ISRAËL
Premier pays bénéficiaire du vaccin commercialisé par la société Pfizer.
Voici les dernières nouvelles...

Neuf Israéliens sur dix ont refusé la quatrième injection en vente depuis le 2 janvier 2022.

Cette réalité bouscule les convictions.

Ce document n’exploite que des informations officielles fournies par les services de l’État Israélien, accessibles et vérifiables par tous.
Les liens internet sont fournis en fin de document.
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Préambule
À chaque instant et depuis des milliers d’années, l’Humanité vit convivialement avec des microbes, sans
inquiétude.
Une épidémie n’est dangereuse que si elle induit des infirmités, des décès.
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Nombreuses sont les personnes, dans divers métiers, habituées à lire des graphiques.
Nombreuses sont les personnes comprenant qu’une action va entraîner une réaction.
La chronologie construit la rigueur, l’expérience, la sagesse. C’est une banalité qu’il est utile de rappeler. Elle est
indissociable des sciences humaines établies sur l’observation et l’analyse des évènements. À la lumière de l’Histoire, il est
permis d’appréhender lucidement le présent, afin de construire un avenir meilleur.
Il n’est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement d’un moteur de voiture pour se déplacer.
Il n’est pas nécessaire de connaitre la médecine et d’autres matières scientifiques pour apprécier l’efficacité d’un
vaccin. Cette remarque ne vaut que pour un simple consommateur, cela s’entend.
Toute individu est en droit de connaître l’effet d’un vaccin en vie réelle, qu’il soit injecté ou non.
Un vaccin entrainera assurément des réactions sur l’épidémie et plus précisément sur ses formes graves, c’est une
réalité construite jour après jour.
Sur un graphique, les injections et leurs effets seront caractérisés par des variations observables sur des courbes, à la
hausse ou à la baisse.
Dans les pays contrôlés par L’Organisation Mondiale de la santé (O.M.S.), les autorités sanitaires ont décidé de
collecter les renseignements nécessaires au suivi de l’épidémie.
4

Pour ce faire, elles procèdent à un comptage journalier des injections ; des patients ; des admissions à l’hôpital ; des
admissions en soins critiques ; des excès de mortalité en population générale et particulièrement ceux attribués à la COVID19. Ces informations sont alors rassemblées puis rendues disponible sur le site OurWorldinData (OWD) de l’université
d’OXFORD. Par ailleurs, l’État Israélien met à disposition des fichiers complémentaires.
À partir de ces données, il est possible d’établir la chronologie des évènements, à l’aide de courbes regroupées sur
un même graphique. Des informations factuelles et essentielles sont alors découvertes, à propos des réactions engendrées
par les injections. Il est permis d’évaluer à postériori certaines « vérités » et mensonges assénés, de part et d’autre. Un
intervalle de bientôt trois années d’épidémie, dont deux de vaccination, lève définitivement le voile...
L’absence de divulgation de ces informations ne permet pas de construire un jugement et un consentement
éclairé, notamment dans le monde des soignants. L’absence de communication à l’égard de ces données ne fait
qu’entretenir un climat médical délétère. Que cela soit par les revues scientifiques, par les médias grand public, par l’État.
Une ambiance propice aux querelles inutiles est délibérément créée, divisant les familles, les amitiés, les professions.
Nombreuses sont les personnes déstabilisées par les affrontements, il est temps d’arrêter.
La lecture des enchainements participera à la construction de votre réflexion, de votre acceptation ou de votre
refus de la vaccination. Vous êtes invité à observer par vous-même, libre à vous de contredire, d’abonder, de nuancer les
rares commentaires ! Très nombreuses sont les personnes de bonne foi, habitées par de belles intentions, quel que soit leur
point de vue, sans esprit de revanche et prêtent à se réconcilier.
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Introduction
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La population Israélienne est composée de 9 500 000 habitants et bénéficie d’une utilisation quasi exclusive du vaccin
PFIZER BioNTech dès le début des injections, le 20 décembre 2020. L’absence d’autres marques utilisées permet une vision claire
de la situation.
Plus de dix-huit millions de doses ont été administrées. Des observations factuelles sur le contrôle de l’épidémie
COVID-19 sont donc solidement établies et permettent d’apprécier l’efficacité du vaccin. Depuis le 1 er janvier 2022, la campagne
d’inoculation de la deuxième dose de rappel est en cours, sans grand succès.
Du 2 janvier 2022 au 25 octobre, voici quelques données :
- selon le tableau de bord du ministère de la santé, environ 865 000 injections d’une « quatrième dose » du vaccin PFIZERBioNTech ont été administrées pour 9% des Israéliens, dont 738 000 du 2 janvier au 22 février 2022 (85 % du total) ;
-

3 289 494 individus ont été diagnostiqués infectés par la COVID-19, soit environ un tiers de la population ;

-

274 864 malades ont été admis en hospitalisation ;

-

12 484 malades ont été admis en réanimation ;

-

3 518 malades de la Covid sont décédés.

À compter du 10 janvier, seulement une semaine après le début de la campagne, un brutal ralentissement des injections est
déjà amorcé.
Autrement dit, très peu d’injections ont été inoculées chez les Israéliens (depuis le 23 février, 1,3% de la population), malgré
une reprise spectaculaire de l’épidémie au mois de janvier 2022, objectivée ne serait-ce que par un nombre important de décès.
Pour un intervalle de temps identique à celui du 20 février 2020 au 29 septembre 2020(début des données disponibles), ils sont en
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2022 19% plus élevés. Il en est de même pour une quantité de cas diagnostiqués depuis le mois de février 2020, jamais relevée
auparavant soit environ cinq fois plus (4,72 pour être précis).
Quatre épisodes épidémiques sont observés cette année. Après la vague mortelle du 2 janvier 2022 jusqu’au début du mois de
mars, une seconde vague plus discrète a succédé dans la deuxième quinzaine de mars jusqu’à la fin du mois d’avril, puis un nouveau
début d’épidémie en mai rapidement circonscrit est à signaler, avant une quatrième reprise inquiétante de début juin s’estompant
jusqu’au mois de septembre.
Pourtant le vaccin est toujours présenté comme très efficace contre les formes graves, la vaccination aurait dû logiquement
s’intensifier pour lutter contre l’épidémie d’après le discours des autorités.
Pourquoi, contrairement aux épisodes précédents, peu d’injections de doses N°4 ont été inoculées pour lutter contre les trois
ou quatre vagues très meurtrières depuis le début de l’année, dans ce pays présenté par le PDG de PFIZER, Monsieur Albert
BOURLA, comme le lieu d’étude des indices sanitaires des vaccins alors que les quatrièmes doses de rappel sont injectées
massivement dans certains pays occidentaux ?
Neuf Israéliens sur dix ont refusé la quatrième injection en vente depuis le 2 janvier 2022, neuf Français sur dix ont
refusé la quatrième injection en vente depuis le 13 mars 2022.
Vous trouverez plus après un questionnaire pour vous-même. À cette occasion, confrontez le discours soutenu par les
autorités et les médias à vos observations, votre réflexion, votre discernement.

