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Devenir conscient du chaos pour décider de choisir l’harmonie… 

 

Les vaccins contre COVID modifient l’ADN humain. Et ce n’est plus vraiment une 

hypothèse…  Qu’il s’agisse des vaccins à ARNm (Pfizer, Moderna) ou à adénovirus (AstraZeneca, Janssen), la polémique 

sur les risques de modification du génome humain a été soulevée peu de temps après le début de la vaccination de masse en 

Occident. Le grand public n’étant globalement pas compétent en la matière, il suit les recommandations officielles qui 

affirment la non modification du génome humain par les vaccins, et ce à grand renfort d’information. Pourtant, une 

publication scientifique de 2022 vient de démontrer que la transcriptase inverse – mécanisme impliquant la pénétration et la 

programmation du noyau de nos cellules – provoquée par les vaccins, est une réalité.  
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/03/16/les-vaccins-contre-covid-modifient-ladn-humain-et-ce-nest-plus-vraiment-une-hypothese/ 

 
 

Scandale au Bundestag : les données du BKK montrent que l'incapacité de travail explose 

chez les vaccinés !  http://echelledejacob.blogspot.com/2022/03/scandale-au-bundestag-les-donnees-du.html 

 
 

Fanny, 14 ans, victime d’un malaise cardiaque en sortant du collège est décédée ! 
Faut-il s'habituer en 2022 à voir mourir des enfants de malaises cardiaques ? 

Alors qu’on la croyait tirée d’affaire, Fanny, âgée de 14 ans, qui avait été secourue, vendredi 11 mars vers 17 h après avoir  été 

victime d’un malaise cardiaque à la sortie de son collège, est malheureusement décédée. 

https://www.lelibrepenseur.org/covidisme-fanny-14-ans-victime-dun-malaise-cardiaque-en-sortant-du-college-est-decedee/ 

 
 

Effets « secondaires » : La Thaïlande a payé 45 millions de dollars pour des demandes 

d'indemnisation liées au vaccin COVID, alors que les États-Unis n'ont rien payé du tout.   
Au 8 mars, le Bureau national de la sécurité sanitaire de Thaïlande a versé l'équivalent de 45,65 millions de dollars pour régler 

les demandes d'indemnisation liées au vaccin COVID-19, dans le cadre d'un système relativement facile à utiliser et rapide à 

payer.  Les paiements ont été versés à 12 714 personnes, dont des membres de la famille de certaines personnes décédées à 

la suite du vaccin. 

Quatre-vingt-neuf autres demandes sont en attente. Au total, 15 933 demandes ont été déposées depuis le début du 

programme d'indemnisation, le 19 mai 2021. Sur les 2 328 plaintes qui ont été rejetées, 875 font l'objet d'un appel. 

Les chiffres publiés le 9 mars représentent une augmentation continue des demandes approuvées par le NHSO de Thaïlande. 

Au 26 décembre 2021, seules 8 470 demandes d'indemnisation avaient été approuvées. 

Les vaccins administrés en Thaïlande sont principalement le vaccin anglo-suédois AstraZeneca et le vaccin chinois Sinovac. 

Le programme thaïlandais d'indemnisation des blessures liées aux vaccins est un exemple de "programme d'indemnisation 

sans faute".  Comme le rapportait The Defender en décembre 2021, le terme "sans faute" désigne une mesure mise en place 

par les autorités de santé publique, les compagnies d'assurance privées, les fabricants et/ou d'autres parties prenantes pour 

indemniser les personnes lésées par des vaccins. 

https://childrenshealthdefense.org/defender/thailand-paid-45-million-covid-vaccine-injury-claims-us-

zero/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=3e8d1bc3-0c8c-4cf7-a17a-34207a85089a 
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Extrait du site Web de l'OMS :   Bonnes nouvelles. ! (mais ce jour, la page n’est plus accessible) 

Ceux qui n'ont pas été vaccinés ont gagné, et votre système immunitaire est complet ! 
 Hier, les pays européens (Royaume-Uni, Écosse, République tchèque) ont mis fin au passeport vaccinal et à l'interdiction du 

COVID. Israël a commencé à utiliser la bouche des virologues pour changer sa rhétorique et faire largement connaître 

"l'immunité naturelle est meilleure que l'immunité vaccinale", ouvrant la voie à l'annulation des passeports vaccinaux. 

Aujourd'hui, le CDC américain a également publié pour la première fois le rapport "L'immunité naturelle est meilleure que 

l'immunité vaccinale" (voir les prochaines nouvelles pour plus de détails). De plus, hier, l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS) a publié l'importante notification suivante : 

 Sixième point : lever ou assouplir les interdictions de circulation internationales, qui n'apportent pas de valeur ajoutée et 

continuent d'exercer une pression économique et sociale sur les États membres. 

 Point 7 : Compte tenu de la distribution limitée et inégale des vaccins contre la COVID-19 dans le monde, la preuve de la 

vaccination contre la COVID-19 ne sera plus exigée comme seul moyen ou condition pour autoriser les voyages 

internationaux.    (Ceux-ci sont tous publiés sur le site officiel de l'OMS) 

Quant à savoir pourquoi un changement aussi important s'est produit hier ? Beaucoup de lecteurs sur les réseaux sociaux 

pensent : quelque chose de grand est en train de se passer ! Certains pensent que c'est parce que la Cour pénale 

internationale a ouvert une enquête pénale sur les décès et les blessures causés par le vaccin COVID-19. 

 Déclaration finale de la dixième réunion du Comité d'urgence du Règlement sanitaire international (2005) sur la pandémie de 

maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)  https://www.who.int/news/item/19-01-2022-statement-on-the-tenth-meeting-of-the-international-health-

regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-?fbclid=IwAR21Jc51x2BFOYIb8ltvQrZWd3Zg5gfSudskUkDnrjlSukZiIu8tIfa-Y1o 

L'OMS et le CDC ont annoncé aujourd'hui que l'immunité naturelle est bien meilleure que 

l'immunité vaccinale. 
 
 

Le Chili a approuvé une loi visant à protéger les droits en matière d’emploi des mutants et 

des humains génétiquement modifiés. 
En plus d’une loi protégeant les neurodroits, le Chili dispose désormais d’une loi sur l’emploi pour protéger contre la 

discrimination des mutants et des personnes génétiquement modifiées. 

Le Chili est l’un des pays les plus vaccinés au monde et début février 2022, une campagne d’administration d’une quatrième 

dose a commencé pour la majeure partie de la population. Bien que le pays ait l’un des taux de vaccination les plus élevés au 

monde, il traversait son taux d’infection le plus élevé de toute la pandémie, des taux d’infection record, au moment où la 

campagne de quatrième dose a commencé, a rapporté l’Associated Press.  https://guyboulianne.com/2022/02/27/le-chili-a-

approuve-une-loi-visant-a-proteger-les-droits-en-matiere-demploi-des-mutants-et-des-humains-genetiquement-modifies/ 

 
 

Des médecins témoignent de l’efficacité de l’Ivermectine et des mensonges officiels… 
https://www.facebook.com/corona.frederic/videos/542046317147904 

 
 

Florian Philippot :  Devant une infirmière sans boulot et en pleurs, Macron confirme 

froidement qu’il ne réintégrera pas les travailleurs suspendus ! Dont 15 000 soignants ! 
Inhumain et irresponsable vu la situation de l’hôpital.  ReintegrezLesPersonnelsSuspendus vite !  https://soutien.les-

patriotes.fr 🇫🇷  https://www.facebook.com/philippot.f/videos/490418659246436 

 
 

Florian Philippot :  « Regardez l’Allemagne et l’Italie qui ont encore le Pass et le masque, ils ont 

la même remontée que nous ! » Véran à l’instant sur FranceInfo… Pour justifier d’avoir suspendu les restrictions 

en France, Véran vient donc d’avouer malgré lui l’inutilité totale de ces mesures     Vérité : https://soutien.les-patriotes.fr 

  
 

"Suivez en direct les conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur les cabinets de 

conseil"   LIVE Conférence de presse : La commission d'enquête sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les 

politiques publiques présente les conclusions de son rapport (17/03/22) 

https://www.facebook.com/publicsenat/videos/538047717629873 
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De Sandra Martin : 

 
 
Aujourd'hui ça fait 6 mois que nous sommes suspendu(e)s. 
Pour l’occasion, vous êtes les bienvenu(e)s pour nous aider à 
souffler la bougie et prendre un morceau de gâteau avec nous. 
Nous n’avons droit ni à l’indemnité chômage, ni au retour à 
l'emploi pour certains de la fonction publique. 
 

Prenez soin de vous, et ne nous oubliez pas. 
 

 
Si vous ne pouvez venir déguster cette modeste douceur 
avec nous, vous pouvez nous soutenir en mettant un 
ruban blanc sur vos véhicules. 
Nous avons à cœur de reprendre nos jobs. 

Sincèrement Vôtre                  
 
 

USA/ Rand Paul (aurait) introduit un amendement pour renvoyer le Dr Fauci qui a(urait) 

disparu   https://qactus.fr/2022/03/14/usa-rand-paul-introduit-un-amendement-pour-renvoyer-le-dr-fauci-qui-semble-

avoir-disparu-ou-est-le-dr-fauci/ 

 
 

Message de Pascal Sacré,  médecin Bonjour à tous !    

Je suis convoqué ce mardi 22 mars 2022 à 19h45 aux bureaux de l’Ordre des Médecins à Mons, rue des Archers. 

Pour ceux qui le veulent et le peuvent, je vous propose de venir me soutenir, rendez-vous à 19h devant les locaux de l’Ordre 

des médecins, il y a une petite place sur le côté. 

Je compte demander l’autorisation officielle pour ce rassemblement afin que tout se passe bien. 

Aujourd’hui, la véritable médecine, celle qui respecte le serment d’Hippocrate, celle qui soigne qu’importent les diktats 

politiques ou les consignes mal fondées des autorités, est menacée. 

