ENTRETIEN avec Alexis
Les Sentiers Du Réel
- Sources (2.10.20)
• Chaîne YouTube de Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
• Tedros Adhanom (OMS) prévoit de sortir de la « pandémie » d’ici 2 ans.
https://www.youtube.com/watch?v=WreFjQLe_Xo
• Liens vers l’info en QuestionS :
▪ n°1 - Présentation : https://www.youtube.com/watch?v=1-f5XqPqc1s
▪ n°2 - Evidence Based Medecine - Tests médicaux - Société zéro cash - Comment endormir
les humains pour étouffer toute révolte - Les salaires des PDG de la Pharma - Les
programmes d'indemnisation des victimes d'accidents vaccinaux
: https://www.youtube.com/watch?v=qic0NakbqXY
▪ n°3 - Les débuts de Ema comme lanceuse d'alerte, le « Great Reset » annoncé le 3 juin
pour janvier 2021, le référendum suisse contre le projet de loi covid19 qui permettrait au
Conseil fédéral suisse d'imposer le vaccin, la fermeture des commerces, le confinement et
autres mesures liberticides jusqu'au 31.12.22, l'erreur de Pasteur, Les conflits d'intérêts
en médecine, l'inutilité du port du masque
: https://www.youtube.com/watch?v=PHA3adJi45A
▪ n°4 - La fiabilité des tests rapides et PCR - Le référendum en Suisse - Le procès du
Mediator - Les vaccins « contre le COVID19 en cours - Les retombées positives du
COVID19 : https://www.youtube.com/watch?v=_sMqThPHVrs
▪ n°6 - Textes juridiques pour faire face aux mesures liberticides imposées - Associations
conseillées par Anne-Victoria - Le pouvoir illégitime de l'OMS sur les gouvernements - La
5G - Le référendum contre l'application SwissCovid en Suisse - Tracts masques - Pétitions
& T-shirts - VAXXED : https://www.youtube.com/watch?v=kNdILH0tMwU
• En Suisse, le semi-confinement des plus de 65 ans a provoqué une augmentation de 24% des
des appels à la Main tendue par rapport à 2019. Les aînés se sont plaints de solitude, de
détresse psychique et de pensées suicidaires.
https://youtu.be/-_b2hg73NIo
• Suicides accrus chez les aînés à cause du confinement et de la distanciation sociale.
https://www.rts.ch/info/suisse/11516069-la-tendance-suicidaire-des-seniors-a-augmentependant-le-confinement.html
• Les élèves du secondaire II (16-19 ans) devront être masqués à la rentrée dans les cantons
latins (romands et Tessin).
https://www.letemps.ch/suisse/collegiens-gymnasiens-romands-etudieront-masques
• Le président de Biélorussie ne se laisse pas corrompre par la Banque Mondiale et le FMI : 940
millions lui étaient promis en échange du verrouillage "COVID" de son pays.
https://youtu.be/b9pcxr8usKA
• Loukachenko a fait cette annonce le 19 juin lors d'une réunion à Minsk.
" Banque mondiale s’intéresse à l’expérience du Bélarus dans la lutte contre le coronavirus, selon
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le président. « Elle est prête à nous financer dix fois plus qu’ils ne nous ont offert initialement en
guise d’éloge pour notre lutte efficace contre ce virus. La Banque mondiale a même demandé au
ministère de la Santé de partager l’expérience. Pendant ce temps, le FMI continue de nous
demander des mesures de quarantaine, l’isolement, un couvre-feu. Ça n’a pas de sens. Nous ne
danserons sur l’air de personne. » dit le Président."
https://www.google.com/amp/s/guyboulianne.com/2020/08/13/la-banque-mondiale-et-le-fmioffrent-des-pots-de-vin-et-des-conditions-aux-gouvernements-pour-imposer-un-verrouillageextreme/amp/
• Liste remise à jour des 51 pays en provenance desquels la quarantaine est obligatoire en
Suisse : https://urlz.fr/dyuG
• 9 régions de France (sur 13) à partir desquelles on doit faire une quarantaine de 10 jours, à
partir du 14 septembre :
- Région Centre-Val de - Loire
- Région Corse
- Région Hauts-de-France
- Région Île de France
- Région Normandie
- Région Nouvelle-Aquitain
- Région Occitanie
- Région Pays de la Loire
- Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/coronavirus-la-suisse-place-9-regions-defrance-en-zone-rouge-pas-de-quarantaine-pour-les-frontaliers-976568
• Effets secondaires du vaccin covid de Moderna.
Le vaccin Moderna COVID-19 (actuellement connu uniquement sous le nom d’ARNm-1273), a
provoqué des effets secondaires systémiques chez 80% des participants de phase 1 recevant la
dose de 100 microgrammes (mcg).
