be 
 

• Code pénal 
o Art 266 al1 : « Celui qui aura commis un acte tendant 

à porter atteinte à l’indépendance de la Confédération ou à mettre en danger 
cette indépendance, ou à provoquer de la part d’une puissance étrangère, 
dans les affaires de la Confédération, une immixtion de nature à mettre en 
danger l’indépendance de la Confédération, sera puni d’une peine privative 
de liberté d’un an au moins. 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html 

 
• Constitution fédérale (Suisse) 

o Fin du préambule : « […] seul est libre qui use de sa liberté […] » 



 13 

o Art 36 al3 : « Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au 
but visé. » 

o Art 99 al4 : « Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons. » 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html 

 
• Pleins pouvoirs du Conseil Fédéral en vas d'état de nécessité.  

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010094/2013-08-26/ 
 

• Le Conseil Fédéral a les pleins pouvoirs en Suisse (en vertu de l’Art. 7 de la 
loi sur les maladies transmissibles, depuis qu'il a déclaré "l'état de nécessité" 
et la situation extraordinaire le soir du 16 mars 2020. 
https://www.letemps.ch/opinions/berne-pouvoir-covid19-ok-plus-fermete-monde-sy-
met-svp 

 
• 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 

 
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 (COVID-

19) 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. 

 



 14 

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. 
 

• Volonté de vacciner la population de la part de nos autorités... 
Alors que la chloroquine guérit très bien cette grippe. 
28.03.20 : «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-Covid-
19-22067991 
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-berset-
appelle-a-nouveau-a-la-discipline-927842 
4.05.20 : Simonetta Sommaruga déclare à 11h « 400 millions payés par la 
Confédération pour le CICR et OMS, 200 millions chacun. » 
Elle ajoute qu'elle veut que le vaccin en préparation soit accessible à toute la 
population ! 
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-78956.html 
14.05.20 : Ruth Dreifuss appelle à un vaccin gratuit contre le coronavirus.  
https://www.histoiredelasecuritesociale.ch/protagonistes/conseillers-
federaux/dreifuss-ruth 
https://www.20min.ch/fr/story/ruth-dreifuss-et-150-vip-veulent-un-vaccin-gratuit-
685385590624 

 
• L'Assurance maladie obligatoire en Suisse (LAMal) a été menée par Ruth 

Dreifuss en 1994. 
Et ratifiée par le vote du peuple le 4 décembre 1994. Entrée en vigueur le 1er 
janvier 1996. 
Ruth Dreifuss (14 mai) appelle à un vaccin gratuit contre le coronavirus.  
https://www.histoiredelasecuritesociale.ch/protagonistes/conseillers-
federaux/dreifuss-ruth 
https://www.20min.ch/fr/story/ruth-dreifuss-et-150-vip-veulent-un-vaccin-gratuit-
685385590624 
 

• 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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[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 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6F117236DC4F3D029F55
6C7C3AB756C4.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755775&dateTexte=&old
Action=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510 

 
https://www.robindestoits.org/CORONA-VIRUS-le-gouvernement-profite-de-la-
pandemie-pour-dereglementer-la-telephonie-mobile-au-risque-de-l-
accroissement_a2886.html 

 
• Nouvelle Loi du 5 février pour la mise en quarantaine. 

https://www.agoravox.fr/actualites/article/france-nouvelle-loi-sur-la-221353 
 

• Les brigades sanitaires opèrent. Les victimes s'enfuient.  
https://www.h2oradio.fr/article-annecy-covid-19-contamine-il-s-039-echappe-avant-
d-039-etre-transfere-H2O-987.html 
 

• Circulaire sur les dérives sectaires (= document officiel de l’éducation nationale 
permettant aux mineurs d’identifier et dénoncer leurs parents en pleine dérive 
sectaires (douter de la parole du gouvernement, prendre des bains froids, faire des 
jeûnes, boire des jus de légumes,...) : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/69/2/
Fiche-Derives-
sectaires_1280692.pdf?fbclid=IwAR13vlpAeGWu5bPW2NFN5Pitd3oFUFM-
4JCJSU2MhQK5yv47vh0atjiCyzw 
 

• 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 

 
• 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 

 
• Les chiffres sont faux : https://youtu.be/izzadeWl3b0 
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• Nombre de morts : 

 
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. 
20 mai 2020 : 318 000 morts « du corona » ou « avec le corona » ou « avec des 

 soupçons de corona » (=0,004% de mortalité) 
=> seuil inférieur d’une grippe ! 
 
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-
international.html#1552509113 
 

- 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 ! 

 
- 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-et-
les-victimes 

 
- Dans le monde : 57 000 000 de personnes meurent par jour, 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-10-
causes-of-death 
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- En Suisse :  Nombre de morts par an : 67 000 (= 183 / jour) 

Nombre de morts « du covid19 » : entre 0 et 30 / jour 
(voir liens précédents) 

 
• Traitements éventuels, autres qu’un vaccin : 

 
- L’hydroxchloroquine + azythromycine, utilisé avec succès par le professeur 

Didier Raoult) : Utilisation de l'hydroxychloroquine/chloroquine dans le monde. 
Données non-exhaustives : Didier Raoult @raoult_didier  
https://twitter.com/raoult_didier/status/1245684942140571648 
 

- Traitement à base de macrolide (antibiotique), 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-une-
locloise-de-95-ans-raconte-923981 

 
- 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). 
La chaîne de Christine REY : « Nature et vie » / N° de téléphone : +41 78 300 57 
38 

 
- La vitamine C :  

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

 
 

• Solutions que j'utilise : 
- pas de télé  
- me balader en nature, être au soleil  
- manger vivant (cf alimentation vivante, cf Irène Grosjean) 
- faire des purges (voir : https://www.youtube.com/watch?v=wBj3crPt6Xw) 
- penser et faire des choses (simples) qui font du bien : prendre un bain 

chaud, s’entourer de personnes bienveillantes, etc. 
- être dans le contact, sans peur ni culpabilité 
- … ❤ 
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VOUS N’ETES PAS SEUL-E-S ! 
ON EST NOMBREUX-SES, TRES NOMBREUX-SES. 

 
 


