
ALERTE : [ " Article utilisant les données de l'Office for National Statistics du Royaume-

Uni, qui montre clairement que les enfants doublement vaccinés âgés de 10 à 14 ans étaient 

statistiquement 52 fois plus susceptibles de mourir que les enfants non vaccinés " ] : 

 

https://lorphicweb.com/official-data-shows-children-are-up-to-52-times-more-likely-to-die-

following-covid-19-vaccination-than-unvaccinated-children-the-ons-is-trying-to-hide-it/ 

 

(...) " Ces données à couper le souffle et horrifiantes devraient faire la une des journaux 

nationaux, et nous redoutons de penser quels seront les chiffres dans la prochaine mise à jour 

de l'ONS qui inclura des données sur des millions d'autres enfants qui ont reçu leur 1ère et 

2ème dose d'un Covid-19 vaccin après le 31 octobre 2021. " (...) 

 

 

[1/16 (....) " Le Dr Mattias Desmet, professeur de psychologie à l’université de Gand, en 

Belgique, a rédigé une thèse qui pourrait expliquer pourquoi tant de gens continuent à suivre 

le simulacre de coronavirus de Wuhan (Covid-19). 

 

Les parents qui vaccinent leurs enfants avec tant d'empressement entrent dans la conscience 

de la foule que l'on appelle " formation de masse ".  

 

Ce changement social a lieu lorsqu'il y a ou a eu une période de peur flottante, et c'est une 

étape sur la voie d'un État totalitaire. 

 

Le totalitarisme commence toujours par "le bien du collectif ". Nous voyons cette formation 

de masse trouver une nouvelle solidarité, regroupée en un collectif.  

 

Elle leur apporte une solution à leur peur. Le récit et l'idéologie entourant la pandémie et les 

vaccins sont devenus " l'objet de la peur " (...) 

 

Dans l'hypnose, la focalisation se réduit de plus en plus jusqu'à ce que la personne ne puisse 

plus voir, au-delà de sa vision très étroite, ce qui est réel. 

La formation de masse nécessite 4 conditions à la fois pour avoir lieu (...) :  

 

https://twitter.com/AnneIbiza13/status/1488074226045227012?t=6Is2qTEZI6ItWFAw-

oPUoA&s=19 

 

 

 

https://t.me/Laconsciencedupeuple/4084 

 

[Article + vidéo]  

 

Contre le Passe vaccinal [ Les maires s’agacent : « On a décidé de ne plus se taire, ça suffit ! 

»  

 

« On va essayer de se rapprocher de tous ces maires qui peuvent peut-être se sentir isolés, 

essayer de fédérer, d’avoir des actions en commun, notamment par rapport à l’école, au port 

du masque pour les enfants, c’est vraiment une catastrophe. »  
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« Il faut essayer de faire en sorte que nos libertés puissent être maintenues, puissent être 

conservées. C’est vraiment ce qu’on essaye de faire par notre mouvement. Alerter, quand les 

libertés fondamentales sont mises en cause et c’est le cas aujourd’hui. » ] 

 

 article https://lemediaen442.fr/contre-le-passe-vaccinal-les-maires-sagacent-on-a-

decide-de-ne-plus-se-taire-ca-suffit/  

 

(...) [Loin de vouloir s’arrêter en route, les élus comptent bien ramener à leur cause les brebis 

isolées à travers la France : « On va essayer de se rapprocher de tous ces maires qui peuvent 

peut-être se sentir isolés, essayer de fédérer, d’avoir des actions en commun, notamment par 

rapport à l’école, au port du masque pour les enfants, c’est vraiment une catastrophe. » « Il 

faut essayer de faire en sorte que nos libertés puissent être maintenues, puissent être 

conservées. C’est vraiment ce qu’on essaye de faire par notre mouvement. Alerter, quand les 

libertés fondamentales sont mises en cause et c’est le cas aujourd’hui. ] (...) 

 

 

[ L'Angleterre va laisser tomber l'obligation vaccinale des soignants prévue en avril 

! Sajid Javid est sur le point de l'annoncer, après l'alerte que 80.000 soignants allaient être 

suspendus ! ] : https://www.telegraph.co.uk/politics/2022/01/30/front-line-health-staff-no-

longer-need-covid-vaccines/ 

https://t.me/giuseppeterenzio/6047 

 

[Malte fait sauter son #PassSanitaire le 7 février pour les restaurants, bars, cinémas, salles de 

sport. Ils le gardent pour des grands événements et les voyages mais on aime bien cette 

tendance alors que le plan initial était de faire la 3e dose pour tout le monde avec Omicron...] 

: https://www.independent.com.mt/articles/2022-01-25/local-news/Vaccine-certificate-rules-

relaxed-for-restaurants-from-7-February-bars-from-14-February-6736240089 via 

@AnonymeCitoyen https://t.me/AnonymeCitoyen/2681 

 

[La présidente de l’UE accusée de collusion avec Pfizer... encore ... « Cette affaire 

est plus importante qu’un simple échange de SMS », a estimé l’eurodéputée néerlandaise 

Sophie in’t Veld (Renew Europe). « La Commission européenne est devenue moins 

transparente, moins responsable devant le Parlement européen et franchement plus 

déconnectée de la démocratie européenne », a-t-elle dénoncé, appelant le Parlement européen 

à réagir] : 

 article : https://www.covidhub.ch/la-presidente-de-lue-accusee-de-collusion-avec-

pfizer/  

https://lemediaen442.fr/contre-le-passe-vaccinal-les-maires-sagacent-on-a-decide-de-ne-plus-se-taire-ca-suffit/
https://lemediaen442.fr/contre-le-passe-vaccinal-les-maires-sagacent-on-a-decide-de-ne-plus-se-taire-ca-suffit/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2022/01/30/front-line-health-staff-no-longer-need-covid-vaccines/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2022/01/30/front-line-health-staff-no-longer-need-covid-vaccines/
https://t.me/giuseppeterenzio/6047
https://www.independent.com.mt/articles/2022-01-25/local-news/Vaccine-certificate-rules-relaxed-for-restaurants-from-7-February-bars-from-14-February-6736240089
https://www.independent.com.mt/articles/2022-01-25/local-news/Vaccine-certificate-rules-relaxed-for-restaurants-from-7-February-bars-from-14-February-6736240089
https://t.me/AnonymeCitoyen/2681
https://www.covidhub.ch/la-presidente-de-lue-accusee-de-collusion-avec-pfizer/
https://www.covidhub.ch/la-presidente-de-lue-accusee-de-collusion-avec-pfizer/


 canal : La Conscience du Peuple 

 

 

[Didier Raoult : « Les Africains ont très peu vacciné et c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Et 

c'est à eux en plus que nous donnons des leçons » ] : 

Vidéo complète " :  

 

https://t.co/80b6Yjlpcs  

 

https://t.co/7wG94oQ99n 

 

[Les médias britanniques affirment que la « maladie furtive » pourrait tuer 200 000 personnes 

en 5 ans] ...Et bien, tenez-vous bien, les médias grand public affirment que les complications 

cardiaques causées par les vaccins contre le COVID sont en réalité causées par une soi-disant 

« maladie furtive » : 

 

https://1scandal.com/les-medias-britanniques-affirment-que-la-maladie-furtive-pourrait-tuer-

200-000-personnes-en-5-ans/ 

 

« La réalité est que c’est le vaccin...» : 

 https://t.me/valeriebugault/7670 

 

 

 

[L'OMS, l'EMA(agence européenne des médicaments), Veran, devront expliquer pourquoi 

l'Ivermectine n'est pas autorisée alors qu'elle est utilisée avec succès dans de nombreux pays. 

Et pourquoi dans le même temps, ils valident tous " les nouveaux médicaments et vaccins " 

qui sortent sans ETUDE ! ] : 

 

https://t.co/NIQzhvrmkY 

 

https://t.co/1adRnHfIfc  

 

[Covid-19 : MedinCell reçoit un prêt de 3 M€ pour développer son traitement à base 

d'ivermectine. La biotech montpelliéraine compte poursuivre les essais de l’ivermectine pour 

le traitement du Covid-19 et agrandir son site de Jacou, dans l’Hérault.] : 

 

https://www.usinenouvelle.com/article/covid-19-medincell-recoit-un-pret-de-3-m-pour-

developper-son-traitement-a-base-d-ivermectine.N1433817 

 

 

 [vidéo] " Des nanotechnologies non déclarées dans les (vaccins) clichés de Pfizer 

? Des Scientifiques Néo-Zélandais l'ont également découvert " :  
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https://rumble.com/vtlt4q-undeclared-nanotech-in-the-pfizer-shots-new-zealand-scientists-

have-also-fo.html 

 

 Vidéos connexes : 

 

" Nanotechnologie trouvée dans le vaccin de Pfizer par un laboratoire néo-zélandais. Sue 

Gray, co-leader du Parti (Outdoors and Freedom Party), et le Dr Matt Shelton présentent leurs 

conclusions à la commission spéciale de la santé du Parlement. 

www.orwell.city publie des travaux similaires en Espagne depuis l'année dernière, tout 

comme des pathologistes allemands " : 

 

https://odysee.com/@spearhead4truth:e/Nanotech-discovery-280122:9 

 

 " Un groupe de chercheurs autrichien présente leurs découvertes sur les 

composants non déclarés dans les "vaccins" COVID-19 " : 

 

https://www.bitchute.com/video/DVpViLjToDrH/ 

 

Sites web connexes :  

Orwell City: 

 

https://www.orwell.city 

German Pathology  

 

Conference: 

https://pathologie-konferenz.de/en/ 

 

https://t.me/ceuxquinousgouvernement/41905 

 

14/01/2022 - Député socialiste 

" Il n'y a pas d'obligation vaccinal contre le covid, pour ne pas assumer au pénal votre 

responsabilité en cas d'accident ou d'incident Vaccinale monsieur le ministre Véran. Vous 

vous défaussez." 

 

M. Véran ministre des Solidarités et de la santé : " Vous colporté des propos complotiste vous 

le partie socialiste comme la députée Martine Wonner " 

 

https://youtu.be/mBH6SiyQ90E 

 

28/08/2021 - (CONNAÎTRE) la loi de  

L’obligation vaccinale (uniquement aux professionnels de santé). l’obligation vaccinale 

s’impose à l’ensemble DES PROFESSIONNELS EXERÇANT AU SEIN D’UN 

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ, sans considération de leurs statut, profession ou fonctions. 