Après la deuxième dose, 100% des participants du groupe 100 mcg ont présenté des effets
secondaires.
L'interview de 12:52 sur CBSN News avec Bill Gates est intéressante.
Il confirme qu'il prévoit plus de 7 milliards de doses (payées par les impôts des concitoyens, sur
lesquels une part serviront de bénéfice aux sociétés fabriquantes) et qu'il faut vacciner 70 à 80%
de la population. Il confirme aussi qu'on parle ici d'un programme de vaccination globale.
Il répond qu'aucune micro-puce n'est prévue ou identification individuelle... : "There's no
connection between any of these vaccines and any tracking types things at all" (8:23). Quid de
ID2020 financé par GAVI, Microsoft etc (et du Quantum Dot Dye du MIT, financé par lui), quid du
passeport de santé électronique prévu par le plan 2018-2022 de vaccination de la Commission
européenne ?
https://cogiito.com/a-la-une/gates-tente-de-justifier-les-effets-secondaires-du-vaccin-accelere/
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/08/04/side-effects-of-fast-trackedvaccine.aspx?cid_source=prnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20200804Z2&mid=
DM614307&rid=931960469
• Le test PCR, mis au point par le prix Nobel de chimie Kary Mullis, sert à détecter non pas des
infections virales mais la présence d'une petite fraction de matériel génétique.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ljxah4NrYKU&feature=youtu.be
• Les ordonnances suisses de mai 2020 pour l'ADN :
- Ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative.
- Ordonnance sur l'analyse génétique humaine.
Le 15 juin 2018, le Parlement a adopté la LAGH (Loi sur l’analyse génétique humaine) révisée. Le
Conseil National et le Conseil des Etats l’ont acceptée à l’unanimité lors du vote final.
Dans l'onglet „Liens“, vous trouverez un lien vers le site Internet du Parlement avec des
informations relatives aux débats parlementaires.
La consultation relative aux ordonnances révisées a été ouverte le 19 mai 2020. Vous trouverez
les documents pertinents dans l'onglet "Documents".
L'entrée en vigueur de la LAGH révisée et de ses ordonnances est prévue pour 2021.
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/genetischeuntersuchungen/aktuelle-rechtsetzungsprojekte1.html
• Décès par la cigarette dans le monde = 8 millions / an dans le monde + 1,2 millions (données de
l’OMS, plus que ce que j’avais vu sur d’autres sites médicaux) : https://www.who.int/fr/newsroom/factsheets/detail/tobacco#:~:text=Elle%20fait%20plus%20de%208,involontairement%20expos%C3%
A9s%20%C3%A0%20la%20fum%C3%A9e
• Causes de mort en Suisse, nombre de morts et taux de mortalité en 2017 :
- Maladie cardio-vasculaire : 21 042 (0,25%) = 12 fois PLUS que le covid
- Cancer : 17 295 (0,2%) = 10 fois PLUS que le covid
- Démence : 6 588 (0,08%) = 4 fois PLUS que le covid
- Maladie de l'appareil respiratoire : 4 649 (0,05%) = 2,5 fois PLUS que le covid
- Accident ou mort violente : 3 734 (0,04%) = 2 fois PLUS que le covid
- Diabète : 1255
- Maladie infectieuse : 806
- Cirrhose du foie alcoolique : 421
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/mortalite-causesdeces/specifiques.html
• Macron dit « Nous sommes en guerre », le 16 mars 2020 et aussi "Toute infraction aux
nouvelles règles sont sanctionnées"
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/16/nous-sommes-en-guerre-retrouvez-lediscours-de-macron-pour-lutter-contre-le-coronavirus_6033314_823448.html
• Les traitements naturels contre le cancer (Mirko Beljanski) :
https://www.beljanski.info/traitementcancer/#:~:text=Traitement%20naturel%20du%20cancer&text=Les%20extraits%20Beljanski%20a
gissent%20au,ADN%20ne%20sont%20pas%20d%C3%A9stabilis%C3%A9s.
• L’affaire Beljanski (harcèlement, diffamation, licenciement) :
http://www.argent-colloidal-antibiotique-naturel.ch/le-scandal-de-laffaire-mirco-beljinskiloeuvre-de-la-pourriture-de-mafia-pharmaceutique.html
• Glyphosate, 2017 : la France renie ses engagements
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Une nouvelle fois, le sempiternel adage "les promesses n'engagent que ceux qui y croient" se
vérifie : le projet de Loi Agriculture et Alimentation (loi issue des Etats Généraux de
l’Alimentation) débattu à l’Assemblée nationale du 22 au 29 mai 2018 s'est vu retirer la
proposition d’amendement pour interdire le glyphosate du rapporteur de la Loi, M. Moreau...