8

Epidémie et graphiques.
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Voici les injections vaccinales depuis le 20 décembre 2020. Les quantités injectées sont indiquées en ordonnée à gauche. Au 22
octobre 2022, le total des quatrièmes doses inoculées depuis le 1er janvier 2022 ne représente que 9% des Israéliens, dont une portion congrue
de 1,3% sur les huit derniers mois. Les graphiques sont issus de données moyennées sur les sept derniers jours.
Les doses N°1 et N°2 peuvent être considérées comme incluses dans la première campagne vaccinale, elles sont peu éloignées et
présentées comme indispensables pour obtenir l’immunité initiale.
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Voici contée l’histoire de l’épidémie, à la lecture de courbes, depuis son début au mois de mars 2020. Celle tracée avec une couleur verte
relate les décès attribués à la COVID-19. Les valeurs, autres que les injections, sont toujours précisées en ordonnée à droite. Par exemple,
ici sont quantifiés les décès.
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Sur ce graphique, la courbe mauve retrace les patients ayant reçu un diagnostic, toujours posé par un médecin, de maladie
attribuée à la COVID-19. La courbe est écrêtée en raison de l’explosion des cas au moment de l’introduction de la dose N°4.
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La courbe bleu clair détaille les patients ayant reçu un diagnostic de maladie attribuée à la COVID-19 et hospitalisés.
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La courbe en trait continu rouge représente les patients ayant reçu un diagnostic de maladie attribuée à la COVID-19 et admis en soins
critiques.
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Ce graphique peut sembler plus facile à lire pour certains. Il ne reprend que la période vaccinale. La courbe retraçant le total journalier
des doses est retirée. La courbe « .Doses N°3 + N°4 » est formée par l’addition des deux doses de rappel (fichier OWD).
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Ici, il est possible de suivre la mortalité en excès toutes causes confondues (couleur noire). Cette mortalité en excès inclut les décès
attribués à la COVID-19. Elle est calculée par rapport à la mortalité attendue, d’après la moyenne des années antérieures. Cette dernière
est réajustée selon les évolutions démographiques. La fin de la courbe est sous-évaluée car la collecte des décès est relativement longue.
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Ce graphique permet de suivre la mortalité en excès, qui est représentée à partir de données hebdomadaires, par une courbe de couleur
noire et la mortalité attribuée à la COVID-19 (couleur verte). Des évènements extérieurs aux injections et à l’épidémie peuvent interférer
en plus ou en moins. Les unités en ordonnée à droite sont communes aux deux types de mortalité.
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Période allant du premier juin 2021 au 15 mars 2022.
Cet intervalle inclut la campagne d’injection des troisièmes doses (premières doses de rappel) et plus de 85% de celle des
quatrièmes doses (deuxièmes doses de rappel).
Le choix de cette période est dicté par un intervalle de temps borné entre deux dates particulières, chacune de ces dates étant
commune à un point bas de vaccination et un point bas épidémique.
Il existe également un point bas intermédiaire ayant des caractéristiques similaires. Il est situé à la fin de l’automne 2021, à la fin
de la campagne d’injection des troisièmes doses.
Cette disposition est prise afin de limiter les biais dans l’interprétation des mouvements à la hausse ou à la baisse, à la fois des
doses et des indicateurs épidémiques.
Cette mention reste vraie pour la période du 15 mars 2022 à la fin du mois de septembre 2022.

Mais vos remarques sont les plus importantes, à partir de vos observations.
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Injections et malades COVID-19 diagnostiqués (en mauve).
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Entre les évolutions à la hausse puis à la baisse, de la courbe des injections et de la courbe des personnes diagnostiquées
COVID, quelles réponses choisissez-vous ?

- Les évolutions de la courbe des personnes diagnostiquées atteintes par la COVID précèdent celles de la courbe des injections.
Oui

Non

- Les évolutions de la courbe des injections précèdent celles la courbe des personnes diagnostiquées atteintes par la COVID.
Oui

Non

Votre impression est que :

- Les personnes diagnostiquées COVID provoquent une augmentation des injections.
Oui

Non

- Les injections provoquent une augmentation des personnes diagnostiquées COVID.
Oui

Non

Vous préférez des graphiques avec des données journalières ciblées, sur des périodes où les données sont décroissantes puis
croissantes, permettant d’évaluer la chronologie des évènements plus finement, les deux pages suivantes sont pour vous.
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Graphique du 1er avril 2021 au 7 août 2021.

Au creux de la courbe, notez la fin de l’épidémie caractérisée par le peu de malades diagnostiqués atteints par la COVID sur de
nombreux jours. Concernant vos propres observations : la reprise des injections le 6 juin 2021 (après le trait vertical mauve)
précède-t-elle l’augmentation de la part des tests positifs et l’augmentation des cas médicalement diagnostiqués COVID-19 ?
Oui

Non
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Graphique du 8 octobre 2021 au 29 décembre 2021.

La reprise des injections le 23 novembre 2021 (après le trait vertical mauve) précède-t-elle l’augmentation du ratio des tests positifs
en population générale et l’augmentation des cas diagnostiqués COVID-19 ?
Oui

Non
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À partir de ces deux graphiques, envisagez-vous que les injections puissent faciliter, voire provoquer l’épidémie ?

Pour les patients diagnostiqués comme souffrant de maux attribués à la COVID-19, il s’ensuit parfois : une
admission à l’hôpital ; pour certains une entrée en Unités de Soins Intensifs ou soins critiques ; pour quelques-uns
inéluctablement un décès.
Ces différentes phases sont en moyenne naturellement décalées de quelques jours, en conséquence les courbes
sont également repoussées dans le temps.
Ce déphasage permet de s’assurer qu’il n’existe pas de biais de perception, les courbes se chevauchant moins.
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Comparaison entre les injections et les malades COVID-19 hospitalisés (en bleu).
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Comparaison entre les injections et les malades COVID-19 placés en Unité de Soins Intensifs (trait continu rouge).
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Entre les évolutions de la courbe des injections et celles de la courbe des personnes placées en soins intensifs
pour la COVID (courbe rouge continue), quelles réponses choisissez-vous ?
- Les évolutions de la courbe des personnes placées en soins intensifs pour la COVID précèdent celles de la
courbe des injections.
Oui

Non

- Les évolutions de la courbe des injections précèdent celles de la courbe des personne placées en soins intensifs
pour la COVID.

Oui

Non

Votre impression est que :
- Les injections provoquent une augmentation des personnes placées en soins intensifs pour la COVID.
Oui

Non

- Les personnes placées en soins intensifs pour la COVID provoquent une augmentation des injections.
Oui

Non
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Comparaison entre les injections et les malades décédés de la COVID-19 (en vert).
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Les courbes augmentent-elles d’une façon disproportionnée simultanément à la quatrième dose, par rapport aux campagnes
précédentes d’injections, concernant :

- les cas diagnostiqués ?

