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Sommet Quebexit - Autisme et vaccins :  

Il y a de nouveaux Shérifs en ville! 
 
Invitation et Rapport d’enquête sur la fraude du ‘Coronavirus’ et de la 
vaccination, ainsi que sur la censure des thérapies holistiques et alternatives. 
Par Daniel Gaumond, Directeur Logistique et enquêteur de fraude médicale 
Réseau de l’Assurance Mieux-Être du Québec 
www.rameq.ca 
 
29 avril 2020 
 
Chères Québécoises et chers Québécois,  
 
Nous avons gagné le Référendum pour la Souveraineté du Québec en 1995, 
mais il fut trafiquée car la Cité de Londres, le Vatican, Israël, les banquiers 
bandits mondialistes et les Nations Unies n’auraient jamais laissé la population 
du Québec devenir Souveraine à cette époque, alors nous rejetons totalement le 
résultat du vote à 50,52% VS 49,48%. C’est la pire fraude et insulte de l’histoire 
du Québec!    
 
Nous préparons donc le Sommet Queb-Exit pour signer la Déclaration 
d’Indépendance afin de lancer la République du Québec en adoptant une 
nouvelle Constitution et nous libérer du Canada et des Nations Unies. 
www.meritocratie.quebec/sommet-quebexit.html  
 
L’Association de Shérifs et Agents de la Paix Constitutionnel du Québec 
(ASAPCQ) annonce le premier cours de Shérif et les premiers seront élus lors de 
cet évènement: 
www.sherifs-quebec.com  
 
Alerte nationale contre le terrorisme et la propagande pharmaceutique de 
l’opération psychologique du Coronavirus! 
 
Le ‘Coronavirus’ est une fraude médicale et une attaque terroriste de Big 
Pharma! Fin de la quarantaine et annulation de toutes les restriction 
immédiatement! 
 

http://www.rameq.ca/�
http://www.meritocratie.quebec/sommet-quebexit.html�
http://www.sherifs-quebec.com/�
Carole Poirier
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Une attaque terroriste pharmaceutique est en cours au Québec et nous lançons 
une Association de Shérifs afin d’adopter une Constitution pour protéger les 
droits et libertés individuelles qui sont tous violés actuellement.  
Nous refusons toutes les directives en cours de déploiement au Québec qui ont 
été développées dans l’esprit tordu des manipulateurs de la ‘Santé publique du 
Québec, du Collège des Médecins et de tous les fonctionnaires marxistes 
adeptes de Bill Gates, de l’OMS et du CDC!  
 
Voici la plus grosse bombe qui éclate le mensonge du virus! 
 
15 avril 2020 
La plus grande fraude criminelle de l'histoire médicale: ou est le virus? 
www.meritocratie.quebec/23 avril 2020.pdf  
https://journal-neo.org/2020/04/15/the-remarkable-doctor-a-fauci/ 
 
‘’ Dans une réfutation nette des revendications Gallo, les revendications 
approuvées par Fauci et le NIAID ainsi que par le CDC, Roberto A. Giraldo, MD 
et Etienne de Harven, MD, le scientifique qui a produit la première micrographie 
électronique d'un rétrovirus, ont souligné que les deux l'ELISA et le Western blot, 
et un test génétique, le PCR ou le test de «charge virale» », les deux principaux 
tests utilisés pour déterminer si l'un a le SIDA, sont invalides. «Aucun de ces 
tests ne détecte le virus VIH lui-même, ni les particules de VIH.» Ils ajoutent qu'il 
y a «plus de 70 conditions documentées différentes qui peuvent faire en sorte 
que les tests d'anticorps réagissent positifs sans infection par le VIH». Parmi les 
cas de faux positifs figurent la grippe, le rhume, la lèpre ou l'existence d'une 
grossesse . Les mêmes tests sont utilisés aujourd'hui pour déterminer le SRAS-
CoV-2 positif. 
Ils ont conclu : "Le fait qu'après 25 ans de recherches intenses le VIH n'a été ni 
isolé ni purifié en termes de virologie classique nous indique que la vision 
infectieuse du SIDA en tant que maladie virale contagieuse est basée sur un 
microbe apparemment inexistant!"’’ 
‘’… Fauci, Birx et Redfield, tous complices incestueux des fraudes et fautes 
professionnelles liées au VIH / sida, tiennent aujourd'hui entre leurs mains 
l'avenir non seulement de la santé publique américaine, mais aussi de 
l'économie mondiale tout entière. Pas une bonne situation. Comme le montre 
leur travail sur la fraude prouvée HIV = IDS, les tests de coronavirus ne prouvent 
pas du tout la présence d'un virus mortel chez aucun patient. S'il en est ainsi, 
c'est peut-être la plus grande fraude criminelle de l'histoire médicale.’’ 
 
Honte au personnel médical qui participe à ce complot de dépopulation sans s’y 
opposé vigoureusement ni dire un mot!  
 
Le mensonge du Coronavirus a séparé les familles de leurs parents âgés 
abandonnés et mal nourris dans les CHSLD qui sont privés de sortie, de visite et 
de salle à manger et donc de tout contact social et physique pour les protéger 
d’un mensonge de virus qui n’existe que dans le cul de la Télé qui vous ment??? 

http://www.meritocratie.quebec/23%20avril%202020.pdf�
https://journal-neo.org/2020/04/15/the-remarkable-doctor-a-fauci/�
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Whoa ça suffit le maudit délire de Big Pharma Nazi et qui n’entendent pas à ce 
que cela change la semaine prochaine… non non non, ils planifient 6 vagues ces 
enfoirés! 
 
20 avril 2020 
◦ Les ‘autorités’ disent qu’il y aura 6 vagues de plus de COVID-19 – Ce qui 
prouve que c’est planifié  
https://needtoknow.news/2020/04/authorities-say-6-more-waves-of-covid-19-
expected-which-is-proof-it-is-planned/ 
 
‘’Le mois dernier, Gideon Lichfield, l’éditeur en chef du MIT Technology Review, 
a écrit au sujet d’une proposition du Imperial College of London, l’institution qui a 
créé les faux modèles qui mettaient en garde que les Etats-Unis subiraient 2 
million de décès du COVID-19. Un nouveau modèle présente six pointes qui sont 
projetées de se poursuivre jusqu’en 2021. Le personnel discrédité conclut 
maintenant que l’isolation et les fermetures d’écoles seront requises les deux 
tiers du temps, environ deux mois ouvert et un mois fermé, jusqu’à ce qu’un 
vaccin soit disponible, ce qui prendra au moins 18 mois.’’ 
 
Ah ouien? Un nouveau modèle…. Endurer cette stratégie démoniaque jusqu’en 
Novembre 2021…? Ah vraiment? Alors les moutons, SVP lisez bien le contenu 
au complet de tous les articles et vidéos de cette introduction à l’invitation au 
Sommet Quebexit qi contient notre enquête sur l’attaque terroriste en cours. 45 
pages de vidéos et d’articles! Cette compilation permet de comprendre pourquoi 
Méritocratie Québec et Shérifs Québec vont procéder à des arrestations 
massives des bandits du Cartel pharmaceutique au Québec d’ici la fin juillet 
2020! 
C’est terminer les maudits vaccins!  
 
25 avril 2020 
À lire au complet absolument! 
USA   Une poignée de policiers résistent avec la population à la tyrannie (En 
français) 
https://fr.sott.net/article/35429-USA-Une-poignee-de-policiers-resistent-avec-la-
population-a-la-tyrannie#commentnotice 
 
‘’Certains policiers ont pris conscience du monde qui les attend pour leurs 
enfants et se tiennent aux côtés du peuple contre la tyrannie. Bien que ces cas 
soient encore peu nombreux, c'est un bon signe qu'au moins quelques-uns se 
rendent compte de la nature du monde qu'ils imposent à ce stade de l'histoire de 
l'humanité.’’ 
‘’… Nous avons besoin que davantage d'adeptes de l'ordre fassent volte-face à 
ce stade. Il y a un grand pan de violence créé par l'État policier et aussi une 
vaste armée qui peut être utilisé pour "maintenir les gens dans le rang" par la 
force. Mais une fois que cela se dissout, les élites n'ont plus aucun moyen de 
contrôler le public. La véritable justice, la paix et la liberté sont à notre portée si 

https://needtoknow.news/2020/04/authorities-say-6-more-waves-of-covid-19-expected-which-is-proof-it-is-planned/�
https://needtoknow.news/2020/04/authorities-say-6-more-waves-of-covid-19-expected-which-is-proof-it-is-planned/�
https://fr.sott.net/article/35429-USA-Une-poignee-de-policiers-resistent-avec-la-population-a-la-tyrannie#commentnotice�
https://fr.sott.net/article/35429-USA-Une-poignee-de-policiers-resistent-avec-la-population-a-la-tyrannie#commentnotice�
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de plus en plus de policiers et de membres des services de police se réveillent 
pour réaliser le genre de monde qu'ils font respecter.’’ 
 
23 avril 2020 
◦ Ne marchez pas sur moi -- Shérif Richard Mack 
https://www.youtube.com/watch?v=eTHARYfVTZM 
 
◦ Le distancement social: Le raisonnement, l’insanité  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/23/social-distancing-the-rationale-the-
insanity/ 
 
Wow, mourir sans pouvoir rencontrer sa famille avant de partir ??? 
Qui sont les ordures qui décident de ces ‘’directives de ‘Santé publique?????? 
Leur santé mentale est très périlleuse pour les familles du Québec!! 
 
Nous offrons les meilleures thérapies pour soigner les personnes âgées depuis 
plus de 20 ans mais le gouvernement bloque toutes les alternatives aux 
médicaments et vaccins depuis plus de 20 ans!! Pourquoi? 
Parce que la thérapie hyperbare entre autre permet de renverser la maladie 
d’Alzheimer et de Parkinson sans médicaments!! 
La mémoire revient, de meilleurs os en santé, ils retrouvent leur autonomie! 
Mais non non non les banquiers, mondialistes, eugénistes à la Bill Gates ne 
veulent pas cette médecine du futur aujourd’hui!! Non non non… 
Pourquoi? Parce que Montréal est Big Pharma Central et la population du 
Québec est leur parc de rats de laboratoire à ciel ouvert car ils expérimentent 
leurs médicaments toxiques en appelant cela des soins de santé!! 
 
Nous en avons assez de la médecine Allopathétique de la Fondation Rockefeller! 
Assez de vos maudits cauchemars en plein jour!  
 
Vive la Médecine de Nikola Tesla! 
 
Le ‘Coronavirus’ a-t-il été clairement identifié comme la cause d’une maladie???  
BEIN NON!! Boom!!! 
Toute cette histoire de ‘Pandémie’ est une illusion! Une fraude!   
Les gens meurent de la grippe saisonnière ou de complications d’autres 
problèmes de santé chroniques mal soignés avec la médecine attardée des 
Rockefeller!  
 
24 avril 2020 
Un article vital: David Crowe remet en question la découverte du virus COVID-19  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/24/a-vital-paper-david-crowe-
challenges-the-discovery-of-the-covid-19-virus/ 
 
L’article qui suit en français est le plus concis depuis le début de cette attaque 
terroriste. Lecture complète fortement suggérée! 

https://www.youtube.com/watch?v=eTHARYfVTZM�
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/23/social-distancing-the-rationale-the-insanity/�
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/23/social-distancing-the-rationale-the-insanity/�
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/24/a-vital-paper-david-crowe-challenges-the-discovery-of-the-covid-19-virus/�
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/24/a-vital-paper-david-crowe-challenges-the-discovery-of-the-covid-19-virus/�
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1 avril 2020 
◦ Coronavirus   les clés pour reconnaître une opération mondialiste (En français) 
https://fr.sott.net/article/35371-Coronavirus-les-cles-pour-reconnaitre-une-
operation-mondialiste#commentnotice 
 
Extraits: 
‘’ La crise du coronavirus est une conception trompeuse avec un programme 
macabre. Elle inaugure le totalitarisme sanitaire, avec des restrictions des 
libertés fondamentales, la promotion de la peur d'autrui et des projets de 
vaccination forcée. Et elle ouvre la porte à une remise à zéro du système 
financier mondial agonisant.’’ 
… Le 25 janvier 2020, avec des manifestations dans plus de 195 villes de 32 
pays, la première journée mondiale de protestation contre la technologie 5G a eu 
lieu. Les citoyens demandaient l'arrêt de la mise en œuvre à grande échelle des 
technologies 5G pour des raisons scientifiques, en raison notamment de leur 
impact potentiel sur la santé, la faune et l'environnement.’’ 
… Dans ce contexte, on a beaucoup spéculé sur le fait que le lancement de la 
5G à Wuhan (la première "ville intelligente" de Chine) serait le déclencheur de 
l'épidémie, et expliquerait pourquoi l'Italie (l'un des champions de la 5G en 
Europe) est un autre épicentre. Les médias traditionnels, profitant de l'ignorance 
massive sur le sujet, ont rapidement tourné cette hypothèse en ridicule.’’ 
«…Totalitarisme de la santé, distance sociale et peur du contact 
 
Le récit de la "protection de la santé" a un impact sur les discours de droite 
comme de gauche, créant une atmosphère "d'unanimité face au danger". Le 
discours des médias de presque toutes les orientations politiques propose une 
obéissance aveugle à la stratégie globale d'emprisonnement massif et de 
paralysie de l'économie.  
 
Les insoumis qui se rebellent contre le mandat d'isolement et de quarantaine 
sont punis d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende. Un faux bon sens 
s'installe selon lequel la violation des dispositions du nouveau totalitarisme de la 
santé est une attaque contre d'autres personnes. Derrière ce concept se cache 
l'idée que chaque personne est en soi un danger pour les autres.’’ 
… Le toucher n'est pas seulement un stimulus agréable : c'est une nécessité 
biologique. Philippe K. Davis dans son livre "The Power of Touch. Le contact 
physique dans les relations humaines" résume que la stimulation de la peau est 
l'un des 10 besoins fondamentaux de l'être humain, et vital pour les personnes 
âgées et les malades.’’ 
 
Allons-nous laisser une bande de pousseux de vaccins et médicaments toxiques 
transformer notre société en prison sociale pour nous protéger d’un mensonge – 
le méchant virus – et installer une tyrannie médicale qui nous prive de nos droits 
et libertés après avoir anéanti 90% des entreprises du Québec?? 
JAMAIS en 100 ans! 

https://fr.sott.net/article/35371-Coronavirus-les-cles-pour-reconnaitre-une-operation-mondialiste#commentnotice�
https://fr.sott.net/article/35371-Coronavirus-les-cles-pour-reconnaitre-une-operation-mondialiste#commentnotice�
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Mais les politiciens vendus du Québec dansent tous ensemble avec l’OMS et le 
CDC pour nous casser et faire accepter des restrictions inacceptables, 
criminelles et anti-constitutionnelles!    
 
Revoyons les arguments et directives révoltantes, ridicules et exagérées que les 
pourris de la ‘Santé publique’ ont martelé sans arrêt pour cette campagne de 
marketing de vaccins toxiques qu’ils n’avaient jamais utilisé auparavant, mais qui 
a entraîné une psychose de masse vertigineuse! : 
    
◦ Incubation de 14 jours (donc méfiez-vous de tout le monde, nous sommes les 
nouveaux terroristes potentiels…) 
◦ Nous pouvons être porteurs sans présenter de symptômes et vous pourriez… 
mourir! 
◦ Le méchant virus est très contagieux et mortel 
◦ Distancement social de 6 pieds / 2 mètres  
◦ Transmission par la respiration 
◦ Transmission par les objets et surfaces 
◦ Transmission par les mains 
◦ Le virus survit pendant quelques jours à l’air ambiant 
◦ Porter des masques et des gants  
◦ Lavage des mains compulsif 
◦ Lavabo à l’entrée des pharmacies   
◦ L’argent comptant est contaminé   
◦ Ne pas se toucher le visage 
◦ Isoler les personnes âgées dans leur chambre fermer les cafétérias   
◦ Déployer les militaires dans les CHSLD? 
◦ Sens unique dans les épiceries pour éviter les croisements  
◦ Nos sacs d’épicerie recyclés sont contaminés 
◦ Désinfection des paniers d’épicerie 
◦ Appliquer des méthodes de désinfection obsessives en lieu publics et en 
entreprises  
◦ Vitrines sur le comptoir des commerces 
◦ Confinement par région 
◦ Tickets de 1000$ et plus pour rassemblement de plus de 2 personnes 
◦ Dénonciation des voisins qui enfreignent les directives  
◦ Envoyer la police chez le voisin si plus de 2 personnes dans l’appartement ou 
des visiteurs! 
◦ Installer la distanciation sociale en entreprise de façon permanente pour nous 
protéger d’un virus qui n’existe pas, parce qu’il va revenir plus méchant et 4 fois 
de plus d’ici un an, avant qu’on ait un vaccin qui va nous protéger…! 
◦ Développement d’applications cellulaires pour la localisation des contacts, 
détecter la proximité et conserver l’historique de nos rencontres dans les 
semaines précédentes afin de retracer des personnes potentiellement 
‘contaminées’ si un des contacts a ‘testé positif’!  
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◦ Passeport ‘’d’immunité’’ avec tests et vaccins obligatoires pour retourner au 
travail, voyager ou entrer dans les lieux publics   
◦ Modification des lieux de travail pour instaurer des ‘nouvelles normes’ 
permanentes  
◦ Il y aura une 2e et 3e vague du virus qui va muter et sera encore plus mortel   
 
Combien de ces conneries de magie noire sorties du derrière du Diable de Big 
Pharma sont aussi sorties de la bouche du Premier Sinistre François Legault 
depuis le début de cette fraude monumentale? 
 