Cette médecine est pourtant sérieuse, légale, scientifique et légitime. 

Elle est défendue par de nombreux confrères. 

Nous sommes plusieurs médecins diffamés dans certains médias, insultés, critiqués sans droit de réponse.  

Sans nuances, nous sommes traités d’antivax, d’irresponsables…, de criminels ! 

Nous sommes plusieurs médecins menacés de radiation, d’avertissement, de suspension, de blâme ou de poursuites.  

Pourquoi ? 

Pour avoir traité nos patients avec les traitements précoces reconnus comme efficaces. 

Pour avoir sauvé des vies tout en évitant la surcharge hospitalière. 

Pour avoir donné à nos patients un avis éclairé, impartial, indépendant (des diktats politiques ou mercantiles), un avis 

équilibré entre les bénéfices et les risques sur les vaccinations contre le COVID. 

Pour avoir conseillé nos patients selon nos connaissances et notre expertise, et expliqué comment renforcer naturellement 

son immunité.   Pour avoir refusé de mentir, de maltraiter et d’abandonner nos patients. 

La population ne s'y est pas trompée et ceux qui demandent des comptes aux autorités sont de plus en plus nombreux, 

citoyens comme médecins. 

C’est l’Ordre qui devra un jour proche rendre des comptes ! 

C’est l’Ordre et Sciensano qui devront expliquer comment ces institutions peuvent cautionner la prise en charge actuelle du 

COVID : attendre, prendre du paracétamol et se vacciner, ignorant obstinément l’existence des traitements précoces 

https://qactus.fr/2022/03/14/usa-rand-paul-introduit-un-amendement-pour-renvoyer-le-dr-fauci-qui-semble-avoir-disparu-ou-est-le-dr-fauci/
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(ivermectine, azithromycine, anti-agrégation plaquettaire, anticoagulation, corticoïde, N-acétyl-cystéine, mélatonine, 

vitamine D, C, zinc), alliant efficacité et innocuité, et défendant aveuglément une vaccination dont les effets secondaires 

graves s’accumulent de manière alarmante. 

Venez me soutenir.  Je ne pose que ces conditions : 

Venez dans le calme et la bonne humeur, la certitude que tôt ou tard la vérité l’emportera sur les mensonges, et que justice 

sera faite. La véritable justice.   Venez en famille, avec vos enfants, pratiquez le covoiturage. 

Je demande qu’en lieu et place des discours habituels par les médecins habituels, vous veniez pour faire de la musique, 

chanter, danser, vous parler, et ressentir cette grande solidarité humaine qui grandit chaque jour. 

Pas de discours.  Pas de tribune. 

Juste des citoyens, des médecins qui ne se sont pas encore exprimés, des mamans, des papas qui voudraient témoigner, sans 

haine, sans violence, sans colère, juste parler avec le cœur et les tripes.   Chanter, danser, faire la fête. 

Merci de respecter mes volontés et encore merci, vraiment, de votre soutien. 

Votre présence fait la différence, rétablit l’équilibre.  Partagez ce message partout où vous le jugerez utile. 

MERCI.  Dr Pascal Sacré       Si vous le voulez bien, merci de diffuser à vos contacts et groupes.. 

 
 

 

 

 

 

Identité numérique obligatoire en Ukraine, avec vaccination obligatoire, pour recevoir 

une « compensation de guerre » 
Chantage à sa population : Toutes les occasions sont bonnes pour appliquer « le plan » ( Ces dernier mois, la majorité a bien 

compris qu’un gouvernement ne veux pas nécessairement notre bien) 

https://reseauinternational.net/identite-numerique-obligatoire-en-ukraine-avec-vaccination-obligatoire-pour-recevoir-une-

compensation-de-guerre/?fbclid=IwAR1ACoJPiij9ZtVHMtw6WZf9IrbJVj81D_yVhoJhkdfoP_wfrNM50W2RIqY 

 
 

Ukraine : le retour de la propagande de guerre (Th. Meyssan) 

Thierry Meyssan interrompt sa série de chroniques sur le conflit titanesque qui oppose la Russie aux États-Unis. Il s’adresse à 

tous pour casser les mensonges de la propagande de guerre. 

Comme à chaque conflit, on nous explique que les autres sont les méchants, tandis que nous sommes les gentils.  

Notre réaction est celle de gens abusés par la propagande de guerre parce qu’ils ne se souviennent pas des conflits 

précédents et ignorent tout de l’Ukraine. Reprenons à zéro." 

Depuis la guerre du Kosovo, l’Otan est devenue maître de la propagande de guerre. 

lorsqu’on nous explique que la Russie bombarde une centrale nucléaire, je pense aux mensonges du président George W. 

Bush sur les armes de destruction massive du tyran « Saddam ». Ou lorsqu’on nous explique que les Russes viennent de 

bombarder une maternité à Marioupol, je me souviens des bébés koweïtiens enlevés dans leurs couveuses par les horribles 

https://reseauinternational.net/identite-numerique-obligatoire-en-ukraine-avec-vaccination-obligatoire-pour-recevoir-une-compensation-de-guerre/?fbclid=IwAR1ACoJPiij9ZtVHMtw6WZf9IrbJVj81D_yVhoJhkdfoP_wfrNM50W2RIqY
https://reseauinternational.net/identite-numerique-obligatoire-en-ukraine-avec-vaccination-obligatoire-pour-recevoir-une-compensation-de-guerre/?fbclid=IwAR1ACoJPiij9ZtVHMtw6WZf9IrbJVj81D_yVhoJhkdfoP_wfrNM50W2RIqY


soldats iraquiens. Et lorsqu’on m’assure que le méchant Poutine est fou et ressemble à Hitler, je me souviens de la manière 

dont nous avons traité Mouamar Kadhafi ou le président Bachar el-Assad.  

C’est pourquoi je ne prends pas ces allégations au sérieux. 

Ainsi donc, l’Ukraine, qui entretient plus de cent mille « nationalistes » et les a incorporées à sa « Défense territoriale », puis 

a adopté une loi raciale, travaille sur des armes biologiques illégales et espère acquérir la Bombe atomique. " 

https://www.voltairenet.org/article216028.html 

 
 

Génocide : Des laboratoires américains en Ukraine ont fabriqué des armes biologiques 

ciblant certains groupes ethniques après avoir prélevé l'ADN de Russes. 
Le Pentagone a-t-il dépensé des millions de dollars de l'argent des contribuables américains pour fabriquer en Ukraine des 

armes biologiques destinées à certaines races ? Le ministère de la défense de la Fédération de Russie affirme avoir des 

preuves de cette hypothèse. Dans une annonce récente, Igor Kirillov, chef de la section nucléaire, biologique et chimique... 

https://www.newstarget.com/2022-03-15-us-biolabs-ukraine-bioweapons-targeting-ethnic-groups.html  NewsTarget.com 

Le Pentagone a-t-il dépensé des millions de dollars de l'argent des contribuables américains pour fabriquer des armes 

biologiques spécifiques à une race en Ukraine ? Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie affirme avoir des 

preuves de cette hypothèse. 

Dans un communiqué récent, Igor Kirillov, chef des troupes de protection nucléaire, biologique et chimique des forces armées 

russes, a révélé que le complexe militaro-industriel des États-Unis a non seulement mené des "expériences" liées au 

coronavirus de la chauve-souris en Ukraine, selon des preuves mises au jour, mais qu'il a également tenté de mettre au point 

des armes biologiques ciblant sélectivement certaines ethnies, le tout sous couvert de "recherche". 

"Les documents disponibles confirment de nombreux cas de transfert d'échantillons biologiques de citoyens ukrainiens à 

l'étranger", a déclaré M. Kirillov. "Avec un haut degré de probabilité, nous pouvons affirmer que l'une des tâches des États-

Unis et de leurs alliés est la création de bioagents pouvant affecter sélectivement divers groupes ethniques de la population." 

Comme nous l'avons signalé, le Pentagone a fait fonctionner des biolabs dans le monde entier, y compris en Ukraine. 

Selon M. Kirillov, quelque 350 cryoconteneurs remplis d'échantillons de sérum sanguin ont été transférés du centre de santé 

publique du ministère ukrainien de la santé vers un laboratoire de référence pour les maladies infectieuses de l'institut 

Doherty en Australie. Cette opération a été réalisée sous le prétexte d'identifier les titres d'anticorps. 

Le ministère russe de la Défense a obtenu des documents confirmant que cette recherche biologique à haut risque en Ukraine 

est, en fait, menée par les États-Unis. Selon M. Kirillov, ces documents montrent que le ministère américain de la Défense a 

financé ces recherches. 
 