Oui

Non

- les hospitalisations ?

Oui

Non

- les entrées en réanimation ?

Oui

Non

- les décès attribués à la COVID ?

Oui

Non

Votre impression est que :
Les injections provoquent l’augmentation des décès.

Oui

Non

Les décès provoquent l’augmentation des injections.

Oui

Non

Avez-vous l’impression qu’à partir du 2 janvier 2022, la relation entre les injections et les indicateurs épidémiques quitte une
fonction linéaire pour évoluer vers une fonction à caractère exponentiel ?

Oui

Non
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Comparaison entre les injections et la mortalité en excès toutes causes confondues (courbe moyennée sur les sept derniers jours et
construite à partie de données journalières disponibles auprès de l’administration Israélienne).
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Entre l’évolution de la courbe des injections et la courbe de la mortalité en excès, quelles réponses choisissez-vous ?

-

Les évolutions de la courbe des décès précèdent celles de la courbe des injections.

Oui

Non

-

Les évolutions de la courbe des injections précèdent celles de la courbe des décès.

Oui

Non

Observez-vous une corrélation entre les augmentations de la courbe de la mortalité en excès (courbe noire), toutes causes
confondues, et celles de la courbe des injections ?
Oui

Non

Observez-vous les mêmes proportions pour la mortalité attribuée à la COVID, entre la période de troisième dose distribuée à
partir du 30 juillet 2021 et la quatrième distribuée à partir du 2 janvier 2022 ?
Oui

Non

-

Est-ce mieux ?

Oui

Non

-

Est-ce pire ?

Oui

Non

D’après vos observations, pensez-vous que la dixième dose sera encore plus efficace et permettra, avec des corrélations
supplémentaires, de renforcer tous les doutes sur les liens de causalité annoncés par les médias ?
Oui

Non
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Vous venez d’observer des évènements inattendus, perturbants, bouleversants.
Dès l’accélération des injections, redoublent les malades ; les hospitalisations ; les placements en soins
critiques ; les décès.
Alors que l’épidémie s’éteint pratiquement, voire totalement, vous avez remarqué son redémarrage à la
reprise des injections. De pire en pire, c’est également factuel :
à la fin décembre 2020, puis à la mi-juin 2021, encore à la mi-décembre2021, tous les six mois, à chaque
nouvelle campagne d’injection...
Donc, la plus grande partie des formes graves serait encouragée, provoquée par la vac... ?
Mais de nouveau, un doute vous taraude... Pour la mi-mars 2022 et début juin 2022, ce raisonnement ne
semble pas tenir. Vous hésitez...

Pour les pages suivantes, n’oubliez pas de lire les valeurs en ordonnée et de les comparer avec celles des
graphiques que vous venez d’analyser...
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Période allant du 16 mars 2022 jusqu’au 29 septembre 2022.

Quelles sont vos observations sur cette période où seulement 1% de la population israélienne a été injectée ?
Au vu de la faible vaccination, l’impression générale porterait à croire que les dernières vagues se seraient gérées
d’elles-mêmes, ou bien que de nouveaux traitements réussiraient enfin à stopper l’épidémie.

Il est nécessaire de changer d’échelle afin d’apprécier à sa juste valeur la suite de la vaccination.

Les spécialistes en traitement de signal ont eu le regard attiré, en bas et à droite des graphiques précédents, par les courbes des
injections posées en apparence sur l’axe des abscisses, mais avec quelques discrets soubresauts...
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Vaccination depuis le 18 février 2022.
Notez la fin de la première période des doses N°4 commencée le 2 janvier 2022, signalée par un premier point bas sur les courbes
le 15 mars 2022. Trois cycles suivants sont perceptibles, bornés également par des points bas d’injection : environ du 16 mars au
7 mai ; du 8 mai au 7 juin ; du 8 juin au 21 septembre. Les doses N°4 sont très majoritaires, comme en attestent la somme
journalière des deux doses de rappel ou le total des doses. La N°4 est l’influenceuse.
Les traits verticaux verts correspondent à des points bas d’injections, les dates sont reprises pour la construction du dernier graphique.
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En ordonnée à droite, les valeurs correspondent aux malades dont l’infection est attribuée à la COVID 19. Comparez les quantités entre
les injections et les malades. Depuis juin, observez la dérive dans le temps comme pour la première phase en janvier...
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Phases successives d’essais, avec des effets différents et des scores différents.
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Existe-t-il une temporalité significative (une covariation) entre les injections et les personnes malades de la COVID-19
diagnostiquées par un médecin ?
Oui

Non

Si oui, votre impression est que :
- Les personnes diagnostiquées COVID provoquent une augmentation des injections.

Oui

Non

- Les injections provoquent une augmentation des personnes diagnostiquées COVID.

Oui

Non

Existe-t-il une temporalité significative entre les injections et les entrées à l’hôpital (courbe bleu clair) attribuées à la COVID ?
Oui

Non

Connaissez-vous l’effet V.A.E.D. (Vaccine Associated Enhanced Disease) ou le S.I.D.A.V. (Syndrome d’ImmunoDéficience
Acquise d’origine Vaccinal) ?
Oui

Non

Votre jugement, d’après vos observations, vous porte à croire que le vaccin est sans danger et efficace, notamment contre
les formes graves ?
Oui

Non
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En ordonnée à droite, les valeurs correspondent aux patients admis en soins critiques avec une maladie attribuée à la COVID-19.
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En ordonnée à droite, les valeurs correspondent aux décès attribués à la COVID.
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Pour l’hiver prochain, pensez-vous que le fait d’observer une augmentation des cas diagnostiqués COVID-19 par rapport à la quantité
des personnes injectées par une quatrième dose, selon la version retenue, va générer plus de formes graves avec pour corolaire une
majoration des malades hospitalisés, placés en USI et des décès ?
Oui

Non

À partir de ces informations factuelles, officielles, disponibles sur les sites étatiques :

- avez-vous observé la preuve que le vaccin évite les formes graves ?

Oui

Non

- comprenez-vous mieux l’intérêt et l’objectif des injections orchestrées par les décideurs du Nouvel Ordre Mondial ?

Oui

Non

Combien d’injections étaient dénoncées comme commandées par les « complotistes », en 2021 ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

À la lecture de ce document, établissez-vous un lien de causalité entre les injections et les contagions ?
Oui

Non

À la lecture de ce document, établissez-vous un lien de causalité entre les injections et les décès ?