Les Caquistes (club Pee-wee des Libéraux!) ont installer les mêmes mesures 
que la Chine au Québec en moins de 3 mois!   
Mais les moutons disent bèèèèè bèèèèèèè  
Montréal QC: Big Pharma Central! 
 
Sauf que… les tests PCR RNA sont une fraude qui n’identifient même pas le 
foutu virus mais plutôt nos soi-disant ‘anti-corps’ à ce soi-disant ‘virus’, et qui 
donnent des faux résultats positifs à 80%! 
Les personnes âgées qui sont décédées consommaient des médicaments 
toxiques à la poignée et étaient des clients annuels de la vaccination qui les 
empoisonnent graduellement pour les conduire à une mort prématurée! 
Et en plus, les grandes gueules désinformateurs tripotent le nombre réel des 
décès pour empirer les statistiques et la psychose. 
 
Nous refusons et rejetons en bloc toutes les directives et la propagande 
criminelle et exigeons l’emprisonnement des pseudos-autorités responsables de 
la mise en application de telles mesures tyranniques qui ont détruit plusieurs 
petites et moyennes entreprises, en plus d’avoir empoisonné la vie de millions de 
Québécois! 
 
27 avril 2020 
Lock Step  le scénario pandémique de la Fondation Rockefeller (2010) (En 
français) 
https://www.fawkes-news.com/2020/04/lock-step-le-scenario-pandemique-de-
la.html#more 
 
17 avril 2020 
Avertissement sérieux d’un effondrement économique aux États-Unis, "pire que 
la grande dépression" - Daniel Estulins' 
https://forbiddenknowledgetv.net/what-happened-to-daniel-estulin-an-event-of-
our-own/ 
 
Plusieurs pays dont la Biélorussie et certaines villes Américaines n’ont rien fermé 
et leur nombre de décès sont sous la moyenne mondiale! 
 
FAUSSE ‘pandémie’ et VRAIS mensonges de l’OMS et du CDC! 

https://www.fawkes-news.com/2020/04/lock-step-le-scenario-pandemique-de-la.html#more�
https://www.fawkes-news.com/2020/04/lock-step-le-scenario-pandemique-de-la.html#more�
https://forbiddenknowledgetv.net/what-happened-to-daniel-estulin-an-event-of-our-own/�
https://forbiddenknowledgetv.net/what-happened-to-daniel-estulin-an-event-of-our-own/�
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Découvrons qui sont les psychopathes derrière Horacio Arruda, le Pimp 
démoniaque de la grosse pepeur du virus au Québec pour le compte de l’OMS 
qui contrôle l’esprit des gens assez naïfs pour écouter et croire les merdias de 
masse, ainsi que le Premier Sinistre Legault, un mondialiste dont les ficelles sont 
tirées par la Cabale Desmarais et Sirois!  
 
18 avril 2020 
Bill Gates a installé un terroriste génocidaire à la tête de l’OMS (En français) 
https://ripostelaique.com/bill-gates-a-installe-un-terroriste-genocidaire-a-la-tete-
de-loms.html 
 
13 avril 2020 
Qui est le directeur de l'OMS? (En français) 
https://www.youtube.com/watch?v=uVMyRMOccIg&feature=youtu.be 
 
Les mondialistes fervents de dépopulation tentent de nous imposer les mesures 
draconiennes de la Chine communiste qui se fout complètement de la santé de 
la population (Pire niveau de contamination de l’air dans le Monde!) 
Que les moutons se réveillent! 
Il est urgent plus que jamais de sortir du Canada et des Nations Unies! 
Il faut également démolir les compagnies de Big Pharma Nazi une bonne fois 
pour toute! 
 
19 avril 2020 
Le ministère de la maladie SAIT depuis un mois pour l'efficacité des IV de 
vitamine c : il s'en moque et préfère laisser mourir les gens (En français) 
https://www.fawkes-news.com/2020/04/le-ministere-de-la-maladie-sait-
pour.html#more 
 
Aucun Président, Sénateur, Gouverneur, Premier Ministre, fonctionnaire de 
‘Santé publique ou qui que ce soit n’a le pouvoir ni le droit de vous enlever VOS 
droits! 
Mais c’est tout de même ce que ces tordus tentent de faire depuis février 2020! 
 
Méritocratie Québec dépose un Avis de responsabilité contre la Coalition Avenir 
Québec (CAQ), le Premier Ministre François Legault, les Libéraux et autres 
parties de bozos contrôlés du cerveau par Big Pharma et l’État profond:  
Toute individu de l’Assemblée Nationale du Québec, du Ministère  de la Santé ou 
autres agences de ‘Santé publique’ qui répètera la boulechitte des Nations 
Unies, de l’OMS, du CDC ou des medias CIA du Québec ou d’ailleurs au sujet 
de l’alerte de pseudo-pandémie au Coronavirus pour pousser la vaccination sera 
arêté et emprisonné pour 10 à 20 ans  
 
Le Coronavirus, pour lequel il n’y a aucun test fiable, est une distraction et une 
opération psychologique qui cache les effets dangereux de la 5G qui fut 
déployée à Wuhan quelques mois avant le début de ce coup monté! Cette 

https://ripostelaique.com/bill-gates-a-installe-un-terroriste-genocidaire-a-la-tete-de-loms.html�
https://ripostelaique.com/bill-gates-a-installe-un-terroriste-genocidaire-a-la-tete-de-loms.html�
https://www.youtube.com/watch?v=uVMyRMOccIg&feature=youtu.be�
https://www.fawkes-news.com/2020/04/le-ministere-de-la-maladie-sait-pour.html#more�
https://www.fawkes-news.com/2020/04/le-ministere-de-la-maladie-sait-pour.html#more�
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masquarade ridicule et exagérée s’est transformé en couverture pour le ménage 
du marais de corruption qi permettra l’arrestation des bandits et criminels de 
guerre et le remplacement du système financier mafieux qui étouffe la population 
depuis trop longtemps: 
 
8 avril 2020 
◦ Corona: Créer l’illusion d’une pandémie avec des tests de diagnostique  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/08/corona-creating-illusion-of-
pandemic-through-diagnostic-test/ 
 
‘’Dans cet article, je vais présenter des citations de sources officielles au sujet de 
leurs propres test de diagnostique pour le Coronavirus. Je parle d’erreurs fatales 
de ce test. 
Puisque les nombres de cas sont basés sur ces tests (ou aucun test du tout), la 
totalité de "l’effet pandémique" a été créé à partir de fausse science.’’ 
 
5 avril 2020 
◦ COVID: voici le test d’anticorps — rapide, facile, et démentiel  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/05/covid-here-come-the-antibody-
tests-quick-easy-and-insane/ 
 
◦ Les gens meurent égal Coronavirus? Un virus fabriqué? 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/30/people-dying-equals-coronavirus-
an-engineered-virus/ 
 
24 mars 2020 
◦ Voici ce que le CDC mentionne au sujet du test pour le Coronavirus 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/24/heres-what-the-cdc-says-about-
the-test-for-the-coronavirus/ 
 
18 mars 2020 
◦ Un ingénieur analyse le test PCR Coronavirus et soulève la question "Est-ce 
que le Coronavirus 2019 existe?" 
https://needtoknow.news/2020/03/engineer-analyzes-pcr-coronavirus-test-and-
raises-the-question-does-the-2019-coronavirus-exist/  
 
13 mars 2020 
◦ Pouvons-nous faire confiance au test pour le COVID-19? Les tests ELISA et 
RNA peuvent donner des faux résultats  
https://needtoknow.news/2020/03/can-we-trust-the-covid-19-test-the-elisa-and-
rna-tests-can-give-false-results/ 
 
12 février 2020 
◦ Le CDC annonce que les kits d’analyse pour le Coronavirus ne fonctionnent 
pas  

https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/08/corona-creating-illusion-of-pandemic-through-diagnostic-test/�
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/08/corona-creating-illusion-of-pandemic-through-diagnostic-test/�
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/05/covid-here-come-the-antibody-tests-quick-easy-and-insane/�
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/05/covid-here-come-the-antibody-tests-quick-easy-and-insane/�
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/30/people-dying-equals-coronavirus-an-engineered-virus/�
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/30/people-dying-equals-coronavirus-an-engineered-virus/�
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/24/heres-what-the-cdc-says-about-the-test-for-the-coronavirus/�
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/24/heres-what-the-cdc-says-about-the-test-for-the-coronavirus/�
https://needtoknow.news/2020/03/engineer-analyzes-pcr-coronavirus-test-and-raises-the-question-does-the-2019-coronavirus-exist/�
https://needtoknow.news/2020/03/engineer-analyzes-pcr-coronavirus-test-and-raises-the-question-does-the-2019-coronavirus-exist/�
https://needtoknow.news/2020/03/can-we-trust-the-covid-19-test-the-elisa-and-rna-tests-can-give-false-results/�
https://needtoknow.news/2020/03/can-we-trust-the-covid-19-test-the-elisa-and-rna-tests-can-give-false-results/�
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https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/12/cdc-announces-test-kits-for-
coronavirus-dont-work/ 
 
Le dossier qui suit est à lire absolument en sommaire des articles de Jon 
Rappoport depuis le 22 janvier qui sont listés dans les références à la fin de 
l’invitation! 
 
13 février 2020 
◦ Pandémie de Coronavirus planifiée: Un complot criminel international aux 
proportions épiques   
(Voir le fichier joint pour la version française) 
https://beforeitsnews.com/eu/2020/02/staged-coronavirus-pandemic-an-
international-criminal-conspiracy-of-epic-proportions-2654170.html 
 
Extraits: 
 
‘’La pandémie de Coronavirus de Wuhan planifiée pour camoufler la crise de 
santé publique causé par le déploiement intensif de la technologie 5G dans la 
ville de Wuhan en 2019 
Il n’y a rien de plus sacré pour la mise en oeuvre de l’agenda du Nouvel Ordre 
Mondial — Partout dans le monde — que le déploiement militaire météorique de 
la 5G et l’installation subséquente de ‘l’Internet des objets (IoT). 
Vraiment, ce projet absurdement impossible représente la Pierre d’assise du 
complot diabolique du Nouvel Ordre Mondial pour établir secrètement un 
gouvernement mondial. 
Néanmoins, les membres de la cabale mondiale du N.O.M. sont devenus 
complètement cinglés et ils essaieront tout ce qu’ils peuvent pour établir leur 
matrice de contrôle global planifié depuis longtemps, qui requiert une grille 
énergétique 5G totalement opérationnelle comme pré-requis pour un Internet des 
objets complètement fonctionnel. 
La ville de Wuhan fut établie comme zone de démonstration officielle de la 5G en 
2019. Le gouvernement chinois a planifié d’utiliser cette métropolis majeure 
comme un présentoir pour tous les ‘bénéfices éblouissants’ qu’une grille 
énergétique 5G est supposée offrir aux utilisateurs sans fil. Et ils ont ensuite 
planifié de faire de la ville de Wuhan le porte étendard urbain de l’Internet des 
objets.’’ 
‘’ISRAEL: bureau chef mondial pour le déploiement de la 5G.  
Et maintenant, c’est ici que le complot s’épaissit. 
Le gouvernement sioniste d’Israël s’est donné la mission de commander le 
déploiement militaire de la 5G à travers la communauté mondiale des nations. 
‘’Lorsque vous suivez la grosse argent derrière Huawei, il devient clair que la 
plus grande compagnie multinationale de technologie est réellement contrôlée et 
opérée par le cartel bancaire international. 
Il est crucial de comprendre que Huawei a déployé ses produits et services dans 
plus de 170 pays. Huawei a acquérit Ericsson en 2012 comme le plus large 
fabricant d’équipements de télécommunications dans le monde, et a avalé Apple 

https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/12/cdc-announces-test-kits-for-coronavirus-dont-work/�
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/12/cdc-announces-test-kits-for-coronavirus-dont-work/�
https://beforeitsnews.com/eu/2020/02/staged-coronavirus-pandemic-an-international-criminal-conspiracy-of-epic-proportions-2654170.html�
https://beforeitsnews.com/eu/2020/02/staged-coronavirus-pandemic-an-international-criminal-conspiracy-of-epic-proportions-2654170.html�
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en 2018 comme le deuxième fabricant de téléphones intelligents dans le monde, 
derrière Samsung Electronics”.[1]’’ 
 
24 avril 2020 
Une étude démontre une corrélation directe entre les réseaux de 5G et les 
éclosions de “Coronavirus”   
http://www.radiationdangers.com/5g/study-shows-direct-correlation-between-5g-
networks-and-coronavirus-outbreaks-2/ 
 
4 mars 2020 
◦ Chine, 5G et le Coronavirus  de Wuhan, le nouveau virus de l’Empereur  
https://www.electricsense.com/5g-coronavirus/ 
 

‘’Il prédit qu’avec la pleine mise en fonction de la 5G (versus seulement la 
phase d’essai, pendant laquelle il y a encore peu de communication par la 5G), 
que nous observerons (1) diminution de la reproduction humaine, (2) réduction 
de la fonction cérébrale collective, (3) apparition précoce de la maladie 
d’Alzheimer, (4) augmentation de l’autisme et du TDAH, (5) détérioration de la 
banque génétique humaine, et (6) une augmentation massive des arrêts 
cardiaques.‘’ 
 
28 février 2020 
◦ Virus et 5G: Vous avez été avertis à propos de la "maladie téléphonique" du 
Coronavirus, mais les mensonges ont prévalue sur la vérité (En français)  
https://vol370.blogspot.com/2020/03/0203-virus-et-5g.html 
 
Et que dit l’industrie? 
11 mars 2020 :  
◦ La 5G jugée sécuritaire par des scientistes mais fait face à des norms de 
radiations plus sévères 
https://www.bbc.com/news/technology-51839681 
 
‘’Les téléphones 5G seront sujets à des limites de radiation plus sévères. 
Mais le standards de base derrière les nouvelles norms indiquent qu’il n’y a 
aucune evidence que les réseaux cellulaires causent le cancer ou d’autres 
maladies.’’ 
 
C’est un sale MENSONGE!! 
Les scientists de l’industrie des telecoms ne sont que des menteurs et fraudeurs 
scientifiques! Ils n’ont fait aucune – ZÉRO – etude sur les impacts sur la santé 
des radiations 5G et des antennes et tours!! ZÉRO!!  
Les tribunaux de Nuremberg 2.0 vont bientôt commencer pour éliminer les 
technocrates Nazis et leurs plans de dépopulation avec cette arme silencieuse! 
La 5G est obligatoire pour les eugénistes du Nouveau Désordre Mondial comme 
outil de contrôle total avec l’internet des objets. Il faut détruire les plans de 

http://www.radiationdangers.com/5g/study-shows-direct-correlation-between-5g-networks-and-coronavirus-outbreaks-2/�
http://www.radiationdangers.com/5g/study-shows-direct-correlation-between-5g-networks-and-coronavirus-outbreaks-2/�
https://www.electricsense.com/5g-coronavirus/�
https://vol370.blogspot.com/2020/03/0203-virus-et-5g.html�
https://www.bbc.com/news/technology-51839681�
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déploiement des antennes 5G et démanteler les companies qui poussent cette 
technologie diabolique.  
 
20 avril 2020 
◦ LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT CHINOIS ET OCCIDENTAUX 
TRAQUENT LES DIRIGEANTS DES SOCIÉTÉS DE TÉLÉCOMS 5G – Rapport 
de Benjamin Fulford (En français) 
https://vol370.blogspot.com/2020/04/2004-benjamin-fulford.html 
 
◦ Coronavirus & 5 G, les révélations et les recommandations du Pr Dr ing. K. 
Meyl. Commentaires et conséquences (En français) 
https://www.lecorps-hologramme.fr/index.php/component/acymailing/mailid-
119?key=t7WgbVIM&subid=660-
CyGEs2ymVILYbN&tmpl=component&lang=fr%20)%20LE%20CORPS%20HOL
OGRAMME%20//%20Coronavirus 
 
12 mars 2020 
◦ Le Coronavirus causé par la 5G? -- Dr. Thomas Cowan, M.D. 
https://www.youtube.com/watch?v=zFN5LUaqxOA 
 
17 octobre 2019 
◦ Nous n’avons aucune raison de croire que la 5G est sécuritaire - Scientific 
American  
https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-
5g-is-safe/ 
 
‘’Citant ce grand nombre d’études, plus de 240 scientifiques qui ont publié des 
etudes revues par les pairs sur les effets biologiques et pour la santé des 
champs électromagnétiques non-ionisants (EMF) ont signé l’Appel des 
scientifiques internationaux sur les CEMP (EMF), qui demande des limites 
d’exposition plus sévères. L’Appel établi les considérations suivantes: 
“De nombreuses publications scientifiques récentes ont démontré que les CEMP 
affectaient les organismes vivants à des niveaux beaucoup plus bas que la 
plupart des standards internationaux et nationaux. Les effets incluent un risque 
élevé de cancer, de stress cellulaire, une augmentation des radicaux libres 
dommageables, des dommages génétiques, des changements structurels et 
fonctionnels du système reproductif, des déficits d’apprentissage et de mémoire, 
des troubles neurologiques, et des impacts négatifs sur l’état de bien-être 
général chez les humains. Les dommages dépassent la race humaine, puisqu’il y 
a des évidences grandissantes d’effets dommageables pour les plantes et la vie 
animale.” 
 
