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Dossier PDF du Film : La psychose du coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=BiQ-kur1L9E&feature=youtu.be

I)

Introduction

Je me décide de faire cette vidéo à la sortie du quasi-confinement en Suisse et à
l’amorce d’un retour à la « nouvelle normalité » chantée par notre
révérendissime ministre de la santé, Alain Berset, qui embouche, à travers ce
concept bancal et pervers, une fois de plus les trompètes de l’OMS, puisque
Tedros Adhanom avait déjà dessiné les contours de ce concept de « nouvelle
normalité ».
Pourquoi je fais cette vidéo, que je souhaite la plus définitive possible sur la
question ? Il y a deux raisons principale : de un, j’espère que ce travail me
permettra de faire le tour, de boucler d’une certaine façon la boucle de cette
sordide affaire dans laquelle nous avons été embarqués, que j’ai vécu
personnellement, comme beaucoup d’entre vous je pense, comme un véritable
traumatisme, qu’il me permette de faire la synthèse de ce que j’ai appris et qu’il
m’aide à opérer une sorte de catharsis personnelle ; de deux, parce que je suis
convaincu que nous avons été plongés, au sens fort, dans un état de psychose
collective et qu’à moins que nos autorités, nos médias ne le reconnaissent nous
allons conserver longtemps les stigmates de cette folie généralisée où nous
avons été précipités. Cette vidéo se veut donc comme une petite contribution
au mouvement de prise de conscience, qui anime certains sur le net, pour
conforter ceux qui ont d’ores et déjà ouvert les yeux mais aussi pour aider les
autres à faire de même de manière à ce que nous soyons toujours plus nombreux
à nous réapproprier l’espace social vital dont nous avons été privés, dépossédés
et non pas de nous le réapproprier selon les termes de la « nouvelle normalité »
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d’Alain Berset, mais de manière encore plus consciente et déterminée
qu’auparavant, de sorte que jamais plus un tel canular sinistre et criminel ne se
reproduise. La société ne se remettra pas de cette séquence funeste si elle
n’exige pas des comptes aux autorités, si elle ne se révolte pas contre le
traitement qui nous a été infligé.

Nous ne sortirons pas de cet état de folie sans une mise à plat. Il ne s’agit pas de
hisser des têtes au bout de pics, non, il s’agit pour nous tous de reconnaître que
nous nous sommes trompés parce que nous avons été trompés. Et cela signifie
qu’il y a des responsables à désigner : nos autorités et les médias, selon
différents degrés naturellement. Et il n’y aura pas de sortie de crise, de guérison
de cette psychose sans un mea culpa de leur part. Je ne veux pas de cette
« nouvelle normalité » qui sonne comme un concept digne de la novlangue de
Orwel, qui ratifie les options qui ont été prises pour nous imposer un nouveau
mode de vie, c’est un terme qui nous entretient dans la psychose, nous y
emprisonne à vie. Il y a certainement, évidemment, à faire évoluer notre mode
de vie mais pas avec ce chantage à la crise, pas avec cette épée de Damoclès audessus de nos têtes, pas avec ce torrent de mensonges dont nous avons été
submergés.
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II)

La bataille de la chloroquine

Pourquoi je parle de mensonge et de psychose, donc de rupture avec le réel?
Parce qu’une bataille a fait rage au début de la crise, je dirais jusqu’à la fin du
mois de mars : la bataille pour la raison, le bon sens, la bataille de la chloroquine,
et elle a été perdue. J’y ai personnellement participé, au modeste niveau qui
était le mien. J’ai cherché à faire connaître autour de moi le plus possible le
traitement du professeur Didier Raoult, dont j’ai eu connaissance très tôt, le 26
février. J’ai milité sur facebook, auprès de mes proches, fait circuler une pétition
pour que les autorités de mon canton donnent accès à la chloroquine aux
éventuels malades au début de l’infection et qu’elles assurent
l’approvisionnement des stocks.
Quels étaient les camps antagonistes en présence ? D’un côté le professeur
Raoult de l’IHU de Marseille, l’expert numéro mondial, le champion du monde
des maladies transmissibles.