Oui

Non
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En ordonnée à droite, les valeurs correspondent à la surmortalité toutes causes confondues.
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Au fil des doses, une hyperréactivité semble s’installer dans la proportion entre le faible nombre de doses
injectées puis la fulgurance de la reprise de l’épidémie ainsi que sa gravité. Pour vous est-ce un hasard ?
Oui

Non

Tous les spécialistes ayant une renommée internationale n’ont cessé de mettre en garde contre les injections
d’ARN messager contenu dans une capsule lipidique. Le PDG de MODERNA, Monsieur Stéphane BANCEL,
s’était exprimé en affirmant que cette technologie n’était pas sans dangers, le saviez-vous ?
Oui

Non

Saviez-vous que La Société MODERNA, financée par Monsieur Bill GATES, Young Global Leader, était
propriétaire de brevets sur la mise au point d’un virus comparable au virus de la COVID-19 ?
Oui

Non
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Ce graphique est moins facile à lire, mais indiscutable ... Vous doutez encore sur l’authenticité de ce document. Bien sûr, c’est votre
droit … Alors le graphique suivant fourni par l’État Israélien est pour vous ...
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Ces coïncidences ne sont plus des coïncidences ! Elles sont observées dans tous les pays contrôlés par l’Organisation
Mondiale de la Santé.
Sur la page d’après, le graphique suit le fil des campagnes de vaccination jusqu’au 21 septembre 2022, dernier point
bas constaté des injections.
Il est établi d’après le rapport entre le nombre de doses et l’observation de la surmortalité toutes causes confondues,
période d’injection par période d’injection.
Ce rapport est subdivisé en deux parties, selon les décès attribués à la COVID et les décès survenus dans la période périvaccinale.
Les enseignements, tirés de la première campagne (doses N°1+N°2) puis de la deuxième (doses N°3), sont pris en compte
pour isoler et évaluer au mieux les effets de la troisième campagne (doses N°4).
A la date de la rédaction de ce document, les données de surmortalité s’arrêtent début septembre et sont probablement
minorées...
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Bilan au 21 septembre 2022. Israël au bout de vingt et un mois de vaccination, dont la deuxième dose de rappel.
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À partir de la fin janvier 2022, les premiers graphiques pouvaient donner l’impression que la vaccination de la deuxième dose
de rappel était quasiment à l’arrêt. Ce qui était presque vrai...
Pourtant visiblement, l’épidémie connaissait à cette époque un rebond spectaculaire, comme jamais connu en 2020 et très
inquiétant.
Conformément aux épidémies précédentes, pour lutter contre la COVID-19, la vaccination aurait dû redoubler. Or, nous
observons le contraire.
Il était utile de s’assurer qu’il n’existait pas de corrélations temporelles cohérentes entre les injections et les indicateurs
épidémiques, comme celles observées pour les périodes précédentes. Malheureusement, le contraire est à nouveau constaté.
La dose N°5 était annoncée initialement pour le mois de juin, elle est très probablement en phase de test depuis le mois de
mai. Se fit-elle sentir par ses résultats au mois de juin ? Tout comme pour la phase d’essai de la dose N°4, elle n’apparaît pas dans
les données mais elle peut influencer les conclusions.
Le fait que très peu de doses injectées soient suivies par un enchainement temporel cohérent ne laisse plus dubitatif.
Les injections précédent les autres indicateurs épidémiques ou sont concomitantes avec les malades diagnostiqués ;
hospitalisés ; placés en USI ; décédés. La surmortalité et la mortalité attribuée à la COVID s’étalent dans le temps sur plusieurs
mois, signifiant très probablement une dégradation de type exponentielle...
Les vaccins sont toujours présentés comme sûrs, efficaces, offrant une protection contre les formes graves.
Qu’en est-il vraiment ? À vous de juger.
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Provisoirement, en tenant compte des évènements semblables au cours des campagnes précédentes d’injection contre la
COVID-19, il est remarquable qu’il existe quasiment constamment des « coïncidences » entre l’augmentation des injections et des
malades COVID, à savoir une temporalité cohérente entre les injections suivies par les formes graves, les formes très graves, les
décès attribués à la COVID.
L’ensemble accompagné d’une surmortalité concomitante regroupant entre autres une multitude d’accidents vasculaires
cérébraux, pulmonaires, liés ou non à des cardiopathies, etc... Et ce depuis deux ans...
Dès que le système immunitaire est attaqué, il ne faut pas être surpris par les manifestations, il est impossible de citer toutes
les maladies constatées.
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Les points à retenir.
Il est totalement atypique, anormal d’observer une telle correspondance entre les variations des quantités d’injections et la
mortalité épidémique, la surmortalité dans les tendances d’abord haussières puis baissières, et ce, dans tous les pays.
Il est totalement anormal, que les dossiers vaccinaux des personnes dont le décès est attribué à la COVID, à d’autres morts
subites ou à d’autres très graves maladies soient interdits d’accès pour vérifier s’il existe une éventuelle corrélation temporelle
entre les injections et les décès de façon à établir des statistiques loyales. Ce constat est valable pour les nations adhérentes à
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Il est totalement anormal que les demandes d’autopsies soient systématiquement refusées par le (les) gouvernement(s) et les
représentants de l’autorité pour vérifier qu’il n’existe pas de relation entre injection et décès. Si une telle situation se présente, il
faut débourser la somme nécessaire à titre individuel pour payer l’autopsie du défunt.
Il est observé qu’à la troisième dose, un délai sensiblement de sept à dix jours est constaté, entre tendance haussière des
injections puis augmentation des décès, suivi d’un délai comparable, entre une tendance baissière des injections et une diminution
des décès.
Cette correspondance disparait au profit d’une fonction d’apparence exponentielle dès les premiers jours d’injection des
quatrièmes doses ou il faut attendre environ cinq mois pour retomber à un seuil de mortalité comparable à celui juste avant le
début de la quatrième dose au début de l’hiver.
Pourtant les mois d’avril et de mai sont à une époque déjà moins favorable aux infections respiratoires. Seul le quasi arrêt
des injections par sa corrélation apparaît comme le sauveur de l’épidémie. Il existe donc bien une corrélation entre injections et
arrêt de l’épidémie...Mais est-elle celle promise ?
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Il est observé qu’à la mise en place de la quatrième dose, Israël a forcément constaté un emballement épidémique
incontrôlable justifiant la mise en veille des injections. Vu cet emballement, si Israël avait eu confiance dans les injections, alors la
campagne de vaccination aurait dû redoubler. Tout le contraire est constaté. N’oublions pas la quantité de morts constatée par
rapport à l’année 2020.
Il a fallu attendre la mi-mars pour récupérer tant bien que mal les conséquences des injections des doses de janvier 2022 et
retrouver une situation sous contrôle avant de nouvelles tentatives dont celle de deux semaines dans la deuxième moitié de mars
tout aussi infructueuse, puis de nouvelles tentatives début mai, en juin...
Qu’adviendra-t-il en automne, puis en hiver, à des moments propices aux infections respiratoires, lorsque les injections
seront reprises avec les vaccins contre la grippe simultanément aux injections contre la COVID, sur des individus ayant une
immunité en cours de destruction ?
En Israël la dernière vague de vaccination (et ses corrélations), commencée le 1 er juin et arrêtée vers le 21 septembre, est
édifiante bien plus que les précédentes (de début janvier 2022 et fin mars 2022) et bien plus encore que les trois doses précédentes.
Vu l’intérêt porté par la « complot-sphère », selon la « définition » donnée par les fact-checkers grassement payés par les
financiers, propriétaires du cartel pharmaceutique et des médias, il est à souhaiter que la prochaine phase des essais soit moins
mortellement toxique.
Nous comprenons mieux pourquoi seulement 2% de la population israélienne est à jour du « calendrier vaccinal » présenté
comme salvateur.
Peut-être une cinquième dose, sous la forme d’un nouveau vaccin en cours d’essai (bivalent, associé au vaccin contre la
grippe, etc.), est à l’origine de cette évolution.
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Probablement une population âgée ou (et) avec comorbidités est concernée préférentiellement par ces injections et permet
d’envisager des épidémies suivantes moins violentes que celles conjecturées par les tableaux suivants.
L’ensemble augure d’une fin d’année très particulière si beaucoup d’individus sont injectés en France et dans les pays
contrôlés par le Nouvel Ordre Mondial de la Santé où la situation est identique.
Cette situation est abominable, par rapport aux multiples constats établissant une « coïncidence » entre injections et
l’apparition de nouveaux variants, perpétuant l’épidémie, semble-t-il délibérément, entraînant dans leur sillage des décès ou des
victimes handicapées vivant un calvaire journalier jusqu’à la fin de leurs jours, et ce malgré les avertissements précis et répétés de
médecins, chercheurs, scientifiques de très haut niveau qui, jusqu’au début de l’épidémie, étaient reconnus mondialement.
Notamment par des prix NOBEL incontestés, avant leur mise à l’écart depuis l’annonce du commerce des injections.
Cette relation entre injections et épidémie est connue du Nouvel Ordre Mondial, institution aristocratique, financière, et de
sa ramification concernant la Santé : l’O.M.S., où œuvre Monsieur Bill GATES qui est en partenariat très étroit avec les autres
membres très influents du World Economic Forum (WEF), notamment ceux impliqués dans les profits générés par les injections.
Ces derniers, présentés comme « sauveurs de l’humanité », ne peuvent ignorer cette situation, ainsi que leurs « Young
Global Leaders » formés dans leur école interne très particulière et qu’a fréquentée assidument notre cher Président (également
un de ses prédécesseurs) sans parler de proches conseillers au sein de l’appareil de l’État Français.
Les sujets occidentaux sont particulièrement concernés par cette politique voulue par les dirigeants du Nouvel Ordre
Mondial (N.O.M.), nommée ouvertement par nos dirigeants dans une formule de communication policée, comme ils en ont le
secret, appelée « gouvernance mondiale », politique militarisée mise en place par nos gouvernements et chefs d’état obéissants.
Une grande partie de ces derniers a été formée par le WEF, notamment notre Président de la République. Le WEF est la
partie émergée du N.O.M., ce dernier regroupant les plus puissantes entités financières de la planète. Nombreux sont ces individus
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qui se rassemblent régulièrement à DAVOS ou à l’occasion des C.O.P. (Conference Of Parties) dont la COP 21 sur le réchauffement
climatique de PARIS en fut un exemple.