Basé sur les recherches publiées depuis 2011, incluant des etudes sur les 
humains et les animaux et les données mécaniques, l’IARC a récemment 
priorisé que les RFR soient réévalués à nouveau dans les cinq prochaines 
années. Étant donné que plusieurs scientifiques des CEMP croient que nous 

https://vol370.blogspot.com/2020/04/2004-benjamin-fulford.html�
https://www.lecorps-hologramme.fr/index.php/component/acymailing/mailid-119?key=t7WgbVIM&subid=660-CyGEs2ymVILYbN&tmpl=component&lang=fr%20)%20LE%20CORPS%20HOLOGRAMME%20//%20Coronavirus�
https://www.lecorps-hologramme.fr/index.php/component/acymailing/mailid-119?key=t7WgbVIM&subid=660-CyGEs2ymVILYbN&tmpl=component&lang=fr%20)%20LE%20CORPS%20HOLOGRAMME%20//%20Coronavirus�
https://www.lecorps-hologramme.fr/index.php/component/acymailing/mailid-119?key=t7WgbVIM&subid=660-CyGEs2ymVILYbN&tmpl=component&lang=fr%20)%20LE%20CORPS%20HOLOGRAMME%20//%20Coronavirus�
https://www.lecorps-hologramme.fr/index.php/component/acymailing/mailid-119?key=t7WgbVIM&subid=660-CyGEs2ymVILYbN&tmpl=component&lang=fr%20)%20LE%20CORPS%20HOLOGRAMME%20//%20Coronavirus�
https://www.youtube.com/watch?v=zFN5LUaqxOA�
https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/�
https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/�
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avons suffisamment d’évidences pour considérer les RFR comme un 
cancérigène probable ou reconnu pour les humains, l’IARC mettra sûrement à 
jour le potentiel cancérigène des RFR dans un future proche. 
Néanmoins, sans réaliser une evaluation des risques ou une revue systématique 
de la recherches sur les effets des RFR sur la santé, la FDA a récemment 
réaffirmé la limite d’exposition de la FCC’s de 1996 dans une lettre à la FCC, 
mentionnant que l’agence a “conclu qu’aucun changement aux standards actuels 
ne sont requis en ce moment,” et que “les résultats expérimentaux du NTP ne 
devraient pas être appliqués à l’utilisation humaine.” La lettre stipulait que 
“l’évidence scientifique disponible à ce jour ne supporte pas les effets adverses 
sur la santé des humains en raison d’exposition aux ou sous les limites 
actuelles.” 
 
Le cancer n’est pas le seul risque puisqu’il y a des évidences considérables que 
les RFR causent des troubles neurologiques et des dommages reproductifs, 
sûrement en raison du stress oxidative. 
En tant que société, devrions-nous investir des centaines de milliards de dollars 
pour déployer la 5G, une technologie cellulaire qui requiert l’installation de 800 
000 ou plus de nouveaux sites d’antennes cellulaires aux États-Unis près des 
lieux ou nous habitons, travaillons et jouons? 
Nous devrions plutôt supporter les recommendations des 250 scientifiques et 
médecins qui ont signé l’Appel 5G qui demande un moratoire immédiat du 
déploiement de la 5G et requièrent que nos gouvernements financent la 
recherche requise pour adopter des limites d’exposition basées sur la biologie 
qui protègent notre santé et notre sécurité.’’ 
 
1er avril 2020 
◦ Un procès pour arrêter la 5G déposé aux Pays-Bas (En français) 

http://rustyjames.canalblog.com/archives/2020/04/01/38158505.html 

 

22 février 2020 
◦ La meilleure nouvelle au sujet du CΟRΟNΑ VΙrus que vous avez entendu 
depuis un mois! En quelque sorte…  
https://www.brighteon.com/42d3cd7d-ac25-443e-b071-742f04c7b72c 
 
31 janvier 2020 
◦ Est-ce que le “Coronavirus” est en fait une maladie des radiations de micro-
ondes? 
http://www.radiationdangers.com/5g/is-the-coronavirus-actually-microwave-
illness/ 
 
28 janvier 2020 
◦ Le canular du Coronavirus et le lien avec les essays de la 5G  
https://www.vigiliae.org/virus-link-to-5g/ 

https://www.brighteon.com/42d3cd7d-ac25-443e-b071-742f04c7b72c�
http://www.radiationdangers.com/5g/is-the-coronavirus-actually-microwave-illness/�
http://www.radiationdangers.com/5g/is-the-coronavirus-actually-microwave-illness/�
https://www.vigiliae.org/virus-link-to-5g/�
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28 février 2020 
◦ 5G et l’épidémie de Chine   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/28/5g-and-the-china-epidemic/ 
 
5 mars 2020 
◦ Coronavirus: la définition d’un “cas” produit un nouveau niveau d’illusion 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/05/coronavirus-the-definition-of-
cases-is-producing-a-new-level-of-illusion/ 
 
Il est très important de lire l’article de 2015 sur la gripe porcine en lien à la fin de 
l’article qui précède pour comprendre à quel point le CDC est coupable de crime 
contre l’Humanité en complicité avec l’OMS! Le voici ici: 
https://blog.nomorefakenews.com/2014/04/26/aftershocks-from-my-interview-
with-sharyl-attkisson/ 
 

25 mars 2020 

◦ Ce que nous pouvons apprendre d’un exercise de pandémie “de table”? 
https://childrenshealthdefense.org/news/what-we-can-learn-from-a-pandemic-
tabletop-exercise/ 
 
cette ‘pandémie’ frauduleuse a été planifiée par les bandits de Big Pharma et ils 
ont fait une pratique de modélisation le 18 octobre à New-York!! Et le premier 
cas a été annoncé le 31 décembre 2019 en Chine qui a aussi son CDC!!  
La vidéo qui suit est la preuve du complot organisé! Ces criminels de guerre 
Nazis doivent être emprisonnés pour terrorisme médical et crime de guerre 
contre l’Humanité en attendant la pendaison! 
  
4 novembre 2019 
◦ Event 201: Grandes lignes de l’exercise de Pandémie   
https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174&feature=youtu.be&list=PL9-
oVXQX88esnrdhaiuRdXGG7XOVYB9Xm%2F%3Futm_source%3Dmailchimp 
 
25 mars 2020 
◦ La connection à connaître entre la Fondation Rockefeller, l’Université Johns 
Hopkins et la Fondation Bill et Melinda Gates  
https://needtoknow.news/2020/03/need-to-know-connection-between-the-
rockefeller-foundation-johns-hopkins-university-and-the-bill-and-melinda-gates-
foundation/ 
 
16 mars 2020 
◦ Le Plan Coronavirus de la Fondation Rockefeller   
https://www.youtube.com/watch?v=ehTr6P5d4-E&feature=youtu.be 
 
Vous avez dit ‘Agenda de dépopulation de Bill Gates et des eugénistes?  

https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/28/5g-and-the-china-epidemic/�
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/05/coronavirus-the-definition-of-cases-is-producing-a-new-level-of-illusion/�
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/05/coronavirus-the-definition-of-cases-is-producing-a-new-level-of-illusion/�
https://blog.nomorefakenews.com/2014/04/26/aftershocks-from-my-interview-with-sharyl-attkisson/�
https://blog.nomorefakenews.com/2014/04/26/aftershocks-from-my-interview-with-sharyl-attkisson/�
https://childrenshealthdefense.org/news/what-we-can-learn-from-a-pandemic-tabletop-exercise/�
https://childrenshealthdefense.org/news/what-we-can-learn-from-a-pandemic-tabletop-exercise/�
https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174&feature=youtu.be&list=PL9-oVXQX88esnrdhaiuRdXGG7XOVYB9Xm%2F%3Futm_source%3Dmailchimp�
https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174&feature=youtu.be&list=PL9-oVXQX88esnrdhaiuRdXGG7XOVYB9Xm%2F%3Futm_source%3Dmailchimp�
https://needtoknow.news/2020/03/need-to-know-connection-between-the-rockefeller-foundation-johns-hopkins-university-and-the-bill-and-melinda-gates-foundation/�
https://needtoknow.news/2020/03/need-to-know-connection-between-the-rockefeller-foundation-johns-hopkins-university-and-the-bill-and-melinda-gates-foundation/�
https://needtoknow.news/2020/03/need-to-know-connection-between-the-rockefeller-foundation-johns-hopkins-university-and-the-bill-and-melinda-gates-foundation/�
https://www.youtube.com/watch?v=ehTr6P5d4-E&feature=youtu.be�


15 
 

En plein dans le mille! 
 
1er avril 2020 

◦ Bill Gates travaille sur une puce à implanter à tous les humains (En 
français) 

https://ripostelaique.com/bill-gates-travaille-sur-une-puce-a-implanter-
a-tous-les-humains.html 

 

25 mars 2020 

◦ HISTOIRE DE BILL GATES (En français) 

https://pleinsfeux.org/histoire-de-bill-gates/  

 
Et maintenant écoutons le salopard d’eugéniste en chef et pousseux de vaccins! 
26 mars 2020 
◦ Bill Gates fait une prédiction sur le moment quand les cas de Coronavirus 
atteindront un sommet  
https://www.youtube.com/watch?v=A71lfXrQlxU 
 
Le confinement et la panique sont maintenant la nouvelle approche pour contrer 
une fausse pandémie?? La façon dont il dit le mot ‘testing’ résonne comme une 
cloche, il fait de la programmation de vos esprits, car il n’y a aucun test valable 
pour aucun virus!! La fraude de la théorie du germe de Louis Pasteur l’imposteur 
et de la vaccination sont exposés aux yeux de toutes et tous… mais il y a encore 
des moutons pour ne pas le voir et continuent de croire aux vaccins…! 
Son objectif avoué dans cette vidéo sur CIA-NN est de vacciner toute la 
population mondiale! On invente pas une théorie du complot ici là!  
Ce maudit pourri doit être pendu au plus sacrant!!! 
 
◦ Bill Gates parle de ce à quoi s’attendre après le Covid-19 
https://needtoknow.news/2020/03/bill-gates-tells-what-to-expect-after-covid-
19/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bill-gates-tells-what-to-
expect-after-covid-19 
 

26 mars 2020 
◦ WTF?! Vous ne pouvez pas voyager sans un "certificat vaccinal" - Bill Gates 
https://www.youtube.com/watch?v=D5oQp-GVMJU&feature=youtu.be 
 
◦ Corona: Si ils ont menti dans ce temps-là, pourquoi ne mentiraient-ils pas 
maintenant? 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/26/corona-if-they-lied-then-why-
wouldnt-they-lie-now/ 
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‘’À l’été 2009, le CDC a arrêter secrètement de compter les cas de grippe 
porcine en Amérique, parce qu’un pourcentage écrasant de tests de laboratoire 
de supposés cas de patients affectés par la grippe porcine n’ont montré aucun 
signe de grippe porcine ou toute autre sorte de grippe. 
Il n’y a pas d’épidémie de grippe porcine. 
Ensuite, le CDC estime qu’il y a 22 MILLIONS de cas de grippe porcine aux 
Etats-Unis. 
Donc… la prémisse que le CDC ne mentirait jamais à propos des matières 
importantes comme, oh, un vaccin qui causerait l’autisme… vous pouvez laisser 
celle-ci de côté. 
Le CDC mentira au sujet de quoique ce soit qu’il veut. Il ira sans gêne ou 
personne intéressé par la science réelle n’ira. 
Il ignorera complètement son mandat de veiller sur la santé humaine, et il s’en 
tirera — aussi longtemps que les gens sont d’accord pour accepter des 
faussetés au lieu de la vérité, aussi longtemps que les gens vont plutôt s’en tenir 
à ce que les figures d’autorité leur diront. 
Et maintenant, avec le CDC dirigeant l’opération appelée COVID-19 — de la 
confirmation de la découverte d’un “nouveau virus,” jusqu’au directives pour le 
test de diagnostic avec les patients, jusqu’au comptage des cas, aux politiques 
d’isolement, quarantaines qui déraille l’économie et des vies — voulez-vous 
vraiment croire ce qu’ils disent?’’ 
 
◦ Fauci ignore les crimes contre l’Humanité d’un boss de l’O.M.S.  
https://www.youtube.com/watch?v=9uWriZEC8BQ 
 
27 avril 2020 
◦ Le secret le plus sombre du Dr. Fauci fait surfaces alors que son modèle de 
prédictions écrase l’économie de Trump | Dr Mikovits pHd 
https://www.youtube.com/watch?v=qq2uuHfmq8k 
 

La base de la médecine actuelle repose sur un mensonge monumental : 
la théorie du germe de Louis Pasteur l’imposteur! 
C’est Antoine Béchamp qui avait raison : le microbe n’est rien, le terrain 
est tout. 
 

Les virus ne sont pas des MALADIES et les infections peuvent être soignées 
avec des solutions naturelles et sécuritaires. Personne n’a besoin des anti-
viraux, antibiotiques  et vaccins toxiques de Big Pharma! Et c’est terminé pour la 
5G! Bannie du Québec. 
 

Le lait frais d’Artémisia (artémisinine) est supérieure à l’hydroxy 
chloroquine (qui n’est pas si fantastique puisqu’un anti-biotique est 
recommandé en combinaison!) mais l’OMS a banni cette plante car elle 
est trop efficace puisque elle guérit en quelques jours avec deux ou trois 

https://www.youtube.com/watch?v=9uWriZEC8BQ�
https://www.youtube.com/watch?v=qq2uuHfmq8k�
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traitements, et elle est non toxique et sans effets secondaires 
contrairement aux médicament anti-viraux de Big Pharma.  
 

24 octobre 2017 
◦ OMS _ Retrait des monothérapies à base d'artémisinine par voie orale 
https://www.who.int/malaria/areas/treatment/withdrawal_of_oral_artemisinin_bas
ed_monotherapies/fr/ 
 
31 mars 2020 

◦ Hockey, sauna et vodka : en Biélorussie, le président rejette la 
"psychose" du coronavirus (En français) 

https://www.parismatch.com/Actu/International/Hockey-sauna-et-
vodka-en-Bielorussie-le-president-rejette-la-psychose-du-coronavirus-
1680607 

 

« Je ne bois pas, mais ces derniers temps j’ai dit que les gens 
devraient non seulement se laver les mains à la vodka, mais aussi 
empoisonner le virus avec. Vous devriez boire l’équivalent de 40 ou 50 
millilitres d’alcool rectifié par jour. Mais pas au travail. » Autre conseil 
présidentiel étonnant : « Allez au sauna. Deux ou trois fois par 
semaines, cela vous fera du bien. Quand vous sortez du sauna, lavez-
vous les mains, mais aussi l’intérieur avec 100 grammes de vodka. » 

 

‘’Contrairement aux mesures prises dans de nombreux pays, y 
compris la Russie voisine, Alexandre Loukachenko a maintenu les 
événements publics. Ainsi, il a joué samedi devant un public, et la ligue 
biélorusse de football se poursuit comme si la situation était normale. 
«La psychose a handicapé les économies nationales presque partout 
dans le monde», a-t-il déclaré vendredi lors d'une visite d'usine de 
plaques de plâtre. «La vie continue. On ne peut pas la mettre sur 
pause», a-t-il ajouté.’’ 

 

◦ Poutine et Trump contre le Nouvel Ordre Mondial : La bataille finale 
(En français) 

https://reseauinternational.net/poutine-et-trump-contre-le-nouvel-ordre-
mondial-la-bataille-finale/ 

 

◦ Mettre fin au confinement, dit le Dr Ron Paul    
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http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-
articles/2020/march/31/end-the-shutdown/ 

 

Donc, les vendus du Collège des Médecins du Québec doivent se fermer la 
trappe à gâteau en attendant d’aller en prison et ensuite à la pendaison! 
 
24 mars 2020 
◦ Un Docteur de haut niveau expose tout ce que l’État profond tente de cacher à 
propos du CV - Dr Shiva  
https://www.youtube.com/results?search_query=anthony+fauci+AIDS+HIV+fraud
+corrupt+scumbag 
 
‘’Dr Shiva Ayyadurai, qui détient quatre diplômes du MIT, dit que la pandémie du 
Coronavirus n’est pas ce que les medias rapportent. Au lieu d’être une menace 
de santé mondiale authentique, est une campagne de l’État profond et le Cartel 
pharmaceutique pour effrayer le public afin de faire accepter passivement le 
contrôle gouvernemental sur toutes les activités humaines  et aussi pour 
accepter des medications obligatoires pour des objectifs qui sont advantages lies 
au profit et le contrôle que pour la santé. Si vous ne pouvez pas croire que les 
politicians et les organisations de nouvelles mentiraient à propos d’une question 
aussi importante, ceci sera sans intérêt pour vous. Mais si vous ressentez que la 
soi-disant pandémie est exagérée hors de toute proportion — et que vous vous 
demandez pourquoi — voici une presentation passionnée que vous voulez 
définitivement entendre.’’ 
 