Le professeur Raoult annonça très tôt, dès fin février que le traitement à base de
chloroquine, auquel il ajoutera l’azytromicisme, sonnait la fin de partie pour le
Covid-19, que le taux de mortalité était faible, que les statistiques globales ne
seraient pas plus impactés que par une grippe, que la stratégie à ne surtout pas
suivre était de celle du confinement, digne du moyen-âge, et qu’il fallait tester,
dépister traiter et isoler les personnes à risque.
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Tollé dans le monde de l’EBM (Evidence-Based Medicine), qui est une
méthodologie de recherche en laboratoire, épistémologiquement liée aux
maladies non transmissibles, donc pas du tout celles qui nous concernent avec
le Covid-19, qui exigea des preuves randomisées en double aveugle de
l’efficacité du traitement du professeur Raoult.
Problématique de l’EBM

Ces adeptes fous de l’EBM (Evidence-Based Medicine), véritables sicaires du
Big Pharma, firent pleuvoir des pseudos-études, pas du tout adaptées à la crise
de maladie infectieuse à laquelle nous étions confrontés, dénonçant la toxicité
de la chloroquine, les dangers du traitement de Didier Raoult à base de
chloroquine, le 2e médicament le plus administré au monde.
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Pourquoi ai-je dit que la première bataille de la chloroquine mit aux prises la
raison, le bon sens, représenté par le professeur Raoult et la cohorte de
praticiens sur le terrain qui réclamait de retrouver leur droit de prescrire la
chloroquine, comme ce fut le cas pendant des dizaines d’années,

à celui de la déraison, de la psychose engendrée par les médias qui faisaient
surgir des cas de jeunes enfants ou jeunes gens morts prétendument du
Coronavirus(alors qu’ils avaient d’autres graves pathologies) ; camp de la
psychose engendrée par les études EBM au service de Big Pharma, qu’incarna
Karine Lacombe en France, arrosée depuis des années par le laboratoire Gilead ?

Pourquoi est-ce que je parle du bon sens, qui justifiait que l’on pouvait s’engager
dans cette bataille sans être soi-même médecin ou expert en crise sanitaire ?
Mais parce que la chloroquine avait fait ses preuves depuis des décennies. Les
médecins ont en effet prescrit à travers le monde des centaines de millions de
doses, même à titre préventif, et soudainement, la chloroquine était présentée
comme dotée d’un énorme potentiel de toxicité, de nocivité et donc dangereuse.
Soudainement les médecins n’eurent du jour au lendemain plus le droit de la
prescrire, leur était nié leur droit fondamental de prescrire le traitement qui leur
semblait bon. La chloroquine était quant à elle retirée des pharmacies. Cela ne
collait pas.
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Si nous avions été dans un monde de raison, la sémantique de la guerre, de l’état
urgence partout employée par nos autorités et les médias dominants, aurait dû
rendre d’autant plus pressant l’emploi de la chloroquine, puisque même si ses
effets n’étaient pas aussi percutants que le professeur Raoult le soutenait, même
à 10% des effets annoncés - comme l’expliqua le professeur Xavier Deparis,
spécialiste en épidémiologie et santé publique - la chloroquine était une arme
qui permettait de sauver des centaines de vies et dont le bon sens recommandait
d’y recourir, dans une guerre que, de l’avis général le Covid, nous avait déclarée.
Voilà qui heurtait le bon sens.
(Démonstration issue du blog de Jean Dominique Michel, op cit)
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Et Le professeur Peronne, honneur à lui, porta vaillamment et tout
particulièrement ce combat sur les plateaux de tv, ces nids de vipères (Vidéo, La
psychose du coronavirus : 7min451).

