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C’est un cheval de Troie qui trompe nos esprits et nos corps, dans le but de rendre possible
la réalisation de l’agenda mondialiste sur la mutation du Génome humain dont la ﬁnalité est
celle d’un contrôle radical de toutes les populations du Globe !
Le fameux virus n’a jamais été isolé dans une partie quelconque du corps humain : celui qui
prétend le contraire serait bien incapable d’apporter les preuves scientiﬁques d’une telle
aﬃrmation qui serait tout à fait mensongère !
L’absence physique comme l’isolement du virus ou le séquençage de ce théorique SARSCoV-2 est une fraude spectaculaire à toute épreuve, car elle est de plus cautionnée par des
virologues qui, bien entendu, ont été grassement ﬁnancés par le complexe médicopharmaceutique…
On doit également signaler plus de deux siècles d’impostures : un historien comme Marc
Menant, a édité chez Plon en 2022, une étude approfondie sur « L’inquiétante histoire des
vaccins ». La critique historique permet aujourd’hui de connaître dans le détail l’imposture
de Pasteur avec laquelle commençait ce comportement sectaire de la médecine
allopathique… Je recommande vivement la lecture de ce livre de Marc Menant qui remet les
pendules à l’heure sur la vérité scientiﬁque et historique concernant les vaccins.
Les virus pathogènes n’ont jamais été clairement identiﬁés : lorsqu’on nous bombarde les
modèles graphiques du « coronavirus », les gens ne se rendent pas compte que cette
représentation imagée du virus est née d’une image générée par un ordinateur. Les médias
du monde entier ont ensuite divulgué cette représentation qui passe pour la visibilité du
virus invisible aﬁn d’alimenter le délire hystérique et la peur pathologique…
Les populations ont réellement été prises en otages, car les virologues n’isolent pas le virus
en ajoutant « qu’ils le font » et ne sont pas troublés par le fait que la « guerre » actuelle
contre l’humanité repose entièrement sur cette fraude scientiﬁque ﬂagrante !
Lorsque les autorités imposent « l’isolement », cet isolement repose intégralement sur la
violation et la volonté délibérée de tromper les personnes ainsi maltraitées !
La prémisse de l’existence du virus est établie sur un mensonge et son aﬃrmation continue
conﬁrme l’existence d’un virus inexistant…
La virologie prospère sur cette aﬃrmation, car sans elle il n’y aurait pas de virus, pas de
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virologie pas de tests PCR positifs non plus et donc pas de Jackpot pour Big Pharma…
Il est clair que tout ce qui va à l’encontre du récit « oﬃciel » de l’Etat maﬁeux, se voit
censuré impitoyablement par les commis du système, ainsi que par les médias inféodés. Les
agences de sécurité terrorisent toutes les personnes qu’elles prétendent protéger !
Tout l’appareil d’Etat est dédié actuellement au service de cette fraude virologique.
Il est possible de trouver l’explication de la fraude scientiﬁque sur le site NIH.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19246619/#aﬃliation-1
Il n’existe pas de consensus sur la meilleure façon d’eﬀectuer et d’interpréter les
expériences quantitatives de PCR en temps réel (qPCR).
Les chercheurs qui ont prétendu avoir « isolé » le virus ont fait une déclaration mensongère
car aucun d’entre eux n’a été capable d’en apporter la preuve. Fan Wu a choisi un
coronavirus de chauve-souris « in silico », comme le modèle qui permettrait de créer le WHHuman 1 ou SARS-CoV-2. « In silico » signiﬁe une méthode d’étude réalisée par ordinateur
qui analyse des données et axiomatise des phénomènes biologiques générés par la bioinformatique.