 

La Cour Européenne des droits de l'Homme condamne la Suisse 
La Cour Européenne des droits de l'Homme (CourEDH) condamne la Suisse pour atteinte à la liberté de réunion défendue par 

l'article 11 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (ConvEDH) dans le cadre des mesures dites anti Covid-19, 

touchant notamment le droit de manifester : 

Communiqué : https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-7285297-

9926888&filename=Arr%C3%AAt%20Communaut%C3%A9%20genevoise%20d%27action%20syndicale%20c.%20Suisse%20-%20mesures%20anti-

Covid%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20interdisant%20les%20manifestations%20publiques%20pendant%20une%20longue%20dur%C3%A9e.pdf 

Décision de la cour : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-216195%22]} 

 
 

Luxembourg : Obligation vaccinale et vaccination des enfants : aspects scientifiques et 

médicaux  1ère table ronde au Luxembourg tournée le 25.2.2022 organisée par l'association Fairbeweegung. 

https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=21921&date=2022-03-13&autoplay=true 

 
 

Luxembourg : Interview Docteur Benoît Ochs - Suspension d'exercer de 1 an confirmée ce 

Mercredi 16 mars   https://www.facebook.com/INCITVBelgium/videos/647876189772388 

 
 

Comment Bill Gates a « acheté » l’OMS 

Commençons par ce témoignage édifiant du Pr Christian Perronne, qui a été aux « premières loges » de cette dérive, en tant 

que vice-président du comité de l’OMS sur la politique vaccinale européenne : 

« J’ai travaillé à l’OMS pendant des années, j’ai vu comment Bill Gates et Gavi ont infiltré l’OMS, qui est devenue une 

succursale de Bill Gates. 

https://www.voltairenet.org/article216028.html
https://www.newstarget.com/2022-03-15-us-biolabs-ukraine-bioweapons-targeting-ethnic-groups.html
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https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-7285297-9926888&filename=Arr%C3%AAt%20Communaut%C3%A9%20genevoise%20d%27action%20syndicale%20c.%20Suisse%20-%20mesures%20anti-Covid%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20interdisant%20les%20manifestations%20publiques%20pendant%20une%20longue%20dur%C3%A9e.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-216195%22]}
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=21921&date=2022-03-13&autoplay=true


J’ai assisté à la colonisation de Gavi, l’organisation de Bill Gates pour les vaccins qui, petit à petit, a acheté l’OMS »[11]. 

Pas besoin de le croire sur parole : l’influence de Bill Gates à l’OMS est évidente et facile à prouver. 

Regardez qui sont les principaux donateurs de l’Organisation Mondiale de la Santé[12] : 
 

 
Non seulement la Fondation Gates est le deuxième plus gros contributeur… 

…mais quand vous l’additionnez à la contribution du Gavi (contrôlée par Bill Gates), on voit que c’est le premier contributeur, 

de très loin, avec 18 % du total. 

Dans n’importe quelle entreprise privée, un actionnaire qui détient le plus grand nombre de participations, à hauteur de 18 

%, exerce une influence majeure sur le cours de l’entreprise. 

Mais dans le cas de l’OMS, ce niveau de financement est encore plus décisif. 

Pour une raison simple : 80 % des financements de l’OMS sont « volontaires », et donc « fléchés » par ceux qui contribuent.  

Cela veut dire que ce n’est pas l’OMS qui décide de ce qu’elle fait avec 80 % des financements qu’elle obtient. 

Ce sont les donateurs qui décident de la manière dont est utilisé leur argent ! 

Le problème est bien expliqué par Lawrence Gostin, directeur de faculté à l’Institut O’Neill de l’Université de Georgetown aux 

États-Unis : 

« La plupart des financements accordés à l’OMS par cette fondation sont en lien avec son agenda (NDLR : c’est-à-dire les choix 

de Bill Gates). 

Cela signifie que l’OMS n’est plus en position de fixer ses priorités de santé globale en étant pareillement redevable à un 

acteur privé. 

Et contrairement à des États-membres, contraints de répondre de leurs actes en démocratie, cette fondation n’endosse à ce 

niveau-là aucune responsabilité »[13] 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, des programmes entiers de l’OMS reposent sur les financements de Bill Gates, 

comme ceux visant à éradiquer la polio (par le vaccin, bien sûr). 

En conséquence, il est clair que l’OMS n’a pas du tout intérêt à se fâcher avec Bill Gates – et donc va tout faire pour aller dans 

le sens de ses priorités ! 

Dans les faits, la Fondation Gates a plus de pouvoir sur l’OMS que n’importe quel État au monde, y compris les États-Unis, 

pourtant premier contributeur, pour plusieurs raisons : 

    Une partie du financement des États est « obligatoire » et non « volontaire », ce qui veut dire que l’État n’a pas son mot à 

dire sur l’utilisation des fonds ; 

    Il est très difficile politiquement pour un responsable politique de réduire le financement de son pays à l’OMS, car cela crée 

immédiatement une réprobation unanime, notamment dans les médias (ce qui s’est passé quand Trump a suspendu sa 

participation à l’OMS) ; 

    Les États démocratiques connaissent des alternances, avec des politiques qui changent selon le pouvoir en place – à 

l’inverse, la Fondation Gates exerce son influence depuis plus de 20 ans sur l’OMS, avec une grande continuité dans ses 

objectifs vaccinaux. 

Inévitablement, cela modifie en profondeur les priorités de l’OMS. 

Dès 2008, deux chercheurs de l’Université d’Oxford estimaient dans The Lancet que la fondation Gates « finance mal la santé 

mondiale » en donnant la priorité aux maladies infectieuses (et donc à la vaccination) au détriment des tueurs chroniques 

comme l’obésité, le diabète ou le cancer[14]. 

Voilà comment la politique « vaccinale » a pris une place démesurée à l’OMS, depuis vingt ans. 



Mais pour bien mesurer à quel point c’est le cas, il faut aussi parler du fameux « Gavi », troisième contributeur de l’OMS. 

Gavi est le bras armé de Bill Gates sur la vaccination 

C’est la Fondation Gates elle-même, en l’an 2000, qui a donné naissance à l’organisation internationale « publique-privée » 

Gavi – et elle en est toujours restée le principal financeur[15][16]. 

Dans quel but ? C’est écrit noir sur blanc, sur le site du Gavi : 

« LE FAÇONNAGE DU MARCHÉ DES VACCINS 
La Fondation Gates contribue aux efforts de l’Alliance (Gavi) visant à façonner le marché des vaccins par un rôle à la fois 

technique et financier. Elle contribue à recueillir des données servant à guider nos prises de décision et apporte des fonds.  

La Fondation investit dans des activités allant de la découverte à la fourniture de vaccins en passant par leur mise au point, 

tout en encourageant l’innovation de produits et de nouveaux entrants à se lancer sur le marché »[17].  

L’idée, comme on l’a vu sur l’affaire du choléra en Haïti, est d’aider au financement de toutes les étapes du processus 

vaccinal, de la fabrication du vaccin jusqu’à sa distribution. 

Comment, et avec quel argent ? 

C’est tout le génie de Bill Gates : en plus de sa fondation, le Gavi est financé avec l’argent des autres, sans que son influence 

personnelle n’en soit diminuée. 

Car Bill Gates a conduit de nombreux acteurs publics et privés à « mettre au pot » pour financer le Gavi : des États comme la 

France et de nombreuses entreprises pharmaceutiques. 

Le Gavi est donc très influent par sa capacité de financement. 

Mais c’est aussi un grand réseau de lobbying sur la politique vaccinale de l’OMS et des États. 

Très tôt, le Gavi a rassemblé des personnalités « influentes », des relais d’opinion « au-dessus de tout soupçon », attirés par 

l’argent, le prestige, et bien sûr la croyance en l’action bénéfique du Gavi. 

C’est ainsi que Nelson Mandela a été nommé président du Vaccine Fund de Gavi au début des années 2000.(« La première 

tâche du président Mandela était de rassembler d’autres leaders pour siéger au Conseil d’administration »)[18]. 

Et c’est ainsi que Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne, a pris la tête du Gavi en 2020.  

Et comme par hasard, le Gavi est lié à un des réseaux d’influence le plus puissant au monde : le Forum économique mondial 

(FEM) de Davos. 

C’est à Davos même, à l’occasion du Forum 2000 que le Gavi a été lancé. Puis, le partenariat étroit entre le Gavi et le FEM n’a 

fait que se renforcer. 

Voici comment Klaus Schwab, président et fondateur du Forum économique mondial, a salué les 20 ans du Gavi : 

« Gavi fut l’une des premières grandes initiatives d’alliance du Forum économique mondial. 

À bien des égards, il s’agit d’un modèle de la manière dont le secteur public et le secteur privé devraient coopérer pour 

travailler beaucoup plus efficacement par rapport à l’effet des seuls gouvernements, entreprises ou société civile ».  

Et en effet, le Gavi est un « modèle » pour court-circuiter les décisions des gouvernements élus démocratiquement, tout en 

bénéficiant d’argent public. 

Le Gavi a lui-même d’énormes pouvoirs d’influence sur la politique vaccinale mondiale. 

Mais il a aussi un gros pouvoir d’influence sur l’OMS, pour que le vaccin soit au cœur de ses priorités. 

Récemment, le Gavi s’est félicité publiquement que le directeur de l’OMS nouvellement élu, le Dr Tedros, soit un ancien 

membre de son conseil d’administration et que « son engagement en faveur de la vaccination soit manifeste » (notez que le 

candidat arrivé en deuxième position était aussi un ancien membre du Gavi, dont on voit bien le rôle déterminant dans le 

choix des dirigeants de l’OMS[19]). 

Cela vous donne une idée du niveau de pouvoir concentré dans les mains d’un seul homme, Bill Gates, sur la politique 

vaccinale mondiale. 

Et c’est encore plus inquiétant quand on sait jusqu’où s’étend sa conception d’une « politique vaccinale efficace » :  

Bill Gates est au cœur du projet d’identité numérique mondiale, incluant le statut vaccinal 

En 2018, le Gavi s’est enorgueilli d’être partenaire du « Centre pour la 4ème révolution industrielle du Forum économique 

mondial »[20]. 

Qu’est-ce que cette 4ème révolution industrielle, et quel rapport avec la vaccination ? 

Vous allez voir… et cela fait froid dans le dos. 

La 4ème révolution industrielle est un concept de Karl Schwab, le fondateur du Forum économique mondial. Selon lui, les 

bouleversements technologiques en cours (intelligence artificielle, robotique, nanotechnologies, etc.) vont conduire à une « 

fusion des mondes physique, numérique et biologique » - oui, il fait partie de ceux qui fantasment une fusion à venir de 

l’ordinateur et du cerveau humain. 

Pour le Gavi, ce partenariat a pour objectif d’appliquer la révolution numérique à la vaccination : 

« Nous voulons acheminer les vaccins vers chaque personne (dans les pays en développement), et nous avons besoin 

d’utiliser la technologie pour y parvenir. 