Autrement dit, la France suivra l'Union Européenne, malgré une pétition qui avait recueilli plus
de 200 000 signatures et qui était soutenue par 34 organisations de la société civile.
La décision était attendue depuis des mois, le couperet est tombé : la Commission européenne a
obtenu la majorité qualifiée pour que le glyphosate soit autorisé cinq ans de plus... Jusqu'en
2022.
https://www.notre-planete.info/actualites/205-autorisation-glyphosate-Europe
• Le Conseil fédéral donne un préavis défavorable aux initiatives suivantes :
- Multinationales responsables
- Suisse libre de pesticides de synthèse
- Pour une eau potable et une alimentation saine.
- Souveraineté alimentaire
- Aliments équitables
- Monnaie pleine
- les 2 initiatives pour que les primes d'assurance maladie soient plus basses (le 20 mai 2020)
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/gesetzgebung/konzernverantwortungsinitiative
.html
https://www.agirinfo.com/actualites/agrinews/detail/ttnews/le-conseil-federal-propose-auparlement-le-rejet-de-linitiative-pour-une-suisse-libre-de-pesticide/
https://www.google.com/amp/s/amp.rts.ch/info/suisse/9789305-le-conseil-federal-juge-letexte-sur-la-souverainete-alimentaire-dangereux.html
https://www.google.com/amp/s/amp.rts.ch/info/suisse/9688268-le-texte-pour-des-alimentsequitables-pas-necessaire-selon-le-conseil-federal.html
https://www.snb.ch/fr/ifor/media/dossiers/id/media_dossiers_vollgeld
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/trinkwasserinitiative.html
Et il ne voit pas pourquoi le glyphosate devrait être interdit (2018) :
https://www.rts.ch/info/suisse/9556942-il-n-y-a-pas-de-raison-d-interdire-le-glyphosate-estimele-conseil-federal.html
https://www.heidi.news/sante/le-conseil-federal-rejette-deux-initiatives-s-attaquant-a-lexplosion-des-primes-d-assurance-maladie
• Initiative populaire Monnaie pleine : https://www.initiative-monnaie-pleine.ch/
• LUMPP (Loi fédérale sur l’unité monétaires et les moyens de paiement), voir article 2 :
https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/19994336/index.html#:~:text=Toute%20personne%20est%20tenue%20d,th%C3%A9
saurisation%20%C3%A0%20leur%20valeur%20nominale
• "Le réseau 5G doit être déployé d'ici à 2024."
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MOTION du PLR (équivalent LREM en France) : "Le déploiement de la 5G doit être fait
rapidement." Le Conseil fédéral l’a approuvé.
https://www.arcinfo.ch/articles/suisse/telecommunications-le-reseau
• Arrêté du 13 janvier 2020 : Article 1
L’hydroxychloroquine est classée « substance vénéneuse »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041400024/
• La gamme de fréquences utilisée pour les systèmes de télécommunication sans fil
passera bientôt de moins de 6 GHz (utilisées pour la 2G, 3G, 4G et le Wifi) à des
fréquences allant jusqu'à 120 GHz (5 G).
https://m.lematin.ch/articles/5cd94e8bab5c377bb1000001?fbclid=IwAR0KnQRHGVw6CypU8OXCkCL3VLHl_n43JzMi8x9rMRPQhmSgn12l4VTC20
• L’impact malheureux de 60 GHz absorbé par la molécule d’oxygène fait que les
électrons autour de la molécule d’oxygène tournent très vite et donc cela rend
l’hémoglobine incapable d’assimiler l’oxygène et de le distribuer au reste du corps.
Cette information provient d’un livre qui s’intitule: « Magnétobiologie, soulignant des
problèmes physiques ». « Magnetobiology, Underlying Physical Problems »
http://www.profession-gendarme.com/globules-rouges-et-compteur-intelligent/

• Loi sur les épidémies (LEp), voir art. 6 pour la vaccination obligatoire :
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071012/index.html
• Loi COVID19 :
- Projet initial :
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61797.pdf
- Actualisation du 12 août :
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id80055.html
- Etat de la loi le 26 septembre, jour du vote final de l’Assemblée fédérale : valable
jusqu'au 31 déc 2021 (sauf art 1 et 17 au 21 au 31 déc 2022)
[Finie la vaccination obligatoire en cas de situation « normale » et les fermetures de
commerces.]