Des fragments d’ADN permettent de reconstruire peu à peu un contig. Un contig est une
séquence génomique continue et ordonnée générée par l’assemblage des clones d’une
bibliothèque génomique. Puis, l’assemblage des contigs entre eux permet d’obtenir un
« scaﬀold » ou une sorte d’échafaudage de virus. Lorsque des millions de fragments uniques
ont été trouvés, des programmes informatiques prennent le relais pour reconstituer le
génome basé sur des paramètres déﬁnis par le programme utilisé… Les virologues ne
travaillent pas avec un génome complet puisqu’ils ne travaillent pas avec un virus complet,
c’est là qu’est essentiellement la tromperie… Ils travaillent avec des morceaux aléatoires de
matériel biologique et disent ensuite que cela constitue la preuve de l’existence d’un virus
donné ! La seule chose qui existe, c’est le séquençage d’échantillons bruts qui contiennent
des fragments génétiques de provenance « inconnue » ! Il n’y a aucune preuve que le
« génome » in silico qui en résulte, existe réellement dans la nature ou même qu’il n’ait
quoi que ce soit à voir avec un virus ! Cette falsiﬁcation opérée par une fausse science a
permis aux politiciens de se transformer en dictateurs et en tyrans, cette version
généralisée de l’isolement du virus donnant l’occasion aux politiciens de violer nos libertés.
Le chercheur Chinois Fan Wu s’est révélé être un imposteur tout comme cet autre chercheur
Peng Zhou ! Fan Wu a été le premier inventeur du SARS-CoV-2 après avoir envoyé un
échantillon extrait du liquide pulmonaire d’un patient, directement au séquençage sur deux
plateformes d’assemblage de novo aﬁn de rechercher de courts fragments génétiques
appelés « lit ».
Dans cet échantillon il y avait des millions de fragments génétiques du patient lui-même,
d’innombrables microbes et pour ﬁnir l’air pollué que le patient avait respiré…
C’est à partir de cette « soupe » génétique à la chinoise qu’il a prétendu reconstituer
384096 contigs sur Megahit et 1,32 million de contigs sur Trinity ! A partir de là Fan Wu a
choisi la plus longue séquence, celle de 30474 nucléotides qui correspondait à 89,1% au
génome in silico du coronavirus de la chauve-souris le SL-CoVZC45 inventé en 2018 !
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Conclusion : un génome qui était aussi proche génétiquement qu’un humain l’est d’un chat
domestique abyssin, est devenu le modèle utilisé pour la conception de l’amorce de la
méthode RT-PCR pour détecter le CORONAVIRUS, dont l’existence n’a pas encore été
démontrée !
Un autre médecin Chinois, le Dr Zunyou rétablissait l’équilibre rompu par son collègue. Il
démontrait durant toute l’année 2020 que personne n’avait jamais prouvé l’existence du
SARS-CoV-2, qui n’avait encore jamais été isolé. De plus dire que le SARS-CoV-2 avait croisé
des espèces animales et humaines sur le marché de Wuhan, était une aﬃrmation pour le
moins fantaisiste, cocasse ou délirante !
Le Dr Zunyou expliquait pourquoi les gens mourraient, pourquoi le test PCR était un nonsens, inutile, trompeur, abusif ; Il expliquait comment les chiﬀres des morts par
« COVID-19 » étaient falsiﬁés et les raisons pour lesquelles ce mensonge était imposé à la
population mondiale ! De nombreux scientiﬁques ont été largement payés pour aﬃrmer
qu’ils avaient isolé le SARS-CoV-2. Il fallait ajouter que ces scientiﬁques peu scrupuleux,
avaient torturé, déformé, inversé le sens du verbe « isoler ».
Ce sont ces gens qui ont fourni le modèle de verrouillage à l’Occident, où Bill Gates, le CDC
(Centers for Disease Control and Prevention), l’OMS, ont fait l’éloge du Régime Chinois et y
ont adopté leur stratégie de conﬁnement, étant certains que de cette manière ils
détruiraient assurément les économies nationales et locales ainsi que des centaines de
millions de vies !
Une opération « couverte » !
Toute cette histoire, qui serait la même pour tous, était basée sur la vente d’une aﬀaire de
virus ! La communication sur cette histoire unanime de virus non encore isolé, dont
l’existence n’était toujours pas prouvée, a été orchestrée par Anser. C’est Anser qui a été
l’entreprise majeure de la communication sur la campagne de peur autour de la COVID-19.
http://www.anser.org/about/
Comme vous le voyez, cette société de communication n’a pas son site Internet sécurisé :
on pouvait s’attendre à un https://
Ainsi, ni la FDA (Food and Drug Administration), ni le CDC (centre américain pour le contrôle
des maladies) n’ont la preuve que la COVID-19 existe et encore moins que le SARS-CoV-2
existe !
Cette fraude monumentale a été récompensée par la Fondation Bill & Melinda Gates, en
2020, par 900.000 dollars donnés aux deux institutions américaines. Or, 14 des 19 coauteurs de cette fraude étaient aﬃliés à la Fondation Bill & Melinda Gates !