L’article qui précède expose le maudit salopard que les merdias présentent à 
tous les jours comme le spécialiste des virus et qui parle à la place du Président 
Trump: Anthony Fauci… Monsieur SIDA VIH lui-même!  
Ne pas manquer cette entrevue avec le Dr Shiva… il ne parle toutefois pas des 
dangers de la 5G… 

 
Dr Sherri Tenpenny en entrevue avec Pete Santilli sur l’opération psyop du 
Coronavirus et la fraude vaccinale: 
◦ Suivez l’argent: Il y a 425 milliards de raisons pourquoi ils ne qualifient pas cela 
de Pandémie 
https://www.youtube.com/watch?v=5OLWLq1j3l8 
 
Quels sont les effets des très hautes fréquences sur la santé humaine, végétale 
et animale? La fréquence de 60 GHz généré par les antennes 5G interfère dans 
l’absorption de l’oxygène par l’hémoglobine et vous souffrez donc d’incapacité 
respiratoire et vos cellules meurent d’asphyxie! Le virus est une couverture! La 
5G est une technologie diabolique qui doit être démolie tout comme les 
companies qui en font la promotion! : 
 

http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2020/march/31/end-the-shutdown/�
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7 avril 2020 

COVID et un lien avec la 5G? 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/07/covid-and-a-5g-connection/ 
 
23 février 2020 
◦ Tous les chemins mènent à l'oxygène 
Par la Juge Anna Von Reitz 
(Version française en fichier joint) 
http://annavonreitz.com/allroadsleadtooxygen.pdf 
 
Attention à la boulechitte de l’Ebola et du Coronavirus!  
Une cure simple et abordable pour l’Ebola et le Coronavirus existe depuis plus 
de 120 ans! : Le procédé breveté ‘Corona Discharge’ et la thérapie à l’Ozone (O3 
ou Oxygène activé)!   
Nikola Tesla a déposé un brevet pour le procédé ‘Corona Discharge’ en 1896 et 
il lança la Tesla Ozone Company en 1900! : 

Brevet #568,177 Corona Discharge - Appareil pour générer de l’ozone  
https://teslauniverse.com/nikola-tesla/patents/us-patent-568177-
apparatus-producing-ozone 

 
Plus de 7000 médecins utilisent la thérapie à l’ozone en Allemagne, et le  
Dr Robert Rowen est un des spécialistes aux États-Unis qui a fait quelques 
présentations récemment pour faire connaître ses résultats impressionnants:  

 
30 mars 2020 

◦ Un Rapport que l’Autohémothérapie à l’Ozone guérit le Covid-19 

https://www.paulcraigroberts.org/2020/04/02/a-report-that-ozone-
autohemotherapy-cures-covid-19/ 

 
16 mars 2020 
◦ Entrevue d’un expert alternatif au sujet du Corona Virus avec le Dr Robert 
Rowen 
https://www.youtube.com/watch?v=4u8l_Th0Dy8 
 
6 mars 2020 
◦ Un traitement potentiellement efficace pour le Corona Virus qui coûte quelques 
cents – La thérapie à l’Ozone   
Journal of Infectious Diseases and Epidemiology - Volume 6 Issue 2 
https://clinmedjournals.org/articles/jide/journal-of-infectious-diseases-and-
epidemiology-jide-6-113.php?jid=jideRobert 
 
31 janvier 2020 

https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/07/covid-and-a-5g-connection/�
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◦ Le Coronavirus d’une perspective en dehors de la masse – Dr Robert Rowen 
MD au sujet de la thérapie à l’Ozone   
https://www.youtube.com/watch?v=g-jDbCuD8Zk 
 
◦ Résolution rapide de la fièvre hémorragique (EBOLA) au Sierra Leone avec la 
Thérapie à l’Ozone en 2015 
https://www.researchgate.net/publication/290474717_Rapid_resolution_of_hemo
rrhagic_fever_Ebola_in_Sierra_Leone_with_ozone_therapy 
 
◦ Mise à jour sur l’Ebola et la Thérapie à l’Ozone avec le Dr Joseph Mercola en 
entrevue avec le Dr Robert Rowen 
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/01/04/ebola-ozone-
therapy-updates.aspx 

 
◦ Les bienfaits de l’Ozone – Livre du Dr Pierre Corson 
https://www.renaud-
bray.com/Livres_Produit.aspx?id=289374&def=Bienfaits+de+l%27ozone(Les),C
ORSON,+PIERRE,2844450490 
 
Ce livre explique tout ce que l'ozone peut rendre comme services à ceux qui 
souffrent d'un manque chronique d'oxygène en raison de troubles circulatoires, 
cardiaques ou respiratoires ou qui présentent un état infectieux quelconque. Il 
peut être utilisé dans la plupart des affections de dégénérescence qui 
représentent l'essentiel des maladies affligeant les plus de 50 ans. 

 
22 avril 2020 
◦ Covid-19 : ces 2 solutions (interdites en France) guérissent à l'étranger (En 
français)  
https://www.youtube.com/watch?v=XjVC0gBwTdE&feature=youtu.be 

 
◦ Qu'est ce que l'Ozone Médical 
http://www.anydros.com/ozone-medical.php 
 
◦ Le miracle de l'Ozonothérapie - Dr Schmitz 

https://www.drschmitz.com/articles/ozonotherapie/ 

 
◦ Est-il vrai que l’ozone est toujours toxique? La fin d’un dogme 
https://www.drsozone.com/wp-content/uploads/2018/11/Bocci-The-end-of-a-
dogma.pdf  
 
◦ La thérapie à l’Ozone – Un traitement miraculeux ou une substance toxique? 
https://www.drsozone.com/ozone-therapy-a-miraculous-treatment-or-a-toxic-
substance/ 
 
Et voici que des résultats ont été obtenus avec la thérapie à l’oxygène  
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hyperbare! 
 
15 avril 2020 
◦ Est-ce que ce traitement permet aux riches et célèbres avec le COVID-19 
d’éviter de se faire brancher sur un respirateur? 
https://medium.com/@lbonvie/is-this-treatment-keeping-the-rich-and-famous-
with-covid-19-off-a-ventilator-9e512df73ae1 
 
◦ Les avions de ligne pourraient jouer un rôle comme chambres d’oxygène 
hyperbare pour le Covid-19 
https://www.theengineer.co.uk/aircraft-hbot-hyperbaric-oxygen-
chambers/#content 
 
9 avril 2020 
◦ L’Oxygénothérapie hyperbare (HBOT) pour la pneumonie du COVID-19 et 
l’incapacité respiratoire  
https://hbot.com/hbot-for-covid-19-pneumonia-and-respiratory-
failure/?fbclid=IwAR2NQSjVrm4hNH7EhhOiKHrsDvyOMULN2fAehF4GQFXFbky
l_0bk0YDrldI 
 
◦ La thérapie hyperbare pour le COVID-19: L’hypoxie (manque d’oxygène), 
l’inflammation et la réponse immunitaire  
https://hyperbaricstudies.com/covid-19-hypoxia-inflammation-and-immune-
response/ 
 
◦ Dr Jason Sonners de HBOT USA discute de la thérapie à l’oxygène hyperbare 
Vs. Les respirateurs pour le virus respiratoire en réponse à la vidéo du Dr 
Cameron Kyle-Sidell comparant les symptômes du COVID-19 à la maladie de 
haute altitude   
https://www.youtube.com/watch?v=Hx4sG2-Ma_Y 
 
◦ Une nouvelle étude débute avec la thérapie à l’oxygène hyperbare pour les 
patients du COVID-19  
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04332081#main-content 
 
10 mars 2020 
◦ Application Hyperbare pour l’infection pulmonaire du COVID-19  
https://hbot.com/hyperbaric-application-to-covid-19-pulmonary-infection/ 
 
Et de l’autre côté, les bandits de l’État profond médical attaquent les promoteurs 
de thérapies d’oxygénation pour les enfants malades! Il existe 10 études qui 
prouvent l’efficacité de l’oxygénothérapie hyperbare (HBOT) depuis 20 ans mais 
ils prétendent qu’elles ne sont pas concluantes alors que l’industrie du 5G n’en 
ont fait aucune sur les effets néfastes de leur nouvelle technologie, mais les 
antennes ont commencé à être installées au Québec! Cherchez l’erreur! 
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Découvrez le rapport sur l’attaque de ‘Santé’ Canada du 25 octobre 2019 contre 
les thérapies qui permetttent de renverser les dommages des vaccins qui 
causent des accidents micro-vasculaires en bloquant la micro-circulation dans 
plusieurs organes et le cerveau! : 
 
27 décembre 2019 
◦ La tyrannie médicale canadienne attaque les thérapies pour les enfants 
affectés par l’autisme et la paralysie cérébrale  
www.therapiehyperbare.com/articles/Tyrannie_medicale_contre_therapies_pour
_autisme_et_paralysie_cerebrale_27dec2019.pdf  
 
Et le 18 février 2020, une agence d’évaluation corrompue du Québec a publié 
son rapport qui bloque la thérapie hyperbare pour les enfants affectés par la 
paralysie cérébrale…  
 
19 février 2020 
◦ Pas de traitements hyperbares pour les enfants atteints de paralysie cérébrale 
https://www.lesoleil.com/actualite/pas-de-traitements-hyperbares-pour-les-
enfants-atteints-de-paralysie-cerebrale-
d63c56926fa192da08b3a7729598517a?fbclid=IwAR20tAPktXKamCxG5RHZO_
RTmSYgix_wwLEml9M3146jtzZuI9p6gq-SMwo  
 
‘’PRIMEUR / L’ajout dans la gamme de services publics de la thérapie hyperbare 
pour les enfants atteints de paralysie cérébrale ne constitue pas une option 
«juste et raisonnable», estime l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS). La CAQ, qui s’était engagée en 2018 à lancer un 
projet-pilote permettant à 400 enfants d’accéder à ces traitements gratuitement si 
elle était portée au pouvoir, promet aux parents de ne pas les «laisser tomber». 
 
18 février 2020 
◦ VALEUR THÉRAPEUTIQUE DE L'OXYGÉNOTHÉRAPIE HYPERBARE CHEZ 
LES ENFANTS AVEC UNE PARALYSIE CÉRÉBRALE 
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Technologies/INESSS
_Avis_OHB.pdf 
 
La chambre hyperbare portative menace des dizaines de milliards de profits de 
Big Pharma eugéniste en plus du protocole entier dus système de médecine 
Rockefeller – empoisonne coupe et brûle!!! 
C’est pour cela que la bande de tordus de l’INESS se sont ralliés pour mentir 
dans ce rapport torchon, leur 4ième en 20 ans contre la thérapie hyperbare! Ils 
ont juste changé de nom 3 fois pour cacher leurs crimes! 
Il y a eu une fraude majeure dans l’étude de 1999-2000 et tous ces pourris le 
cache depuis ce jour ce qui implique donc que nous faisons face à un complot 
organisé impliquant plusieurs institutions et ministères au Québec et à 
l’international!  
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Imaginez donc qu’ils ne veulent pas que les enfants malades ou blessés par les 
vaccins receoivent de l’oxygène au cerveau pour favoriser leur guérison et une 
meilleure qualité de vie!  
www.therapiehyperbare.com 
 
Et tel qu’exposé dans le contre-rapport  du 27 décembre 2019 (en lien plus haut) 
qui démolit l’avis de rappel de Maladie Canada du 25 octobre 2019, c’est la 
Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) américaine qui ment depuis 
20+ ans et derrière lesquels se cachent Santé Canada, et l’INESSS pour répéter 
leurs mensonges et priver les familles de la thérapie la plus efficace pour les 
traumatismes cérébraux chez les enfants!!  
 
6 mars 2020 
Voici la réponse du Dr Pierre Marois de l’Hôpital Ste-Justine qui démoli le rapport 
de l’INESSS et expose clairement l’ampleur du complot qui fait rage au Québec 
depuis 1999!:  
www.therapiehyperbare.com/Reponse_avis_INESSS_therapie_hyperbare_Dr_Pi
erre_Marois_6mars2020.pdf  
     
La direction de la UHMS, de Maladie Canada, de l’INESS, du Collège des 
Médecins et du Ministère de la Santé du Québec doivent être emprisonnés pour 
crimes contre les enfants handicapés et malades! 
La fraude médicale est un crime grave et ils sont exposés depuis 2003 sans 
qu’aucune accusation n’est été déposée conte ces salopards d’eugénistes 
mondialistes! 
 
La vaccination est la pire fraude de l’histoire de la médecine mais l’INESS et 
autres agences tordues trouvent ‘juste et raisonnable’ de vacciner les enfants 
avec des poisons alors c’en est fini pour ces maudits empoisonneurs en 2020! 
 
Voici une Grande Victoire contre les criminels pharmaceutiques qui contrôlent le 
Collège des Médecins et le Ministère de la Maladie du Québec! : 
 
3 janvier 2020 
◦ Le Gouvernement Américain perd un procès historique sur les vaccins 
https://lumieresurgaia.com/le-gouvernement-americain-perd-un-proces-
historique-sur-les-vaccins/  
 
‘’Les vaccinations forcées peuvent maintenant être arrêtées légalement – aucun 
contrôle de qualité pendant 32 ans. 
Les taux d’autisme vont maintenant probablement chuter, libérant le peuple 
américain d’une autre débilité profonde due à l’ingénierie d’état, et fournissant 
une preuve supplémentaire de l’autisme causé par la vaccination de masse ; 
_ Tous les responsables gouvernementaux qui ont adopté des lois légalisant la 
fraude vaccinale au niveau de l’État, national ou international, ou qui se sont 
rendus complices de cette fraude peuvent maintenant être accusés de fraude 
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vaccinale, de malversation criminelle et, dans certains cas, de crimes de guerre 
en vertu du Code de Nuremberg.’’ 
 
Le seul avocat courageux qui se lève pour les victims de ces criminels médicaux 
et pharmaceutiques est Robert F. Kennedy Jr. qui était à Albany New-York en 
janvier 2020 pour arrêter les projets de loi visant à ajouter d’autres saletés de 
vaccins à la liste obligatoire pour les étudiants! 
 
Découvrez la vérité au sujet des dangers de la vaccination sur le site de 
l’organisation Children Health Defense et écoutez sa présentation ici :  
https://childrenshealthdefense.org/video/rfk-jr-speaks-in-albany-ny/ 
 
2 février 2020 
◦ Robert F. Kennedy, Jr. Sur la corruption stupéfiante dans l’industrie des vaccins 
qui a tué des centaines de milliers d’Américains 
https://needtoknow.news/2020/02/robert-f-kennedy-jr-on-the-stunning-corruption-
in-the-vaccine-industry-that-has-killed-hundreds-of-thousands-of-americans/ 
 
Les données ci-bas présentent l’état de la santé des enfants alors qu’ils 
reçoivent de plus en plus de vaccins :  
 
‘’Le déclin de la santé des enfants est totalement inacceptable. Plusieurs parents 
lient le déclin de la santé de leur enfants aux toxines environnementales (incluant 
les vaccins). Voici les faits : 
 
• Un enfant américain sur 2 a une maladie chronique; 
• Un adolescent de 13-18 ans sur 2 aux Etats-Unis a été diagnostiqué avec au 
moins un désordre de santé mentale;  
• Un enfant américain sur 3 souffre d’anxiété; 
• Un enfant américain sur 6 a un trouble du développement; 
• un enfant américain sur 8 reçoit des services d’éducation spécialisée; 
• Un enfant américain sur 11 est affecté par le Trouble du déficit d’attention et 
d’hyperactivité (TDAH); 
• un enfant américain sur 12 fait de l’asthme; 
• un enfant américain sur 13 a des allergies alimentaires incluant une allergie 
mortelle aux arachides; 
• un enfant américain sur 36 est affecté par l’autisme; 
• Plus de 15 000 enfants ont reçu un diagnostic de cancer en 2019; 
• 47% des enfants américains sont plus à risque de mourir avant l’âge adulte que 
les enfants qui vivent dans d’autres pays développés.’’ 
 
Source : 
◦ La Défense de la Santé des Enfants souhaite à vous et votre famille des Fêtes 
joyeuses et en santé! (20 décembre 2019)  
https://mailchi.mp/childrenshealthdefense.org/wishing-you-and-your-family-a-
healthy-and-happy-holiday?e=ca966fc6bd  
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La Souveraineté du Québec commence avec la protection de la santé des 
enfants par l’abolition de la maudite vaccination! 
 

Nous refusons tous les vaccins et spécialement les nouveaux pour l’Ebola et le 
Coronavirus pour toute la population du Québec! Nous exigeons que des 
générateurs d’Ozone soient installés dans tous les hôpitaux du Québec 
immédiatement avant que les terroristes du CDC lançent leur alerte pour une 
vaccination de masse obligatoire! 

Aux pouvelles l’agenda vaccinal des Nations Unies et de l’l’O.M.S.!!! 

L’injection de vidange toxique de l’enfer dans les veines et le corps des enfants 
sera interdite à compter de 2020!! 

La médecine Rockefeller doit être démantelée totalement et remplacée par la 
Médecine de Nikola Tesla et autres pionniers de l’énergie demain matin! 
 
Nous installons un bouclier Tesla sur le territoire de la République du Québec 
avec plusieurs technologies censurées par la Cabale des banquiers bandits 
depuis 120 ans! 
 
◦ Ces ondes qui tuent, ces ondes qui soignent – Livre percutant de Jean-Pierre 
Lentin  
https://www.amazon.ca/-/fr/JEAN-PIERRE-LENTIN/dp/222615194X 
 
Conférence de Jean-Pierre Lentin: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vl9T4KjS15s 
 
Vous serez informés sur les technologies de médecine énergétique et les 
thérapies d’oxygénation les plus efficaces pour soigner toutes les maladies avec 
des appareils inspirés par les découvertes censurées de Nikola Tesla, le plus 
grand génie et inventeur de l’Histoire!  
www.teslauniverse.com  
 
Un nouveau système de santé holistique et naturelle doit être financé 
immédiatement afin d’offrir les meilleures thérapies et produits aux familles du 
Québec dont les enfants ont été blessés ou empoisonnés par la fraude 
vaccinale!  
 
Vous pouvez adhérer au Réseau de l’Assurance Mieux-Être du Québec 
(RAMEQ) pour protéger votre liberté de choix en santé et avoir accès aux 
meilleures solutions pour une longue vie sans maladie ni douleur! 
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Il existe de nombreuses solutions et technologies de santé holistique qui 
optimisent le bon fonctionnement du système immunitaire pour une santé 
optimale mais le Canada et le Québec les bloquent depuis plus de 20 ans , dont 
entre autre la thérapie à l’Ozone et la chambre d’oxygénation hyperbare.   
Vous pouvez vous inscrire au Webinaire du 30 avril prochain qui présentera un 
protocole holistique avancé pour soigner les infections et tous les problèmes de 
santé : 
www.rameq.ca/webinaire_protocole_holistique_30avril2020.html  
  
Merci de vous tenir debout et à votre santé! 
 