 

https://rumble.com/vtlt4q-undeclared-nanotech-in-the-pfizer-shots-new-zealand-scientists-have-also-fo.html
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Ministère des Solidarités et de la Santé :  

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-

sante-du-medico-social-et-du-social/obligation-vaccinale 

 

Je suis un particulier (A SAVOIR) : 

Pour vous, votre famille, vos proches, vous vous posez des questions sur la vaccination contre 

le Covid-19. 

 

Ministère des Solidarités et de la Santé : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/ 

 

" Dissident Officiel : Relai des interventions médiatiques des personnalités patriotes et 

souverainistes.Également des personnalités défendant nos libertés en cette période de Covid. " 

 

https://mobile.twitter.com/do_officiel 

 

 

 

28 janvier 2022 - " NeoCov : quels sont les dangers de ce nouveau coronavirus ? 

 

S’il n’y a à ce jour aucun cas d’infection, des scienti ques chinois de Wuhan alertent sur le 

coronavirus NeoCov. Ce virus meurtrier découvert chez les chauves-souris en Afrique du Sud 

possède un récepteur qui pourrait muter pour s’in ltrer dans les cellules humaines. " (...) : 

 

https://www.medisite.fr/coronavirus-neocov-quels-sont-les-dangers-de-ce-nouveau-

coronavirus.5625744.806703.html 

 

 

 

" Canada: le premier ministre de la province de Saskatchewan, qui défend la 

vaccination mais reconnaît qu’elle ne protège pas de l’infection, juge illégitimes les 

obligations vaccinales, apporte son soutien aux routiers et annonce la fin du passeport 

vaccinal dans sa province. " (...) : 

 

https://t.co/aPDabGoWe8 

 

https://twitter.com/MoniquePlaza3/status/1487552170211921929?t=gYd_Ij-

R9a7EG7zm8TQzWw&s=19 

 

[Vidéo]. " GALA VIDÉO - Martin Blachier balaie les effets secondaires du vaccin : “Quand il 

y a quelque chose, on le voit”. Comment analysez- vous les déclarations des Effets 

Secondaires dont le nombre est même sous-estimé ? "  

 

https://t.co/C2ZpZg21sg 

 

https://twitter.com/am_cntx/status/1487699019128311808?t=gIrEfTpAhXgzKRfO9Zg3nA&s

=19 
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[RECHERCHE / ÉTUDE] - [GRAINES GERMÉES]  

 

" Bombe ! Les DOMMAGES NERVEUX des vaccins peuvent-ils être INVERSÉS grâce à 

une molécule, le sulforaphane ?  

 

Cette mocule est présente dans tous les légumes crucifères mais les concentrations les plus 

élevées (de loin) se trouvent dans les pousses de brocoli. (...) 

 

Le sulforaphane n'est qu'une des nombreuses molécules «neuritogènes» connues pour 

régénérer les tissus nerveux et aider à réparer les cerveaux endommagés. Étant donné que les 

vaccins à protéine de pointe d'ARNm causent des dommages directs aux systèmes 

neurologique et vasculaire, le sulforaphane pourrait représenter l'une des molécules naturelles 

les plus importantes et les plus prometteuses pour aider à réparer et à restaurer les lésions 

cérébrales chez les victimes de vaccins. (...) 

 

Le sulforaphane présente également de puissantes propriétés anticancéreuses (...) 

 

 N'oubliez pas : tout le monde peut fabriquer des quantités illimitées de 

sulforaphane presque gratuitement (…) " : 

 

https://www.naturalnews.com/2022-01-28-can-vaccine-nerve-damage-be-reversed-with-this-

home-grown-herb-sulforaphane.html 

 

 Brocoli Bio Graines à Germer 150g - 5,20 € chez Naturalia :  

https://www.naturalia.fr/brocoli-150g 

 

 

[vidéo] " Dissimulation des décès dus à la vaccination, un calcul criminel ? (...) Visant à 

empêcher une large prise de conscience des gens (...) :  

 

 https://t.me/Le_Tribunal_DC 

 

https://m.vk.com/wall480504195_28100 

 

 

" Canada : le milliardaire Elon Musk soutient les camionneurs, Trudeau se planque à l’arrivée 

des routiers " (...) 

https://www.naturalnews.com/2022-01-28-can-vaccine-nerve-damage-be-reversed-with-this-home-grown-herb-sulforaphane.html
https://www.naturalnews.com/2022-01-28-can-vaccine-nerve-damage-be-reversed-with-this-home-grown-herb-sulforaphane.html
https://www.naturalia.fr/brocoli-150g
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https://lemediaen442.fr/canada-le-milliardaire-elon-musk-soutient-les-camionneurs-trudeau-

se-planque-a-larrivee-des-routiers/ 

 

 

https://t.me/victimodrome/2373 

 

"  Un pilote d'un F-35 de la marine américaine, s'abat en mer en raison d'une 

réaction au vaccin. 

 

De retour au porte-avions USS Vision en mer de Chine méridionale, le pilote a déclaré à la 

radio qu'il ressentait un fort engourdissement dans la poitrine comme s'il avait été frappé avec 

une batte de baseball. 

 

"Je faisais une crise cardiaque. J'ai perdu le contrôle de l'avion". 

 

Il a même dit "FUCKING VACCINE" avant de s'éjecter.  

 

7 marins, où l'avion s'est écrasé avant de couler, ont été blessés et l'avion s'est retrouvé au 

fond des eaux les plus agitées de la planète. 

 

Le pilote, (nom non révélé), "un aviateur talentueux et compétent" a reçu la dose de rappel 

72 heures avant l'accident. 

 

Le défi est maintenant de récupérer l'avion avec les meilleurs programmes et équipements 

militaires sur lesquels les Chinois aimeraient mettre la main  " 

 

https://www.navytimes.com/news/your-navy/2022/01/25/f-35-that-crashed-into-the-carrier-

carl-vinsons-deck-fell-into-the-south-china-sea/ 

 

 

" Le gouvernement Thaïlandais verse des indemnités pour les “effets adverses” et les décès 

liés au vaccin Covid-19, créant ainsi un précédent juridique. Un article du Professeur Michel 

Chossudovsky 

 

Selon Michel Chossudovsky qui commente un article du Bangkok Post. Ce qui est important 

dans ce rapport du Bangkok Post, c’est que le gouvernement royal Thaïlandais (État membre 

de l’ONU et de l’OMS) reconnaît fermement les décès et les effets indésirables affectant les 

Thaïlandais qui ont reçu le vaccin.  

 

«Sur les 11 707 personnes qui ont déposé une demande auprès des autorités, 8 470 personnes, 

soit 72,3 % de l’ensemble des demandeurs, ont été indemnisées ».  

 

https://lemediaen442.fr/canada-le-milliardaire-elon-musk-soutient-les-camionneurs-trudeau-se-planque-a-larrivee-des-routiers/
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1 962 personnes, soit 23 % des personnes indemnisées, «sont restées paralysées de manière 

permanente ou sont décédées après avoir reçu leur injection de Covid-19 ».  

 

Les conséquences sont considérables.  

 

Des personnes en Thaïlande et dans le monde entier seront informées de la décision du 

gouvernement thaïlandais et refuseront de se faire vacciner. 

 

Et cette décision crée un précédent juridique. Elle ouvre la voie à une indemnisation mondiale 

au nom des victimes du vaccin.  

 

Des actions collectives en justice ainsi que des poursuites pénales contre Big Pharma et les 

gouvernements corrompus sont à venir.   

 

Les gouvernements nationaux ne pourront plus nier les effets dévastateurs de ce qui est 

largement reconnu par les scientifiques et les médecins comme un vaccin mortel.  

 

Ils ne pourront pas non plus imposer un passeport vaccinal. " (...) 

 

 https://www.globalresearch.ca/side-effects-cost-government-b1bn/5768018 

 

 AIDEZ NOUS À FAIRE TOMBER LES MASQUES ! — PARTAGEZ ET 

REJOIGNEZ LES BRIGADES ANTI-GRAPHÈNE SUR 

TELEGRAM https://t.me/brigadesantigraphene  

 

 

https://t.me/DrJohnB/1319 

 [Des professionnels de la santé ont développés des effets 

indésirables (irritation des yeux (60 %), des yeux rouges (50 %), des larmoiements (45 %), 

des paupières enflées (30 %) et des éruptions cutanées (20 %) après qu'un flacon de 

CoronaVac a été brisé dans une installation intérieure lors d'une campagne de vaccination] 

 

" Les excipients ou l'adjuvant d'hydroxyde d'aluminium peuvent être les produits chimiques 

susceptibles d'être associés aux effets indésirables (...) 

 

Nous recommandons la prudence lors de la manipulation des vaccins et au moment du 

nettoyage lors de tout déversement." :  

 

https://www.globalresearch.ca/side-effects-cost-government-b1bn/5768018
https://t.me/brigadesantigraphene
https://t.me/DrJohnB/1319


https://www.karger.com/Article/FullText/520500 

 

 

https://t.me/Salim_Laibi_LLP/6175. 

 

[Vidéo]. " Alex Berenson, ancien journaliste du New York Times, alerte sur l'explosion des 

cas, mais aussi sur l'augmentation des formes graves et des décès dans les pays les plus 

injectés et appelle à suspendre immédiatement les vaccins à ARNm "  

 

"  Ça balance du très lourd sur Fox News lors du JT de 

Tucker Carlson, le plus suivi des États-Unis, avec Alex Berenson. 

" Les taux de covid, ainsi que les formes graves et les décès, explosent dans les pays les plus 

vaccinés (Israël, Danemark, Australie) " :  https://t.co/s8jWLIbTPq 

 

https://twitter.com/Diogene_2020/status/1487165401993818115?t=i1gfUXvDBAMbAOe4M

ed_0w&s=19 

 

" (1/2) Les données de la santé publique britannique montrent une DIMINUTION moyenne 

de 7 % des hospitalisations pour COV19 parmi les non vaccinés, tandis que ceux avec 3 doses 

et plus ont vu une AUGMENTATION moyenne de 19 % par rapport à la semaine dernière " 

 

https://t.co/OsdlwoZwMG 

 

https://twitter.com/Medic4allHuman/status/1487160253011701760?t=9wo5ZGvhZQxwV1xs

mTZevw&s=19 

 

 

Planifiez votre déplacement sur "Re-open EU" 

 

"Re-open EU" est une application et un site web regroupant toutes les informations 

essentielles concernant les frontières, les moyens de transport disponibles, les restrictions de 

déplacement, les mesures de santé publique et de sécurité telles que la distanciation physique 

ou le port du masque, ainsi que d'autres informations pratiques pour les voyageurs. 

 

Vous pouvez utiliser le planificateur de voyage pour planifier vos déplacements en toute 

sécurité entre les pays de l'UE. 