Mais dérogations sur autorisations de mise sur le marché de médicaments, sur
l'évaluation de conformité des dispositifs médicaux et d'équipements de protection,
acquerir, prévoir l'attribution et la vente directe, la confiscation, la priorité de
fabrication et l'augmentation de la quantité fabriquée des biens médicaux* (art 3) et
financement
des
médias
avec
nos
impôts
(art
14).
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20202070/index.html
* Les biens médicaux :
Appareils respiratoires, masques chirurgicaux, tests de diagnostic, vêtements de
protection ou des médicaments contenant certaines substances actives.
https://www.google.com/amp/s/amp.20min.ch/fr/story/garantir-lapprovisionnement-en-biens-medicaux-687446883681
• Sites pour télécharger le référendum STOP à l’application de traçage SWISSCOVID :
- https://www.stop-swisscovid.net
- https://1291.one
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• Un test PCR positif ne veut dire ni que tu es contagieux ni que tu es malade :
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbruechepandemien/2019-nCoV/empfehlungen-zur-diagnose-von-covid19.pdf.download.pdf/Recommandations_pour_le_diagnostic_du_COVID-19
• Didier Pittet, directeur du Centre Collaborateur pour l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) pour la sécurité des soins, Hôpitaux Universitaires et Faculté de Médecine de Genève, a
dit le 10 septembre sur LCI, en disant au journaliste : "En Suisse on ne peut pas rendre un
vaccin obligatoire."
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&t=3580&v=lv4SRQz1Eqk
• Résolution 1815 du Conseil de l'Europe (2011) qui préconise un niveau maximal de force
électromagnétique de 0,2 V/m. Or la limite est en Suisse de 6 V/m ! Et dans l'UE de 60 V/m !
https://www.electrosmogtech.ch/single-post/2017/11/18/Résolution-n°1815-du-Conseil-delEurope
• Discours de Ursulsa Van der Leyen "sur l'état de l'Union" du 16 septembre :
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_20_1655
• Alexandre Loukachenko, président de Biélorussie ne se laisse pas corrompre par la Banque
Mondiale, le FMI et l’OMS : 90 millions puis 940 millions lui étaient promis en échange du
verrouillage "COVID" de son pays.
https://youtu.be/b9pcxr8usKA et
https://www.google.com/amp/s/guyboulianne.com/2020/08/13/la-banque-mondiale-et-le-fmioffrent-des-pots-de-vin-et-des-conditions-aux-gouvernements-pour-imposer-un-verrouillageextreme/amp/
• Youri Widmer - AVOCAT SUISSE
Adresses mails pour les témoignages :
- Pour les médecins, psys, pedopsys, personnel hospitalier,....
medical@avocats-covid.ch
- Pour les parents, les enseignants, les éducateurs, les directeurs ou même les étudiants
et enfants eux mêmes
ecole@avocats-covid.ch
• AGENDA
▪ Samedi 3 oct :
- Grande manifestation Suisse-Autriche-Allemagne à Constance
https://www.friedenskette-bodensee.de/abschnitte
Un bus de 50 places est commandé de Genève à Constance pour la somme de 30
francs aller/retour. Pour s'inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeh3Z78b9Ds7maqHtsc3Rqy2ss5ufkMtmfF
SFR8EF4-Km9tA/viewform
- Rassemblement à Paris 15h devant la Maison de la radio
▪ Dimanche 4 oct :
- Marche pour la liberté à Annecy (Début 14h30 dans les jardins de l'impérial Palace)
Événement Facebook : https://facebook.com/events/s/grand-rassemblement-pour-nosl/1026113114480941/?ti=cl
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- Création officielle de l’Etat de Savoie (11h à la Nécropole militaire de Morette - Glières 74230 La Balme de Thury) Oui je sais, une nécropole pour accueillir une naissance, c’est
cocasse ! Événement Facebook : https://facebook.com/events/s/grand-rassemblementpour-nos-l/1026113114480941/?ti=cl
▪ Mardi 6 oct : 19h Visio-conférence (Zoom) à laquelle je participe sur l'être humain
souverain, la fraude du nom, la liberté. Pour s’inscrire, envoyer un mail
à solutionsliberte@gmail.com
▪ Jeudi 8 oct : Validation du référendum STOP SwissCovid (RDV 15h à la Chancellerie
fédérale à Berne - Suisse)
▪ Vendredi 10 oct : Manif à Rouen (Début à 11h devant l'Hôtel de Ville, départ à 14h30)
▪ Vendredi - Samedi - Dimanche 16-17-18 octobre : Sommet européen citoyen à Bruxelles
Événement Facebook :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10220835467509579&id=1625611021&sf
nsn=mo&extid=V7FsgzLEjN7rSyFs
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