Daniel Gaumond, Directeur de la logistique et enquêteur de fraude médicale  
Réseau de l’Assurance Mieux-Être du Québec 
www.rameq.ca 
1-888-444-5558 
 
Méritocratie Québec 
www.meritocratie.quebec 
 
Shérifs Québec 
www.sherifs-quebec.com 
819-253-0490 
 
 
++++++++ 
 
Articles et videos de référence : 
 
Voici une compilation de 30 pages des meilleurs articles et vidéos accumulées 
depuis les 10 dernières semaines en plus de 400 heures d’enquête et de 
recherches. Ces nouvelles aident à comprendre la psychologie de tromperie 
orchestrée par les Mondialistes pour activer l’hystérie de masse et la PEUR afin 
de pousser un autre vaccin toxique et méchant dans le corps de toute la 
population, en plus de transformer nos vies et milieux de travail pour instaurer la 
peur du virus en permanence!  
 
◦ La farce vaccinale – Par Ghis  
https://www.youtube.com/watch?v=JCbSRp_93Vo&t=1232s 
 
Une brillante présentation par l’ex-Dre Guylaine Lanctôt, auteure de la Mafia 
Médicale qui exposa les bandits du Collège des Médecins du Québec de façon 
magistrale  en pètant la baloune de mensonges de la version officielle des 
pousseux de vaccins criminels!  
En français pour les moutons du Québec qui font confiance aux merdias et aux 
gouvernements et leurs ‘’experts’’ de la ‘Santé publique’ … Réveillez-vous ça 
presse! 
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Le CDC et l’Organisation Mondiale de la Santé mentent à la population au sujet 
des vaccins et des méchants virus (qu’ils fabriquent en laboratoires!)  
 
22 janvier 2020 
◦ Est-ce que le nouveau virus mortel chinois est une opération secrète  
http://stateofthenation.co/?p=5264 
 
23 janvier 2020 
◦ L’épidémie de virus de Chine – le Gong Show en patins à roulettes   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/01/23/china-virus-epidemic-the-gong-
show-on-roller-skates/ 
 
◦ Une étude explosive questionne l’efficacité du vaccin HPV alors que le taux de 
cancer du col de l’utérus augmente chez les jeunes filles au Royaume Uni  
https://childrenshealthdefense.org/news/bombshell-study-questioning-hpv-
vaccine-efficacy-appears-as-the-uks-cervical-cancer-rates-rise-in-young/ 
 
24 janvier 2020 
◦ C.I.A. brevet US7220852B1 - CORONAVIRUS AKA SARS   
https://prepareforchange.net/2020/01/24/c-i-a-patent-us7220852b1-coronavirus-
aka-sars/ 
 
◦ L’homme qui poussait le SRAS fait maintenant la promotion du nouveau virus 
chinois  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/01/24/man-who-pushed-sars-dud-now-
pushing-new-chinese-virus/ 
 
25 janvier 2020 
◦ ‘Le père du Coronavirus est le CDC’, semé en Chine par la CIA  
https://beforeitsnews.com/v3/categories/ 
 
◦ 8 choses à considérer avant de paniquer avec le Coronavirus 
https://www.wakingtimes.com/2020/01/25/8-things-to-consider-before-panicking-
about-the-coronavirus/ 
 
◦ Le nouveau virus de Chine, le canulard de la grippe porcine, l’histoire compte   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/01/25/new-china-virus-swine-flu-hoax-
history-matters/ 
 
26 janvier 2020 
◦ Est-ce que la Chine a volé le Coronavirus du Canada et l’a tourney en arme? 
https://forbiddenknowledgetv.net/did-china-steal-coronavirus-from-canada-and-
weaponize-it/ 
 
◦ Le vaccin pour le virus de Chine – la planète est le cochon de laboratoire pour 
une grande expérimentation   
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https://blog.nomorefakenews.com/2020/01/26/vaccine-for-the-china-virus-the-
planet-is-the-guinea-pig-for-a-vast-experiment/ 
 
27 janvier 2020 
◦ La Mafia Khazarienne Lance Une Alerte-Virus Dans Une Tentative Désespérée 
De Garder Le Contrôle De Ses “États-Nations” – Plus De 200 – Rapport de 
Benjamin Fulford en français   
https://lumieresurgaia.com/la-mafia-khazarienne-lance-une-alerte-virus-dans-
une-tentative-desesperee-de-garder-le-controle-de-ses-etats-nations-plus-de-
200/ 
 
◦ “Le virus chinois répand la tromperie et des fausses nouvelles   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/01/27/the-chinese-virus-is-spreading-
deception-and-false-news/ 
 
◦ Que cachent les Chinois à Wuhan? 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/01/27/what-are-the-chinese-hiding-in-
wuhan/ 
 
28 janvier 2020 
◦ Est-ce que le Coronavirus chinois s’est échappé de l’Institut Wuhan qui est lié 
au programme de guerre biologique du pays communiste? 
https://needtoknow.news/2020/01/did-chinas-coronavirus-escape-from-wuhan-
institute-that-is-linked-to-the-communist-countrys-biological-warfare-program/ 
 
◦ Facebook, Twitter et Google cachent la “désinformation” sur l’épidémie de 
Chine 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/01/28/facebook-twitter-google-hide-
china-epidemic-misinformation/ 
 
◦ Les implications de l’épidémie de Chine pour l’Amérique et autres pays  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/01/28/china-epidemic-implications-for-
america-and-other-countries/ 
 
29 janvier 2020 
◦ L’épidémie de Chine: mentir au sujet des virus 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/01/29/the-china-epidemic-lying-about-
viruses/  
 
◦ L’épidémie de Chine – le rôle curieux de la classe moyenne   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/01/29/china-epidemic-the-strange-role-
of-the-middle-class/ 
 
◦ Le Congrès finance la vaporisation de particules dans le ciel soi-disant pour 
refroidir la Terre  
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https://needtoknow.news/2020/01/congress-funding-the-spraying-particles-in-the-
sky-allegedly-to-cool-earth/ 
 
30 janvier 2020 
◦ Merci la Chine, vous êtes merveilleuse  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/01/30/thank-you-china-youre-wonderful/ 
 
◦ Qui pousse les épidémies? Quels sont leurs crimes?  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/01/30/who-is-pushing-epidemics-what-
are-their-crimes/  
 
◦ L’épidémie de Chine — mettre en scène la production   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/01/30/the-china-epidemic-staging-the-
production/ 
 
31 janvier 2020 
◦ Épidémie: 30 trilliards de cas, et c’est une évaluation conservatrice  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/01/31/epidemic-30-trillion-cases-and-
thats-a-low-estimate/ 
 
2 février 2020 
◦ Une nouvelle évidence émerge: l’arme biologique Coronavirus pourrait être une 
expérience vaccinale chinoise qui a mal tourné … les gènes contiennent une 
séquence “pShuttle-SN”, prouvant qu’il provient d’un laboratoire   
https://www.naturalnews.com/2020-02-02-coronavirus-bioweapon-chinese-
vaccine-experiment-gone-wrong-pshuttle-sn-gene-sequence.html  
 
◦ Le Sénateur Tom Cotton lie le nouveau coronavirus au super-laboratoire 
chinois qui manipule des pathogènes mortels   
https://www.naturalnews.com/2020-02-02-senator-tom-cotton-links-novel-
coronavirus-to-chinese-super-laboratory.html 
 
3 février 2020 
◦ Vaste campagne anti-Chine après l’échec des pourparlers secrets – Rapport de 
Benjamin Fulford en français 
https://lumieresurgaia.com/vaste-campagne-anti-chine-apres-lechec-des-
pourparlers-secrets/  
 
◦ Irréfutable: Le Coronavirus fut développé par des scientistes dans un 
laboratoire en utilisant un vecteur d’ingénierie génétique bien documenté qui 
laisse une empreinte derrière lui   
https://www.naturalnews.com/2020-02-03-the-coronavirus-was-engineered-by-
scientists-in-a-lab.html 
 
◦ La Grosse Épidémie: l’histoire de l’origine de l’épidémie de Chine tombe 
complètement en morceaux  
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https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/03/big-one-origin-story-of-china-
epidemic-falls-apart-completely/ 
 
4 février 2020 
◦ Dans une entrevue explosive, l’auteur de l’Acte sur les armes biologiques Dr 
Francis Boyle confirme que le Coronavirus est une arme de guerre biologique 
offensive   
https://www.naturalnews.com/2020-02-04-dr-francis-boyle-confirms-coronavirus-
an-offensive-biological-warfare-weapon.html 
 
◦ La négligence entourant le Coronavirus est exposée par un expert en virus de 
laboratoire   
https://medicalveritas.org/lab-virus-expert-slams-coronavirus-negligence/ 
 
◦ La programmation prédictive du Coronavirus – Un documentaire de 52 minutes   
http://revolutiontelevision.net/video/coronavirus-predictive-programming/ 
 
“Le message dans ce film est que vous devez être un idiot ou un imbécile pour 
faire confiance aux officiels de la santé qui mettent l’Humanité en péril pour les 
récompenses corporatives des multinationales.” 
 
5 février 2020 
◦ Retour dans le temps en 2009: Des liens démontrent que la pandémie de 
grippe porcine H1N1 fut une fraude qui a généré des milliards pour l’industrie des 
vaccins, l’Organisation Mondiale de la Santé et le CDC  
https://needtoknow.news/2020/02/flashback-to-2009-links-show-the-h1n1-swine-
flu-pandemic-was-a-fraud-that-made-billions-for-the-vaccine-industry-the-world-
health-organization-and-the-cdc/  
 
6 février 2020 
◦ Les nouveaux vaccins vont altérer votre ADN de façon permanente   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/06/new-vaccines-permanently-alter-
your-dna/ 
 
‘’L’émergence de cette technologie Frankenstein est égalée par une poussée 
bruillante pour imposer les vaccins pour les enfants et les adultes. La pression et 
la propagande sont planétaires. 
La liberté et le droit de refuser les vaccins ont toujours été vitales. C’est plus vital 
que jamais en ce moment.’’ 
 
◦ L’Organisation Mondiale de la Santé des Nations Unies tient des rencontres 
secrètes avec les géants de la technologie pour stopper la dissémination de 
désinformation sur le Coronavirus  
https://summit.news/2020/02/17/who-holds-secret-talks-with-tech-giants-to-stop-
spread-of-coronavirus-misinformation/ 
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◦ Comment les virus sont-ils découverts et identifiés dans un premier temps? 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/18/how-are-viruses-discovered-and-
identified-in-the-first-place/ 
 
◦ Le CDC commence à évaluer les américains pour le Coronavirus — Mais par 
quelle moyen? 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/17/cdc-begins-testing-americans-for-
the-coronavirus-but-how/ 
 
10 février 2020 
◦ La théorie d’arme biologique de l’épidémie de Chine  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/10/the-bio-weapon-theory-of-the-
china-epidemic/ 
 
◦ Des cas ‘d’épidémie’ chinoise sans Coronavirus — Quoi?? 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/10/china-epidemic-cases-with-no-
coronavirus-what/ 
 
12 février 2020 
◦ Le virus en premier, en dernier et toujours dans le Coeur de nos hommes d’État  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/12/the-virus-first-last-and-always-in-
the-hearts-of-our-countrymen/ 
 
13 février 2020 
◦ Une augmentation soudaine des cas de Coronavirus signifie seulement une 
nouvelle méthode de comptage   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/13/sudden-spike-in-coronavirus-
cases-only-means-new-method-of-counting/ 
 
◦ Le plan de gestion militaire de pandémie des Etats-Unis est activé; la nation 
doit se préparer pour l’arrivée de milliers de cas du Coronavirus, met en garde un 
expert de guerre biologique  
https://www.naturalnews.com/2020-02-13-us-must-prepare-for-thousands-of-
cases-of-the-coronavirus-biowarfare.html 
 
Attention! L’article ci-haut est poussé par Mike Adams qui présente les infos du 
CDC, de l’O .M.S.  et des pseudo-experts de pandémie qui ne disent que des 
conneries sur les virus! La thérapie à l’Ozone pulvérise tous les virus mais 
Adams ni personne n’en parle! À part nous! 
 
◦ HOMEHEALTHUK considère de rendre les vaccins obligatoires pour tous et à 
criminaliser les critiques des vaccins 
https://needtoknow.news/2020/02/uk-considers-making-vaccines-mandatory-for-
all-and-criminalizing-criticism-of-vaccines/ 
 
◦ Des gens meurent égal Coronavirus? 
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https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/13/people-dying-equals-coronavirus/ 
 
14 février 2020 
◦ Une révolution vaccinale dans un État de l’Union  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/14/vaccine-revolution-in-one-state-of-
the-union/ 
 
15 février 2020 
◦ Le CDC semble préparer l’Amérique pour l’annonce que les éclosions de 
Coronavirus se produisent aux États-Unis… est-ce que Hawaï sera le premier  
https://www.naturalnews.com/2020-02-15-analysis-cdc-preparing-america-for-
announcement-coronavirus-outbreaks.html 
 
◦ Coronavirus: courez, voici les médicaments expérimentaux   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/16/coronavirus-run-here-come-the-
experimental-drugs/ 
 
Attention aux saletés de médicaments anti-viraux pour le Coronavirus! De la 
grosse merde des bandits criminels de  Big Pharma! Lisez les effets toxiques du 
trio principal dans cet article…    
 
16 février 2020 
◦ L’Armée des Etats-Unis se prépare à déclarer la loi martiale médicale en raison 
de la pandémie de Coronavirus   
https://www.naturalnews.com/2020-02-16-us-military-preparing-to-implement-
medical-martial-law-coronavirus-pandemic.html 
 
Écoutez ce délire de procédure d’isolement! 
 
◦ Beijing émet l’état d’urgence militaire en réponse à la pandémie de Coronavirus   
https://www.naturalnews.com/2020-02-16-beijing-issues-wartime-status-order-
coronavirus.html 
 
20 février 2020 
◦ KENNEDY et BIGTREE: l’entrevue   
https://www.youtube.com/watch?v=Xeqa9Fsf-Lg 
 
22 février 2020 
◦ Wuhan et l’air pollué comme cause de maladies épidémiques   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/23/wuhan-and-the-polluted-air-as-a-
cause-of-epidemic-illness/ 
 
‘’Ceci démontre que même lors de température normale, la pollution de l’air dans 
la zone du marché de fruits de mer était relativement la pire zone à Wuhan… ce 
n’est donc pas par accident que le marché de fruits de mer Huanan de Wuhan 
soit devenu une zone à forte incidence de pneumonie à Wuhan…” 
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Vous vous souviendrez que, au début, des rapports circulaient au sujet du 
Coronavirus qui émergea dans ce marché et sautait d’une espèce animale aux 
humains.” Ces rapports ne mentionnent pas les polluants atmospériques 
hautement dangereux “sautant” dans les poumons des humains.’’ 
 
24 février 2020 
◦ La propagande du Coronavirus de Chine sortie directement du manuel de 
grippe du CDC   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/24/china-coronavirus-hype-straight-
out-of-the-cdc-flu-playbook/ 
 
Absolument révoltant et criminel ce que le CDC et les pousseux de vaccins 
satanistes font pour imposer leur merde de vaccins empoisonnés à toute la 
population! Savez-vous que ces cinglés Frankenstein découpe les foetus  
avortés en morceaux et les mettent dans leurs recettes de vaccins? En plus 
d’une liste effrayante de poisons NON-TESTÉS mais prouvés toxiques, avec 
l’approbation de la FDA et Santé Canada bien sûr????? 
Méfiez-vous des pseudos-autorités de ‘Santé publiq’ qui sont tous des foutus 
menteurs à la solde de Big Pharma!! 
150 ans de Médecine chimique des Rockefeller ça suffit! 
Dehors les pourritures de Nazis sionistes mondialistes eugénistes!    
Bill Gates est un cinglé psychopate qui doit être jeter en prison pour l’envoyer se 
balancer au bout d’une corde! 
Les procès de Nuremberg 2.0 commence en 2020! 
 
◦ Gates et les Nations Unies contrôle tout! Des milliards en dollars des payeurs 
de taxes 
https://www.youtube.com/watch?v=FsCCz3MBjK4 
 
26 Milliards par année pour ‘’combattre le SIDA’’ … quelle fraude honteuse et 
génocidaire! Et Gates empoche les milliards en même temps qu’il empoisonne et 
stérilise toute l’Afrique! 
 