 

Toutes les informations sont disponibles dans les 24 langues officielles de l'UE. 

 

Rendez-vous sur le site "Re-open EU" : 

 

https://reopen.europa.eu/fr 

 

https://www.karger.com/Article/FullText/520500
https://t.me/Salim_Laibi_LLP/6175
https://t.co/s8jWLIbTPq
https://twitter.com/Diogene_2020/status/1487165401993818115?t=i1gfUXvDBAMbAOe4Med_0w&s=19
https://twitter.com/Diogene_2020/status/1487165401993818115?t=i1gfUXvDBAMbAOe4Med_0w&s=19
https://t.co/OsdlwoZwMG
https://twitter.com/Medic4allHuman/status/1487160253011701760?t=9wo5ZGvhZQxwV1xsmTZevw&s=19
https://twitter.com/Medic4allHuman/status/1487160253011701760?t=9wo5ZGvhZQxwV1xsmTZevw&s=19
https://reopen.europa.eu/fr


Sur Android 

: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.reopeneu 

 

 

 

??? 

 

https://t.me/Long_metrage/5423 

 

" Regardez l'interview exclusive et complète de Richard Hirschman, embaumeur diplômé, qui 

est stupéfait de découvrir qu'il doit retirer ceci des veines des personnes tuées par l'injection, 

pour pouvoir introduire le liquide d'embaumement.  

 

C'est une arme biologique. "  

 

Source : https://www.redvoicemedia.com/2022/01/worldwide-exclusive-embalmers-find-

veins-arteries-filled-with-never-before-seen-rubbery-clots/ 

 

 

 

Le ministre allemand de la Santé : les restrictions contre les non-vaccinés étaient dues à une « 

erreur de logiciel » 

 

" Après avoir terrorisé les non-vaccinés pendant des mois, le ministre allemand de la Santé, 

Karl Lauterbach, recule et attribue ses déclarations de « pandémie de non-vaccinés » à une « 

erreur logicielle ». 

 

Une enquête menée par les journaux Sueddeutscher Zeitung et Welt a révélé que le pic de cas 

monté en épingle par Lauterbach et Tschentscher était entièrement faux. 

 

(...) " Les départements des services sociaux de Hambourg ont considérablement faussé les 

chiffres pour créer l’illusion d’une autre « vague » de maladie parmi les non-vaccinés, alors 

qu’en réalité ces agences ne savaient même pas à l’époque qui était vacciné et qui ne l’était 

pas. " (...) 

 

https://lemediaen442.fr/le-ministre-allemand-de-la-sante-les-restrictions-contre-les-non-

vaccines-etaient-dues-a-une-erreur-de-logiciel/ 

 

 

[vidéo]. " Ils sont en train de banaliser les crises cardiaques chez les adolescents et jeunes 

adultes "  

 

https://twitter.com/BanounHelene/status/1487054633730199554?t=_nMGfPK1NMMmYjQ1

oiweNQ&s=1 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.reopeneu
https://t.me/Long_metrage/5423
https://www.redvoicemedia.com/2022/01/worldwide-exclusive-embalmers-find-veins-arteries-filled-with-never-before-seen-rubbery-clots/
https://www.redvoicemedia.com/2022/01/worldwide-exclusive-embalmers-find-veins-arteries-filled-with-never-before-seen-rubbery-clots/
https://lemediaen442.fr/le-ministre-allemand-de-la-sante-les-restrictions-contre-les-non-vaccines-etaient-dues-a-une-erreur-de-logiciel/
https://lemediaen442.fr/le-ministre-allemand-de-la-sante-les-restrictions-contre-les-non-vaccines-etaient-dues-a-une-erreur-de-logiciel/
https://twitter.com/BanounHelene/status/1487054633730199554?t=_nMGfPK1NMMmYjQ1oiweNQ&s=1
https://twitter.com/BanounHelene/status/1487054633730199554?t=_nMGfPK1NMMmYjQ1oiweNQ&s=1


 
 

https://twitter.com/DanielFooksArt/status/1487043656498487296?t=YhZFJgldDLjIWtMQj3

NdhQ&s=19 

 

" La nouvelle publicité de la British Heart Foundation dans laquelle un enfant s'effondre sur le 

terrain de football suite à une crise cardiaque. Tirez vos propres conclusions."  

 

https://t.co/EJDgvEGdhu 

 

 

 

 " Covid-19 : 74 % des gels hydroalcooliques jugés non conformes, voire 

dangereux "  

 

(...) " Et pourtant, il se pourrait que celui que vous utilisez soit inefficace, voire dangereux. 

 

74 % des gels hydroalcooliques sont non conformes, selon une étude de la Direction générale 

de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, publiée le 21 janvier 

dans le cadre de son plan annuel de contrôle de produits chimiques, biocides et détergents. " 

(...) :  

 

https://www.ladepeche.fr/2022/01/26/covid-19-74-des-gels-hydroalcooliques-juges-non-

conformes-voire-dangereux-10070197.php 

 

 

" OUVERTURE POUR LES SOIGNANTS D’UNE DEUXIÈME VAGUE DE PLAINTES A 

LA CEDH CONTRE LA FRANCE POUR AVOIR CONDITIONNÉ LE MAINTIEN DE 

L’EMPLOI DES SOIGNANTS À LA PARTICIPATION FORCÉE À DES ESSAIS 

CLINIQUES D’INJECTION DE SUBSTANCES GÉNIQUES ANTI-COVID19 "  

 

https://bonsens.info/ouverture-pour-les-soignants-dune-deuxieme-vague-de-plaintes-a-la-

cedh-contre-la-france/ 

 

(...) " Si vous souhaitez participer à cette nouvelle vague de dépôts de plaintes, merci cliquer 

sur le bouton ci-dessous et de remplir le formulaire. Le Collectif des Syndicats et Associations 

Professionnels Européens (CSAPE) reprendra contact avec vous rapidement afin de vous 

informer des modalités de cette procédure " (...) 

 

 

https://t.me/lemoutonenrag/11316 

 

[Exclusif] - [article + vidéo]   

  

https://twitter.com/DanielFooksArt/status/1487043656498487296?t=YhZFJgldDLjIWtMQj3NdhQ&s=19
https://twitter.com/DanielFooksArt/status/1487043656498487296?t=YhZFJgldDLjIWtMQj3NdhQ&s=19
https://t.co/EJDgvEGdhu
https://www.ladepeche.fr/2022/01/26/covid-19-74-des-gels-hydroalcooliques-juges-non-conformes-voire-dangereux-10070197.php
https://www.ladepeche.fr/2022/01/26/covid-19-74-des-gels-hydroalcooliques-juges-non-conformes-voire-dangereux-10070197.php
https://bonsens.info/ouverture-pour-les-soignants-dune-deuxieme-vague-de-plaintes-a-la-cedh-contre-la-france/
https://bonsens.info/ouverture-pour-les-soignants-dune-deuxieme-vague-de-plaintes-a-la-cedh-contre-la-france/
https://t.me/lemoutonenrag/11316


" L'avocat Reiner Fuellmich annonce que le procès public très attendu qu'il 

organise, avec pour accusés Bill Gates, le Dr Anthony Fauci, le Dr Drosten, le gestionnaire 

d’actifs BlackRock, le laboratoire Pfizer… s’ouvrira le week-end du 5 et 6 février. " 

(...)  

 

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/reiner-fuellmich-5 

 

 

27 janvier 2022 "  rappel le Japon insiste pour qu'aucun  ne soit 

innocuité sans un consentement éclairé et promeut la liberte  "  

 

https://t.co/lJPnNFnBkU 

 

 [The Pulse] 

 

https://thepulse.one/2021/12/27/japan-ministry-of-health-no-vaccination-will-be-given-

without-consent/ 

 

 

 [VIDÉOS] " Sécurité des vaccins: un scandale se 

profilerait-il au Département de la Défense (USA) ? Les avocats T. Renz + Leigh Dundas " 

(...) : 

 

(1/3) https://t.co/m1YId0SzUP 

 

(2/3) https://t.co/UuQrVC1T2H 

 

(3/3) https://t.co/vIREC9utEH 

 

" J'avais la confiance de personnes très hauts placées, des militaires en service actif, qui sont 

eux-mêmes médecins, et m'ont confié ce qu'ils ont vu dans l'armée des États-Unis dans le 

sillage de l'introduction du vaccin où devrais-je dire l'obligation du vaccin... Et vous avez 

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/reiner-fuellmich-5
https://t.co/lJPnNFnBkU
https://thepulse.one/2021/12/27/japan-ministry-of-health-no-vaccination-will-be-given-without-consent/
https://thepulse.one/2021/12/27/japan-ministry-of-health-no-vaccination-will-be-given-without-consent/
https://t.co/m1YId0SzUP
https://t.co/UuQrVC1T2H
https://t.co/vIREC9utEH


dans l'armée une sorte de base de données autonome.... de ce qui se passe avec la santé des 

militaires, des hommes et des femmes qui sert ce pays...." (...) 

 

" Incroyable et dramatique., à diffuser en masse. Le monde doit se réveiller et affronter la 

réalité de ces injections administrées de force sous contraintes administratives. " 

 

https://twitter.com/_Dogeatdog_/status/1486684715205677057?t=K4Ekrq5zByWLXzUdJn1

PJA&s=19 

 

 

https://t.me/LeGrandReveil/6883 

 

"  Plus de 150 études comparatives et articles portant sur 

l’inefficacité et les effets néfastes du masque...  

 

Rien que ça devrait réveiller les plus endormis ! " (...) 

 

[Le masque est inefficace et même néfaste, indiquent 167 études et articles scientifiques 

Dans une revue de la littérature scientifique, le Pr Paul Alexander présente les données 

probantes disponibles. Avec des conclusions robustes et claires: les masques ne permettent 

pas de contrôler le virus et peuvent être dangereux, en particulier pour les enfants. Synthèse et 

résumés ] (...) :  

 

https://www.covidhub.ch/plus-de-150-etudes-comparatives-et-articles-montrent-linefficacite-

et-les-effets-nefastes-du-masque/ 

 

 

 " Pendant des mois, le peuple britannique a été trompé par 

des histoires selon lesquelles il n’y aurait que 5 millions de personnes au Royaume-Uni qui 

auraient refusé d’accepter l’offre du vaccin Covid-19. Mais aujourd’hui, nous pouvons révéler 

que c’est un mensonge " (...) 