Bien entendu, il ne nous viendrait pas à l’idée de remettre en cause la « bienveillance » de leurs promesses.
Les actes ont suivi leurs affirmations, les faits ont suivi leurs actes, les résultats ont suivi les faits.

Malheureusement les constats factuels, objectifs, impartiaux, commencent à nous inquiéter sur la responsabilité de leurs
faits, de leurs actes, de leurs affirmations, de leurs promesses, de leur prétendue bienveillance.
Un simple tableur offert généreusement par la société créée par monsieur GATES suffit à cette mise en évidence !

Ces méthodes rappellent les heures les plus sombres des années trente précédant d’autres encore plus terribles.
En Israël plus de 90% des personnes injectées ne sont pas épargnées et sont juives, il en est de même pour les victimes.
Nombreux sont les médecins Juifs résistants.
Toutes les religions, toutes les « races » sont concernées, partout ou ces dictateurs du Nouvel Ordre Mondial nous
empoisonnent.
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Dès les premiers instants suivant l’injection, un vacciné souffrant de diverses affections, parfois immédiatement mortelles,
ne sera pas comptabilisé comme victime des suites de la vaccination, mais seulement, éventuellement, au « bon vouloir » ...
Suivant les marques de vaccin, la dose reçue, le respect du « calendrier vaccinal », une personne n’obtiendra son statut de
protégée par le vaccin qu’entre 7 jours et vingt-huit jours après l’injection.
Dans ce délai, toute COVID déclarée après l’injection ne sera pas attribuée au vaccin...
Tout au contraire, la personne atteinte sera comptabilisée comme non vaccinée....
Ce n’est qu’un exemple parmi de nombreuses malversations .............
Faut-il être plus clair pour expliquer la tromperie.
Actuellement, comme en ISRAËL, neuf Français sur dix ont refusé la « deuxième dose » de rappel.
Par de nombreuses fois, Madame le Docteur Alexandra HENRION-CAUDE a alerté les Français et les Israéliens, par un
support identique à celui que vous venez de lire. Aucun média n’a daigné reprendre ses documents, encore moins les responsables
à la tête de Notre Nation...
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Rien que pour la France, l’estimation des décès attribués à l’épidémie est supérieure à cent-mille morts.
Ils sont les martyres de cette guerre, tout comme les blessés graves de plus en plus signalés.
Pareillement en Israël, douze-mille morts sont dénombrés, victimes de cette nouvelle barbarie des temps modernes...
Depuis un siècle, il est difficile de trouver un équivalent sur notre sol, à part au cours de la seconde guerre mondiale.