◦ Bill Gates capitule face aux Chinois alors que la guerre secrète fait rage – 
Rapport de Benjamin Fulford en français   
https://lumieresurgaia.com/bill-gates-capitule-face-aux-chinois-alors-que-la-
guerre-secrete-fait-rage/ 
 
◦ Est-ce que les mondialistes ont fabriqué une crise du CoronaVirus pour forcer 
la population du monde entier à se faire vacciner? 
https://www.youtube.com/attribution_link?a=egUtVZRdB6l04jRD&u=/watch%3Fv
%3DP4UUvbKtsKw%26feature%3Dem-lsp 
 
26 février 2020 
◦ Comment mettre en scène une fausse épidémie (et laver le cerveau de 
milliards de personnes) 
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https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/26/how-to-stage-a-fake-epidemic-
and-brainwash-billions-of-people/ 
 
◦ Coronavirus opéeration secrète 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/26/coronavirus-covert-operation/ 
 
27 février 2020 
◦ Grosse nouvelle fraîche: Des chercheurs Israëliens sur le point de créer un 
vaccin pour le Coronavirus — Il pourrait être prêt en quelques semaines et 
disponible dans 90 jours  
https://www.thegatewaypundit.com/2020/02/huge-breaking-news-israeli-
researchers-on-cusp-of-creating-coronavirus-vaccine-could-be-ready-in-a-few-
weeks-and-available-in-90-days/ 
 
◦ Le vaccin pour le Coronavirus comme source d’invasion dangereuse  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/27/the-coronavirus-vaccine-as-a-
source-of-dangerous-invasion/ 
 
28 février 2020 
◦ Les actions qui chutent, les peurs de pandémie, les quarantaines — Quelle est 
la vraie opération? 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/28/plunging-stocks-pandemic-fears-
quarantines-whats-the-real-operation/ 
 
◦ Une célébrité mondiale fait une déclaration choquante au sujet de la grippe   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/28/world-famous-celebrity-makes-
shocking-statement-about-the-flu/ 

 
2 mars 2020 
◦ Maudite affaire! L’Apocalypse du virus Zombie ne viendra-t-elle donc jamais? 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/02/damn-will-the-zombie-virus-
apocalypse-never-come/ 
 
◦ Coronavirus: la contagion de la propagande 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/02/coronavirus-the-contagion-of-
propaganda/ 

 
3 mars 2020 
◦ Plus d’infos sur la pollution en Chine et l’histoire du Coronavirus  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/03/more-on-china-pollution-and-the-
coronavirus-cover-story/ 
 
◦ L’OMS expérimente sur les enfants africains sans le consentement éclairé des 
parents   
https://childrenshealthdefense.org/news/who-experimenting-on-african-children-
without-informed-consent/? 
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‘’Néanmoins, les éditeurs du journal ont pointé de façon incongrue à la capacité 
des humains d’acquérir l’immunité naturelle comme un argument fort pour le 
développement d’un vaccin pour la malaria” — et malgré l’incertitude restante sur 
la façon dont le vaccin affectera le système immunitaire ainsi que des données 
qui montrent un potentiel sérieux de blessures, GSK et l’OMS poussent pour 
l’ajout du vaccin à la liste de l’agenda vaccinal pour les enfants des pays 
africains.‘’ 

‘’Ils ont aussi affirmé qu’il n’y avait aucune différence significative dans les 
réactions néfastes entre les enfants qui ont reçu le vaccin pour la malaria et le 
groupe contrôle, mais leurs données n’ont pas mis en lumière le vrai taux de 
réactions néfastes suivant la vaccination pour la malaria puisque les enfants du 
groupe contrôle ont reçu un autre vaccin plutôt qu’un placébo inerte à l’eau 
saline.[6] 

… la simple présence à l’école d’un enfant le jour que les vaccins sont distribués 
est considéré comme un consentement implicite par les parents pour que 
l’enfants soit vacciné.‘’ 
 
◦ Spectacle de pandémie pour lancer le Gouvernement Mondial, et ensuite le 
projet Blue Beam – Rapport de Benjamin Fulford en français   
https://lumieresurgaia.com/spectacle-de-pandemie-pour-lancer-le-gouvernement-
mondial-et-ensuite-le-projet-blue-beam/ 
 
6 mars 2020 

◦ Coronavirus, épidémies, et le terrorisme vaccinal avec Jon Rappoport 

https://home.solari.com/coronavirus-epidemics-vaccine-mandates-with-jon-
rappoport/ 
 
◦ Corona baloney: it’s the money, honey (Le baloney du Coronavirus: C’est 
l’argent, chérie) 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/06/corona-baloney-its-the-money-
honey/ 
 
8 mars 2020 
◦ L’Italie met 16 million de gens en quarantaine: “l’effet prouve la cause” 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/08/italy-quarantines-16-million-
people-the-effect-proves-the-cause/ 
 
9 mars 2020 
◦ Vendre la peur – les “experts d’épidémie” donnent leurs avis  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/09/selling-fear-the-epidemic-experts-
weigh-in/ 
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◦ Annulation de l’élection présidentielle Américaine, des Jeux Olympiques de 
Tokyo? La pandémie d’ingénierie biologique suscite l’émergence d’un 
gouvernement mondial – Rapport de Benjamin Fulford (En français)   
https://vol370.blogspot.com/2020/03/1003-benjamin-fulford.html 
 
« Nous recevons également des renseignements mitigés sur la situation en 
Chine. Des sources de la CIA qui ont interrogé des citoyens Thaïlandais 
récemment évacués de Wuhan nous affirment : « La situation est bien pire que 
ce qui apparaît dans les médias, des gens saignent maintenant des yeux, des 
oreilles et des poumons. Cela se répand plus vite que prévu. Les morts à Wuhan 
avoisinent les 3 millions. La ville est le plus grand cimetière sur la planète. Elle va 
rester confinée. Cela a commencé près de Wuhan où s’est produit une grande 
catastrophe de radiations électromagnétiques, liée à la 5G*. L’explosion de 
micro-ondes a fait rôtir les habitants de l’intérieur vers l’extérieur. L’éruption du 
virus s’est produite à peu près en même temps pour coller au discours officiel. 
L’importante pollution qui y règne n’a fait qu’amplifier la catastrophe. 
 
Il n’y a pas eu d’abattage ordonné par Xi Jinping. Plutôt un vent de panique. Il y a 
une dissimulation massive. Cet accident pourrait bien être le Tchernobyl de la 
Chine ». 
 
10 mars 2020 
◦ Coronavirus: ce à quoi la vraie science ressemblerait, si cela existait   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/10/coronavirus-what-real-science-
would-look-like-if-it-existed/ 
 
11 mars 2020 
◦ Coronavirus: Un maître de la propagande conseille le Président avant qu’il 
s’adresse à la nation 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/11/coronavirus-a-propaganda-master-
advises-the-president-before-he-addresses-the-nation/ 
 
◦ Coronavirus: Pourquoi ce n’est pas comme les autres fausses épidémies  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/11/coronavirus-why-its-not-like-the-
other-fake-epidemics/ 
 
13 mars 2020 
◦ Coronavirus: Comment un scientiste rationel du CDC penserait, si il en existait  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/13/coronavirus-how-a-rational-cdc-
scientist-would-think-if-one-existed/ 
 
15 mars 2020 
◦ La Réserve Fédérale Américaine (FED) panique, le système sur le point de 
s’écrouler alors que le virus se répand - Greg Reese 
https://www.youtube.com/watch?v=uAPsHbNGdLk 
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◦ Combien de personnes ont le Coronavirus? 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/15/how-many-people-have-
coronavirus/ 
 
16 mars 2020 
◦ Les évènements prennent des proportions bibliques alors que le Pape disparaît 
et que la Mecque est fermée pour la première fois de son histoire – Rapport de 
Benjamin Fulford (En français) 
https://vol370.blogspot.com/2020/03/1603-benjamin-fulford.html 
  
◦ Le Coronavirus est une couverture : La planète est en train d’être nettoyée 
2020 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=319&v=wqArqitlIiE&feature=emb
_title 
 
17 mars 2020 
◦ The Coronavirus Hoax – Dr Ron Paul 
https://www.youtube.com/watch?v=WYH0LskZWVg 
 
18 mars 2020 
◦ En Italie, 99% des cas mortels de Covid-19 souffraient d'autres pathologies (En 
français) 
https://fr.sott.net/article/35024-En-Italie-99-des-cas-mortels-de-Covid-19-
souffraient-d-autres-pathologies#commentnotice 
 
◦ Mise à jour des Dragons sur la Pandémie et la géopolitique –GoldFish Report 
No. 463 
https://www.youtube.com/watch?v=O96hGz-zNqk&feature=youtu.be 
 
‘’La priorité principale est de pourchasser tout le monde au Danemark qui pousse 
cette vaccination forcée. Trouvez-les, capturez-les, parce qu’ils essaient de tuer 
toute la population d’Allemagne. Ceci est de l’auto-défense légitime et nous 
sommes autorisés légalement de tuer ces gens. Je dis ceci pour les archives 
parce que c’est un fait. L’auto-défense est justifiée.’’ - Benjamin Fulford   
 
19 mars 2020 
◦ Si Jésus a chassé les monayeurs hors du temple, pourquoi les pratiquants ne 
chassent pas le CDC? 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/19/jesus-moneychangers-temple-
worshipers-throw-out-cdc/ 

 
◦ L'arbre qui cache la forêt : « pandémie » du Covid-19 et « Agenda ID2020 » 
(En français) 
https://fr.sott.net/article/35015-L-arbre-qui-cache-la-foret-pandemie-du-Covid-19-
et-Agenda-ID2020 
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‘’Dans quelques années, plus personne ne saura plus, bien sûr, d'où vient la 
maladie. Ceci constitue le niveau de technologie qu'ont atteint nos laboratoires 
de guerre biologique (États-Unis, Royaume-Uni, Israël, Canada, Australie, 
France...).’’ 
…’’ Ce n'est pas pour rien que le Dr Tedros, Directeur général de l'OMS, a statué 
il y a quelques jours sur la nécessité de passer à la monnaie numérique, parce 
que le papier et la monnaie physiques peuvent propager des maladies, en 
particulier des maladies endémiques comme le coronavirus. Un précurseur pour 
les choses à venir? — Ou pour des choses déjà présentes? Dans de nombreux 
pays scandinaves, l'argent liquide est largement interdit et même une barre 
chocolatée ne peut être payée que de façon électronique.  
 
Nous nous dirigeons vers un état totalitaire du monde. Cela fait partie de 
l'Agenda ID2020 dont les mesures sont à mettre en œuvre maintenant, un 
agenda depuis longtemps élaboré, notamment par la simulation informatique de 
coronavirus à Johns Hopkins à Baltimore le 18 octobre 2019, parrainée par le 
Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates.’’ 
 
21 mars 2020 
◦ "Coronavirus" est le nouveau nom du rhume saisonnier   
http://www.paulstramer.net/2020/03/coronavirus-is-new-name-of-common-
cold.html 
 
◦ Analyse de réalité du Coronavirus: Oui, les Etats-Unis et la Communauté 
Européenne retraceront les données de l’emplacement de nos téléphones 
intelligents” Habituez-vous  
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2020/03/19/coronavirus-reality-check-
yes-us-and-eu-governments-will-track-our-phones-get-used-to-
it/?fbclid=IwAR1TGGLKUwuwVf7-
TMElwljmwt5_Z6vSY7YRMxVsma7ypKQSTXJRvUyHJCI#61708b1b1274 
 
◦ Covid-19: propagande et manipulation (En français) 
https://www.voltairenet.org/article209499.html 
 
◦ La Fondation Bill et Melinda Gates à l’avant plan de la promotion et du 
financement du vaccin pour le Coronavirus  
https://needtoknow.news/2020/03/the-bill-and-melinda-gates-foundation-in-
forefront-of-promoting-and-funding-coronavirus-vaccine/ 
 
◦ Italie coronavirus: De nouvelles information explosives montrent que 99% des 
gens qui sont morts du Coronavirus avaient d’autres maladies  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/19/italy-coronavirus-new-explosive-
information/ 
 
22 mars 2020 
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◦ Coronavirus: médicaments toxiques, aucune responsabilité pour Pharma 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/22/coronavirus-toxic-drugs-no-
liability-for-pharma/ 
 
‘’Un patient se fait donner un médicament anti-viral et meurt? Aucune poursuite 
ne peut être déposée. Toute personne associée au médicament, du 
manufacturier jusqu’au médecin qui prescrit, est protégé de la responsabilité.’’ 
 
◦ COVID-19 : complot mondialiste ou opportunité nationaliste? (En français) 
https://www.youtube.com/watch?v=XXcNkvQVNsk 
 
23 mars 2020 
◦ Le Dr Anthony Fauci est maintenant le Président des États-Unis   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/23/dr-anthony-fauci-is-now-the-
president-of-the-united-states/ 
 
◦ Quel "ennemi invisible"? 
http://www.paulstramer.net/2020/03/what-unseen-enemy.html 
 
◦ Covid-19 : propagande et manipulation, par Thierry Meyssan (En français) 
https://www.voltairenet.org/article209499.html 
 
◦ Le Projet Blue Beam est en plein essor, alors installez-vous confortablement et 
profitez du spectacle du faux Armageddon (En français) 
https://lumieresurgaia.com/le-projet-blue-beam-est-en-plein-essor-alors-installez-
vous-confortablement-et-profitez-du-spectacle-du-faux-armageddon/ 
 
‘’Les contrôleurs de l’ancien système tentent de rester au pouvoir en utilisant des 
armes biologiques et des attaques électromagnétiques 5G pour tuer une grande 
partie de la population et forcer le reste à se soumettre.’’ 
 
24 mars 2020 
◦ COVID-19, s'est-on trompé? - Professeur Sucharit Bhakdi (En français)  
https://fr.sott.net/article/35382-COVID-19s-est-on-trompe-Professeur-Sucharit-
Bhakdi#commentnotice 
 
25 mars 2020 
◦ Corona: le jeu du nombres de cas  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/26/corona-the-case-number-game/ 

◦ COVID: Les Média Dragons sont aux trousses du sang de Trump 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/25/covid-the-media-dragons-are-out-
for-trumps-blood/ 
 
Attention au plus grand imposteur de la santé naturelle aux USA : Mike Adams 
the Crackpot NutRanger! 
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Il est un Pimp de Fear-Porn dégoûtant qui sert la boulechitte du CDC et de 
l’OMS pour créer une psychose de masse! 
Voici la preuve! 
 
27 mars 2020 
◦ Si nous voulons que l’Amérique retourne au travail, alors testons tout le monde 
d’abord, afin que nous puissions isoler les transporteurs asymptomatiques  
https://www.naturalnews.com/2020-03-27-if-we-want-america-to-get-back-to-
work-get-everybody-tested-first.html 
 
Aye ALLO Bozo! Le test est une fraude, un virus n’est pas une maladie et ne 
s’attrape pas par les mains, les masques ne servent à rien sauf faire peur à tout 
le monde qui avale ce canulard des pousseux de vaccins! 
 
◦ Pandémie fabriquée « Ils testent les gens pour n'importe quelle souche de 
coronavirus, pas spécifiquement le COVID-19 » - un scientifique américain (En 
français) 
https://fr.sott.net/article/35238-Pandemie-fabriquee-Ils-testent-les-gens-pour-n-
importe-quelle-souche-de-coronavirus-pas-specifiquement-le-COVID-19-un-
scientifique-americain# 
 
‘’Les kits de test COVID-19 sont-ils inutiles car ils donnent des résultats positifs 
pour TOUT coronavirus? 
Ce qui suit est tiré d'un forum médical. L'auteur, qui est un scientifique 
professionnel très respecté aux États-Unis, préfère rester anonyme, car 
présenter un récit différent du récit officiel peut vous causer beaucoup de stress 
dans l'environnement toxique causé par l'arnaque qui entoure COVID-19 de nos 
jours.’’ 
 
‘’Voyez-vous où cela nous mène? Si vous voulez créer une panique totalement 
fausse à propos d'une pandémie totalement fausse, choisissez un coronavirus.’’ 
 
◦ Covid-19: libérez vous du mensonge (En français) 
https://www.youtube.com/watch?v=VjlDLSemGd0 
 
◦ Coronavirus et 5G à 60 Ghz 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=YycZn1W6oNg&feature=
emb_logo 
 
28 mars 2020 
◦ La pandémie de coronavirus COVID-19  Le vrai danger est « l’Agenda ID2020, 
l’État Profond veut mettre en route son Plan de Puçage Mondial avec des 
Vaccins Obligatoires (En français) 
https://lumieresurgaia.com/avec-la-pandemie-du-covid-19-letat-profond-veut-
mettre-en-route-son-plan-de-pucage-mondial-avec-des-vaccins-obligatoires/ 
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◦ Le Dr. Fauci et la priorité du COVID-19: Médicaments maintenant ou vaccins 
plus tard? 
https://childrenshealthdefense.org/news/dr-fauci-and-covid-19-priorities-
therapeutics-now-or-vaccines-later/ 
 
◦ Des activistes politiques qui penchent à gauche ont créé des prédictions de 
virus alarmantes mises au point pour fournir une excuse plausible pour des 
quarantaines gouvernementales  
https://needtoknow.news/2020/03/left-leaning-political-activists-created-alarming-
virus-predictions-designed-to-provide-an-plausible-excuse-for-government-
lockdowns/ 
 
◦ Les données sont entrées: La grippe saisonnière est mille fois plus 
dommageable que le COVID-19  
https://needtoknow.news/2020/03/the-data-is-in-seasonal-flu-is-a-thousand-
times-more-harmful-than-covid-19/ 
 
◦ Le Virus se confesse au CDC dans une rencontre de minuit   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/27/the-virus-confesses-to-the-cdc-in-
a-midnight-meeting/ 
 
◦ La Tempête, Q, QANON, Trump, et le Deep State (En français)  
https://lumieresurgaia.com/la-tempete-q-qanon-trump-et-le-deep-state/ 
 
◦ Trump a approuvé la NESARA – Nouvelles de l’alliance et du reset économique 
mondial (En français) 
https://lumieresurgaia.com/trump-a-approuve-la-nesara-nouvelles-de-lalliance-et-
du-reset-economique-mondial/ 

 
◦ Dis-lui bonjour avec un baiser [Bateau fantôme barge de Prison pour la T.V. 
Gitmo?] Attrape/Priez   
https://www.youtube.com/watch?v=x1uy8EWVKXg 
 
Nous avons la bonne fortune d'avoir Alexis Cossette Trudel au Québec qui fait 
un bon travail de journaliste mais il ne parle pas des dangers de la 5G et ce qui 
est vraiment arrivé à Wuhan  
il expose toutefois certains des dessous de l’opération psychologique ainsi que 
des decods de Q-Anon en lien avec la Tempête contre les corrompus de l'État 
profond: 
     
◦ COVID-19: Le CDC avoue l'erreur (En français) 
https://www.youtube.com/watch?v=9Wso0nnLpYE&feature=em-lbcastemail 
     
◦ Coronavirus les chiffres sont faux 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=izzadeWl3b0&feature=e
mb_logo 
 
29 mars 2020 

◦ #Qanon: La Tempête – Alexis avec Dan Ad Lumen 

https://www.youtube.com/attribution_link?a=2gPLd3VOA_FTpNFc&u=/
watch%3Fv%3DJpjpayJ1sOs%26feature%3Dem-lbcastemail 

 

◦ Qanon : Questions du public 

https://www.youtube.com/attribution_link?a=HvG1O68MbUg0k1gZ&u=
/watch%3Fv%3DDV5UdA1ruVY%26feature%3Dem-lbcastemail 

 

◦ Réouvrons l’économie; même Fauci se confesse 

https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/29/turn-the-economy-back-
on-even-fauci-is-confessing/ 

 
30 mars 2020 

◦ Abe, Macron, Merkel et le Prince Charles destinés à être 
«Coronavirusés», alors que la bataille pour la planète Terre s’intensifie 
– Rapport de Benjamin Fulford (En français)  

https://vol370.blogspot.com/2020/03/3003-benjamin-fulford.html 

 
1er avril 2020 

◦ La création d’une fausse épidémie avec Jon Rappoport – Solari 
Report 

https://home.solari.com/the-creation-of-a-false-epidemic-with-jon-
rappoport/ 

 

◦ COVID: Ce n’est pas une chose, ce n’est pas une maladie   

https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/01/covid-its-not-one-thing-
its-not-one-disease/ 
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◦ Bill Gates: Un sataniste en habit de mouton   
https://www.savethemales.ca/001614.html?_ga=2.67197849.987289581.158735
5529-1709790988.1576474906 
 
‘’Lorsque Warren Buffett a donné 31 Milliards $ à la Fondation Bill Gates', j’ai 
assumé que cela avancerait le Nouvel Ordre Mondial. Mais lorsqu’un lecteur m’a 
montré les connections de Gates avec le Trust Lucis (formerly Lucifer) payen et 
anti-Sémite, je me suis relevé et en ai pris bonne note.  