Mais malgré le ralliement retentissant de Trump à la chloroquine, en Suisse et
en France, la chloroquine resta interdite à la prescription des médecins des villes,
et ne pouvait être administrée dans la phase initiale de la maladie, phase
précisément où professeur Raoult démontrait que la chloroquine était la plus
efficace, faisant baisser la charge virale considérablement. Et c’est ainsi que fut
perdue la première bataille de la chloroquine, face aux moyens déployés par les
médias pour la discréditer. Cet échec était d’un enjeu essentiel pour précipiter
les foules dans le tunnel du confinement et du quasi-confinement, de les y
maintenir et de les faire adhérer à cette stratégie.
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Peronne : Maintenant, il y a des études scientifiques qui commencent à sortir que les pays qui ont utilisé massivement la
chloroquine…(il est coupé par la journaiste)
Journaliste : Mais toutes les études ne disent pas la même chose !
Peronne : C’est fou, que vous imaginez qu’on vous demande un placebo quand un traitement marche à 98%, c’est du délire
scientifique. Je ne peux pas admettre cela. S’il y avait 30% d’efficacité et qu’on veuille un placebo pour montrer que ça marche
entre 20 et 30%, d’accord. 98% de succès, faut arrêter, c’est criminel de continuer à dire que la chloroquine ne marche pas.
C’est prouvé, prouvé, prouvé. Et regardez la létalité à Marseille est beaucoup plus faible que dans toute la France. On dit
« ouais parce que les Marseillais sont moins malades, ils ont inclus des gens qui n’étaient pas malades ». Dans l’étude de
Raoult 63 % des gens avaient une pneumonie prouvée par un scanner »
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Malgré l’avis du champion du monde, le professeur Raoult, et celui d’autres
spécialistes internationaux,

l’objectif vital du big pharma, qui espérait remporter le banco avec un
médicament couteux et un vaccin, était atteint(Vidéo, La psychose du
coronavirus : 9min202).
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Présentatrice : A votre avis quel est l’industrie la plus rentable aujourd’hui ? L’automobile ? Le luxe ? L’armement ? Eh, bien non ! C’est
l’industrie du médicament. 950 milliards d’euros de chiffre d’affaire l’an dernier(…) Prenons un exemple concret : le laboratoire américain
Gilead. Son médicament : le Sovaldi lui a permis de réaliser en un an 12 milliards d’euros de bénéfices et ce au détriment de nombreux
patients à travers le monde qui n’ont pas eu les moyens de se soigner.
Aurélien Beuchamp (Président de Aides): Gilead est le seul laboratoire qui a cette molécule. Et cette molécule est à des prix que personne
ne peut s’acheter.
Présentatrice : En France, chaque malade soigné avec ce médicament coût 41800 euros à la sécurité sociale, aux USA 77000 dollars. Mais
ce médicament vendu à 500 euros l’unité ne coûte que 7 euros au Bangladesh, pays très pauvre, qui face à l’urgence sanitaire a décidé de
copier cette molécule, pour la vendre à des prix raisonnables et soigner sa population. Alors pourquoi ne fait-on pas la même chose ?
Olivier Maguet (Cadre chez médecin du monde) : La situation est inacceptable parce que justement, la France avait, de longue date, depuis
près de 60 ans une disposition légale. Le gouvernement déclenche ce que l’on appelle une licence d’office., en anglais « non commercial
governmental use », une utilisation à des fins non commerciales par le gouvernement. Eh bien ces dispositions, d’autres gouvernements,
et je pense à celui de la Malaisie, très récemment, en septembre 2017, n’ont pas hésité à l’utiliser. Elles payaient 12000 dollars le même
traitement dont nous parlons contre l’hépatite C au laboratoire Gilead et elles ne pouvaient pas à ce prix-là soigner les 500000 personnes
infectées en Malaisie. Elles ont donc déclenché cette licence d’office et elles ont pu recourir à une version générique à 300 dollars. Elles ont
divisé par 40 le prix.
Autre documentaire : « Rockefeller a aussi aidé à la création de l’OMS en la finançant dès le début, via sa fondation. L’OMS est un organisme
largement influencé par le cartel pharmaceutique. Son objectif principal est de développer l’industrie du médicament à travers le monde et
de protéger les intérêts des grands groupes pharma. L’industrie du pétrole mis à part, le business de la maladie fait plus de profits que
n’importe quelle autre industrie sur terre. En fait il est plus rentable que l’automobile, l’aviation et la chimie confondue. Il faut plusieurs
millions d’euros pour financer les études permettant la mise sur le la marché de nouveaux médicaments mais aucune entreprise
pharmaceutique ne financera l’étude sur des produits naturels non brevetables, autrement dit s’il existait un remède naturel contre le cancer,
aucune entreprise pharmaceutique n’en fera la promotion. »
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III)