« Seulement Dix-sept-mille morts », c’était le terrible bilan au mois de novembre 1944 pour le camp de concentration
Français de Natzweiler-Struthof, érigé par les nazis. Cette caste vaniteuse, cynique, arrogante, fourbe, traître, corrompue, cruelle,
droguée, prédatrice, exterminatrice, démoniaque, auto-qualifiée de race supérieure, avait décidé de se débarrasser des inutiles à
travers les épidémies, les guerres avec la complicité de quelques français. Comme en 1914, la différence étant qu’ils ne portaient
pas encore ce N.O.M. ... :
- 1914-1918. Première Guerre Mondiale. Épidémie de grippe « espagnole » importée en Europe par des soldats américains
vaccinés ;
- 1939-1945. Deuxième Guerre Mondiale. Confinement dans les ghettos des martyres Juifs, épidémie de typhus ;
- 2019- 202?. Troisième Guerre Mondiale... Covid-19 sorti d’un laboratoire financé par l’État profond.
Combien de morts, de souffrances sont encore à venir ?... Les Français ont la réponse. Les inutiles, comme ils les appellent.
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Les Français ont compris et ont décidé de résister, refusant ce poison. Ils sont le Nombre.
Cette guerre, déjà commencée contre nous, provoque la résistance de neuf Français sur dix...
Les traîtres à la manœuvre de cette guerre contre les citoyens des Nations sont allés trop loin.
Ils ne s’arrêterons pas sans un sévère avertissement.
Vous n’avez pas besoin d’un homme corrompu pour vous dire ce que vous pensez, qu’il soit politique ou journaliste !
Ces ordures qui « nous dirigent, nous informent », pratiquent la propagande par l’inversion accusatoire.
Certains Politiques et Journalistes nous défendent, résistent avec courage par leurs actes joints à leurs paroles.
Ils font Honneur à leur Statut ou à leur Profession.
Ils se battent pour nous dans les hémicycles, à l’Assemblée Nationale ou au Sénat. Leurs actions sont exemplaires.
Par leurs articles dans des journaux déjà soumis à la censure, ils continuent avec difficulté à nous informer.
Ils n’arriveront pas seuls à nous sauver face au Gouvernement Mondial, ce ramassis de multimilliardaires fourbes et
dégénérés. Ils nous ont patiemment ruinés et ne s’arrêterons pas en si « bon » chemin ! Vous allez l’apprendre à vos dépends
dans les mois prochains.
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Conclusion
La page est blanche est pour vous.
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Adresses web utilisées pour l’élaboration du document.
Voici différentes adresses afin de vérifier l’authenticité de ce document, visualiser ou télécharger les données officielles de l’état
Israélien ici exploitées :
- le site Our World in Data OWD) collecteur des données étatiques concernant l’épidémie :
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://github.com/owid/covid-19-data/tree/master/public/data
- le détail journalier des doses fourni dans un Fichier par l’État Israélien:
https://data.gov.il/dataset/covid-19/resource/57410611-936c-49a6-ac3c-838171055b1f
- la mortalité journalière en Israël sur plusieurs années :
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/TableMaps.aspx?CbsSubject
- le tableau de bord épidémique :
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
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Des liens pour comprendre :
Avant de continuer plus avant, n’oubliez pas de transmettre votre savoir.
https://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-11.pdf
https://www.israelnationalnews.com/news/356245
Scandale en Espagne : le plus grand virologue crache le morceau : "les personnes vaccinées 3 fois propagent le virus", dit-il - Le courrier du soir (lecourrier-du-soir.com)
https://www.covid-factuel.fr/
https://childrenshealthdefense.eu/robert-f-kennedy-jr/
https://pgibertie.com/
https://anthropo-logiques.org/
https://lepointcritique.fr/2022/04/08/olivier-veran-marionnette-mckinsey/
https://expose-news.com/2022/10/23/covid-is-man-made-fauci-gates-daszak-moderna/
https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/Qui-Est-Bill-Gates2:5
https://igorchudov-substack-com.translate.goog/p/boosters-now-promote-covid-deaths?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://reinfocovid.fr/
https://www.verity-france.org/
https://www.ouestmoncycle.com/
https://www.covidhub.ch/
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https://www.aimsib.org/
https://reseauinternational.net/le-professeur-perronne-remporte-lensemble-de-ses-procedures-devant-la-chambre-disciplinaire-de-premiere-instance-dile-defrance-de-lordre-des-medecins/
https://covidemence.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_vaccinale#Exemple

Tweeter :
https://twitter.com/felicittina?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Mounotella?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/mac_koi
https://twitter.com/decoder_l
https://threadreaderapp.com/thread/1452010018115620865.html
https://twitter.com/le__general_0ff
https://twitter.com/GabinJean3?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://t.me/s/alexandrahenrioncaude
D’autres soins ailleurs.... :
https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/?

Concernant le dérapage que vous constaterez sur les graphiques :
https://tkp-at.translate.goog/2022/09/23/antikoerper-abhaengige-infektionsverstaerkung-ade-durch-covid-19-impfung-viele-hinweise-aufschadwirkung/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://www.youtube.com/watch?v=dhXQQqUdqMM
https://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5
https://tkp-at.translate.goog/2022/09/22/studie-imfpfung-mit-mrna-praeparaten-erzeugt-infektionsverstaerkendeantikoerper/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
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Concernant Israël, ce petit pays a attiré tout de suite l’intérêt des scientifiques en utilisant uniquement l’injection Pfizer. Dix-huit millions de doses sont suffisantes pour
constater les effets et éliminer les incertitudes. Par son usage unique, il a été possible d’écarter de nombreux biais présents dans les autres pays, notamment occidentaux
(vaccin de différentes technologies, calendrier d’injections, etc.). Il est ainsi constaté que, contrairement aux autres nations, les marques ne sont pas mélangées. Monsieur
Albert BOURLA partage cet avis, quant au vaccin par lui-même...
https://tkp-at.translate.goog/2022/07/06/israel-geimpfte-3-bis-5-mal-wahrscheinlicher-mit-covid-diagnose-alsungeimpfte/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-pr-qimron-charge-les-autorites-israeliennes
https://resistance-mondiale.com/cetait-contre-intuitif-de-choisir-larnm-albert-bourla-pdg-de-pfizer
Comment faire pour établir la responsabilité d’une marque si plusieurs sont utilisées sur un même individu ? C’est un stratagème pour noyer le poisson. Que dire sur
l’insistance à vouloir que les individus aient au moins une dose Pfizer ou Moderna ?
Toutes les techniques de manipulations sociales et sociétales, par des stratégies visant à effrayer la population, par les sociétés dont c’est le cœur de métier ont été utilisées
(McKinsey, etc.…). De quoi faire rougir un bonimenteur, tellement un œil aguerri pouvait facilement les repérer et s’en inquiéter.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_de_Biderman_de_la_torture_psychologique
https://fr.sott.net/article/40210-L-hypnose-vaccinale-de-masse-expliquee-par-le-professeur-Mattias-Desmet

Il y aurait tant à dire sur l’origine du virus, les fraudes, les falsifications au cours des essais, la disparition volontaire des groupes témoins, la disparition étonnante de
nombreuses personnes dans les groupes d’études, tromperie de nouveau utilisée pour les campagnes d’essais d’injections des enfants, le choix de personnes non concernées
par des formes graves. Pour rappel, ces dernières étant principalement graves en cas d’absence de soins avec des molécules à faible coût, notamment par la prescription
d’antibiotiques, ivermectine, hydroxychloroquine etc., etc. Par ailleurs, ces formes graves concernent essentiellement des personnes avec comorbidités avancées.
https://guyboulianne.com/2021/09/26/les-30-faits-vitaux-covid-que-vous-devez-savoir-pour-vous-aider-a-formuler-et-a-soutenir-vos-arguments-avec-des-amis-ou-desetrangers/