 

◦ La FDA attaque agressivement les produits d’argent colloïdal afin de 
clairer la voie pour un vaccin Coronavirus de Big Pharma (qui tuera 
probablement 100,000 Américains à lui seul) 

https://www.naturalnews.com/2020-04-01-fda-aggressively-attacks-
colloidal-silver-products-coronavirus.html 

 

2 avril 2020 

◦ C'est le moment de sortir du dogme vaccinal (En français) 

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.egaliteetr
econciliation.fr%2FC-est-le-moment-de-sortir-du-dogme-vaccinal-
58806.html  

 

3 avril 2020 

◦ Une pandémie préméditée – Analyse d’Alexis Cossette Trudel (En français)    
https://www.youtube.com/watch?v=012sY5eZ440&feature=em-
lbcastemail 

 

◦ COVID-19 : Géolocalisation et surveillance de masse (En français)  

https://www.youtube.com/watch?v=m_8WvYVSr9w 

 

4 avril 2020 

◦ Jamais aussi petit n’a fait autant de torts à autant de gens  

La dernière attaque au Coronavirus est une couverture pour 
restreindre nos libertés en santé   
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https://thenhf.com/2020/04/04/never-has-so-little-done-so-much-harm-
to-so-many/?mc_cid=0727426e4d&mc_eid=2ee30e0422 

 
◦ Dr. SHIVA En Direct: Nous sommes en guerre. #CongédiezFauci. Mettez fin au 
confinement. 
https://www.youtube.com/watch?v=k05b8aGDCNI 
 
5 avril 2020 
◦ L’O.M.S. annonce que les cas "suspectés" de COVID-19 devraient être inscrits 
comme des morts du COVID-19 (Aucun test du virus n’est requis) 
https://www.greenmedinfo.com/blog/who-announces-suspected-cases-covid-19-
should-be-written-covid-19-deaths-no-virus-2 
 
‘’Dans un mépris frappant pour l’intégrité médicale et scientifique, l’O.M.S. a 
envoyé ses nouvelles directives pour déterminer les morts officielles du COVID-
19 qui ne requiert pas que les cas soient confirmés positivement à l’aide d’un test 
de virus, mais seulement que ce soit suspecté d’être la cause de la mort.  ‘’ 
 
◦ Covid 1984 – Psyop 
https://lifeanddeathandallbetween.wordpress.com/2020/04/05/covid-1984-psyop/ 
 
◦ Annonce d’urgence de service public   
http://www.paulstramer.net/2020/04/emergency-public-service-
announcement.html 
 
◦ Complot Coronavirus: Comment le COVID-19 suspendra vos droits et détruira 
notre économie et bien plus – Analyse de David Icke   
https://www.brighteon.com/1bbbce8e-acbf-4358-a9ce-397ceaf9ba42 
 
◦ Tuer la COVID-19 à l’aide de la lumière UV 
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/sciences/tuer-la-covid-19-Ã -laide-de-la-
lumiÃ¨re-uv/ar-BB12bqFr?ocid=spartandhp 
 
7 février 2020 
◦ Un robot zappeur de germe à l’Hôpital Scottsdale tue le Coronavirus Presque 
100% du temps    
https://www.azfamily.com/news/germ-zapping-robots-at-scottsdale-hospital-kills-
coronavirus-nearly-of/article_6c51bd7a-4a29-11ea-a561-97d8243c6f02.html 
 
6 avril 2020 

◦ Tuons un million de personnes pour un internet plus rapide 
https://www.youtube.com/watch?v=CcP8SYhivuo&feature=em-lsp 
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◦ Effondrement du Système Mondial et Procédure d'Arrestations Massives; 
Le réamorçage est inévitable    
https://canalisations-marie.blogspot.com/2020/04/0604-benjamin-fulford.html 
 
◦ Nous pourrions ne jamais retourner à la normale 
https://www.henrymakow.com/2020/04/we-may-never-return-to-normal.html 
 
‘’Dans une entrevue troublante de 90 minute, l’évêque céeleste Solum, à 
gauche, qui a travaillé pour la FEMA pendant 20 ans a dit que leurs buts sont 1. 
Tester et enregistrer l’ADN de tous les Américains qui sera une mine d’or pour 
l’industrie pharmaceutique. 2. Forcer les Américains à accepter un cocktail de 
vaccinations, dont certains les stériliseront.  
3. Injecter les Américains avec des sérums contenant des nanoparticules qui se 
fusionnent avec les tissus humains et leur permet de contrôler et surveiller avec 
un ordinateur. Ceci est lié à l’introduction de la 5G.  
Essentiellement, les Américains auront besoin d’un certificat appelé ID2020 si ils 
veulent retrouver leur liberté de mouvement. Seulement ces gens seront 
autorisés à assister à des évènements de masse, comme des parties de la NFL. 
Apparemment, seulement ces personnes seront en mesure de travailler et 
supporter leurs familles.’’  
 
8 avril 2020 
◦ L’O.M.S. dit qu’elle veut vous enlever vos enfants   
https://www.greenmedinfo.com/blog/who-official-may-have-enter-homes-and-
remove-family-members 
 
◦ Soyons réels au sujet de cette soi-disant "Plan-Démie" 
https://www.greenmedinfo.com/blog/lets-get-real-about-so-called-plan-demic 
 
◦ Le monde avance lentement vers un état de surveillance avec l’escalade des 
mesures anti COVID-19 
https://www.fawkes-news.com/2020/04/le-monde-avance-lentement-vers-un-
etat.html  
 
◦ La courbe de popularité du duo Legault-Arruda a-t-elle atteint son pic? 
http://lautjournal.info/20200408/la-courbe-de-popularite-du-duo-legault-arruda-t-
elle-atteint-son-pic 
 
◦ L’art de la diversion 
http://lautjournal.info/20200406/lart-de-la-diversion 
 
◦ L’après-crise : Le télétravail, ce nouvel esclavage 
http://lautjournal.info/20200407/lapres-crise-le-teletravail-ce-nouvel-esclavage 
 
9 avril 2020 

https://canalisations-marie.blogspot.com/2020/04/0604-benjamin-fulford.html�
https://www.henrymakow.com/2020/04/we-may-never-return-to-normal.html�
https://www.fawkes-news.com/2020/04/le-monde-avance-lentement-vers-un-etat.html�
https://www.fawkes-news.com/2020/04/le-monde-avance-lentement-vers-un-etat.html�
http://lautjournal.info/20200408/la-courbe-de-popularite-du-duo-legault-arruda-t-elle-atteint-son-pic�
http://lautjournal.info/20200408/la-courbe-de-popularite-du-duo-legault-arruda-t-elle-atteint-son-pic�
http://lautjournal.info/20200406/lart-de-la-diversion�
http://lautjournal.info/20200407/lapres-crise-le-teletravail-ce-nouvel-esclavage�


46 
 

◦ Cher Monsieur Trump – Mandat d’arrêt d’urgence #2 – Par Juge Anna Von 
Reitz  
http://www.paulstramer.net/2020/04/dear-mr-trump-emergency-arrest-order-
two.html 
 
◦ Fauci, Birx, Gates, et Soros, "Bonds" pandémiques, et quoi d’autre? 
http://www.paulstramer.net/2020/04/fauci-birx-gates-and-soros-pandemic.html 
 
◦ Pas de retour à la ‘normale’ avant que le vaccin pour le Coronavirus soit 
disponible, a dit Trudeau  
https://globalnews.ca/news/6799110/coronavirus-covid-19-vaccine-return-to-
normality-trudeau/amp/?__twitter_impression=true 
 
Dégages au trou petite ordure communiste avec tes maudits vaccins 
empoisonnés! La vie normale va revenir immédiatement au Québec et la 
psychose organisée sera démolie totalement avec l’ouverture de centres de 
santé holistique offrant les meilleures produits et thérapies bloquées par Maladie 
Canada et le Collège des Médecins corrompus par la merde chimique de Big 
Pharma! Fini la dictature des pharmaceutiques Nazis, du CDC et de l’OMS! 
Nous refusons votre nouveau désordre mondial capitch!!! 
Nous ne consentons pas à votre totalitarisme et contrôle de l’esprit, et nous 
renversons le sort de magie noire de fuckin satanistes que vous avez jeté sur 
l’Humanité avec l’opération Coronavirus!  
Vos directives de confinement et distancement social sont révoltantes, stupides, 
frauduleuses et elles violent la Constitution et la Charte des Droits et Libertés 
alors nous avons le devoir et l’urgence de désobéir à votre tyrannie et de vous 
faires emprisonner au plus sacrant! 
 
◦ Dr Ron Paul veut que le Dr Fauci soit congédié! Voici ses raisons   
https://www.youtube.com/watch?v=OosP-u-mRIg 
 
◦ L’ex représentant Ron Paul demande que Trump congédie le Dr Fauci, 
mentionnant que certains tentent d’avoir ‘le contrôle total sur les gens’  
https://dailycaller.com/2020/04/09/texas-ron-paul-donald-trump-doctor-anthony-
fauci-fire-dismiss-coronavirus-covid-19/ 
 
◦ Faire face aux menteurs – Et à la vérité 
http://www.paulstramer.net/2020/04/face-liars-and-truth.html 
 
◦ Le Patriote se tient prêt, Le Départ  
https://www.youtube.com/watch?v=2CPisztoNrk&feature=em-uploademail 
à 17min28sec : ce qu’Obama a twitté au sujet des tests! 
 
◦ Projet Bizarre ondes radios EMF et autres sujets cinglés  
https://www.youtube.com/watch?v=1e0jgLd8YRw&feature=em-lsp 
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Télécharger la vidéo ci-haut est une bonne idée car sa dernière a été effacée. Il 
ne faut surtout pas parler du lien Moron-a-virus et Cink-Jé 
Ni de l’Hydroxy Chloroquine, et surtout pas de la thérapie à l’Ozone ni de la 
chambre hyperbare pour superoxygéner nos cellules! 
 
◦ Faites face aux faits: L’évidence prouvant l’efficacité du port de masque collectif 
n’existe pas, admet l’O.M.S.   
https://www.greenmedinfo.com/blog/face-it-evidence-proving-effectiveness-
community-mask-wearing-doesnt-exist-who-ag 
 
10 avril 2020  
◦ Evinçons-les tous avec la fantastique Polly (En français) 
https://www.youtube.com/watch?v=plCx2BExiOk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR
269AgyWd2I0jo9s44YPTJc3Fe7e1kYeTDwcTpY5_qxPhQeMz9LgPYANFQ 
 
À écouter, entendre, voir et comprendre absolument! 
Voyez quel nom est lié à plusieurs vampires médicaux terroristes qui entourent le 
Président Trump pour réaliser que la pseudo-pandémie est une fraude et un 
crime contre l’Humanité perpétrée par les eugénistes de Big Pharma Nazi!   
Bill Gates est un démon qui devrait être emprisonné et pendu avant la fin de l’an 
de Grâce 2020. La saison de chasse est ouverte au Québec pour extirper les 
diablotins  qui contrôlent la ‘Santé publique’ et le Collège des Médecins 
pousseux de vaccins!   
 
12 avril 2020 
◦ Grand confinement Incompétence, mensonges et délires gauchistes (En 
français)  
https://www.youtube.com/watch?v=X9eY4kzYb48 
 
Excellente analyse d’Alexandre Cormier Denis, sonnons les trumpettes de la 
Révolution pour la République du Québec!  
 
◦ COVID: deux expériences vitales qui n’ont jamais été effectuées  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/10/covid-two-vital-experiments-that-
have-never-been-done/ 
 
◦ Ma conversation avec le sénateur et Docteur qui expose les bonus médicaux 
pour les patients avec le COVID-19  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/12/state-senator-and-doctor-exposes-
medicare-payouts-for-covid-19-patients/ 
 
Un hôpital Américain reçoit 4600$ pour un patient qui a une pneumonie, 13 000$ 
pour un patient positif ou négatif au COVID-19, et 39 000$ si un patient est 
branché sur un respirateur!  
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Sauf que, … il explique que ces appareils sont inutiles et même mortels si un 
patient manque d’oxygène, et que se passe-t-il si une meilleure solution existe 
pour oxygéner les cellules? 
 
‘’Comme je l’ai rapporté [2], le médecin urgentologue de New York, Cameron 
Kyle-Sidell [3], a fait des affirmations publiques au sujet de la mauvaise utilisation 
des respirateurs avec des patients suspectés de COVID-19. Il a affirmé que 
quelqu’uns de ces patients ont en fait des poumons qui fonctionnent 
normalement. Leur situation immédiate et risquée est clairement un déficit 
d’oxygène, tout comme si ils souffraient de la maladie de haute altitude. Mais la 
pression sur les poumons, appliquée par l’utilisation de respirateurs suivant des 
protocoles standards rigides peut causer des dommages, et même la mort, a-t-il 
affirmé. 
Imaginez ce qui arriverait si une autre solution — Pas des respirateurs — se 
révélait  utile pour procurer de l’oxygène de façon sécuritaire à ces patients. 
Les hôpitaux ne recevraient pas leurs grosse ristourne de 39 000$ pour chaque 
patient médical placé sur un respirateur. 
Que pensez-vous qu’un hôpital dirait… quelle décision prendrait l’hôpital… est-
ce que l’hôpital permettrait l’utilisation nécessaire d’un système d’oxygénation 
supérieur et plus sécuritaire? Pour chaque patient étiquetté “COVID-19” dont 
l’urgence désespérée est un manque évident d’oxygène?’’ 
 
◦ L’interface du cerveau Neuralink d’Elon Musk prêt dans quelques mois In 
Months? 
https://www.technocracy.news/elon-musks-neuralink-brain-interface-ready-in-
months/ 
 
Bien oui l’imposteur de SpaceX veut vous brancher un ordinateur dans le 
cerveau, c’est pas une théorie du complot, c’est un complot! 
 
13 avril 2020 
◦ Les élites luttent désespérément contre la révolte mondiale des esclaves 
https://lumieresurgaia.com/les-elites-luttent-desesperement-contre-la-revolte-
mondiale-des-esclaves/ 
 
◦ L’agenda vaccinal de dépopulation des mondialistes et Bill Gates, tel que révélé 
par Robert F. Kennedy, Jr. 
https://www.naturalnews.com/2020-04-13-bill-gates-globalist-vaccine-
depopulation-agenda-revealed.html 
 
◦ L’équipe de réponse au COVID-19 de Trump est truffé d’amis de Bill Gates et 
Big Pharma 
https://needtoknow.news/2020/04/trumps-covid-19-response-team-is-filled-with-
friends-of-bill-gates-and-big-pharma/ 
 
◦ COVID: Le jeu de pression sur la population 
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https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/13/covid-the-squeeze-play-on-the-
population/ 
 
◦ Le mécanisme du Covid-19 (En français) 
https://youtu.be/1GXrwfBJsXc 
 
Il est question dans cette vidéo du commentaire d’un médecin sur l’hypoxie qui 
affecte plusieurs cas de patients du ‘Coronavirus’… 
Il ne dit pas toutefois que c’est la cink-Jé qui est responsable plutôt qu’un virus… 
 
14 avril 2020 
◦ COVID: Le régime chinois, Sun Tzu et l’Art de la Guerre 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/14/covid-the-chinese-regime-sun-tzu-
and-the-art-of-war/ 
 
◦ Passport pour le Nouveau Monde Brave: Le vaccin 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/14/passport-to-the-brave-new-world-
the-vaccine/ 
 
‘’Vu d’un certain angle, la fausse épidémie au complet est un coup monté pour le 
vaccin, et pour les vaccins obligatoires. 
J’ai écris à propos de l’exemption spéciale de responsabilité délivrée récemment 
par le Département Américain de la santé et des services humains.  
Principalement, toute personne associée avec des stratégies pharmaceutiques 
appliquées "contre le Coronavirus" ne peut être poursuivie, peu importe les 
"effets secondaires" des médicaments ou vaccins. 
Se tenir debout contre les vaccins obligatoires --- tous les vaccins ---est plus 
important que jamais.’’ 
 