Neil Fergsuon :professor lockdown

Mais sitôt cette première bataille de la chloroquine perdue, cette première
défaite concédée, s’engagea la deuxième bataille de la chloroquine, celle qui est
en cours actuellement, celle qui ne peut pas être perdue, parce que les résultats
sont désormais parfaitement clairs et entraîne dans le sillage de cette victoire la
déconfiture totale des stratégies de confinement à la Française ou de quasiconfinement à la Suisse. Oui les données, les études sont implacables, les chiffres
cruels. Il n’y pas l’ombre d’un doute, la toxicité de la chloroquine est nulle (Vidéo,
La psychose du coronavirus : Professeur Raoult : 12min303)

3

Didier Raoult : « L’utilisation de I’hydroxychloroquine, la chloroquine, c’est des médicaments incroyablement utilisés, je ne
sais même pas comment les médias ont pu devenir fou avec cette histoire, c’est une vraie folie déconnectée de la réalité,
c’est des malades. Il suffisait de s’adresser à n’importe quel médecin, pour savoir que le Plaquenil est anodin et qu’on donne
ça aux gens. Il s’est vendu en 2019, avant la crise, 1,2 millions de boîtes plaques de Plaquenil, autrement dit 36 millions de
comprimés de Plaquenil et personne ne parlait d’accident cardiaques, ni de rien du tout, 36 millions et d’un coup il y a des
gens qui découvrent que c’est un produit toxique, que c’est épouvantable. (…) Il y a une étude qui vient de montrer 900000
personnes, les arthrites rhumatoïdes, traitées par le Plaquenil comparées à un groupe témoins de 300000 personnes, il n’y
aucun accident cardiaque connu. Tout cela c’est disponible pour les gens qui regardent un peu les données, la littérature les
encyclopédies. (…) Les chinois ont dit(..) ça (l’hdyroxychloroquine) donne un effet positif. (…) Pour moi toutes ces choses
étaient assez simples (…). Il y a des gens malades, (…) il faut les détecter(..) et leur donner le seul truc qui semble marcher
chez les gens qui sont les seuls au monde à avoir une expérience au monde. (…) Nous on a rajouté l’azithromycine(…)Il se
trouve que ça a eu un effet tout à fait remarquable(…). Beaucoup de médecins dans le monde ont utilisé ça, plus de la moitié
qui ont été confrontés à ce problème ont utilisé ça.(…)Il faut que la raison reprenne ses droits et qu’on arrête de considérer
qu’un médicament qui a été découvert il y a 80 ans et qui est utilisé depuis est devenu toxique en 2020, en plus avec des
doses pareilles !(…) Les gens ont mangé 36 millions de comprimés , rien qu’en ville, je ne parle pas à l’hôpital, est devenu
brutalement un truc mortel. On ne sait pas comment des bruits comme ça se répandent. C’est quand les gens ne lisent pas,
ne demandent pas, il suffit de demander à votre médecin généraliste, est-ce que vous avez déjà prescrit du Plaquenil et tout
le monde a déjà prescrit du Plaquenil. (…) Ce n’est pas possible, c’est juste un truc invraisemblable. »
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Son efficacité contre le Covid-19 se révèle au contraire maximale ; la réussite du
traitement du professeur contre le Covid-19 à Marseille, où est implanté l’IHU
du professeur Raoult, est sans pareille dans le monde.