Pour le professeur Didier RAOULT, il avait un IHU à faire vivre, son discours a toujours été construit avec des compromis vis-à-vis de la finance pharmaceutique et du
pouvoir politique, pour ne pas être effacé médiatiquement. Donc il répète régulièrement son « étonnement » à prendre au deuxième degré, qui est feint pour ne pas être
censuré. Il s’inquiète sur la disparition des autres virus respiratoires par exemple, sur l’explosion des contagions au moment des campagnes de vaccination. Pour ceux qui
voudraient savoir où est passée la grippe :
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-93
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La vente de produits pharmaceutique expérimentaux n’est possible qui si aucun autre traitement ne permet de soigner.
En conséquence, ces injections ont été imposées par des autorisations d’urgence car tous les traitements efficaces mis en avant par des scientifiques, auparavant considérés
comme intègres avant le 15 mars 2020, ont été systématiquement dénigrés par des études frauduleuses, biaisées dont les auteurs sont sous le contrôle du cartel financier
dirigeant l’industrie pharmaceutique.
Si un seul médicament, ou plusieurs en association, prouvaient leur efficacité, tout ce funeste montage pour promouvoir ces injections tueuses part en fumée. C’est la loi aussi
bien aux USA que pour l’Union Européenne.
https://lezarceleurs.blogspot.com/2022/07/protocoles-de-prevention-et-de.html
Même l’instigateur en chef aux USA de ce système pervers, reconnait l’inefficacité du « vaccin » qui ne permet plus que « probablement » d’échapper à une forme grave.
Souvenez-vous de la fin de la prestation du professeur DELFRAISSY et de ses « hésitations » sur ce « médicament-vaccin », il devenait dangereux et a été écarté.
https://www.anguillesousroche.com/videos/fauci-admet-que-les-vaccins-covid-19-ne-protegent-pas-excessivement-bien-contre-linfection/
Donc des campagnes systématiques, calomnieuses ont été mises en place dans les médias pour vilipender, insulter, stigmatiser en traitant « d’antivax », de complotistes,
d’antisémites, de simples d’esprit, des scientifiques qui étaient reconnus comme étant des sommités dans leur domaine de connaissance avant l’épidémie. Et ce afin
d’éradiquer, exterminer toutes les formes de résistance intelligente à valeur ajoutée qui auraient suffi à interdire le commerce de ces injections.
https://etouffoir.blogspot.com/2022/07/le-bilan-covid-par-pr-perronne.html
https://docteur.nicoledelepine.fr/liberte-dexpression-et-dopinion-et-censures-internationales/
Ce qu’ont dit ces scientifiques et complotistes insultés à tout instant :
- Il a été prouvé que comme l’annonçait le discours « complotiste » de l’an dernier, dix doses au moins étaient commandées.
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_fr
- Il a été expliqué que jamais un seul vaccin n’avait été mis au point car les mutants apparaissent tellement rapidement chez les coronavirus qu’il est impossible, ne
serait-ce que de savoir et prévoir, quelle souche vaccinale pourrait être utilisée.
https://nouveau-monde.ca/vaccins-covid-la-desillusion-au-grand-jour/
-

Il a été expliqué que des adjuvants utilisés dans les « vaccins » étaient formellement déconseillés par leur fabricant car connus pour être hautement toxiques et
provoquant des chocs anaphylactiques.

-

Il a été expliqué que l’ARN messager contenu dans une capsule lipidique ne pouvait que fuiter très souvent dans l’ensemble de l’organisme par le réseau sanguin, en
premier lieu par celui traversant un muscle de l’épaule et contaminer tous les organes, à commencer par les vaisseaux sanguins eux-mêmes, donnant une des raisons
des accidents cardiovasculaires en augmentation. Il a été expliqué que c’était une thérapie génique. Il a été expliqué que la protéine spike et les additifs injectés en
fuitant dans l’organisme « attaquaient la paroi des vaisseaux », notamment leur endothélium, provoquant des déchets qui, associés aux micro-emboles initiés par cette
même protéine spike, déclenchaient des accidents vasculaires notamment cérébraux, cardiaques, pulmonaires, mésentériques épouvantables.
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https://covidreason-substack-com.translate.goog/p/pharma-exec-we-lied-to-the-public?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=co&_x_tr_pto=wapp
https://resistance71.wordpress.com/2022/06/17/le-syndrome-de-mort-subite-des-adultes-ou-sads-en-anglais-connecte-aux-injections-arnm-covid-il-se-passe-deschoses-vraiment-vraiment-bizarres/
-

Il a été expliqué que cette spike ciblait les gonades et provoquaient des problèmes de fertilité.
https://resistance-mondiale.com/le-dr-ryan-cole-pathologiste-expose-les-images-des-tissus-humains-leses-par-la-proteine-spike-suite-aux-injections-coeur-poumonsreins-ovaires-testicules-foie
https://www.youtube.com/watch?v=dhXQQqUdqMM

-

Il a été expliqué que lorsqu’on injecte un produit « vaccinal », le système immunitaire était très fortement perturbé et pouvait très potentiellement ne plus éliminer des
cellules cancéreuses alors que c’est son rôle, sa fonction à tout instant dans nos corps.

-

Il a été expliqué que des dérèglements auto-immuns dramatiques étaient à craindre.
https://www.nexus.fr/actualite/news/australie-bebes-soins-intensifs/

-

Il a été expliqué que les premiers tests de vaccins avaient provoqué l’apparition des premiers variants en Afrique du Sud, Brésil, Angleterre, etc.

-

Que ce soit par la spike ou les adjuvants, il a été expliqué qu’en sollicitant par des injections répétées le système immunitaire, ce dernier allait s’épuiser et fragiliser de
plus en plus les individus, notamment au cours de la vaccination provoquant chez les personnes injectées l’apparition de ces nouveaux variants, potentiellement
d’autant plus dangereux que ces personnes vaccinées se retrouvent dans une situation temporaire ou définitive d’immunodéficience. En conséquence, il a été expliqué
que les personnes injectées devaient s’isoler pendant dix jours pour éviter de contaminer et provoquer des épidémies de plus en plus incontrôlables.
https://planetes360.fr/la-toxicite-des-injections-c0vid-augmente-elle-avec-le-nombre-de-rappels/

-

Il a été expliqué que les myocardites n’étaient jamais des évènements anodins.
https://www.covid-factuel.fr/2022/02/01/covid-vaccins-et-myocardites/

-

Il a été expliqué que malheureusement des mécanismes déjà connus de syndromes d’immunodéficiences Acquise d’origine vaccinale étaient à craindre.
https://www.nouvelobs.com/monde/20181127.OBS6092/dengue-sanofi-au-c-ur-d-une-affaire-de-vaccin-mortel-aux-philippines.html

-

Il a été expliqué pourquoi il n’était jamais imposé de traitement nouveau chez une femme enceinte.
https://www.anguillesousroche.com/videos/dr-naomi-wolf-la-base-sur-laquelle-pfizer-a-declare-le-vaccin-covid-sur-et-efficace-pour-la-femme-enceinte-etait-uneetude-avec-44-rats-en-france/
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-

Il a été expliqué pourquoi il en était de même pour un enfant.
https://expose--news-com.translate.goog/2022/07/13/distracted-boris-ukgov-reveal-vaccinated-children-137x-likely-die-covid/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://www.contrepoints.org/2022/09/23/439176-vaccin-covid-19-obligatoire-ou-deconseille-pour-les-enfants-qui-a-raison