Un problème est qu’un quart des enfants ne sont pas recensés. Nous voulons lier le certificat de vaccination à l’identité 

numérique, et être capables d’utiliser l’identité numérique pour suivre les naissances ». 

Cette vision « technologique » de la politique vaccinale va loin, très loin. 



Voici ce qui a été publié en décembre 2019 dans « Le Monde Afrique » (la partie du journal Le Monde financée par la 

Fondation Gates – oui, ce journal « indépendant » a lui aussi reçu 4 millions de dollars de la Fondation[21]) : 

 

 
La conclusion de cet article est sans ambiguïté sur les intentions de Bill Gates : 
« La Fondation Gates poursuit le projet et finance des enquêtes d’opinion au Kenya, au Malawi et au Bangladesh pour 

déterminer si les populations seront prêtes à adopter ces microscopiques boîtes quantiques, ou préféreront en rester aux 

vieilles cartes de vaccination ». 

Vous noterez que c’est la Fondation Gates qui finance directement ces travaux, ici, alors que Bill Gates exerce aussi son 

influence sur ces projets via le Gavi lié au Forum Économique Mondial – la pieuvre est partout. 

Et si vous aviez encore un doute, le Gavi est aussi l’un des fondateurs et partenaires de « ID2020 », une ONG qui veut « offrir 

» l’identité numérique à tous les citoyens du monde. 

Dès l’année 2019, donc avant la pandémie, le Gavi et ID2020 ont ainsi lancé un programme ambitieux au Bangladesh, dont 

l’objectif est explicitement de lier l’identité numérique au statut vaccinal. 

« Ce programme a pour but de permettre aux personnes qui ont reçu le vaccin de prouver qu’ils l’ont bien reçu, et non de 

surveiller les citoyens, comme le prétendent certains complotistes », s’est senti obligé de préciser le Gavi en mars 2020, après 

l’éclatement de la crise covid[22]. 

Peut-être… mais le résultat est le même, car on sait maintenant comment les gouvernements peuvent utiliser cette 

technologie pour contrôler nos libertés, via de simples QR code ! 

En fait, le Covid a représenté une opportunité immense pour faire avancer plus rapidement ce projet de passeport vaccinal lié 

à l’identité numérique. 

Dès le mois d’avril 2020, alors que la mise au point de vaccins covid acceptables n’avait encore rien d’évident, la directrice de 

ID2020 a plaidé pour la mise en place de « certificats d’immunité numérique », en expliquant notamment ceci : 

« Nous nous attendons à ce qu’il y ait un vaccin contre le Covid. S’il est fait sur le modèle du vaccin contre la grippe, un 

individu serait considéré comme immunisé pendant une saison ou une année. Après, il devra soit être revacciné, soit testé 

pour mesurer son niveau d’immunité »[23]. 

Inutile de vous rappeler ce qui s’est passé entre temps – et je vous donne rendez-vous à l’automne prochain pour la « suite » 

du programme. 

Cela vous donne une idée des objectifs de Bill Gates et de l’étendue de son influence. 

Et je n’ai pas la place ici de parler de tous les tentacules de la pieuvre Gates ! 

Il serait trop long de tout dire, mais Bill Gates exerce aussi son influence sur la politique vaccinale par d’autres moyens que sa 

Fondation, l’OMS, le Gavi ou ID2020. 

Je vous donne simplement quelques exemples significatifs : 

    Bill Gates est le fondateur et principal financeur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 

qui soutient avec l’aide du Gavi l’inefficace et dangereux[24] vaccin contre le paludisme[25];  

    C’est la Fondation Gates qui pilote le COVAX, l’organisation internationale censée promouvoir l’accès des pays pauvres aux 

vaccins anti-covid (« Selon le New York Times, l’OMS aurait bien voulu endosser la gouvernance de ce dispositif, mais c’est la 

Fondations Gates qui s’est imposée»[26]) ; 

    La Fondation Gates finance massivement les recherches scientifiques, et même des « instituts scientifiques » comme la 

Cornell Alliance for Science, qualifiée d’organe de communication en faveur des biotechnologies (OGM) par des lanceurs 

d’alerte – en utilisant ainsi la même stratégie que l’industrie du tabac pour « orienter » la science[27]. 

    La Fondation Gates est un grand client du cabinet de conseil McKinsey, lequel a en quelques années « infiltré la santé 

publique mondiale »[28], jusqu’au plus haut niveau (et notamment le cabinet du ministère français de la Santé, dans la crise 

Covid).  Cette image résume l’importance de cet homme dans la santé publique mondiale : 



 
 

 

Inévitablement, la question se pose : qui est Bill Gates, et quelles sont ses intentions ? 
Grand philanthrope ou dangereux psychopathe ? Peu importe ! 

Il y a deux grandes hypothèses sur la psychologie profonde de Bill Gates. 

La première, véhiculée par les médias, est que M. Gates est un grand philanthrope qui consacre une grande partie de sa 

fortune, de son temps et de son énergie à œuvrer pour le bien de la santé mondiale.  C’est tout à fait possible. 

La seconde est que Bill Gates est un grand pervers narcissique, essentiellement assoiffé de pouvoir et de reconnaissance. 

Et c’est possible aussi : 

    Rappelons que le businessman Bill Gates, au sein de Microsoft, s’est comporté comme un prédateur sans scrupule, qui a 

cherché à imposer un monopole par des moyens illégaux (et sévèrement poursuivi par la Justice américaine pour cela) ; 

    Bill Gates a été impliqué dans des scandales de harcèlements sexuels, révélés notamment à l’occasion de son divorce[29] (« 

bien avant le divorce, Bill Gates était réputé pour son comportement douteux ») et cela n’arrange pas son cas qu’il ait passé 

de longues soirées avec le fameux Jeffrey Epstein, connu pour son réseau de prostitution impliquant des puissants de ce 

monde (comme le prince Andrew) ; 

    Son départ de Microsoft et la création de sa Fondation ont eu lieu à un moment où il avait absolument besoin de redorer 

son image publique, devenue calamiteuse ; 

    Le « placement » d’une partie de sa fortune immense dans la Fondation Gates est une manière bien connue de faire de 

l’optimisation fiscale – et il faut noter que le « capital » qu’il a donné à la Fondation n’a jamais été entamé : l’argent distribué 

par la Fondation est celui qui a été apporté par des tiers ! 

    Et toute la politique vaccinale qu’il promeut ne fait que renforcer la rentabilité des géants de l’industrie pharmaceutique, 

dans lesquels il possède d’énormes investissements à titre personnel, ce qui accroît mécaniquement sa fortune (la Fondation 

Gates possède d’ailleurs elle aussi d’importantes participations dans Big Pharma – exemple troublant : elle a investi 55 

millions de dollars en octobre 2019 dans la société BioNTech, deux mois avant la pandémie, ce qui lui a permis de faire une 

plus-value énorme (facteur 10), après la mise au point par cette société du fameux vaccin anti-Covid, en partenariat avec 

Pfizer[30]). 

Sa personnalité a donc de vraies zones d’ombre… mais là n’est même pas le problème ! 

Quelles que soient ses intentions, le problème est que sa vision des choses est en décalage total avec ce qui est bon pour la 

santé publique. 

D’abord parce que Bill Gates a une vision essentiellement « technologique » de la santé. Comme beaucoup d’entrepreneurs 

de la Silicon Valley, il a cette idée simpliste que tout problème a forcément une solution simple et technologique. 



Voilà pourquoi il mise tout sur les vaccins contre les maladies infectieuses… et il mise tout sur les OGM pour lutter contre la 

faim dans le monde… et contre le réchauffement climatique, il envisage de bloquer les rayons du soleil en libérant de la « 

poussière de craie » (!!).[31] 

Le problème est que les solutions technologiques ne sont presque jamais des baguettes magiques contre les problèmes 

complexes, et peuvent au contraire causer de gros dégâts quand ils interfèrent avec des équilibres naturels subtils, 

biologiques en particulier – les vaccins covid en sont encore un exemple flagrant. 

L’autre problème est que Bill Gates ne croit qu’aux projets qui sont « rentables », afin qu’ils puissent être menés par des 

entreprises privées, jugées plus efficaces. C’est une philosophie qui peut se défendre en soi, mais qui ne fonctionne pas en 

santé publique. 

Car il est clair aujourd’hui que la santé publique est en conflit frontal avec les intérêts des grandes multinationales privées, 

Big Business : 

    Avec Big Pharma, dont le modèle est fondé sur la découverte de nouvelles molécules brevetables, alors que, comme l’a 

montré de manière exemplaire la crise du covid, les solutions les plus efficaces et les moins couteuses sont le plus souvent à 

trouver dans le stock de molécules existantes, notamment naturelles ; 

    Avec Big Food, sachant que les boissons gazeuses et aliments ultra-transformés de l’industrie agro-alimentaire sont 

directement en cause dans les plus graves fléaux sanitaires de notre temps : obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. 

    Avec Big Agra et Big Chemical, comme Bayer-Monsanto, dont les pesticides et perturbateurs endocriniens causent de 

lourds dégâts sanitaires ;       Etc. 

L’affaire du choléra en Haïti est exemplaire de la façon dont des solutions locales et pragmatiques peuvent parvenir à des 

résultats plus efficients que des programmes « technologiques » comme la vaccination généralisée. 

Bref, même si Bill Gates a les meilleures intentions du monde – ce qui n’est pas sûr – sa philosophie générale est de toute 

façon aux antipodes de ce dont la santé publique a besoin. 

Mais plus personne, ou presque, n’ose encore le dire. 

« Tout le monde a peur de mettre en cause le rôle des Gates et de la fondation parce qu’ils ne veulent pas perdre leurs 

financements…», résumait Sophie Harman, une universitaire de la Queen Mary University de Londres[32]. 