Et en même temps que s’effondre les arguments fallacieux des opposants à la
chloroquine, s’effondre tout le modèle créé par Neil Ferguson, « professeur
lockdown » qui porta auprès des gouvernants, partout dans le monde, le projet
de bouclage systématique, brandissant des chiffres de 500000 morts en GrandeBretagne et en France, de 2,5 millions aux Usa, de 65000 dans des pays peuplés
comme la Suède et la Suisse, qui sema la panique dans les gouvernements,
annonçant la saturation complète des hôpitaux sans confinement et qui
soutenait que même si on confinait il y aurait malgré tout une saturation dans
les hôpitaux, de 50% moindre seulement. Mais 48 heures à peines après que le
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plan de confinement fut appliqué en Grande-Bretagne, Ferguson expliqua que le
nombre de morts ne devrait finalement pas dépasser les 20000, qu’il n’y aurait
pas saturation, et que sur les 20000 morts, les 2/3 seraient de toute façon morts
d’une autre maladie. Ferguson qui dut récemment démissionner du comité
scientifique du gouvernement pour non-respect du confinement sévère qu’il
s’était acharné à imposer, faisant venir chez lui son amante, une mère de famille
de plusieurs enfants, mariée. Cerise sur le gâteau, on apprenait ces derniers jours
que son code informatique, la matrice de ses modèles, était totalement
défaillant, incapable de reproduire les mêmes résultats si on y introduisait les
mêmes données. Ferguson, enfin, dont l’autorité s’est imposée à tant de
gouvernements alors qu’il s’était magistralement distingué dans quantités
d’autres crises sanitaires, comme le révèle le Business Insider: en 2001, lors de
l’épidémie de fièvre aphteuse, il fut responsable d’abattages massifs de 6
millions de bovins, annonçant 150000 morts, au finale il y en eut 200, en 2005 il
annonça des centaines de millions de morts dans le monde, en 2009 il articula
iffre de 65000 morts de grippe porcine en Grande-Bretagne pour 500 au finale.
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Tous les chiffres montrent maintenant l’impact pratiquement nul sur les courbes
de mortalité du coronavirus, encore une fois comme l’avait annoncé Raoult, et
comme le confirment maintenant de nombreux spécialistes, comme John
Ioannidis, professeur de médecine à Stanford, ou comme le virologiste Hendrick
Streek qui situe la mortalité nettement en dessous de 1%, comme une grippe
encore une fois.

Ce degré de létalité invalide totalement, comme le professeur Raoult le
soutenait toujours, la nécessité du confinement, ce qu’attestent aussi Pietro
Vernazza, un médecin chef suisse en infectiologie, le prix Nobel Michael Lewit,
l’épidémiologiste Knut Wittovski ou le professeur émérite de l’Université
Johannes-Guttenberg de Mayence, Sucharit Bhakdi qui dénonce « une
campagne de peur intolérable » menée par les médias ainsi qu’une « campagne
de désinformation irresponsable ».

La preuve ultime de l’inutilité des stratégies de confinement et de quasiconfinement étant fournie par la situation en Suède où, sans confinement
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d’aucune sorte, en s’en tenant aux mesures simples de Pietro Vernazza le
résultat obtenu fut celui comparable à une grippe.

IV)

L’OMS, Tedros Adhanom, Bill Gates

On est bien loin des annonces folles de Ferguson qui prévoyait 65000 morts en
Suède sans confinement, et la moitié avec un confinement à la Suisse. Ferguson
financé par la même source, la fondation, Bill and Melinda Gates, que l’OMS,
pour plus 280 millions de dollars.

L’OMS qui elle s’en tint tout au long de la crise à une stratégie d’injonctions
paradoxales, faisant souffler le chaud et le froid, procédé bien connu des
techniques de manipulation et de lavage de cerveau, ne préconisant pas
officiellement, certes, le confinement mais qui a tout entrepris, dans les faits
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pour le rendre inévitable, en sollicitant notamment des influenceurs du net, pour
faire souffler un vent de panique et inciter les gens à se blottir chez eux. Comme
l’avoua le responsable de la communication numérique de l’OMS Andrew
Pattison(Vidéo, La psychose du coronavirus : 20min304)

En plus de cela le remdesivir de Gilead, soutenu par l’OMS - ce qui explique son
opposition à la chloroquine qui ne rapportait rien - s’avère être un échec total,
et les essais Discovery - derrière lesquels on se réfugia pour pouvoir
officiellement statuer, prétendument sérieusement et sagement, sur la
chloroquine tourne - un fiasco total.

4

« Eh bien nous travaillons avec des influenceurs car nous pensons que les gens croient plus les influenceurs que les
médias et autres sources incluant gouvernement, ministre de la santé et même de leurs propres familles. Ainsi nous
essayons de toucher des gens qui ont des centaines ou des millions de followers et tenter de faire d’eux qu’ils répandent
le mot »
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Et plus qu’en filigrane, qui apparait de façon toujours plus précise et obscène,
quel personnage voit son rôle prendre toujours plus de relief ? Bill Gates,
financier des médias dominants,

financier je l’ai dit de l’Imperial College de Ferguson, financier de l’OMS, de
Tedros Adhamon, directeur de l’OMS qui, en plus d’être issu des rangs d’une
formation politique longtemps classée terroriste, dirigeait, alors qu’il était
ministre de la santé en Ethiopie de 2005 à 2012, un programme de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme, financé par la Fondation Bill & Mélinda
Gates, intensifiant les campagnes de vaccination en Ethiopie, et accusé d’avoir
mené une politique génocidaire contre l’ethnie Amhara, notamment en
imposant un produit chimique rendant stérile des femmes sans leur
consentement, le Dep-Provera, réputé pour sa nocivité et interdit aux usa.
(https://lesobservateurs.ch/2020/04/25/bill-gates-a-installe-unterroriste-genocidaire-a-la-tete-de-loms/).