 

[Un rapport du gouvernement britannique admet que 23,5 millions de personnes en Angleterre 

n'ont PAS reçu une seule dose du vaccin Covid-19 ] : 

 

https://resistance-mondiale.com/un-rapport-du-gouvernement-britannique-admet-que-235-

millions-de-personnes-en-angleterre-nont-pas-recu-une-seule-dose-du-vaccin-covid-19 

 

https://reseauinternational.net/johnson-annonce-la-levee-de-lessentiel-des-restrictions-en-

angleterre/ 

 

https://twitter.com/_Dogeatdog_/status/1486684715205677057?t=K4Ekrq5zByWLXzUdJn1PJA&s=19
https://twitter.com/_Dogeatdog_/status/1486684715205677057?t=K4Ekrq5zByWLXzUdJn1PJA&s=19
https://t.me/LeGrandReveil/6883
https://www.covidhub.ch/plus-de-150-etudes-comparatives-et-articles-montrent-linefficacite-et-les-effets-nefastes-du-masque/
https://www.covidhub.ch/plus-de-150-etudes-comparatives-et-articles-montrent-linefficacite-et-les-effets-nefastes-du-masque/
https://resistance-mondiale.com/un-rapport-du-gouvernement-britannique-admet-que-235-millions-de-personnes-en-angleterre-nont-pas-recu-une-seule-dose-du-vaccin-covid-19
https://resistance-mondiale.com/un-rapport-du-gouvernement-britannique-admet-que-235-millions-de-personnes-en-angleterre-nont-pas-recu-une-seule-dose-du-vaccin-covid-19
https://reseauinternational.net/johnson-annonce-la-levee-de-lessentiel-des-restrictions-en-angleterre/
https://reseauinternational.net/johnson-annonce-la-levee-de-lessentiel-des-restrictions-en-angleterre/


Bilan de la vaccination donnée par des médecins militaires US [article + vidéo]  

[Des lanceurs d'alerte partagent des données médicales du ministère de La Défense qui font 

exploser le débat sur la sécurité des vaccins] : 

 

+ 300% de fausses-couches post-vaccinales en 2021 

+ 1000% de problèmes neurologiques post-vaccinaux 

+ 156 % de malformations congénitales post-vaccinales etc … 

 

Et, ce sont des MÉDECINS MILITAIRES US qui confirment ces données " (...) : 

 

https://etouffoir.blogspot.com/2022/01/les-donnees-de-in-securite-vaccinale.html 

 

 

 

[vidéo] KLA.TV [Scandale /sécurité des lots de vaccins] 

 

" Chaque vaccin Covid administré possède un numéro de lot de production. Une recherche sur 

ces différents lots de production à l'aide des données officielles des autorités sanitaires 

américaines CDC révèle un résultat choquant. Le " scandale des lots de vaccins Covid " qui 

vient d'éclater devrait faire la une de tous les quotidiens. 

 

Il existe différentes qualités de vaccins d'un même fabricant. Des vaccins peu offensifs et des 

vaccins très dangereux, voire mortels.  

 

(...) " Pourquoi ces numéros de lots ne sont-ils pas publiés par l'EMA (Agence européenne des 

médicaments) en Allemagne ou en Europe ? (...) : 

 

https://m.kla.tv/fr/CestAinsiQueJeLeVois/21402 

 

Sources : 

Lots de la base de données CDC 

https://vaersanalysis.info/2021/11/08/death-by-lottery] 

https://www.howbadismybatch.com/expiry.html 

https://howbad.info/video.html 

https://www.bitchute.com/video/zQjFyMFEcEOt/ 

 

Déclarations du Dr. Michael Yeadon 

https://www.wodarg.com/] Autres lots de vaccins pour les employés de Pfizer en Australie 

https://thehotstar.net/separatebatches.html] 

https://web.archive.org/web/20210810040041/https://www.tga.gov.au/batch-release-

assessment-covid-19-vaccines 

https://www.wodarg.com 

 

 

" 1/4 Myocardite, étude CDC (Centres américains de contrôle et de prévention des maladies) : 

" Le risque de myocardite après avoir reçu des vaccins Covid à base d'ARNm était augmenté 

https://etouffoir.blogspot.com/2022/01/les-donnees-de-in-securite-vaccinale.html
http://kla.tv/
https://m.kla.tv/fr/CestAinsiQueJeLeVois/21402
https://vaersanalysis.info/2021/11/08/death-by-lottery
https://www.howbadismybatch.com/expiry.html
https://howbad.info/video.html
https://www.bitchute.com/video/zQjFyMFEcEOt/
https://www.wodarg.com/
https://thehotstar.net/separatebatches.html
https://web.archive.org/web/20210810040041/https:/www.tga.gov.au/batch-release-assessment-covid-19-vaccines
https://web.archive.org/web/20210810040041/https:/www.tga.gov.au/batch-release-assessment-covid-19-vaccines
https://www.wodarg.com/


dans plusieurs strates d'âge et de sexe et était le plus élevé après la 2e dose de vaccination 

chez les adolescents et les jeunes hommes." (...) :  

 

https://t.co/qkbAjHuTfI 

 

https://twitter.com/GabinJean3/status/1486313666970533888?t=_9kSv2qYlKxKmiFcBHF7

WA&s=19 

 

 
 

[Étude] 25 janvier, 2022 :  

 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788346 

 

 

" Covid : les effets secondaires du vaccin vont coûter cher à l'Australie | Les Echos. Et en 

France quand ils vont enfin être reconnus ? " 

 

https://t.co/kR9nofQ7Qe 

 

https://twitter.com/YvesPDB/status/1486284476472868867?t=xrWLl0NrsPI4RGZRGC7g0w

&s=19 

 

" Une douloureuse à plus 50 millions de dollars australiens. C'est la somme que Canberra 

pourrait débourser (environ 32 millions d'euros) pour indemniser les personnes ayant subi des 

effets secondaires importants après une vaccination contre le Covid-19, rapporte le « Sydney 

Morning Herald ». 

 

(...) " Le gouvernement n'a pas précisé quelles seront les preuves requises pour établir ces 

préjudices." :  

 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/covid-les-effets-secondaires-du-vaccin-

vont-couter-cher-a-laustralie-1364543 

 

 

[vidéo] " Le Dr Hodkinson, pathologiste et virologue canadien de renommée mondiale, lors 

du Laura Lynn Live du 19-Jan 2022. 

Lorsque le grand public se rendra compte à quel point on lui a menti, il se révoltera."  

 

https://odysee.com/@Elo:84/Dr.Hodkinson:a 

 

 

[vidéo]  " Le député européen roumain Cristian TERHEŞ explique la manière dont la 

Commission européenne est en train de progressivement mettre en place le crédit social à la 

chinoise à travers un identifiant digital unique (l'E-Id), qui sera aussi lié au « réchauffement 

climatique »... À chaque citoyen de l'UE... Ce sera votre identifiant unique (connexions en 

https://t.co/qkbAjHuTfI
https://twitter.com/GabinJean3/status/1486313666970533888?t=_9kSv2qYlKxKmiFcBHF7WA&s=19
https://twitter.com/GabinJean3/status/1486313666970533888?t=_9kSv2qYlKxKmiFcBHF7WA&s=19
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788346
https://t.co/kR9nofQ7Qe
https://twitter.com/YvesPDB/status/1486284476472868867?t=xrWLl0NrsPI4RGZRGC7g0w&s=19
https://twitter.com/YvesPDB/status/1486284476472868867?t=xrWLl0NrsPI4RGZRGC7g0w&s=19
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/covid-les-effets-secondaires-du-vaccin-vont-couter-cher-a-laustralie-1364543
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/covid-les-effets-secondaires-du-vaccin-vont-couter-cher-a-laustralie-1364543
https://odysee.com/@Elo:84/Dr.Hodkinson:a


ligne, aux comptes bancaires,  quand vous irez quelque part... Passeports, cartes de crédit... 

seront au même endroit connectés à l'E-Id...)...Vous êtes le premier média à qui je le dis " :  

https://t.co/ppbih2yszw 

 

https://twitter.com/QQommune/status/1485915981906075651?t=DLR08vHWbxO78syWbGh

xuw&s=19 

 

 l'Identité numérique européenne : 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-

identity_fr 

 

 

 [RÉVÉLATIONS] / [Covid-19, expérimentations, Vaccins, 

santé publique....]  

 

Traduction de l’ouvrage de Robert Kennedy : « Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big 

Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique » Robert F. Kennedy Jr 

(chapitre 7, et 1 à 6)... 

 

" Note des traducteurs : Âmes sensibles s’abstenir…L’information contenue dans ce chapitre 

sur les expériences sur les enfants orphelins, cobayes humains aux Etats-Unis et en Ouganda, 

est à la fois atroce et enrageante " (...) :  

 

https://resistance71.wordpress.com/2022/01/24/le-veritable-anthony-Faucigny-bill-gates-big-

pharma-et-la-guerre-globale-contre-la-democratie-et-la-sante-publique-robert-f-kennedy-jr-

chapitre-7/ 

 

 
 

Robert F. Kennedy, Jr, Président de Children’s Health Defense (CHD) :  

https://childrenshealthdefense.org/defender/mon-nouveau-livre-the-real-anthony-fauci-est-

disponible-en-pre-commande/?lang=fr 

 

" Inscrivez-vous pour recevoir gratuitement des nouvelles et des mises à jour de Robert F. 

Kennedy, Jr. et de Children's Health Defence. CHD prévoit de nombreuses stratégies, y 

compris juridiques, dans le but de défendre la santé de nos enfants et d'obtenir justice pour 

ceux qui sont déjà blessés " (...) : https://childrenshealthdefense.org/about-us/sign-up/ 

 

 

 

https://t.co/ppbih2yszw
https://twitter.com/QQommune/status/1485915981906075651?t=DLR08vHWbxO78syWbGhxuw&s=19
https://twitter.com/QQommune/status/1485915981906075651?t=DLR08vHWbxO78syWbGhxuw&s=19
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_fr
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https://resistance71.wordpress.com/2022/01/24/le-veritable-anthony-Faucigny-bill-gates-big-pharma-et-la-guerre-globale-contre-la-democratie-et-la-sante-publique-robert-f-kennedy-jr-chapitre-7/
https://resistance71.wordpress.com/2022/01/24/le-veritable-anthony-Faucigny-bill-gates-big-pharma-et-la-guerre-globale-contre-la-democratie-et-la-sante-publique-robert-f-kennedy-jr-chapitre-7/
https://resistance71.wordpress.com/2022/01/24/le-veritable-anthony-Faucigny-bill-gates-big-pharma-et-la-guerre-globale-contre-la-democratie-et-la-sante-publique-robert-f-kennedy-jr-chapitre-7/
https://childrenshealthdefense.org/defender/mon-nouveau-livre-the-real-anthony-fauci-est-disponible-en-pre-commande/?lang=fr
https://childrenshealthdefense.org/defender/mon-nouveau-livre-the-real-anthony-fauci-est-disponible-en-pre-commande/?lang=fr
https://childrenshealthdefense.org/about-us/sign-up/


" Monstrueux tout simplement .Les enfants divertis avant d'être injectés...Il n'y a 

pas de mots suffisamment forts pour commenter cette dérive sanitaire sans précédent... 