L’Université Fudan au titre de l’INV-006277, 2021 = 300.000 dollars
Le CDC chinois recevait au titre de l’INV-005832 = 600.000 dollars
Peng Zhou faisait partie de ceux qui disaient avoir « isolé le virus responsable de la
COVID-19 », mais ce virus était resté entièrement théorique. Pourtant, la Fondation Bill &
Melinda Gates n’hésitait pas à donner à l’Académie chinoise des sciences à laquelle 24 des
27 co-auteurs étaient aﬃliés, une subvention pour les travaux sur la COVID-19, en 2020, et
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dans le cadre de l’INV-006377, de 359.820 dollars avec les conditions de la destination
suivante : « soutenir le développement d’une plateforme de tests de dépistage, de
médicaments et de vaccins sous-unitaires contre le coronavirus, qui contribuera à
l’innovation des produits de lutte contre la pandémie de COVID-19. »
La liste des imposteurs s’est considérablement allongée, au fur et à mesure que les
ﬁnancements étaient gracieusement oﬀerts à tous ceux qui défendaient le narratif
mensonger de la propagande sur la « crise pandémique » et les « vaccins » !
Sous prétexte du devoir de protéger « les autres », de la « responsabilité » humaine et de la
« conscience morale », comme des « obligations sanitaires », ce mensonge criminel allait
pénétrer les consciences encore vulnérables, aidé par la peur, aﬁn que beaucoup d’entre
nous ﬁnissent par accepter de recevoir dans leur corps une substance dont la nature réelle
était absolument inconnue ! Les Gouvernements, sachant parfaitement quel en était le but
réel soigneusement caché aux peuples, n’avaient pas besoin de contrôler les laboratoires
pharmaceutiques, comme Pﬁzer qui avait pourtant été condamné à des milliards de dollars
d’amendes pour fraude marketing !
La « pandémie de la COVID-19 » a été la plus grande escroquerie de toute l’histoire sanitaire
du monde. Le SARS-CoV-2 n’a toujours pas été isolé, ses petits frères les « Variants »
n’existent que dans les ordinateurs, les banques de gènes, dans le Cloud et dans l’esprit
abusé d’innocentes personnes qui se laissent volontiers tromper par leurs « élites »
politiques…
L’histoire de la COVID-19 est une véritable guerre déclarée contre l’humanité et menée par
Anser, Fors Marsh, Palantir, propageant cette escroquerie planétaire à travers Big Pharma
avec ses bailleurs de fonds et ses facilitateurs comme le FEM, L’OMS, La Fondation Bill &
Melinda Gates, les conglomérats technologiques, les médias inféodés au système, les
Gouvernants complices, certaines Universités comme celle de Chapel Hill, EcoHealth
Alliance ainsi que l’Imperial College London…
Le 11 mars 2020, l’OMS inventait une « pandémie » inexistante, sous l’inﬂuence du
généreux donateur Bill Gates !
Le docteur Astrid Stuckelberger de la Faculté de Médecine de Genève, experte en santé
publique à l’OMS, dévoilait sur L’Info en question #73, le 4 novembre 2021, que Bill Gates et
ses associés étaient à l’origine de ce plan de « vaccination létale mondiale » et qu’ils
savaient parfaitement ce qu’ils faisaient !
C’est pourquoi, les Instituts de pharmaco vigilance de certains pays, avaient beau alerter les
gouvernements du désastre qui se déroulait dans l’ombre, suite aux « vaccinations » antiCovid-19, cela ne changeait absolument rien aux décisions prises, car le but était bien de
détruire une bonne partie de l’humanité « inutile » et en surnombre, comme de pouvoir
achever le plus tôt possible le programme élaboré par le Nouvel Ordre Mondial sur le Tout
numérique (y compris la monnaie) et le passage au transhumanisme.
https://soleilverseau.com/2021/11/05/linfo-en-questions-73-avec-le-docteur-astrid-stuckelber
ger-4-novembre-2021/
Tout a commencé en 2011/2012, avec le plan d’Action Mondial pour les Vaccins (GVAP)du
SAGE. 194 Etats membres de l’OMS ont approuvé ce plan. Il s’agissait de donner un accès
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plus équitable aux vaccins pour éviter des millions de décès avant 2020 !