V)

Robert Kennedy Jr

Continuons avec Bill Gates, dont le fils de Robert Kennedy, le frère de John,
assassiné lui aussi, Robert Kennedy juniors, révèle maintenant les ambitions
folles, son projet de contrôle high tech des populations, sa responsabilité dans
la mort ou la paralysie de centaines de milliers de personnes aux quatre coins du
monde, Inde, Pakistan, Nigéria, se servant des personnes pauvres et vulnérables
comme du bétail, des cobayes humains.
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Bill Gates fils de deux militants de toujours du planning familial, le planning
familial fondée par Margaret Sanger, idéologue eugéniste acharnée ; Bill Gates
imbibée jusqu’à la moelle depuis tout jeune par le malthusianisme qui ne jure
que par le contrôle de la démographie par la haute technologie et qui soutient
que les vaccins doivent précisément empêcher la progression de la
démographie, sans oser avouer explicitement que, conformément aux visée
malthusiennes qui l’animent , c’est bien la dépopulation qui est l’objectif.
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Et à travers ce sinistre personnage, se fait la grande convergence de toutes les
fausses peurs apocalyptiques dont se sert l’oligarchie pour nous dominer par la
terreur, comme vous pouvez le constater sur cette vidéo ( Psychose du
coronavirus : 24min50 du film 5)

VI)

Jeffrey Epstein

Mais Bill Gates, qui n’est très certainement lui-même qu’une marionnette. Bill
Gates, fréquentation de Jeffray Espetein de sinistre mémoire, cet homme qui
était à la tête d’un réseau pédophile avec lequel Gates a frayé, invité même qu’il
fut dans le Lolita express, l’avion dont se servait Epsetin pour se livrer à des
orgies et qui lui permettait également d’acheminer ses esclaves sexuelles
mineures dans son île ; Epstein, agent des services de renseignement qui filmait
les personnes qu’il invitait en situation compromettante pour les faire chanter
et les mettre au services des intérêts qu’il servait…

5

Bill Gates : « cette équation a 4 facteurs. Un peu de multiplication. C02= P x S x S x C Le Co2, à gauche, qu’on veut passer à
zéro. Ca va être basé sur le nombre de gens, le service par personne, l’énergie par service et le Co2 par part d’énergie.
Regardons chacun d’entre eux et voyons comment nous pouvons amener ça à zéro. Sûrement l’un d’entre devra se
rapprocher de zéro. C’est niveau collège. Mais jetons un œil. D’abord on a la population. Il y a 6.8 milliards de personnes sur
terre. Bientôt 9 milliards. Si on fait du bon boulot, sur les nouveaux vaccins, service de santé, la santé reproductive, on pourrait
baisser de 10 à 15% ».
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Bill Gates, un pion envoyé au front, tenu en laisse lui-même par l’élite
oligarchique suprême qui a sur lui certainement des infos encore plus ignobles (
s’il est possible) que celles que révèle Robert Kennedy (Vidéo, Psychose du
coronavirus : 26min376)

VII)

La crise financière et monétaire globale, Jacques Attali

Nous sommes arrivés au bout du bout de tout ce montage macabre. Et que
constate-t-on ? Oui le professeur Raoult avait raison. Comme déjà plusieurs fois
répété ici, le virus a une létalité fort peu menaçante, comparable à celle d’une
grippe. Par ailleurs, pratiquement seuls les personnes très âgés et atteintes
d’autres pathologies en meurent, le Covid-19 est traitable par la chloroquine, le
confinement n’était pas la solution, mais c’était la seule option qui restait à nos
gouvernants pour faire diversion sur leur incompétence. Confinement ou quasi
confinement nécessaire, en outre, pour conditionner les peuples, par la terreur
6