-

Il a été expliqué que des médecins qui soignent efficacement étaient poursuivis par l’Ordre.
https://planetes360.fr/le-dr-gregory-pamart-revele-que-des-centaines-de-medecins-sont-convoques-par-le-conseil-de-lordre-pour-avoir-prescrit-certains-medicamentsdurant-la-pandemie/

-

Il a été expliqué pourquoi l’épidémie repartait après les élections.
https://lemediaen442.fr/le-gouvernement-suspend-les-livraisons-de-vaccin-pfizer-pendant-les-elections/

-

Il a été expliqué la corruption au niveau des Agences Française et Européenne du Médicament.
https://planetes360.fr/des-deputes-europeens-demandent-le-limogeage-immediat-de-la-presidente-de-la-commissioneuropeenne/?feed_id=148880&_unique_id=621634cf15d0d
https://arnauddebrienne.wordpress.com/2021/10/14/85-des-recettes-de-lagence-europeenne-du-medicament-proviennent-de-lindustrie-pharmaceutique/

-

Il a été expliqué que bientôt Bill Gates, au contrôle de l’OMS prendrait également le contrôle des épidémies en Europe
https://qactus.fr/2022/01/10/france-le-magazine-nexus-de-mars-2019-explique-tres-bien-le-plan-mondialiste-le-controle-la-strategie-de-menace-leugenisme-vax-et-injectionstranshumanistes/

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/pandemic-treaty/
hhttps://www.who.int/fr/news/item/01-12-2021-world-health-assembly-agrees-to-launch-process-to-develop-historic-global-accord-on-pandemic-preventionpreparedness-and-response
ttps://www.consilium.europa.eu/fr/policies/coronavirus/pandemic-treaty/

-

Il a été expliqué que ces injections étaient dangereuses, que les personnes à la manœuvre derrière cette industrie n’avaient pas la même conception de l’humanité que
des personnes bienveillantes (profit, eugénisme de masse, réduction de la population mondiale, contrôle des médias, des hommes politiques, contrôle totalitaire, etc.).
https://etouffoir.blogspot.com/2022/07/les-arnaques-du-covid-et-du-changement.html
https://aphadolie.com/2022/07/03/le-portefeuille-europeen-didentite-numerique-un-cheval-de-troie-virginie-joron-deputee-europeenne/
https://fr.sott.net/article/40192-La-tyrannie-digitale-et-le-code-QR-prof-Michel-Chossudovsky-et-Peter-Koenig
https://www.anguillesousroche.com/technologie/le-traite-mondial-sur-la-pandemie-prevoit-un-systeme-de-passeport-et-de-carte-didentite-numerique-universel-etobligatoire/
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https://fr.sott.net/article/40197-Le-nouvel-ordre-des-barbares-ou-comment-le-Great-Reset-est-programme-depuis-1969-au-moins
https://mediazone.zonefr.com/news/la-chute-de-la-cabale-le-d%C3%A9nouement-approche-151
Avez-vous reçu de la part des médias qui sont la propriété de ces instigateurs du Nouvel Ordre Mondial, une information circonstanciée ou délibérément tronquée ?
https://www.nexus.fr/actualite/news/pandemie-cartel-mondial/
https://www.nexus.fr/wp-content/uploads/2022/07/cartel.jpg
Les médecins dans les médias sont obligés par la loi de déclarer s’ils ont des conflits d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique, l’avez-vous constaté ?
https://etouffoir.blogspot.com/2022/07/big-pharma-depense-147-millions-dollars.html
Savez-vous qui finance les fact-checkers ?
https://www.francesoir.fr/politique-monde/pfizer-finance-les-fact-checkeurs-employes-par-facebook
https://www-naturalnews-com.translate.goog/2022-07-13-zuckerberg-warns-covid-vaccines-are-experimentalunproven.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp#
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/lagence-france-presse-afp-une-machine-desinformation
Cherchez qui a le plus à gagner dans cette affaire, mille dollars par seconde l’an dernier, combien cette année ?
https://alliancepourlafrance.com/2021/07/20/le-great-reset-ou-la-revolution-des-codes-reflexions-sur-une-video-de-jacques-attali/
https://guyboulianne.tumblr.com/post/666889014681468928/jacques-attali-lordre-cannibale-do%C3%B9-vient-la
https://rumble.com/vttrs8-attali-prophtise-la-pandmie-ou-dvoile-lagenda-mondialiste-.html
https://lionessofjudah.substack.com/p/safe-and-effective-man-who-invented
http://gmtc5vkjhntnpyqtdcqkw2ydyvimsr3yjbp4bjeoasfr5q7fhnchtwad.onion/?s=covid&submit=Recherche
Voici quelques liens :
Sur le paxlovid :
https://www.covid-factuel.fr/2022/06/05/quelques-verites-sur-le-paxlovid/
https://www.anguillesousroche.com/sante/fauci-va-mal-et-dit-quil-subit-un-rebond-des-symptomes-du-covid-apres-le-traitement-par-paxlovid/
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Sur les « effets secondaires » :
https://pgibertie.com/ Puis Cherchez dans la page : PLUS DE 1750 RAPPORTS ET ETUDES PORTANT SUR LES EFFETS DES INJECTIONS COVID ONT ETE
PUBLIES ET LES JOURNALISTES N’EN ONT PAS LU UN SEUL.
Quid de la variole du singe :
https://lezarceleurs.blogspot.com/2022/07/lepidemie-de-variole-du-singe-aurait.html
Pour ceux qui ont le courage de douter de l’information qu’ils reçoivent :
https://expose--news-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://fr.sott.net/article/40865-Video-choc-de-chercheurs-israeliens-discutant-des-effets-secondaires-du-vaccin-Pfizer-et-mettant-en-garde-contre-les-consequences-medicolegales
https://qactus.fr/2022/10/19/covid-19-le-dr-aseem-malhotra-a-un-message-tres-urgent-et-tres-important-a-faire-passer-pour-toutes-et-tous-ces-collegues-medecins/

Pour ceux qui pensent que nous sommes toujours en démocratie :
https://www.francesoir.fr/politique-france/des-medecins-ayant-prescrit-des-traitements-precoces-convoques-par-l-ordre
Pour une approche de ces individus qui nous contrôlent :
https://lemediaen442.fr/nicolas-sarkozy-soutient-macron-on-ira-ensemble-vers-ce-nouvel-ordre-mondial-et-personne-ne-pourra-sy-opposer/
https://www.lelibrepenseur.org/mot-clef/nouvel-ordre-mondial/
https://tvl.fr/du-systeme-de-domination-au-changement-de-paradigme-politique-eco-avec-valerie-bugault
https://tvl.fr/pierre-antoine-plaquevent-globalisme-et-depopulation-liaisons-dangereuses

Pour ceux qui ont encore un peu d’humour :
https://jbl1960blog.wordpress.com/chroniques-du-presque-dr-tche-rien/

Créez le marché, vous en tirerez les profits.
Prenez le temps de regarder cette vidéo, vous gagnerez des années de vie :
https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2/monopoly-qui-possede-le-monde:4
Ce document est à la disposition de tous, libre de droits, dans l’intérêt général.
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