◦ Pouvez-vous faire confiance à l’OMS avec la réponse à la pandémie du 
COVID-19? 
https://www.greenmedinfo.com/blog/can-you-trust-who-covid-19-pandemic-
response 
 
‘’L’implication de la Fondation Gates avec l’OMS revet un intérêt particulier en ce 
moment. Dans un article d’opinion dans Washington Times, publié le 31 mars 
2020, Gates a appelé pour la fermeture complète de tous les états Américains et 
la quarantaine de tous les Américains "jusqu’à ce que le nombre de cas 
commence à baisser… ce qui pourrait prendre 10 semaines ou plus."   
 
Pour qui il se prend ce foutu psychopates et quand pendra-t-il au bout d’un 
poteau? Depuis quand monsieur Microsoft est la sommité mondiale en santé? Il 
a des actions dans Coca-Cola et de nombreuses compagnies de nourriture 
poubelle! 
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◦ FAIT de Conspiration: Pourquoi l’OMS et le CDC requièrent-ils ZÉRO tests du 
virus pour les morts du "COVID"? 
https://www.greenmedinfo.com/blog/conspiracy-fact-why-does-who-and-cdc-
require-zero-virus-testing-covid-deaths 
 
‘’En effet, Bill Gates a parlé de l’introduction de "certificats d’immunité" qui 
exigerait que nous recevions le vaccin COVID afin de pouvoir sortir de nos 
maisons, retourner au travail, et voyager. Cela fait longtemps que ça se prépare. 
Gates a déjà financer la recherche sur "des tattoos à l’encre invisible" qui 
pourraient être utilisés pour identifier les enfants vaccinés." Vous pouvez 
l’entendre discuter de sa vision pour vous sur Youtube ici. Il y a quelques mois, 
ceci aurait été rejeté comme une théorie du complot. C’est maintenant ce qui 
affirmé ouvertement par des ingénieurs sociaux auto-proclamés et des 
planificateurs mondiaux en santé tels que Gates sur ce qui "va arriver." 
 
15 avril 2020 
◦ Certificat d’Immunité: Une pile de non-sens et une opération secrète   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/15/immunity-certificates-a-load-of-
nonsense-and-a-covert-op/ 
 
16 avril 2020 
◦ LUCIE LAURIER, comédienne   Elle ne veut pas se faire vacciner contre la 
COVID-19 et ça fait jaser - FM93 
https://www.fm93.com/extraits-audios/opinions/300427/lucie-laurier-comedienne-
elle-ne-veut-pas-se-faire-vacciner-contre-la-covid-19-et-ca-fait-
jaser?fbclid=IwAR1nqgpOSJIuIlXqvNYMcdWuwC5A8vTfDok0WuO3MPNgzmpm
WpwRHWbfWHw 
 
◦ Personne n'est Mort du covid19, l'Autopsie le Prouve! Les preuves tombent! 
https://www.youtube.com/watch?v=v3ciylnQq5k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1
2lizRzZchxs52j9bTYX9DwaCMibuYh6zyZ3AwHG5R0s2j0wWwFRVRb2U  
 
◦ Choquant! Un Docteur montre pourquoi les virus sont Exosomes. Au lieu de 
causer la maladie, ils combatent la maladie en activant une réponse immunitaire 
et retirant les toxines cellulaires   
https://needtoknow.news/2020/04/shocker-doctor-shows-why-viruses-are-
exosomes-instead-of-causing-illness-they-fight-illness-by-activating-an-immune-
response-and-removing-cellular-toxins/   
 
◦ Rapport Spécial: L’Humanité n’est pas un virus! 
https://www.youtube.com/watch?v=KGGd7-vvd9Y 
 
◦ Leur tyrannie requiert notre obéissance – Sophia Smallstorm  
https://www.youtube.com/watch?v=r6-zctThYsY 
 
17 avril 2020 
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◦ Luc Montagnier (Nobel): «Le coronavirus est sorti d’un laboratoire chinois avec 
de l’ADN de VIH» 
https://www.youtube.com/watch?v=nL-g9Dn-
3Mc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0NoC4TPokd9Ic3AnUo0H-
WwLRHFscilmAW1E5AQNMS5aOgKmbV_u8GdVU 
 
◦ Le virus COVID-19 fut développé par l’homme: Le découvreur du VIH dit qu’il a 
seulement pu être fabriqué en laboratoire   
https://www.zerohedge.com/health/covid-19-man-made-virus-hiv-discoverer-
says-could-only-have-been-created-lab  
 
“La Nature n’accepte pas les manipulations moléculaires, elle éliminera ces 
changements non-naturels et même si rien n’est fait, les choses vont s’amélioer, 
mais malheureusement après plusieurs décès.” 
Luc Montagnier ajouta qu’avec l’aide des ondes interférentielles, nous pourrions 
éliminer ces séquences et en conséquence arrêter la pandémie. 
Ceci est suffisant pour pour alimenter quelques débats relevés! À tel point que la 
déclaration du Professeur Montagnier pourrait aussi le placer dans la catégorie 
des “ théoriciens du complots”: 
“Les conspirateurs sont le camp opposé, en cachant la vérité,” en répondant, 
sans vouloir accuser qui que ce soit, mais souhaitant que les Chinois admettront 
ce qu’il croit qui soit arrivé dans leur laboratoire.’’ 
 
◦ 950AD: "Les bateaux à voiles des Vikings retournent au port; violation du 
distancement social" 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/17/950ad-viking-sailing-ships-
violation-social-distancing/ 
 
‘’Les mondialistes du genre des Rockefeller veulent la démolition des humains et 
des structures. Ils se fout bien du virus. Ils utilisent l’idée du virus pour effrayer la 
population. Ils ont trouvé leur clef magique: La dictature médicale. 
‘’… la dernière annonce de vidange est, la respiration peut transmettre le virus. 
Ce qui signifie que vivre peut transmettre la mort. Ce qui veut dire que chaque 
humain est l’ennemi et doit être confiné. Super et parfait. Hitler, Staline, Lenine, 
Mao --- s’ils avaient pu rêver de ce coup là et l’imposer...’’ 
 
◦ Les manifestations contre le confinement viennent de commençer  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/17/protests-against-lockdowns-here-
they-come/ 
 
◦ Quatre Shérifs du Michigan défient la Gouverneure Whitmer pour avoir 
‘dépassé son autorité exécutive’  
https://needtoknow.news/2020/04/four-michigan-sheriffs-defy-governor-whitmer-
for-overstepping-her-executive-authority/  
 
18 avril 2020 
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◦ Les dangereuses expérimentations de Bill Gates, par Robert F. Kennedy Jr (En 
français) 
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/04/les-dangereuses-experimentations-
de.html 
 
‘’Dans ses récentes apparitions dans les médias, M. Gates semble convaincu 
que la crise du Covid-19 lui donnera désormais l'occasion d'imposer ses 
programmes coercitifs de vaccination aux enfants - et aux adultes - américains.’’ 
 
◦ les jours de Bill Gates' addicte à la Porno  
https://www.henrymakow.com/2020/04/Bill-Gates-Porn-Addict-Days.html 
 
◦ JFK Jr a exposé le Pizzagate en 1998 
https://www.youtube.com/watch?v=mh8CQIPPdiQ 
 
‘’C’est le travail de Dieu de juger ces gens. 
C’est notre travail de préparer la rencontre. 
Semper-Fi WWG1 WGA’’ 
 
◦ Covid-19, déconfinement, ID2020, OMS, MIT - Bill Gates recommande un 
vaccin avec implant RFID ou Tatouage à points quantiques (En français) 
https://fr.sott.net/article/35367-Covid-19-deconfinement-ID2020-OMS-MIT-Bill-
Gates-recommande-un-vaccin-avec-implant-RFID-ou-Tatouage-a-points-
quantiques 
 
◦ Bill Gates, Elon Musk et Soros sont des façades pour le sommet de la 
Pyramide – Entrevue de David Icke   
https://www.youtube.com/watch?v=F3zKaZlKaDY&feature=youtu.be 
 
19 avril 2020 
◦ Paludisme, COVID-19 et miracle vaccinal (En français) 
https://www.aimsib.org/2020/04/19/paludisme-covid-19-et-miracle-vaccinal/ 
 
‘’Ces données de toxicité sont catastrophiques : plus de méningites, plus de 
malarias cérébrales et doublement de la mortalité féminine chez les vaccinés. 
Face à ce type de données tragiques, toute étude investiguant un médicament 
serait immédiatement stoppée et le médicament mis à la poubelle. Mais, en 
Afrique, on continue…’’ 
 
Une première évidence, primaire : Le vaccin anti-malaria de GSK augmente le 
risque de complications de la malaria et diminue l’espérance de vie des bébés 
vaccinés. Il n’y a rien à transiger : il faut cesser immédiatement d’injecter ce 
vaccin!’’ 
 
◦ Le Concert bénéfice 'Un Monde' pour l’O.M.S. pompé de vedettes, fait éclater la 
colère: 'Propagande communiste' 

http://echelledejacob.blogspot.com/2020/04/les-dangereuses-experimentations-de.html�
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/04/les-dangereuses-experimentations-de.html�
https://www.henrymakow.com/2020/04/Bill-Gates-Porn-Addict-Days.html�
https://www.youtube.com/watch?v=mh8CQIPPdiQ�
https://fr.sott.net/article/35367-Covid-19-deconfinement-ID2020-OMS-MIT-Bill-Gates-recommande-un-vaccin-avec-implant-RFID-ou-Tatouage-a-points-quantiques�
https://fr.sott.net/article/35367-Covid-19-deconfinement-ID2020-OMS-MIT-Bill-Gates-recommande-un-vaccin-avec-implant-RFID-ou-Tatouage-a-points-quantiques�
https://fr.sott.net/article/35367-Covid-19-deconfinement-ID2020-OMS-MIT-Bill-Gates-recommande-un-vaccin-avec-implant-RFID-ou-Tatouage-a-points-quantiques�
https://www.youtube.com/watch?v=F3zKaZlKaDY&feature=youtu.be�
https://www.aimsib.org/2020/04/19/paludisme-covid-19-et-miracle-vaccinal/�


53 
 

https://www.breitbart.com/entertainment/2020/04/19/star-studded-one-world-
benefit-concert-for-the-w-h-o-sparks-outrage-commie-propaganda/  
 
20 avril 2020 
◦ Le maire de Las Vegas démoli ‘l’insanité totale’ de la fermeture  
https://needtoknow.news/2020/04/las-vegas-mayor-blasts-total-insanity-of-
shutdown/ 
 
◦ Le Shérif du Wisconsin dit qu’il n’appliquera pas les ordres de confinement à 
résidence, en citant des droits constitutionnels   
https://needtoknow.news/2020/04/wisconsin-sheriff-says-he-will-not-enforce-
stay-at-home-order-cites-constitutional-rights/ 
 
‘’Le gouverneur du Wisconsin Tony Evers a prolongé ses ordres de confinement 
jusqu’au 26 mai, et dit que “les choses ne reviendront pas à la normale jusqu’à 
ce qu’il y ait un vaccin et un traitement pour cette maladie”. Cependant, le Shérif 
du comté de Racine, Christopher Schmaling, dit qu’il n’appliquera pas les ordres, 
parce que les lois d’État “n’ont pas le pouvoir de supplanter ou suspendre les 
droits constitutionnels des citoyens Américains.” Il a invité le Département de la 
santé de l’État d’assurer la sécurité tout en permettant aux entreprises de 
fonctionner. Il dit, “j’ai fais le serment de faire respecter les droits constitutionnels 
de nos citoyens et je ne peux pas participer en bonne foi dans la destruction des 
entreprises du comté de Racine ou interférer avec les libertés garanties à nous 
tous par notre Constitution.” 
 
◦ Une usine de traitement des viandes doit tuer 2 Millions de poulets en raison de 
la campagne de confinement   
https://needtoknow.news/2020/04/meat-processing-plant-must-kill-2-million-
chickens-due-to-stay-at-home-campaign/ 
 
◦ Le SARS 2003: fraude, et la crédibilité de l’Organisation Mondiale de la Santé   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/20/sars-2003-fraud-and-the-
credibility-of-the-world-health-organization/ 
 
21 avril 2020 
Etat d'ur gence sanitaire, vers une crise des libertés? (En français) 
http://www.unistra.fr/index.php?id=19769&utm_source=unistra_fr&utm_medium=
unistra_fr_homepage&tx_ttnews%5Btt_news%5D=19642&cHash=8bd27232120
314ee5091dcb9c762fb34 
  
27 avril 2020 
Babylone en dégringolade car il y a arrêt de paiement des loyers et des dettes 
tandis que les esclaves de la dette sont libérés – Rapport de Benjamin Fulford 
(En français) 
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https://lumieresurgaia.com/babylone-en-degringolade-car-il-y-a-arret-de-
paiement-des-loyers-et-des-dettes-tandis-que-les-esclaves-de-la-dette-sont-
liberes/ 
 
LETTRE OUVERTE à mon médecin Dr Réjean Thomas / par Bernard Lachance 
(En français) 
https://www.youtube.com/watch?v=-
1iM6BIy8Yw&feature=emb_title&fbclid=IwAR20H7NYuEC3fBgt-
hNo_DWDkItUNLvbpRBqnySczJqdHc2jZu8wTQ22OaE 
 
1er jillet 2013 
◦ Le canular des vaccins est terminé. Des documents du Royaume-Uni révèlent 
30 ans de camouflage   
https://archive.fo/A4pKe#selection-1497.2-1497.72 
 
‘’Les parents éducqués peuvent soit sortir leurs enfants du chemin des blessures 
ou continuer de vivre au sein du plus grand et diabolique mensonge de l’histoire, 
que les vaccins – remplis de métaux lourds, de maladies virales, de 
mycoplasma, de matériel fécal, de fragments d’ADN d’autres espèces, de 
formaldéhyde, de polysorbate 80 (un agent stérilisant) – sont un miracle de la 
médecine moderne.’’ 
 
16 août 2012 
◦ Bill Gates veut refroidir la Terre en vaporisant des agents chimiques en haute 
altitude pour réfléchir le soleil 
https://fr.sott.net/article/9101-Bill-Gates-veut-refroidir-la-Terre-en-vaporisant-des-
agents-chimiques-en-haute-altitude-pour-reflechir-le-soleil 
 
On appelle cela des Chermtrails mais le peuple qui dort au gaz nous répond que 
c’est une théorie du complot! 
Réveillez les zombies fluorés ça presse! Cet article date de 2012 mais les 
vaporisations ont commencé massivement dans les années 90! 
 
 
++++++++ 
 
Dossier dangers 5G: 
 
28 mai 2019 
◦ Réseau 5G: Jusqu’à 60 000 antennes seraient nécessaires à Montréal 
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/28/reseau-5g-jusqua-60-000-
antennes-seraient-necessaires-a-montreal 
 
◦ Interview 5G du Dr Barrie Trower Spécialiste des Ondes électromagnétiques 
Partie 1 (en Français) 
https://www.youtube.com/watch?v=OV1TPKhJeh8 
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◦ Partie 2 
https://www.youtube.com/watch?v=rOV3uDY7oxY 
 
◦ Barrie Trower:" La 5G Va Dévaster l'Humanité Mais Ceux qui Sont Derrière 
Sont Au Dessus de la Loi (En français) 
https://www.youtube.com/watch?v=FufThLfqHDY 
 
◦ La cuisson de l’Humanité 
https://www.youtube.com/watch?v=JojdEH0nzos&list=PLgk6EUsymztjRcFkoX0D
Qn7eF5eEKnPVZ 
 
◦ La vérité au sujet de la 5G et le WiFi – Conférence de Barrie Trower   
https://www.youtube.com/watch?v=ePa05ttzbe0 
 
◦ L’APOCALYPSE 5G – L’évènement d’extinction    
https://www.youtube.com/watch?v=ol3tAxnNccY&list=PLvjgztX_Uo3aJmOmq8v
K6gKitHDyJJJDf 
 
◦ Les dangers réels de la 5G et de la technologie Wifi - Barrie Trower  
https://www.youtube.com/watch?v=jODoxkGd8Rk 
 
◦ Armageddon 5G WiFi compteurs intelligents - Barrie Trower 
https://www.youtube.com/watch?v=HkCpCoeS54k 
 
◦ Barrie Trower, un physicien britannique qui fut un expert en armes micro-ondes  
https://www.youtube.com/watch?v=OV1TPKhJeh8 
 
◦ La chute de la Cabale Documentaire - Partie 1 faits conspirationnels, pas des 
théories   
https://www.youtube.com/watch?v=wCkJ_X_Bm1k&list=PLOCWV0wu250pR5O4
YFeyLinM0qNFNXuOS&index=1 
 
10 avril 2020 
◦ Documentaire Sortie de l’ombre (OUT OF SHADOWS) OFFICIEL 
https://www.youtube.com/watch?v=MY8Nfzcn1qQ&feature=youtu.be&fbclid=IwA
R2nE0WVW2p99xhAuYuih6P0-pcIV1zZinCPlrvwMrOPJAU181uSaQvskKI 
 
11 avril 2020 
◦ La guerre réelle a toujours été les Banquiers VS. L’Humanité -- John Titus 
https://www.youtube.com/watch?v=u4SHv3O6mG8 
 
13 janvier 2020 
◦ Quelle différence y a-t-il entre la CAQ et le PQ? 
https://gilles-verrier.blogspot.com/2020/01/quelle-difference-y-t-il-entre-la-
caq.html 
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