#protegeonsnosenfants  

#justice #nuremberg2  

#sauverlafrance  "  

https://t.co/UqNelqsu0s 

 

https://twitter.com/le_CDMR/status/1485619413525139459?t=MTeudoadz9ErsnO48csj1w&

s=19 

 

 

 

https://t.me/co19co/107 

 

http://www.fntoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=268387 

 

" Un contenu choquant révélé lors de la 2e conférence de presse d'urgence de la Corona Truth 

Finding Society "  

 

" Les médecins titulaires ont révélé " la nature monstrueuse du sang des personnes vaccinées " 

 

" Résultats d'une étude d'échantillons sanguins de personnes vaccinées contre le COVID-19. 

 

La spécialiste en obstétrique et gynécologie Lee Young-mi a choqué lorsqu'elle a révélé : " 

Une substance non identifiée, similaire à celle trouvée dans les composants du vaccin a été 

trouvée " après avoir analysé le sang d'une personne vaccinée contre le coronavirus. 

 

L'analyse a été effectuée avec un stéréomicroscope (microscope stéréoscopique) et une 

centrifugeuse (2200 tr/min, 30 minutes) a été utilisée pour séparer le sérum et le plasma pour 

une microscopie précise. 

 

Le sang de 8 personnes ayant reçu le vaccin corona a été analysé et le sang de 2 personnes 

non vaccinées a été utilisé comme point de comparaison. " 

 

 

[étude scientifique] / [Primary Doctor Medical Journal] 16 janvier 2022 - Examen par les 

pairs terminé le 20 janvier 2022 - Des athlètes de lycée et de collège ont été observés 

rétrospectivement après la vaccination avec des vaccins COVID à ARNm (...) 

 

" Les athlètes vaccinés ont de moins bonnes performances après vaccination "  

 

https://t.co/Klhn1bqDpu https://t.co/yP15kyFER6 

 

 

https://t.co/UqNelqsu0s
https://twitter.com/le_CDMR/status/1485619413525139459?t=MTeudoadz9ErsnO48csj1w&s=19
https://twitter.com/le_CDMR/status/1485619413525139459?t=MTeudoadz9ErsnO48csj1w&s=19
https://t.me/co19co/107
http://www.fntoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=268387
https://t.co/Klhn1bqDpu
https://t.co/yP15kyFER6


[vidéo]. / [Dommages causés par les vaccins...]  

 

"  Bruxelles 23/01/2022, Une conférence de presse historique avec des avocats, des 

scientifiques, parmi eux Pr. Perronne et Dr  Henrion-Caude Caud, l’avocat allemand Reiner 

Fuellmich " Nous allons lancer un processus judiciaire international à partir de la semaine 

prochaine avec de vrais juges, témoins, experts.... (Mise en accusation des criminels...) " 

 

https://t.co/jZEH8MGb9Y 

 

 " Source et vidéo intégrale @KairosPresse #Bruxelles le 23/01/2022 conférence 

de presse historique  

 

https://t.co/OMMn7XeVGf 

 

https://twitter.com/LE_GENERAL_0ffi/status/1485302746198810626?t=Py2WLAMq_TMg

Sw8Akj2uZA&s=19 

 

 
 

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=360&width=640&referrer=www.twitter

.com&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkairospresse%2Fvideos%2Fconféren

ce-de-presse-à-bruxelles-un-appel-à-leurope-lavenir-de-nos-enfants-est-

e%2F346643157239620%2F 

 

 

https://t.me/btysonmdlive/166 

 

" Les nouveaux vaccins perturbent les cycles menstruels | Emeraude Robinson 

 

À l'été 2021, la célèbre auteure Dr Naomi Wolf a été définitivement bannie de Twitter pour la 

"désinformation" consistant à se demander si les nouveaux vaccins pourraient affecter les 

cycles menstruels des femmes. 

 

C'était un mensonge, selon NPR (et un millier d'autres médias d'entreprise) qui méritait la 

disparition de tout sceptique du vaccin assez fou pour répéter l'allégation. 

 

C'était comme affirmer que la terre était plate au 21e siècle : un déni de la science si terrible 

qu'il remettait en question la santé mentale de l'orateur. 

https://t.co/jZEH8MGb9Y
https://t.co/OMMn7XeVGf
https://twitter.com/LE_GENERAL_0ffi/status/1485302746198810626?t=Py2WLAMq_TMgSw8Akj2uZA&s=19
https://twitter.com/LE_GENERAL_0ffi/status/1485302746198810626?t=Py2WLAMq_TMgSw8Akj2uZA&s=19
https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=360&width=640&referrer=www.twitter.com&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkairospresse%2Fvideos%2Fconf%C3%A9rence-de-presse-%C3%A0-bruxelles-un-appel-%C3%A0-leurope-lavenir-de-nos-enfants-est-e%2F346643157239620%2F
https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=360&width=640&referrer=www.twitter.com&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkairospresse%2Fvideos%2Fconf%C3%A9rence-de-presse-%C3%A0-bruxelles-un-appel-%C3%A0-leurope-lavenir-de-nos-enfants-est-e%2F346643157239620%2F
https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=360&width=640&referrer=www.twitter.com&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkairospresse%2Fvideos%2Fconf%C3%A9rence-de-presse-%C3%A0-bruxelles-un-appel-%C3%A0-leurope-lavenir-de-nos-enfants-est-e%2F346643157239620%2F
https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=360&width=640&referrer=www.twitter.com&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkairospresse%2Fvideos%2Fconf%C3%A9rence-de-presse-%C3%A0-bruxelles-un-appel-%C3%A0-leurope-lavenir-de-nos-enfants-est-e%2F346643157239620%2F
https://t.me/btysonmdlive/166


 

Diverses publications libérales ont même commencé à se demander si le Dr Naomi Wolf avait 

déjà été libérale ou perspicace, maintenant qu'elle était une anti-vaccin confirmée. 

 

Bien sûr, il s'avère que le Dr Naomi Wolf avait raison. 

 

Des milliers de femmes se sont manifestées l'année dernière en affirmant que leurs règles 

avaient été perturbées. 

 

Une étude de ces femmes a confirmé que les injections de covid perturbent les cycles 

menstruels. 

 

Pourquoi les vaccins affecteraient-ils le cycle d'une femme  

 

Rien de tel ne devrait se produire. 

 

C'est une preuve supplémentaire que nous n'avons absolument aucune idée des problèmes à 

long terme que nous avons créés en vaccinant massivement notre population avec des 

thérapies géniques expérimentales en cas d'urgence. 

 

Nous sommes probablement confrontés à la plus grande et la plus grave catastrophe de 

politique de santé publique de l'histoire du monde. " 

 

https://emeralddb3.substack.com/p/more-bad-news-the-new-vaccines-disrupt 

 

@KanekoaTheGreat 

 

 

 

https://t.me/AddicKActu/6364 

 

[Vidéo] " Via Epochtimes, Déclaration de Mr Marc Gotti, juriste, au sujet du passe vaccinal : 

Les peuples doivent prendre conscience de ce qui se passe, sinon ce processus de 

zombification sera encore plus massif et intense, amenant même à une forme d'esclavage de 

l'esprit. " (...) 

 

" Cela me fait penser à une citation que disait Albert Einstein....Le monde ne sera pas détruit 

par ceux qui font le mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire " (...) : 

 

https://twitter.com/EpochTimesFR/status/1484903686136606721?t=iWew8Br4GFdH3tA2BE

JQ-A&s=09 

 

https://fr.linkedin.com/in/marc-gotti-751907103 

 

- Vidéo complète : 

https://youtu.be/8mTHS8D4gzM 

 

https://emeralddb3.substack.com/p/more-bad-news-the-new-vaccines-disrupt
https://t.me/AddicKActu/6364
https://twitter.com/EpochTimesFR/status/1484903686136606721?t=iWew8Br4GFdH3tA2BEJQ-A&s=09
https://twitter.com/EpochTimesFR/status/1484903686136606721?t=iWew8Br4GFdH3tA2BEJQ-A&s=09
https://fr.linkedin.com/in/marc-gotti-751907103
https://youtu.be/8mTHS8D4gzM


" Le juriste, Marc Gotti : « Tout ce qui a été violé au niveau juridique depuis 2 ans » : 

 

https://qactus.fr/2021/12/31/le-juriste-marc-gotti-tout-ce-qui-a-ete-viole-au-niveau-juridique-

depuis-2-ans/ 

 

 

 

https://t.me/LauraAbolichannel/11056 

 

" Les triples/doubles vaccinés représentaient 89 % de tous les cas de Covid-19 chez 

les plus de 18 ans en Angleterre au cours du mois dernier. " 

 

" Les dernières données disponibles de l'UKHSA (L'Agence britannique de sécurité sanitaire 

(confirment qu'il y a eu un total de 2,9 millions de cas de Covid-19 au cours du mois dernier 

et que 2,2 millions d'entre eux ont été vaccinés....nous constatons que la population non 

vaccinée représente 11 % de tous les cas, et les vaccinés dépassent un pourcentage inquiétant 

de 89 %." (...) 

 

" Ces données suggèrent que les injections de Covid-19 sont clairement incapables de 

prévenir l'infection ou la transmission de Covid-19, ce qui signifie que les mandats de 

vaccination pour les soignants et le personnel du NHS (Le National Health Service (NHS) - 

système de la santé publique du Royaume-Uni) sont injustifiés, et que le passeport vaccinal ne 

devrait plus jamais être introduit au Royaume-Uni. " (...) 