Bill Gates « arrose » tout le monde : médias, scientifiques, organisations internationales… Et toute critique à son égard est 

immédiatement catégorisée comme une « théorie du complot » élaborée par de dangereux conspirationnistes. 

Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas dupes. 

Les politiques vaccinales ne sont pas décidées par des pouvoirs publics indépendants sur la base d’un « consensus scientifique 

» objectif, élaboré par des recherches désintéressées. 

Il y a de grandes influences à l’œuvre, qui « faussent le jeu » - et celle de Bill Gates est immense. 

Bonne santé,  Xavier Bazin. 

 
 

Fauci dit que d’autres vaccins seront nécessaires ; « Nous n’en avons pas fini avec ça » 
Le dictateur sanitaire Anthony Fauci a déclaré lundi que les Américains devront davantage se faire vacciner contre le COVID, 

un jour seulement après que le PDG de Pfizer a proclamé qu’une quatrième injection était nécessaire immédiatement.  

Tout en admettant qu’il y a « très peu d’informations » sur lesquelles s’appuyer, Bourla a déjà déclaré qu’une quatrième dose 

était nécessaire, les rappels annuels étant le « scénario le plus probable ». 

Le mois dernier, le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a également laissé entendre qu’une quatrième dose serait bientôt 

disponible.  https://www.aubedigitale.com/fauci-dit-que-dautres-vaccins-seront-necessaires-nous-nen-avons-pas-fini-avec-ca/ 

https://www.cnbc.com/2022/02/24/covid-moderna-mrna-q4-2021-earnings.html 

 
 

Mesures Covid : la Cour européenne des droits de l’homme reconnait une violation de la 

Convention   Ce mardi 15 mars, la Cour de Strasbourg rend un arrêt reconnaissant la violation de l’article 11 (liberté de 

réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme s’agissant des mesures Covid. La Cour souligne 

la mise en balance entre liberté de réunion pacifique et mise en place des mesures sanitaires générales interdisant toute 

manifestation publique pendant trop longtemps. Le problème n’est donc pas l’atteinte en elle-même, mais la durée de 

l’atteinte, le contrôle de cette atteinte et les sanctions pénales trop lourdes à la clé.  

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/03/16/mesures-covid-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-reconnait-une-

violation-de-la-convention/ 

 
 

Montauban : un ado de 13 ans fait un malaise cardiaque en cours de sport, les secours le 

réaniment en plein collège   https://www.ladepeche.fr/2022/01/20/montauban-lado-reanime-par-les-secours-en-

plein-college-10058647.php?fbclid=IwAR0nwfGCdtX5s1aC6OEF9UPr810MTLWIrt-vK6SWboI1vYoSmIH2_LrllFc 

 

https://www.aubedigitale.com/fauci-dit-que-dautres-vaccins-seront-necessaires-nous-nen-avons-pas-fini-avec-ca/
https://www.cnbc.com/2022/02/24/covid-moderna-mrna-q4-2021-earnings.html
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/03/16/mesures-covid-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-reconnait-une-violation-de-la-convention/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/03/16/mesures-covid-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-reconnait-une-violation-de-la-convention/
https://www.ladepeche.fr/2022/01/20/montauban-lado-reanime-par-les-secours-en-plein-college-10058647.php?fbclid=IwAR0nwfGCdtX5s1aC6OEF9UPr810MTLWIrt-vK6SWboI1vYoSmIH2_LrllFc
https://www.ladepeche.fr/2022/01/20/montauban-lado-reanime-par-les-secours-en-plein-college-10058647.php?fbclid=IwAR0nwfGCdtX5s1aC6OEF9UPr810MTLWIrt-vK6SWboI1vYoSmIH2_LrllFc


Le PDG d’une compagnie d’assurance allemande est licencié après avoir publié des 

données sur les blessures liées au vaccin contre le covid  L’une des plus grandes compagnies 

d’assurance maladie d’Allemagne a licencié son PDG Andreas Schofbeck le mois dernier après qu’il ait publié des données qui 

osaient suggérer que les autorités sanitaires avaient considérablement sous-déclaré les blessures liées au vaccin contre le 

covid.   https://www.aubedigitale.com/le-pdg-dune-compagnie-dassurance-allemande-est-licencie-apres-avoir-publie-des-

donnees-sur-les-blessures-liees-au-vaccin-contre-le-covid/ 

 
 

Même les morts sont rentables   En plus de l’obligation d’embaumer, d’acheter des fleurs, payer pour exposer 

un défunt, creuser une fosse ou incinérer, un commerce déjà lucratif, on fait plus! En France, le neuf février 2022, l’Assemblée 

Nationale et le Sénat ont approuvé un amendement qui légalise la récupération des matières non combustibles, suite à une 

crémation. Soit, les métaux contenus dans les dents, les implants ou les prothèses, en plus des bijoux, pouvant contenir de 

l’or, de l’argent, du titane, de la platine, du cobalt et du palladium… Les directeurs de services mortuaires cèdent ces 

éléments à des sociétés de recyclage des métaux, telle que Europe Métal Concept, situé à Avignon. L’entreprise néerlandaise 

Orthometals cueille 90% de ces transactions, évaluées au minimum à deux millions d’euros annuels. Cette compagnie cache, 

bien inhumée, la nature des produits que génère cette revalorisation… Mieux encore ! Des entreprises, telles que Funecap ou 

OGF réduisent leurs impôts, grâce à ce recyclage post-mortem : elles font don à leurs propres fondations des sommes versées 

par Orthometals ou Europe Métal Concept. Définitivement, les entreprises funèbres célèbrent en grandes pompes5.  La suite :  

https://www.wikistrike.com/2022/03/meme-les-morts-sont-

rentables.html?utm_campaign=_ob_pushmail&utm_medium=_ob_notification&utm_source=_ob_email 

 
 

L’OTAN a entamé cette semaine en Norvège des exercices militaires programmés, 

auxquels participent 30 000 soldats, 220 avions et 50 navires de guerre, selon un 

communiqué de l’alliance militaire publié mardi. 
Bien qu’aucune mention du conflit entre la Russie et l’Ukraine n’ait été faite, les exercices impliquent « des dizaines de 

milliers de soldats de toute l’Europe et de l’Amérique du Nord [qui] s’entraînent ensemble dans des conditions climatiques 

difficiles dans le cadre de l’exercice norvégien Cold Response 2022 », selon l’alliance.  Lire la suite ici : 

https://www.aubedigitale.com/lotan-poursuit-ses-exercices-militaires-en-europe-et-deploie-30-000-soldats/ 

 
 

Des dizaines d'avions dont celui de de Poutine quittent Moscou 
L'un des avions en partance pour la Sibérie est l'avion de commandement présidentiel de la Fédération de Russie, le Air Force 

One russe.   Depuis la fin de matinée, nombres avions, dont certains ministériels, ont décollé du tarmac de Moscou, direction 

l'est.   Ces mouvements inhabituels ouvrent à une hypothèse : 

Un coup d'état contre Vladimir Poutine ? L'exode est en tous les cas massif, on peut voir ci-dessous les différentes avions 

appartenant à la présidence. Les avions de Poutine volent actuellement vers l'est. Sergei Lavrov serait en Chine.   

Décollage d'un des 2 TU-214SR ce matin 

Surnommés "Doomsday Plane", c'est un avion de commandement stratégique conçu pour permettre aux dirigeants russes de 

continuer à agir depuis le ciel, par ex. suite à un coup d'état ou des frappes nucl. 

https://www.wikistrike.com/2022/03/breaking-tentative-de-coup-d-etat-en-russie-des-dizaines-d-avions-dont-celui-de-de-

poutine-quittent-moscou.html?utm_campaign=_ob_pushmail&utm_medium=_ob_notification&utm_source=_ob_email 

 
 

La Chine amplifie les allégations russes concernant les recherches secrètes américaines 

sur les armes biologiques en Ukraine  La Chine a amplifié les affirmations russes, qualifiées de « 

désinformation » par les Occidentaux, selon lesquelles les États-Unis disposent d’un réseau de laboratoires biologiques en 

Ukraine, utilisés pour étudier les moyens de propager des agents pathogènes par le biais des animaux. 

https://www.aubedigitale.com/la-chine-amplifie-les-allegations-russes-concernant-les-recherches-secretes-americaines-sur-les-

armes-biologiques-en-ukraine/ 

 
 

 

 

https://www.aubedigitale.com/le-pdg-dune-compagnie-dassurance-allemande-est-licencie-apres-avoir-publie-des-donnees-sur-les-blessures-liees-au-vaccin-contre-le-covid/
https://www.aubedigitale.com/le-pdg-dune-compagnie-dassurance-allemande-est-licencie-apres-avoir-publie-des-donnees-sur-les-blessures-liees-au-vaccin-contre-le-covid/
https://www.wikistrike.com/2022/03/meme-les-morts-sont-rentables.html?utm_campaign=_ob_pushmail&utm_medium=_ob_notification&utm_source=_ob_email
https://www.wikistrike.com/2022/03/meme-les-morts-sont-rentables.html?utm_campaign=_ob_pushmail&utm_medium=_ob_notification&utm_source=_ob_email
https://www.aubedigitale.com/lotan-poursuit-ses-exercices-militaires-en-europe-et-deploie-30-000-soldats/
https://www.wikistrike.com/2022/03/breaking-tentative-de-coup-d-etat-en-russie-des-dizaines-d-avions-dont-celui-de-de-poutine-quittent-moscou.html?utm_campaign=_ob_pushmail&utm_medium=_ob_notification&utm_source=_ob_email
https://www.wikistrike.com/2022/03/breaking-tentative-de-coup-d-etat-en-russie-des-dizaines-d-avions-dont-celui-de-de-poutine-quittent-moscou.html?utm_campaign=_ob_pushmail&utm_medium=_ob_notification&utm_source=_ob_email
https://www.aubedigitale.com/la-chine-amplifie-les-allegations-russes-concernant-les-recherches-secretes-americaines-sur-les-armes-biologiques-en-ukraine/
https://www.aubedigitale.com/la-chine-amplifie-les-allegations-russes-concernant-les-recherches-secretes-americaines-sur-les-armes-biologiques-en-ukraine/


Confirmation de la présence de laboratoires d'armes biologiques financés par les États-

Unis en Ukraine  Mike Adams  Depuis la Chine : "Les États-Unis ont sous leur contrôle 336 laboratoires dans 30 

pays, dont 26 rien qu'en Ukraine.   Ils devraient rendre un compte complet de leurs activités militaires biologiques dans leur 

pays et à l'étranger et se soumettre à une vérification multilatérale."  La sous-secrétaire d'État Victoria Nuland a déclaré cette 

semaine, lors d'une audition au Sénat, que le gouvernement travaille activement à la protection des laboratoires de 

recherche ukrainiens contre les Russes. 