Gates : « Une épidémie, qu’elle soit naturelle ou intentionnelle est la chose la plus probable pour causer, disons, 10 millions
de morts supplémentaires. »
Journaliste : « Bill Gates dit pas de relation, non rien (avec Epstein). Vous vous rapportez que ces 2 hommes se sont rencontrés
au moins 6 fois. Visites au manoir, rencontre avec Epstein à Seattle, voler dans l’avion d’Epstein alors que nous savons tous
que Bill Gates a son propre jet privé d’une valeur de 40 millions de dollars. »
Vidéo fait et document : « Leur première rencontre s’est produite le 31 janvier 2011 au manoir new-yorkais d’Epstein, une
soirée où était également présente Miss Suède Eva Andersson-Dubin, venue avec sa fille alors âgée de 15 ans… » Une femme
suédoise très séduisante et sa fille sont venues et j’ai fini par rester assez tard » expliquera le lendemain à ses proches
collaborateurs.
Bien que propriétaire d’un jet privé, Bill Gates a voyagé en mars 2013 depuis Teterboro jusqu’à Palm Beach à bord du Lolita
Express. En octobre 2014, il a donné 2 millions de dollars au Media Lab du Massachussets Institute of Technology (MIT), un
cadeau décrit dans des courriels internes comme ayant été « dirigé » par Jeffrey Epstein »
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et la psychose, de manière à les rendre favorables à un vaccin que le Big Pharma
et Bill Gates sortiront de leur pochette surprise, vaccin auquel nous a déjà bien
conditionnés Alain Berset.

Il a fallu l’aplaventrisme total de nos gouvernants devant les prophéties folles de
Ferguson et la panique relayée par l’OMS, l’aplaventrisme de nos médias

20

dominants, leur complicité servile, pour arriver à la situation psychotique
actuelle. Quel média dominant a soumis à la question réellement nos
gouvernants, quel média dominant ose aller regarder derrière le décor en papier
mâché imposé par les Ferguson et l’Oms qui nous ont précipités dans cette folie.
Aucun, ou presque, ils n’ont fait que semer la terreur, et ils continuent, comme
à la RTS récemment, parlant d’une seconde vague, de la recrudescence des cas,
employant la notion imbécile de survivants.
Mais la fin de toute cette opération, ce n’est pas seulement le fric du Big Pharma,
la vaccination ou la dépopulation, le contrôle sur les individus, la société
termitière. C’est aussi une opération de maquillage de la crise mondiale
financière, dont nous ne sommes jamais sortis depuis 2008 autrement que par
des tours de passe-passe, appelés Quantiative easing, pour éviter le blocage
entre les banques, leurs effondrements. Les banques centrales injectèrent ainsi
depuis 2008, dans les circuits financiers des milliers de milliards de dollars et
d’euros au point que sont désormais pratiqués des taux d’intérêt négatifs. Et
précisément, à l’automne 2019, ce fut de nouveau la panique, il fallut injecter
des centaines de milliards par semaine, jusqu’au moment du Shut down ou on
passa allègrement au millier de milliards de dollars. De plus, avant l’arrêt de
l’activité économique, avant les confinements, la crise pétrolière était déjà
venue s’ajouter au tableau d’horreur que le Covid devait masquer.
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Tout comme après 2008, où une pandémie de grippe porcine était
opportunément venue à la rescousse d’une énorme crise financière, le Covid-19
s’invite au milieu d’une crise économique financière globale et bientôt
monétaire, pandémie rendue possible parce que l’OMS a abaissé les critères de
pandémie en 2009 précisément. (Vidéo, La psychose du coronavirus : 31min05
7
)

Le covid-19 devient ainsi le cache-sexe, l’alibi de toute cette gigantesque crise
du système financier monétaire global que nos élites, toutes acquis au
capitalisme financier sans frontière, à la dérégulation financière, ont provoquée
et qu’elles pensent désormais pouvoir aiguiller, guider par de nouvelles
7

Vidéo pandémie : En mai 2009, l’OMS probablement sous l’impulsion du cartel pharmaceutique a changé la définition
officielle d’une pandémie. Elle est passée d’une définition logique : « Une pandémie est une contagion à l’échelle mondiale
avec un taux de mortalité élevé » à une définition illogique : « Une pandémie est une contagion à l’échelle mondiale ».
N’importe quelle grippe saisonnière est donc une pandémie.
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institutions supranationales dont le mage Attali appelle de ses vœux depuis des
années