 

https://dailyexpose.uk/2022/01/22/89-percent-covid-cases-among-triple-vaccinated/ 

 

 Rapport hebdomadaire HKHSA de surveillance des vaccins Covid-19 :  

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports 

 

 

 

" Lettre ouverte à la MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency - 

Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé) concernant les données 

sur les décès d'enfants "  

 

Voir la liste des signataires (docteurs, professeurs, pédiatres, professionnels de santé....) - 20 

janvier 2022 

 

https://t.co/sV3Hepq10x 

 

Traduction ci-jointe en français 

 

https://qactus.fr/2021/12/31/le-juriste-marc-gotti-tout-ce-qui-a-ete-viole-au-niveau-juridique-depuis-2-ans/
https://qactus.fr/2021/12/31/le-juriste-marc-gotti-tout-ce-qui-a-ete-viole-au-niveau-juridique-depuis-2-ans/
https://t.me/LauraAbolichannel/11056
https://dailyexpose.uk/2022/01/22/89-percent-covid-cases-among-triple-vaccinated/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports
https://t.co/sV3Hepq10x


Objet : URGENT RE: Signaux que les vaccins Covid-19 peuvent avoir causé la mort 

d'enfants et de jeunes adultes" 

 

 

 

[PUBLICATION]. "  Suppression immunitaire innée par les vaccinations par 

ARNm contre le SRAS-CoV-2 : le rôle des quadruplexes G, des exosomes et des microARN - 

Publication Janvier 2022 " 

 

https://twitter.com/Medic4allHuman/status/1484809779105214465?t=emlRQxqR3wpupzBull

O8Qg&s=19 

 

https://t.co/RRW9Ll7Tqz 

 

https://t.co/MSZL9shKEK 

 

" 17. Conclusion 

Il est impératif que l'administration mondiale des vaccinations par ARNm soit arrêtée 

immédiatement jusqu'à ce que d'autres études soient menées pour déterminer l'étendue des 

conséquences pathologiques potentielles décrites dans cet article. Il n'est pas possible que ces 

vaccinations soient considérées comme faisant partie d'une campagne de santé publique sans 

une analyse détaillée de l'impact humain des dommages collatéraux potentiels. Il est 

également impératif que le VAERS et les autres systèmes de surveillance soient optimisés 

pour détecter les signaux liés aux conséquences sanitaires de la vaccination par l'ARNm que 

nous avons décrites. Nous pensons que le système de surveillance VAERS amélioré décrit 

dans l'étude de Harvard Pilgrim Health Care, Inc., mais malheureusement non soutenu par le 

CDC, serait un bon début à cet égard " 

 

 

 

 

" La Thaïlande admet que les vaccins blessent et tuent "  

 

Les médias thaïs présentent cette information de manière très anodine. 

 

Et pourtant, elle est explosive ! " (...) : 

 

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/author/olivierdem/ 

 

 

 

 " Covid-19 : 76% des effets indésirables des vaccins sont 

liés à "l'effet nocebo", d'après des chercheurs "  

 

https://twitter.com/Medic4allHuman/status/1484809779105214465?t=emlRQxqR3wpupzBullO8Qg&s=19
https://twitter.com/Medic4allHuman/status/1484809779105214465?t=emlRQxqR3wpupzBullO8Qg&s=19
https://t.co/RRW9Ll7Tqz
https://t.co/MSZL9shKEK
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/author/olivierdem/


" Des scientifiques américains ont publié des travaux selon lesquels les trois quarts des effets 

secondaires indésirables après une vaccination contre le Covid-19 sont ressentis parce que le 

patient s'y attend. " (...) :  

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/covid-19-76-des-effets-indesirables-

des-vaccins-sont-lies-a-l-effet-nocebo-d-apres-des-chercheurs_4905773.html 

 

 

[20/01 à 20:07] Gringos:  [vidéo]. " Crise sanitaire : 75 

condamnations à la prison à vie prononcées par la Cour Internationale Common Law "  

 

" Des dirigeants politiques et d'entreprises importants viennent d'être condamnés à la prison à 

vie par la Cour Internationale des Common Law, l'équivalent de la Cour Pénale 

Internationale, pour le droit anglo-saxon. Parmi les 75 condamnés à la prison à vie figurent " 

(...) : 

 

https://youtu.be/UELcGNLJEwQ 

 

(...) " Enquête " : 

 https://m.vk.com/video613101088_456241026?list=b5148717ac7c57935b&from=access_has

h 

[21/01 à 08:35] Gringos: [vidéo]. " UN MEURTRE EST UN MEURTRE " 

Macron....au parlement européen par un Croate. 

" Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes des conséquences de la 

vaccination... ...Et vous pouvez lire les comptes-rendus de l'OMS." 

  

https://t.co/mAZXGnyoSS 

 

https://twitter.com/BenoitPhilipp12/status/1484292066393964551?t=RnfhvLRMlROHEFnA

V8piFQ&s=19 

 

 

 

[20/01 à 20:07] Gringos:  [vidéo]. " Crise sanitaire : 75 

condamnations à la prison à vie prononcées par la Cour Internationale Common Law "  

 

" Des dirigeants politiques et d'entreprises importants viennent d'être condamnés à la prison à 

vie par la Cour Internationale des Common Law, l'équivalent de la Cour Pénale 

Internationale, pour le droit anglo-saxon. Parmi les 75 condamnés à la prison à vie figurent " 

(...) : 

 

https://youtu.be/UELcGNLJEwQ 

 

(...) " Enquête " : 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/covid-19-76-des-effets-indesirables-des-vaccins-sont-lies-a-l-effet-nocebo-d-apres-des-chercheurs_4905773.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/covid-19-76-des-effets-indesirables-des-vaccins-sont-lies-a-l-effet-nocebo-d-apres-des-chercheurs_4905773.html
https://youtu.be/UELcGNLJEwQ
https://m.vk.com/video613101088_456241026?list=b5148717ac7c57935b&from=access_hash
https://m.vk.com/video613101088_456241026?list=b5148717ac7c57935b&from=access_hash
https://t.co/mAZXGnyoSS
https://twitter.com/BenoitPhilipp12/status/1484292066393964551?t=RnfhvLRMlROHEFnAV8piFQ&s=19
https://twitter.com/BenoitPhilipp12/status/1484292066393964551?t=RnfhvLRMlROHEFnAV8piFQ&s=19
https://youtu.be/UELcGNLJEwQ


 https://m.vk.com/video613101088_456241026?list=b5148717ac7c57935b&from=access_has

h 

[21/01 à 08:35] Gringos: [vidéo]. " UN MEURTRE EST UN MEURTRE " 

Macron....au parlement européen par un Croate. 

" Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes des conséquences de la 

vaccination... ...Et vous pouvez lire les comptes-rendus de l'OMS." 

  

https://t.co/mAZXGnyoSS 

 

https://twitter.com/BenoitPhilipp12/status/1484292066393964551?t=RnfhvLRMlROHEFnA

V8piFQ&s=19 

 

 

[Traitement précoce du COVID-19 : analyse en temps réel de 1 321 études] 

 

 
 

https://c19early.com/ 

 

(...) " Antiandrogène, Aspirine, Bamlanivimab Bromhexine, Budésonide, Casirivimab/i.. 

Colchicine, Conv. Plasma, Curcumine Ensovibep, Favipiravir, Fluvoxamine 

Hydroxychlor...,Iota-carragee...,Ivermectine Mélatonine, Metformine, Molnupiravir N-

acetylcys..., Nigella, Sativa, Nitazoxanide Paxlovid, Povidone-Iod...,Probiotiques, 

Proxalutamide, Quercétine, Remdesivir, Sotrovimab, Vitamine A, Vitamine C, Vitamine D, 

Zinc " (...) 

 

" Notre objectif est de couvrir les premiers traitements les plus prometteurs pour le COVID-

19. Nous utilisons des critères d'extraction d'effets prédéfinis qui donnent la priorité aux 

résultats les plus graves, pour plus de détails, voir les méthodes . Pour les résultats spécifiques 

et les différentes étapes de traitement, voir les pages individuelles. Tous les traitements ne 

sont pas couverts ici, l'efficacité a été rapportée pour de nombreux autres traitements dans des 

études. Sur les 1 321 études, 869 présentent des résultats comparant avec un groupe témoin, 

770 sont des études de traitement et 99 analysent les résultats en fonction des taux sériques. Il 

existe 19 études animales, 41 études in silico , 78 études in vitro et 77 méta-analyses " (...) 

 

 

 

https://t.me/lemoutonenrag/10905 

 

" LE TEMPS DES PROCÈS ! Il y a maintenant 67 études contrôlées sur l’ivermectine 

COVID-19 qui montrent une amélioration de 67 % chez les patients COVID. 

 

Et il y a eu 298 études sur l’hydroxychloroquine qui montrent une amélioration de 64% chez 

les patients pour les patients COVID. Attention ces pourcentages tiennent uniquement compte 

des deux médicaments, pas de leur association avec un antibiotique et du zinc par exemple où 

on peut frôler les 100% ! ". 

 

https://m.vk.com/video613101088_456241026?list=b5148717ac7c57935b&from=access_hash
https://m.vk.com/video613101088_456241026?list=b5148717ac7c57935b&from=access_hash
https://t.co/mAZXGnyoSS
https://twitter.com/BenoitPhilipp12/status/1484292066393964551?t=RnfhvLRMlROHEFnAV8piFQ&s=19
https://twitter.com/BenoitPhilipp12/status/1484292066393964551?t=RnfhvLRMlROHEFnAV8piFQ&s=19
https://c19early.com/
https://t.me/lemoutonenrag/10905


" Les documents de Project Veritas révèlent que les bureaucrates de Washington DC avaient 

des preuves que l’Ivermectine et l’Hydroxychloroquine étaient efficaces pour traiter le 

COVID, mais l’ont caché au public. Le Dr Fauci et les principaux médecins américains ont 

volontairement disqualifié l’Hydroxychloroquine comme traitement du COVID-19. " (...) : 

 https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/01/20/comment-le-dr-fauci-et-des-fonctionnaires-de-

washington-ont-cache-au-public-lefficacite-de-livermectine-et-de-lhydroxychloroquine/ 

 

 

 

https://t.me/trottasilvano/17596 

 

" Article MAGISTRAL [incluant preuves à l'appui, les sources, études, articles, 

références...officielles] qui résume tout. Quand on voit la somme impressionnante 

d’arguments, preuves que nous avons, il est clair qu’en face ils ne peuvent opposer que le 

mensonge, et la censure "  

 

" Depuis que la pandémie de COVID-19 a entraîné une psychose dans les pays développés, 

des "vaccins" ont été mis au point en un temps record avec un seul mot d'ordre : la 

vaccination pour toutes et tous, dès 5 ans, coûte que coûte. Toutefois, les "vaccins" 

révolutionnaires qui nous sont proposés puis imposés ne sont pas sans risques. Les données de 

pharmacovigilance qui remontent très timidement sont déjà catastrophiques et laissent 

craindre le pire poussant de plus en plus de scientifiques et médecins à demander l'arrêt 

immédiat de la "vaccination", notamment chez les personnes jeunes et en bonne santé. " (...) 