Elle a témoigné devant le Sénat américain : "L'Ukraine dispose d'installations de recherche biologique dont nous craignons 

que les troupes et les forces russes ne cherchent à prendre le contrôle. Nous travaillons donc avec les Ukrainiens sur la 

manière d'empêcher que ces matériels de recherche ne tombent entre les mains des forces russes si elles s'approchent...". 

Pour lire l'intégralité de l'article (et de nombreux autres articles), cliquez ici. 

https://www.naturalnews.com/2022-03-13-russian-allegations-us-biolabs-in-ukraine-valid-report.html 

 
 

Les buts de cette guerre : Extermination, provoquer la maladie, nuire économiquement et dans tous les cas il y a oppression… 

Interview avec Christoph Hörstel : Des puissances mondiales ont provoqué la guerre en 

Ukraine...  Quels sont les dessous du conflit ukrainien ? Que s'est-il passé ces dernières années, ces derniers jours, qui tire 

les ficelles ? Christoph Hörstel, spécialiste des questions de sécurité au Moyen-Orient, s'intéresse depuis des décennies à la 

situation mondiale, à la géopolitique et à l'agression impérialiste. Il s'est rendu à plusieurs reprises dans le Donbass.  

Dans cet entretien avec la chaîne autrichienne AUF1.TV, il dresse un grand tableau global et donne une vue d'ensemble 

permettant de positionner la situation actuelle. Il y est question de la mafia financière, des intérêts de la Russie et des États-

Unis, du drame énergétique pour l'Europe, du rôle de l'Allemagne, des opérations secrètes de la CIA, de l'arme migratoire, de 

l'escalade des médias mainstream et de bien d'autres choses encore. L'interview a été enregistrée le 23 février 2022, 

quelques heures avant le début de l'opération militaire russe en Ukraine 

https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=21837&date=2022-03-05&autoplay=true 

 
 

Zelensky poursuit sa plaidoirie en faveur de l'internationalisation du conflit 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/zelenski-poursuit-sa-plaidoirie-en-faveur-de-linternationalisation-du-conflit 

 
 

OMS : Ukraine Youpie !!! - Tout ce qu'il faut pour propager des maladies infectieuses 
Le secrétaire général des Nations Unies parle des cavaliers de l'Apocalypse 

http://conscience-du-peuple.blogspot.com/2022/03/le-secretaire-general-des-nations-unies.html 

 
 

La Chambre du New Hampshire vote pour autoriser la vente libre d'ivermectine 
La Chambre des représentants du New Hampshire a adopté mercredi un projet de loi autorisant les pharmaciens de l'État à 

délivrer de l'ivermectine en vente libre, sans ordonnance. Le projet de loi HB 1022 empêche également les commissions 

médicales du New Hampshire de sanctionner les médecins qui prescrivent ce médicament. 

https://childrenshealthdefense.org/defender/new-hampshire-allow-over-the-counter-sale-

ivermectin/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=8c79addb-e7b5-4cd9-acc9-191b48562fbb 

 
 

Sidéré, Pascal Praud se moque d'Olivier Véran : « Je vous jure, je me tiens les côtes » 
https://www.lactucitoyenne.fr/actualites/sante/sidere-pascal-praud-se-moque-d-olivier-veran-je-vous-jure-je-me-tiens-les-

cotes-?fbclid=IwAR0l3ZLs2BTCk0a7zcK6S4ya1WYj3_pbOeYIj_Cj2OJfyD-4xbiKbDhbIJs 

On peut écouter Olivier Véran, me dit Marine Lançon. » Olivier Véran : « Le sujet, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux variants 

dangereux qui circulent en France ou sur le reste de la planète. Ce qui circule aujourd'hui, c'est Omicron et son petit frère, le 

cousin germain, le BA.2. On savait qu'il y aurait un risque de rebond, on le constate, il n'est pas d'ailleurs français. » 

Olivier Véran : « Et si vous me posez la question de savoir s'il y avait une corrélation entre le fait qu'on ait levé des restrictions 

et le rebond épidémique, je vous dirai, regardez l'Allemagne, regardez l'Italie, ils connaissent un rebond épidémique alors 

qu'ils ont maintenu le passe sanitaire et parfois le passe vaccinal, qu'ils ont maintenu le port de masques dans les lieux 

fermés. En Italie, c'est même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces. Ils ont le même rebond que nous. » Pascal Praud 

: « Je vous jure, moi je me tiens les côtes. Je veux dire, parce qu'il pourrait dire l'exact contraire dans la même situation ! Ces 

gens sont formidables. Non ? Vous ne trouvez pas ? » 

 

https://www.naturalnews.com/2022-03-13-russian-allegations-us-biolabs-in-ukraine-valid-report.html
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=21837&date=2022-03-05&autoplay=true
https://www.francesoir.fr/politique-monde/zelenski-poursuit-sa-plaidoirie-en-faveur-de-linternationalisation-du-conflit
http://conscience-du-peuple.blogspot.com/2022/03/le-secretaire-general-des-nations-unies.html
https://childrenshealthdefense.org/defender/new-hampshire-allow-over-the-counter-sale-ivermectin/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=8c79addb-e7b5-4cd9-acc9-191b48562fbb
https://childrenshealthdefense.org/defender/new-hampshire-allow-over-the-counter-sale-ivermectin/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=8c79addb-e7b5-4cd9-acc9-191b48562fbb
https://www.lactucitoyenne.fr/actualites/sante/sidere-pascal-praud-se-moque-d-olivier-veran-je-vous-jure-je-me-tiens-les-cotes-?fbclid=IwAR0l3ZLs2BTCk0a7zcK6S4ya1WYj3_pbOeYIj_Cj2OJfyD-4xbiKbDhbIJs
https://www.lactucitoyenne.fr/actualites/sante/sidere-pascal-praud-se-moque-d-olivier-veran-je-vous-jure-je-me-tiens-les-cotes-?fbclid=IwAR0l3ZLs2BTCk0a7zcK6S4ya1WYj3_pbOeYIj_Cj2OJfyD-4xbiKbDhbIJs


  
 
 

  

 

 

 

 

 
 



Témoignage d’un Français en colère… 

 
Regardez-moi cette bande d'hypocrites 
prêt à injecter un produit expérimental à 
des enfants à partir de 6 mois et ça joue 
la pleureuse pour les réfugiés ukrainiens 
tout ça pour des élections de m.... 

Il faut que les Macron arrêtent de se foutre de la gueule de la 
France en faisant les hypocrites à longueur de journée, non 
mais c'est quoi ce bordel ? 
 

N'avez vous plus aucun honneur du tout pour considérer 
encore quelques valeurs à ces êtres ignobles ? 
Macron se fout de la gueule de la France qu'il emmerde 
profondément et les sondages lui donnent plus de 30% 
d'intention de vote ... en fait vous jouez les fiotes ? 
 

Je comprend pleinement la défaite de la ligne maginot et la 
déroute de l'armée française avec des touristes plus 
intéressés de faire les truands plutôt que d'assumer ses 
responsabilités dans l'honnêteté la plus claire et la plus 
compréhensible. 
Et ce n'est vraiment pas dans cet état d'esprit que nous avons 
pu prendre la Bastille et la détruire. 
Nonocisco F. 
 

 
 

Que se passe-t-il en arrière-plan... 
Plus j'observe ce qui se passe à travers le monde et plus je fais le constat que les débats qui entourent la guerre en Ukraine 

nous éloignent de notre sensibilité à percevoir ce qui se trame en arrière-plan. La recherche de nouvelles qui vise à prouver 

qui a la légitimité de défendre son territoire entre la Russie et l'Ukraine nous fait perdre de vue que la détresse humaine n'a 

pas de nationalité ni de langue. Elle est juste là et elle est horrible à regarder.  

J'ai l'impression que nos préoccupations à tenter de prouver qui a raison et qui a tort nous font oublier que tout ceci a le 

potentiel de se transformer en 3ème guerre mondiale très bientôt. Donc très bientôt, nous pourrions être touchés "dans 

notre cour" par des conséquences extrêmement lourdes pour nos familles et pour nos proches. 

Nous sommes pour l'instant des spectateurs désolés, mais nous pourrions connaître la désolation et la détresse à une échelle 

beaucoup plus près de nous au cours des prochaines semaines et prochains mois. 

La prévoyance matérielle est bien sûr de mise, comme Stéphane et moi le martelons depuis 2 ans, mais la préparation 

psychologique et spirituelle est encore plus importante puisque c'est elle qui nourrit l'esprit. 

Je m'attends à des contre-coups majeurs d'ici très peu de temps, qui auront un impact direct dans nos quotidiens à tous. Je 

prépare à cet égard une vidéo qui vise à démontrer qu'au-delà de la rhétorique de guerre, se trame un futur proche plutôt 

sombre qui va exiger notre plein déploiement.  

Ce "game changing" géopolitique n'est certainement pas une bonne nouvelle pour les citoyens du monde...  Isabelle. 