Toute cette crise est intégrée à un plan reposant sur le pari de démiurges fous
qui pensent que par peur les masses égarées seront prêtes à abandonner leur
liberté pour de la sécurité. « Agiter les foules avant de s’en servir » préconisait
déjà Talleyrand. Les moyens de propagande et de manipulations des masses
combinés à la haute technologie de contrôle ne font que rendre la mécanique
de cet adage encore plus efficace. Les peuples ayant malheureusement
globalement montré une docilité effrayante, obtenue par la désinformation de
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masse des médias dominants, par les techniques de manipulation de l’OMS, des
experts à la solde de Gates et de ses maîtres, par les prophéties des mages de la
mort comme Attali (Vidéo, La psychose du coronavirus : 32min458).

Conclusion : Que justice soit faite

Le mensonge est partout désormais, sur toutes les lèves de nos gouvernants, sur
les écrans des médias dominants. La peur entre les hommes a été élevée à un
degré incandescent.
Un tribunal devra se saisir de toute cette criminelle, au mieux, incompétence,
mais qui fut le plus souvent criminelle malveillance et criminelle duplicité de nos
gouvernants et des médias dominants. Ne nous leurrons pas, nous ne nous en
sortirons pas sans un passage devant les tribunaux des responsables. La
psychose nous a été insufflée jour après jour, elle continue de l’être, elle fait
partie désormais de notre air pour très longtemps. Les personnes les plus fragiles
ont été déstructurées, poussées au suicide, d’autres ne sont pas soignées, n’ont
plus osé aller chez le médecin, sont restées figer à la maison de peur, en sont
8

Jacques Attali : Tous les peuples ont besoin, en France comme ailleurs, c’est qu’on leur donne un projet long et qu’on leur
dise : « C’est là où il faut aller parce que le monde d’avant c’est terminé ! »
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mortes ou en mourront. Les personnes âgées dans les homes sont mortes, pour
une grande partie d’entre elle, non du Covid-19, mais de la solitude. Enfin, des
millions de nouveaux pauvres, partout dans le monde, vont voir leur santé
directement impactée par la crise, par le massacre économique sauvagement
provoqué.

La seconde bataille de la chloroquine n’est pas terminée. Elle ne sera réellement
gagnée que lorsque ce tribunal verra le jour. Et vous pouvez être sûr que tout ce
qui fait la puissance de feu de ce système de mort va continuer à mentir, mentir
et mentir encore pour que ce tribunal ne voit jamais le jour, pour nous diviser,
nous écraser, nous dominer. Ne vous laissez jamais guider par ces sinistres mus
par leur projet de contrôle et de domination et qui avancent leurs pions depuis
des décennie, parfois de manière plus fulgurante, en utilisant une pièce qui
balaie beaucoup plus d’étendue, comme cette crise.
Dans ma jeunesse, j’ai écrit une chanson qui s’appelait « Les petits pantins ». Elle
se terminait ainsi : « Les petits pantins sont moins vivants que morts, du fond
de leur cercueil en or, ils recevront les miettes du festin sur lequel se lève l’aube
de demain. Ce ne sont que des pantins, sans leur maître ils ne sont que chiffon,
levons-nous et ils marcheront à reculons, jusqu’à graviter loin, autour
d’Orion. » N’écoutons pas les sinistres pantins, les Attali, les Gates, les Ferguson,
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les Tedros Adhamos. Ce ne sont toujours que des pantins, d’autres encore tirent
les ficelles derrière eux. Mais je me trompais dans ma jeunesse sur leur réelle
puissance de nuisance, je ne pouvais pas l’imaginer en fait. Je parlerais de nos
jours non pas de petits pantins, sur le ton moqueur qui était le mien, mais de
puissants pantins. En revanche, je sais que si nous nous levons ils ne tiendront
toujours pas plus de deux secondes en face de nous. Alors levons-nous, nous
n’avons plus le choix, levons-nous à la suite de Celui qui nous dit : « Lève-toi et
marche ».
La vérité vaincra, puisqu’Il a déjà vaincu le monde….