 

https://www.notre-planete.info/actualites/4849-vaccins-COVID-19-risques-morts 

 

 

" Allemagne : 100'000 medecins refusent de participer a la vaccination obligatoire. Ils 

declarent que leurs cabinets ne sont pas des lieux pour imposer une action gouvernementale. 

"   

 

https://twitter.com/AldoSterone111/status/1483804193697710084?t=wWIRw9vd0gsEUZai_

CYZjg&s=19 

 

https://t.co/gEAEvV95kE 

 

VIDEO – " Vaccin : Des Enfants Utilisés Comme Agents de Propagande au Talk Show « la 

semaine des 4 Julie » (Canada) 

 

https://planetes360.fr/video-vaccin-des-enfants-utilises-comme-agents-de-propagande-au-

talk-show-la-semaine-des-4-julie-canada/ 

 

 

" L’ex-responsable du développement du vaccin COVID israélien s’insurge contre Pfizer "  

 

(...) " Sur Twitter, le professeur Shmuel Shapira, ancien directeur de l’Institut israélien de 

recherche biologique (IIBR) du ministère de la Défense, a qualifié cette décision de « 

pathétique ». 

 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/01/20/comment-le-dr-fauci-et-des-fonctionnaires-de-washington-ont-cache-au-public-lefficacite-de-livermectine-et-de-lhydroxychloroquine/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/01/20/comment-le-dr-fauci-et-des-fonctionnaires-de-washington-ont-cache-au-public-lefficacite-de-livermectine-et-de-lhydroxychloroquine/
https://t.me/trottasilvano/17596
https://www.notre-planete.info/actualites/4849-vaccins-COVID-19-risques-morts
https://twitter.com/AldoSterone111/status/1483804193697710084?t=wWIRw9vd0gsEUZai_CYZjg&s=19
https://twitter.com/AldoSterone111/status/1483804193697710084?t=wWIRw9vd0gsEUZai_CYZjg&s=19
https://t.co/gEAEvV95kE
https://planetes360.fr/video-vaccin-des-enfants-utilises-comme-agents-de-propagande-au-talk-show-la-semaine-des-4-julie-canada/
https://planetes360.fr/video-vaccin-des-enfants-utilises-comme-agents-de-propagande-au-talk-show-la-semaine-des-4-julie-canada/


(...) " C’est un vaccin médiocre – j’ai été vacciné trois fois et je suis tombé malade. Beaucoup 

de gens ont été infectés après avoir été vaccinés. Qualifier le vaccin de modérément efficace 

est plutôt généreux. » : 

 

https://fr.timesofisrael.com/lex-responsable-du-developpement-du-vaccin-covid-israelien-

sinsurge-contre-pfizer/ 

 

 

" (1/5) Cet article explique Comment fonctionnent les vaccins ARNm ; Comment le système 

immunitaire gère les virus naturels (ou vaccins vivants) ; Comment le système immunitaire 

réagit aux vaccins à ARNm. 

 

https://t.co/5rdFcXakpe 

 

https://twitter.com/Medic4allHuman/status/1483728654404407297?t=YZiBCWQO_BGN3O

KxRvoEAQ&s=19 

 

" (2/5) Conclusion : 

Non seulement les injections de rappel seront plus toxiques avec les vaccins à ARNm, mais 

même les premières injections des vaccins à ARNm COVID-19 ont causé bien plus de dégâts 

que les vaccins à virus vivants conventionnels dans le passé " (...) :  

 

https://twitter.com/Medic4allHuman/status/1483728657751453699?t=ez-

M7nUcAZ0QDH_Fu5M21g&s=19 

 

 

" Israël/Covid-19: Le Ministre Des Finances Demande L'annulation Du "passeport Vert "  

 

" Le pass vaccinal est une énorme erreur. " 

 

" C’est marche arrière toute ! "  

 

https://t.co/6q7tc0cvxC 

 

https://twitter.com/Poulin2012/status/1483710934874996739?t=llsV9nqNe1xgVfo-

YeoajA&s=19 

 

 

" ALERTE QUANT A LA RESPONSABILITE PENALE DES 

PERSONNELS DE SANTE REALISANT LES INJECTIONS de « vaccins » contre le 

Covid-19 

 

« Médecin, infirmier, pharmacien, ou autre intervenant en centre de vaccination réalisant des 

injections de "vaccins" contre le SARS cov 2 (Covid-19) nous tenons à vous alerter sur votre 

responsabilité pénale. » 

 

https://fr.timesofisrael.com/lex-responsable-du-developpement-du-vaccin-covid-israelien-sinsurge-contre-pfizer/
https://fr.timesofisrael.com/lex-responsable-du-developpement-du-vaccin-covid-israelien-sinsurge-contre-pfizer/
https://t.co/5rdFcXakpe
https://twitter.com/Medic4allHuman/status/1483728654404407297?t=YZiBCWQO_BGN3OKxRvoEAQ&s=19
https://twitter.com/Medic4allHuman/status/1483728654404407297?t=YZiBCWQO_BGN3OKxRvoEAQ&s=19
https://twitter.com/Medic4allHuman/status/1483728657751453699?t=ez-M7nUcAZ0QDH_Fu5M21g&s=19
https://twitter.com/Medic4allHuman/status/1483728657751453699?t=ez-M7nUcAZ0QDH_Fu5M21g&s=19
https://t.co/6q7tc0cvxC
https://twitter.com/Poulin2012/status/1483710934874996739?t=llsV9nqNe1xgVfo-YeoajA&s=19
https://twitter.com/Poulin2012/status/1483710934874996739?t=llsV9nqNe1xgVfo-YeoajA&s=19


Imprimez ce document et diffusez le largement auprès des professionnels de santé : médecins, 

pharmaciens, infirmiers, centres de vaccination, laboratoires... directement en boite aux 

lettres, mains propres ou par courrier postal anonyme ou non …"  

 

Lien de téléchargement de ce document : https://tinyurl.com/infomedcov 

 

https://mega.nz/file/LttSRAYB#kZvtURlCH6S5osrn_Qf3mFeCdpIwGDltnVUBRGBrmts 

 

 

1) " Le Général Antoine Martinez dépose plainte aux côtés de @BonsensOrg, @aimsib, 

@le_CDMR, le CSAPE (ANTI CORRUPTION COLLECTIF SYNDICATS ET 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELS EUROPEENS) et le SLS contre les députés et 

sénateurs réunis le 25/07 en Commission Mixte Paritaire (mise en place du pass sanitaire de la 

honte). 

L'union fait la force !  

@antoine27955080 

 

https://twitter.com/ChristineVpf/status/1483498804313829381?t=Ze9-

KxrTvf2hjRr8gCmgMA&s=19 

 

https://twitter.com/BonsensOrg/status/1483478520739381253?t=UPBOvxtrbytRzjTJsjfkcg&s

=19 

 

2) [CSAPE]  " Des avocats, juge, de Slovaquie, du Royaume-Uni et de République tchèque et 

des scientifiques, nous ont rejoins dans une nouvelle plainte commune à la CPI le 12 aout 

2021 intégrant la preuve d'arme biologique sur le vaccin covid19 et sars-cov. " : 

https://www.csape.international 

 

 

https://rumble.com/user/StopDictatureSanitaire 

 

 

 

https://t.me/zelenkoprotocol/2677 

 

" Dr Scott Atlas : La réalité, c'est que les confinements ont tué des gens 

 

• Les confinements ont plongé 130 millions de personnes dans une pauvreté abjecte. 

•400 000 nouveaux décès dus à la Tuberculose. 

•Des dizaines de millions de bébés supplémentaires meurent du paludisme. 

• 325 000 Américains ont sauté la chimio au printemps 2020. 

•50 % des victimes de crises cardiaques/AVC n'ont pas appelé d'ambulance. 

•65 % à 75 % des dépistages de cancer manqués. 

•85 % des greffes d'organes vivants non effectuées. 

• Augmentation de 300 % des cas d'automutilation chez les adolescents. 

• Augmentation de 200 % à 300 % de l'anxiété et de la dépression chez les adolescents. 

• 52 % des enfants d'âge universitaire ont pris 28 livres non désirées en 2020. " 

https://tinyurl.com/infomedcov
https://mega.nz/file/LttSRAYB#kZvtURlCH6S5osrn_Qf3mFeCdpIwGDltnVUBRGBrmts
https://twitter.com/ChristineVpf/status/1483498804313829381?t=Ze9-KxrTvf2hjRr8gCmgMA&s=19
https://twitter.com/ChristineVpf/status/1483498804313829381?t=Ze9-KxrTvf2hjRr8gCmgMA&s=19
https://twitter.com/BonsensOrg/status/1483478520739381253?t=UPBOvxtrbytRzjTJsjfkcg&s=19
https://twitter.com/BonsensOrg/status/1483478520739381253?t=UPBOvxtrbytRzjTJsjfkcg&s=19
https://www.csape.international/
https://rumble.com/user/StopDictatureSanitaire
https://t.me/zelenkoprotocol/2677


 

https://rumble.com/vsbvz4-dr.-scott-atlas-the-failure-of-lockdown-policy.html 

 

@KanekoaTheGreat 

 

 

 

" En Janvier, 80.4% des personnes symptomatiques sont vaccinées : 

-4 "chances" sur 5 d'être contaminé par une personne vax 

-Les PCR+ sont surreprésentées chez les vaccinés (taux vax 78.3%) 

- L'analyse des symptomatiques (malades) évite les biais liés aux PCR de confort ou autres " 

(...) : 

 

https://t.co/8IjNb4HDH5 

 

https://twitter.com/EChabriere/status/1482676048642904064?t=AE3H8pC0gcs3YRIkysZneg

&s=19 

 

 

 

https://t.me/LaFranceLibre/53552 

https://t.me/lesqompilateurs/2469 

 

 
 

1) [vidéo]. / AGORA TV " ZOOM au microscope sur le contenu des injections ARNm Pfizer 

et Moderna... Ça bouge, c’est vivant, c’est connecté, il y a toute une structure, ce n’est pas 

naturel.."  