 
 

MEETING DE MACRON SANS MACRON ! 
Voilà pourquoi Macron ne va pas dans ces propre meeting et préfére envoyer ses ministres sauf que voici l’accueil des 

Citoyens la réalité c’est pas les sondages… la réalité c’est le terrain - Bravo à tous ces citoyens en colère présent sur Domont 

https://www.facebook.com/lafamillejerome/videos/3057339691188969 

15 jours avant l’élection, Macron suspend #PassVaccinal et masque, baisse l’essence de 15 cts, augmente les fonctionnaires 

15 jours après, il remettra Pass et masque. Fera la retraite à 65 ans. Fera l’austérité. Fera l’identité numérique UE 

Personne ne doit être dupe ! 

 
 

Nouveau discours complet du Président de la Russie Vladimir Poutine 
https://www.facebook.com/watch/?v=371108381325901&aggr_v_ids[0]=371108381325901&notif_id=1647527242550202&no

tif_t=watch_follower_video&ref=notif   que les médias ne diffusent pas   … 

 
 

https://www.facebook.com/lafamillejerome/videos/3057339691188969
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https://www.facebook.com/watch/?v=371108381325901&aggr_v_ids%5b0%5d=371108381325901&notif_id=1647527242550202&notif_t=watch_follower_video&ref=notif


 
  

Le comble du mauvais goût à la belge   
https://twitter.com/BFMLittoral/status/1504018649358684161?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwter
m%5E1504018649358684161%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Finsolentiae.com%2Fblague-du-jour-
aider-lukraine-avec-du-chocolat-belge%2F 

 
 

Levothyrox: la Cour de cassation rejette le pourvoi de Merck, condamné à indemniser des 

utilisateurs   La Cour de cassation a rejeté mercredi le pourvoi du laboratoire pharmaceutique allemand Merck, 

condamné en 2020 par la Cour d'appel de Lyon à indemniser plus de 3.300 utilisateurs du Levothyrox ayant souffert d'effets 

secondaires à la suite d'un changement de formule.  https://www.rtl.be/info/monde/economie/levothyrox-la-cour-de-

cassation-rejette-le-pourvoi-de-merck-condamne-a-indemniser-des-utilisateurs-1363950.aspx 

 
 

Urgent : blé, pourquoi l’enfumage total ? (la minute de Ricardo) 
https://www.laminutedericardo.com/LMDR/urgent-ble-pourquoi-lenfumage-total/ 

 
 

Les morts fument en UKRAINE  (encore et toujours la propagande filmée) 
https://www.facebook.com/2020DOULESPACE/videos/7087694437970324 

 
 

La Chine et la Russie mettent en place un nouveau système financier mondial 
La Communauté économique eurasiatique (Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan + Arménie pour certaines 

dispositions) et la Chine créeront un nouveau système économique et financier mondial dont ils fixeront les bases à la fin du 

mois de mars 2022. 

Ce nouveau système devrait disposer d’une monnaie de référence dont le cours serait établi à partir d’un panier de monnaies 

des États membres fondateurs (donc dominé par le yuan chinois). 

Il a été conçu par Sergey Glazyev (photo) et a pour objet de se substituer au système de Bretton Woods, après l’exclusion de 

la Russie à titre de « sanction » pour son opération contre les bandéristes [1] ukrainiens. 

L’existence de deux systèmes économiques et financiers concurrents devrait marquer un coup d’arrêt à la globalisation et 

diviser le monde en deux.  https://www.wikistrike.com/2022/03/la-communaute-economique-eurasiatique-bielorussie-

kazakhstan-kirghizistan-russie-tadjikistan-armenie-pour-certaines-dispositions-et 
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Le lien entre le FMI et la crise ukrainienne : Des articles des deux blocs atlantiste et russe sont diffusés sur 

wikistrike.com, connaître les différents points de vue est essentiel, il est notre devoir, l'ignorance tue… 

L'auteur de ce texte intéressant (Prabhat Patnaik1)explique de façon très claire et précise que le FMI et l'OTAN ne sont que 

les deux lames d'une même épée, et que le Fond monétaire international joue sur la scène géopolitique un rôle tout aussi 

crucial que l'OTAN. [Jules/ASI] https://www.wikistrike.com/2022/03/le-lien-entre-le-fmi-et-la-crise-ukrainienne.html 

 
 

L’Arabie saoudite, alliée des États-Unis, a décapité 81 personnes en une journée - mais ça 

c'est BIEN ! Au moment où la plupart des médias mondiaux et internationaux se concentrent sur la guerre russe en 

Ukraine, l’Arabie saoudite a procédé samedi à l’exécution massive de 81 personnes pour un large éventail de crimes liés au « 

terrorisme », selon des sources officielles. 

Selon l’agence de presse saoudienne, les personnes exécutées – probablement par décapitation – ont été jugées « coupables 

d’avoir commis de multiples crimes odieux qui ont entraîné la mort d’un grand nombre de civils et d’agents de la force 

publique ».  Certains des individus tués semblent être liés à la guerre en cours au Yémen voisin, que les Nations unies 

qualifient depuis deux ans de « pire crise humanitaire au monde ». 

https://www.wikistrike.com/2022/03/l-arabie-saoudite-alliee-des-etats-unis-a-decapite-81-personnes-en-une-journee.html 

 
 

En Ukraine, le journaliste Fakhrudin Sharafmal cite Adolf Eichmann pour commanditer l' « 

l'extermination des enfants russes » 
https://www.facebook.com/watch/?v=371108381325901&aggr_v_ids[0]=371108381325901&notif_id=1647527242550202&no

tif_t=watch_follower_video&ref=notif 

 
 

Israel sous état d urgence, le marché boursier Russe fermé, evergreen bloqué 

https://www.facebook.com/112093251346546/videos/979492596008364 

 
 

Scandale du carburant : l'UE veut soulager les yachts & les jets privés des prix élevés du 

carburant   Les médias dits de référence rapportent que la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie ont fait 

grimper les prix des carburants à des niveaux records. Un coup d'œil sur l'évolution des prix du baril montre toutefois que les 

prix du pétrole n'ont pas encore atteint des niveaux record. (cf. Statista) 

Qui est vraiment responsable de la hausse des prix du carburant ? C'est l'État. En Allemagne, par exemple, la taxe sur 

l'énergie s'élève à 46 %, à laquelle s'ajoutent 19 % de TVA et, par-dessus le marché, la taxe dite "climatique", qui a été 

augmentée en Allemagne de 2021 à 2022 de la bagatelle de 20 %. (cf. HNA) 

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car selon l'Argus, la Commission européenne a proposé une révision qui soulagera les 

utilisateurs de jets privés dans le besoin de l'augmentation des prix du carburant. L'exception s'applique aussi bien aux vols 

professionnels qu'aux vols privés :   Les jets privés bénéficient d'une exception en étant considérés comme de l'"aviation 

d'affaires", à savoir l'utilisation d'avions par des entreprises pour transporter des passagers ou des marchandises en tant que 

"moyens auxiliaires pour l'exercice de leur activité professionnelle", lorsqu'ils ne sont généralement pas considérés comme 

des locations publiques. Une autre exception concerne les "vols de plaisance", lorsqu'un avion est utilisé à des "fins 

personnelles ou de loisirs", sans lien avec une utilisation commerciale ou professionnelle. 

  En juillet 2021, la Commission européenne a publié une série de propositions visant à décarboniser le secteur maritime. 

Cependant, le système de tarification du CO2 (ETS) et la norme de carburant à faible teneur en GES (FuelEU Maritime) 

proposés ne s'appliquent qu'aux navires de plus de 5.000 tonnes brutes et excluent un certain nombre de types de navires 

tels que les navires offshore, les navires de pêche et les yachts. 

Ceux qui utilisent des yachts et des jets privés ont en général aussi besoin d'une Ferrari. Là encore, il n'y a pas lieu de 

s'inquiéter, car selon le journal Handelszeitung, la Commission européenne a même un cœur pour les pauvres propriétaires 

de voitures de sport :      Concrètement, les jets privés et les supercars devraient être exemptés de la lutte contre le 

réchauffement climatique. Ce qui a conduit Lynn à mettre en doute la transition socialement juste promise par l'UE dans le 

cadre du Green Deal. 

Conclusion : oui, tu as bien lu. La Commission européenne propose que les yachts, les jets privés et les voitures de sport 

soient épargnés par les taxes climatiques, alors que la charge fiscale pour le grand public ne cesse de croître. Je me demande 

combien de temps les gens vont encore se laisser faire ... 

https://www.legitim.ch/post/eu-kommission-schl%C3%A4gt-vor-yachten-und-privatjets-von-den-hohen-treibstoffpreisen-zu-

entlasten?fbclid=IwAR0eg8E5EiOtRNzKdj2fuXSqSVKTLs-SjMDMASjXj9CFYJ75ONitraZDQX0 

 
 

https://www.wikistrike.com/2022/03/le-lien-entre-le-fmi-et-la-crise-ukrainienne.html
https://www.wikistrike.com/2022/03/l-arabie-saoudite-alliee-des-etats-unis-a-decapite-81-personnes-en-une-journee.html
https://www.facebook.com/watch/?v=371108381325901&aggr_v_ids%5b0%5d=371108381325901&notif_id=1647527242550202&notif_t=watch_follower_video&ref=notif
https://www.facebook.com/watch/?v=371108381325901&aggr_v_ids%5b0%5d=371108381325901&notif_id=1647527242550202&notif_t=watch_follower_video&ref=notif
https://www.facebook.com/112093251346546/videos/979492596008364
https://www.legitim.ch/post/eu-kommission-schl%C3%A4gt-vor-yachten-und-privatjets-von-den-hohen-treibstoffpreisen-zu-entlasten?fbclid=IwAR0eg8E5EiOtRNzKdj2fuXSqSVKTLs-SjMDMASjXj9CFYJ75ONitraZDQX0
https://www.legitim.ch/post/eu-kommission-schl%C3%A4gt-vor-yachten-und-privatjets-von-den-hohen-treibstoffpreisen-zu-entlasten?fbclid=IwAR0eg8E5EiOtRNzKdj2fuXSqSVKTLs-SjMDMASjXj9CFYJ75ONitraZDQX0


Le sirocco recouvrant la France et le sud de l’Europe, est radioactif !  

https://www.reponsesbio.com/le-sirocco-recouvrant-la-france-et-le-sud-de-leurope-est-radioactif/ 

Depuis quelques années un phénomène naturel s’amplifie dans le sud de l’Europe. 