 

2) Brigade Anti-graphene :  

 

https://t.me/brigadesantigraphene/284 

 

" Breaking News. Nouveau Rapport de Ricardo Delgado - 35 pages en PDF, en Français. - 

IDENTIFICATION D'UNE ÉVENTUELLE MICROTECHNOLOGIE ET DE 

STRUCTURES ARTIFICIELLES DANS LE VACCIN DE PFIZER PAR MISCROSCOPIE 

OPTIQUE " 

 http://xochipelli.fr/wp-content/uploads/2022/01/Rapport-DELGADO.pdf 

 

https://t.me/brigadesantigraphene 

 

https://rumble.com/vsbvz4-dr.-scott-atlas-the-failure-of-lockdown-policy.html
https://t.co/8IjNb4HDH5
https://twitter.com/EChabriere/status/1482676048642904064?t=AE3H8pC0gcs3YRIkysZneg&s=19
https://twitter.com/EChabriere/status/1482676048642904064?t=AE3H8pC0gcs3YRIkysZneg&s=19
https://t.me/LaFranceLibre/53552
https://t.me/lesqompilateurs/2469
https://t.me/brigadesantigraphene/284
http://xochipelli.fr/wp-content/uploads/2022/01/Rapport-DELGADO.pdf
https://t.me/brigadesantigraphene


 

 

RESSOURCES UTILES - DES SITES INCONTOURNABLES POUR VOUS AIDER / 

covid-19 / Vaccins (Vous trouverez en milieu et jusqu'en bas de page les sites dont vous avez 

besoin ) :  

 

https://telegra.ph/RESSOURCES-UTILES-06-01 

 

Synthèse (enquête sur les effets secondaires des vaccins Anti-covid-19 : 

 https://bonnesnouvellesinfo.fr/2021/07/22/enquete-sur-les-effets-secondaires-des-vaccins-

anticovid19/ 

 

https://bonnesnouvellesinfo.fr/2021/09/07/enquete-sur-les-effets-secondaires-des-vaccins-

anti-covid19-2-3/ 

 

https://bonnesnouvellesinfo.fr/2021/10/13/enquete-sur-les-effets-secondaires-des-vaccins-

anti-covid19-3-3/ 

 

 

 [Audition - témoignage] / [vidéo] " Le Docteur, lieutenant-

colonel Theresa Long, médecin de l’armée américaine (Brigade Surgeon for the first aviation 

brigade, US ARMY - spécialiste en médecine aérospatiale de l'armée) alerte sur les dangers et 

les effets secondaires indésirables de la vaccination contre le Covid-19 (des vaccins covid-19) 

qui mettent des vies en danger " (...) : 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=463587722075832&id=100052738241683&sfn

sn=scwspmo 

 

Article : https://www.francesoir.fr/politique-monde/lt-colonel-theresa-long-medecin-de-

larmee-americaine-temoigne-vaccination 

 

 

" Revue de presse : 

LES STATISTIQUES OFFICIELLES NE CACHENT MEME PLUS QUE LES 

INJECTIONS EXPOSENT A LA MALADIE les plus jeunes et les plus à risque…"  

 

https://twitter.com/CStrateges/status/1482308343138066435?t=X9Y4JsqnHnRFPVVP7M7Z

YQ&s=19 

 

https://t.co/mwXOTi0VTr 

 

 via @giberpa 

 

https://telegra.ph/RESSOURCES-UTILES-06-01
https://bonnesnouvellesinfo.fr/2021/07/22/enquete-sur-les-effets-secondaires-des-vaccins-anticovid19/
https://bonnesnouvellesinfo.fr/2021/07/22/enquete-sur-les-effets-secondaires-des-vaccins-anticovid19/
https://bonnesnouvellesinfo.fr/2021/09/07/enquete-sur-les-effets-secondaires-des-vaccins-anti-covid19-2-3/
https://bonnesnouvellesinfo.fr/2021/09/07/enquete-sur-les-effets-secondaires-des-vaccins-anti-covid19-2-3/
https://bonnesnouvellesinfo.fr/2021/10/13/enquete-sur-les-effets-secondaires-des-vaccins-anti-covid19-3-3/
https://bonnesnouvellesinfo.fr/2021/10/13/enquete-sur-les-effets-secondaires-des-vaccins-anti-covid19-3-3/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=463587722075832&id=100052738241683&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=463587722075832&id=100052738241683&sfnsn=scwspmo
https://www.francesoir.fr/politique-monde/lt-colonel-theresa-long-medecin-de-larmee-americaine-temoigne-vaccination
https://www.francesoir.fr/politique-monde/lt-colonel-theresa-long-medecin-de-larmee-americaine-temoigne-vaccination
https://twitter.com/CStrateges/status/1482308343138066435?t=X9Y4JsqnHnRFPVVP7M7ZYQ&s=19
https://twitter.com/CStrateges/status/1482308343138066435?t=X9Y4JsqnHnRFPVVP7M7ZYQ&s=19
https://t.co/mwXOTi0VTr


https://pgibertie.com/2022/01/15/les-statistiques-officielles-ne-cachent-meme-plus-que-les-

injections-exposent-a-la-maladie-les-plus-jeunes-et-les-plus-a-risque/ 

 

 

" Covid 19 : Un avocat marseillais porte plainte contre Pfizer 

 

Les marchés publics c'est sa spécialité. L'avocat marseillais Eric Lanzarone dénonce la clause 

d'irresponsabilité imposée par Pfizer à l'Etat, dans le cadre de la vaccination anti-Covid. 

"Pfizer ne sera jamais responsable des éventuelles conséquences du vaccin.  Comment 

accepter que l'Etat ait signé un tel contrat, avec cette clause, illégale dans le contrat public? " 

Selon maitre Lanzarone, normalement c'est l'administration qui impose ses conditions. "Là, 

on a privatisé les profits et socialisé les risques. C'est l'état qui va payer pour la responsabilité 

de Pfizer." 

En cas de problèmes suite à la vaccination, qui indemnisera les victimes ? "Normalement c'est 

l'ONIAM, (l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux), mais avec cette 

clause, ce ne sera sûrement pas possible 

 

lire l'article de France 3 ici :  

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-

rhone/marseille/un-avocat-marseillais-porte-plainte-contre-pfizer-2416018.html 

 

https://t.me/linfoautrement/59156 

 

Regardez et Partagez   

 https://t.me/linfoautrement   

 

 

https://t.me/reinfocovid_officiel/398 

 

" Doctothon – Spécial enfants Samedi 15 janvier - 16h00 à 24h00 

 

Parrainé par Martine Wonner et Christian Perronne 

 

Alerter la population sur les risques de l’injection expérimentale pour les enfants 

 

Informer sur la maltraitance subie par les enfants et les adolescents depuis 2 ans et sur les 

répercussions sur leur développement 

 

Pédiatres, pédopsychiatres, généralistes, psychologues, orthophonistes,... se relaieront pendant 

8 heures ainsi que des collectifs, des avocats et des artistes engagés 

https://pgibertie.com/2022/01/15/les-statistiques-officielles-ne-cachent-meme-plus-que-les-injections-exposent-a-la-maladie-les-plus-jeunes-et-les-plus-a-risque/
https://pgibertie.com/2022/01/15/les-statistiques-officielles-ne-cachent-meme-plus-que-les-injections-exposent-a-la-maladie-les-plus-jeunes-et-les-plus-a-risque/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/un-avocat-marseillais-porte-plainte-contre-pfizer-2416018.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/un-avocat-marseillais-porte-plainte-contre-pfizer-2416018.html
https://t.me/linfoautrement/59156
https://t.me/linfoautrement
https://t.me/reinfocovid_officiel/398


 

Diffusion: 

 

 Facebook «Les Colères des rues», présents pour la 2ème fois 

 

 Kairos: https://www.twitch.tv/kairospresse 

 

 Incimedia: https://www.facebook.com/INCITVBelgium 

 

 TWeb: https://www.tweb.tv/ 

 

 Vécu: https://www.facebook.com/Vecu.lemedia/ 

 

 Jean-Jacques Crèvecoeur: https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f 

 

 Alliance Humaine: https://www.ah2020.org/live/ 

 

 Concorde TV: http://laconcordetv.fr/ 

 

 

 

Audio - " À partager en masse svp - Traitement précoce pour le covid par le Dr Pascal Sacré. 

" (Médecins, soignants, usagers....) 

 

https://www.twitch.tv/kairospresse
https://www.facebook.com/INCITVBelgium
https://www.tweb.tv/
https://www.facebook.com/Vecu.lemedia/
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
https://www.ah2020.org/live/
http://laconcordetv.fr/


 
 

https://t.me/RealMDLChatPourConstruire/68133 

 

 

 

https://t.me/doctolibre/146238 

 

  [Vidéo]. " Décès liés aux vaccins "  

 

"  Où la vaccination est juridiquement assimilée au suicide "  

 

" La justice a décidé que se faire vacciner avec un vaccin en expérimentation constitue une 

prise de risque auquel il n’était pas contraint. Aussi son décès a été juridiquement assimilé à 

un suicide " 

 

" À Paris un homme très riche décède du vaccin. Il a une grosse, très grosse assurance vie 

pour ses enfants et petits enfants.La justice a décidé que se faire vacciner avec un vaccin en 

expérimentation constitue une prise de risque auquel il n’était pas contraint. " 

 

" Aussi son décès a été juridiquement assimilé à un suicide. " 

 

" La prime d’assurance vie ne sera donc pas versée !!! " :  

 

https://reseauinternational.net/ou-la-vaccination-est-juridiquement-assimilee-au-suicide/ 

 

 

https://t.me/Covid_Reveillez_vous/34816 

 

" L'OMS contredit le projet gouvernemental et disqualifie la stratégie des rappels de vaccins... 

 

“ Une stratégie de vaccination basée sur des rappels répétés des premiers vaccins a peu de 

chances d'être appropriée ou viable ” 

 

" Cet avis de l'OMS est confirmé par celui de l'Agence Européenne du Médicament (EMA), 

également aujourd'hui-même : 

 

https://t.palace.legal/nl2/x9v9n/57u3k.html 

 

https://t.me/RealMDLChatPourConstruire/68133
https://t.me/doctolibre/146238
https://reseauinternational.net/ou-la-vaccination-est-juridiquement-assimilee-au-suicide/
https://t.me/Covid_Reveillez_vous/34816
https://t.palace.legal/nl2/x9v9n/57u3k.html


 
 

" Pass vaccinal - CITOYENS ET AVOCATS, UNE ALLIANCE EUROPÉENNE - Signer la 

pétition Transparence vaccins Covid-19 " : 

 

https://dejavu.legal/fr 

 

 

 
 

https://t.me/valeriebugault/6777 

 

" Articles scientifiques publiés et revus par les pairs à ce jour sur les effets indésirables graves 

des vaccins (à consulter /télécharger) : ce site en a listé un milliers et vous donne les 

références " 

 

" Plus d'un millier d'études scientifiques prouvent que les vaccins contre le COVID-19 sont 

dangereux et que tous ceux qui défendent ce programme commettent le crime d'inconduite 

grave dans la fonction publique " 

 

https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/ 
 

https://dejavu.legal/fr
https://t.me/valeriebugault/6777
https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/