Le sirocco, un nuage de sable porté par les vents du Sahara, dépose régulièrement de fines couches dorées sur les habitations, 

voitures, systèmes de ventilation, montagnes italiennes, espagnoles et françaises. 

Prenant une nouvelle ampleur depuis l’année dernière, en plus de menacer les neiges hivernales et l’équilibre écologique des 

Alpes et des Pyrénées, des scientifiques ont trouvé des molécules radioactives de Césium 137 véhiculées par le sable du 

désert. 

Bien que ces émissions de Césium 137, dans la mesure où elles sont passagères et espacées, ne représentent pas un risque 

majeur d’irradiation pour les populations… peuvent-elles participer à une augmentation du niveau de radiation ambiant ? 

Une concentration de ces résidus dans les nappes phréatiques est-elle susceptible de polluer les eaux ? 

Et, surtout, existe-t-il des solutions naturelles pour se protéger d’une telle pollution ? 

N’en déplaise à ceux qui voudraient vous maintenir dans la tendre ignorance que vous êtes en sécurité tant que vous 

observez les règles, le niveau de radioactivité ambiant de la planète augmente sans cesse depuis ces soixante dernières 

années. 

Entre les abondants essais atomiques, la mise en service ainsi que le déclin accidentel de certaines centrales nucléaires, les 

micro-fuites permanentes des installations en service… une couche de différents composants radioactifs recouvre les quatre 

coins de la planète.  A-t-on mesuré le danger que représente la stagnation d’innombrables types de molécules radioactives 

dans l’environnement ? 

Bien que peu fréquentés par l’espèce humaine, les déserts, le fond des océans et l’immensité des plaines, communiquent 

avec le reste du monde. 

Ainsi, si les essais nucléaires français ayant eu lieu dans le Sahara empoisonnent les peuples nomades depuis les années 70, 

un sirocco, précisément issu de cette zone, recouvre la France depuis trois jours. 

Ce qui implique qu’entre les couchers de soleil dorés spécifiques à l’Orient ayant tant ému les internautes sur les réseaux 

sociaux, circulent des composés volatiles de Césium 137. Ayant largement empli l’atmosphère des territoires français, mais 

aussi suisse, espagnol et italien, il convient de faire le point sur cet étrange phénomène et ses dangers. 

Les dangers des particules volatiles radioactives 

Bien que dans le cadre de ce phénomène de sirocco les « experts » prétendent que l’exposition à des molécules radioactives « 

passagères » ne représente pas un risque pour la santé humaine, il conviendrait tout d’abord de s’entendre sur le terme « 

passager ». 

Le sable présent sur les pare-brises et les routes ayant été balayé, une exposition éphémère à ces grains de sable radioactifs 

n’aura probablement qu’une très faible incidence. 

Toutefois a-t-on pensé au fait que certaines de ces particules fines radioactives en suspension ou PM10, soient plus volatiles 

que le sable ? 

Au risque qu’elles puissent circuler dans des points du réseau de distribution d’eau potable ? 

Qu’elles puissent être ingérées, bues, ou respirées à différentes occasions ? 

Parce que dans tous ces cas il ne serait plus question d’une pollution passagère, mais d’une intoxication susceptible de 

demeurer dans votre organisme et d’y provoquer différents troubles à plus ou moins long terme, en fonction de la 

concentration de substances radioactives. 

Dysfonctionnements de la thyroïde, cancers, leucémies, troubles auto-immuns, annihilation des défenses immunitaires, sont 

autant d’exemples de symptômes graves provoqués par une exposition longue ou permanente. 

Il convient donc d’adapter certaines précautions préventives afin de s’assurer que l’élimination de ces substances, tant de 

votre eau de boisson que de votre organisme, soit effective. 

Le charbon ultra activé sous toutes ses formes 

Tant magistral pour l’élimination des nanoparticules que l’adsorption de la radioactivité, quel remède est plus adapté à la 

situation que le Moso 3000 ? 

En cure interne, que vous pouvez adapter à différents régimes pour en optimiser l’efficacité et la durée, il vous permettra 

d’éliminer les composants de Césium 137 de l’organisme. 

En blocs et en bâtons il assainira l’atmosphère en adsorbant la radioactivité ambiante, piégera les particules radioactives 

présentes dans l’eau du robinet, ou encore, les attirera à lui lors de la cuisson des aliments. 

En Spray il assainira toute surface en profondeur et durablement, protégera la peau, et soignera infections diverses et 

douleurs inflammatoires. 

Une alimentation sélective 

Les risques bactériologiques, ceux liés à la radioactivité, ou tout simplement au manque de salubrité de certaines denrées 

alimentaires, allant en s’accroissant, il peut être instructif de s’inspirer de peuples ayant été contraints à l’adaptation de leur 

style de vie. 

Symbole de résilience face aux drames nucléaires les plus brutaux du monde moderne, les Japonais ont été les tout premiers 

à considérer en priorité les solutions apportées par la nature. 

https://www.reponsesbio.com/le-sirocco-recouvrant-la-france-et-le-sud-de-leurope-est-radioactif/


Dans le cas d’une intoxication longue aux radiations, aucun médicament, aucun remède préventif, aucune solution n’est plus 

efficace que le charbon de bambou Moso ultra activé et micronisé. 

Néanmoins l’alimentation y joue également un rôle prépondérant. 

L’alcalinisation des cellules, également permise par l’ionisation d’une eau de boisson avec un bâton de charbon, assurera, en 

complément d’une dépollution interne, un travail de protection fort appréciable. 

L’alcalinisation, mais aussi la chélation par des organismes intelligents susceptibles de « sélectionner » des substances à 

digérer en priorité, dont, selon l’United States Atomic Energy Commission, certaines algues. 

Sur ces bases il est possible d’établir une liste non exhaustive des principaux aliments luttant contre les effets délétères d’une 

exposition radioactive interne, ou externe. 

Vous y retrouverez notamment : 

    Le miso, ou pâte de soja, puissant préventif anti-cancer. 
    La Phycocyanine pour nourrir et réparer l’ADN et la spiruline pour chélater les molécules radioactives, dont, tout 

particulièrement, le Césium 137. 

    Les légumes verts frais et bio comme le brocoli, le chou-fleur, le chou kale… 

    L’ail noir pour ses facultés alcalinisantes et protectrices du système immunitaire. 

    Le pollen frais pour son apport en vitamines B6 et B12 et sa capacité à protéger et réparer l’ARN et l’ADN. 

Bien à vous,  Jean-Baptiste Loin. 

Ceci dit, vous comprendrez l’importance d’une douche shampoing tous les soirs…. 
 
 

Le Dr Blaylock neurochirurgien met en garde d’une augmentation de nombreuses 

maladies comme l’Alzheimer et la démence, le cancer et les maladies des voies 

respiratoires supérieures, dus aux épandages aériens, pour n’en nommer que quelques-

unes.   Mais selon le neurochirurgien, vous pouvez désintoxiquer votre corps des nombreux produits toxiques (thorium, 

baryum, mercure, oxyde d’aluminium et strontium). 

Voici une liste des choses qui aident à réduire la réaction inflammatoire causée par certains de ces produits chimiques : 

• Les tocophérols de la vitamine E vont aider à réduire l’inflammation dans le cerveau et le corps, réduisant ainsi l’effet 

toxique des trainées chimiques. Le lait d’amande est une excellente source de vitamine E d’origine naturelle. 

• Lorsque la vitamine C est ajoutée à la vitamine E, elle devient un puissant protecteur du cerveau, selon le Dr Blaylock. 

• La curcumine se lie à l’aluminium et permet de réduire ses effets toxiques, tout en favorisant sa suppression de 

l’organisme. 

• Le safran améliore également l’état de santé de votre cerveau en élimant ces produits chimiques. Il est plein de 

caroténoïdes qui combattent le cancer. Dans certaines études, le safran a également démontré favoriser l’apprentissage et la 

mémoire en raison d’un composé dans la plante appelé ‘crocine’. 

• La graine de lin réduit l’empoisonnement dû aux rayonnements. Ainsi, elle augmente la puissance du cerveau. 

• La cannelle est remplie d’antioxydants et peut également réduire la réaction inflammatoire dans le corps.  Merci à lui. 

 
 

Un haut rang de l'armée américaine (un de plus !) confirme 57 espèces extraterrestres 

semblables aux humains qui marchent parmi nous   
https://alien-star.org/articles/us-army-high-ranked-confirms-57-alien-species-similar-to-humans-that-walk-among-

us/?fbclid=IwAR31vEVB1hA7pY-Pw4hBdzQxvbG219PSLocFpBsZx-Da3hJG0LzZscjCFeQ 

 

https://alien-star.org/articles/us-army-high-ranked-confirms-57-alien-species-similar-to-humans-that-walk-among-us/?fbclid=IwAR31vEVB1hA7pY-Pw4hBdzQxvbG219PSLocFpBsZx-Da3hJG0LzZscjCFeQ
https://alien-star.org/articles/us-army-high-ranked-confirms-57-alien-species-similar-to-humans-that-walk-among-us/?fbclid=IwAR31vEVB1hA7pY-Pw4hBdzQxvbG219PSLocFpBsZx-Da3hJG0LzZscjCFeQ


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