Or, le GVAP est le résultat des travaux d’experts sur la vaccination : les dirigeants de la
Fondation Bill & Melinda Gates, l’Alliance GAVI, l’UNICEF, l’OMS, Universités, fabriquants,
agences mondiales, société civile, médias et secteur privé…
Les signataires de ce plan Mondial de Vaccination sont : le Dr Seth Berkley responsable de
GAVI, fonctionnant grâce au généreux donateur, la Fondation Bill & Melinda Gates, encore
elle ! Le Dr Christophe Elias, Président de Global Development Program de la Fondation Bill
& Melinda Gates, encore elle ! Le Dr Margaret Chan, Directeur Général de l’OMS dont le
sponsor principal et majoritaire est la Fondation Bill & Melinda Gates, encore elle ! Le Dr
Antony Fauci, directeur du NIAID américain.
Ces gens-là veulent absolument « vacciner » la totalité de la population mondiale, pour la
contrôler (sauf eux-mêmes) ; Ils sont donc prêts à inventer tous les « faux variants » que
vous voulez, du moment que cela permette d’entretenir la peur, le traumatisme du
conﬁnement et du masquage dans le but de jeter les braves gens sur les seringues des
génocidaires…
L’escroquerie vaccinale est au cœur de ces crimes contre l’humanité. Sur le site de l’OMS,
vous trouvez des « techniques de l’évaluation du virus » alors qu’il n’y a strictement rien sur
son séquençage ! Faut-il encore en rajouter pour ouvrir les yeux des traumatisés de la
propagande !?
L’hécatombe est énorme : les chiﬀres oﬃciels ne recensent pas les eﬀets collatéraux
destructeurs comme les pertes d’emploi pour cause de non-vaccination, les nombreux
suicides d’étudiants, des entrepreneurs, des soignants, des forces de l’ordre et des enfants
…
Au 15 septembre 2021, le Yellow Card, Grande Bretagne, signale 1.204.555 événements
d’eﬀets destructeurs sur les personnes « vaccinées », 1662 décès suite aux « vaccins » anticovid.
Au 25 septembre 2021, l’AEM (Agence Européenne du Médicament) signalait 2.690.019
eﬀets indésirables graves sur la santé de gens « vaccinés » et 26.061 décès, 30.402
handicaps irréversibles…
Au 1er octobre 2021, le VAERS (USA) totalisait 2.826.646 eﬀets indésirables et 16.310 décès
dus aux « vaccins ».
Les statistiques publiées en France démontrent que c’est une pathologie cardiaque associée
aux symptômes grippaux qui entraîne 73% des décès.
https://fr.statista.com/statistiques/1183996/victimes-coronavirus-comorbidite-france/
Le 20 septembre 2021, à l’Institut de pathologie de Reutlingen en Allemagne, les professeur
Walter Lang et Burkhardt présentaient une enquête qu’ils avaient réalisée sur 10 décès de
personnes ayant reçu le « vaccin » anti Covid-19, le Cominarty de Pﬁzer : les décès étaient
liés aux « vaccins ». Les substances inoculées avaient provoqué des maladies autoimmunes rares pour trois d’entre eux. L’une des maladies auto-immunes était si rare qu’il a
fallu qu’ils regardent de près l’image numérisée : il s’agissait de la maladie auto-immune de
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Hashimoto. Puis, ils ont également trouvé une vascularite leuco clastique entraînant des
saignements cutanés. Puis le syndrome de Sjögren qui est une inﬂammation de la salive et
des glandes lacrymales…etc. Ils ont observé de même que les lymphocytes inondaient les
cellules en les détruisant massivement. Ils ont observé des images qui montraient une
accumulation de lymphocytes dans une grande variété de tissus (muscle cardiaque, foie,
rein, rate et utérus) ; du coup ces tissus étaient massivement attaqués par les lymphocytes
donnant à voir une série de follicules lymphocytaires dans des endroits inappropriés comme
le tissu pulmonaire… Ils ont également remarqué des détachements de cellules
endothéliales, des amas de globules rouges provoquant des thromboses, ainsi que des
cellules géantes qui s’étaient formées autour de corps étrangers piégés. Une véritable
tempête lymphocytaire avait annihilé la fonction immunitaire externe combinée à une
inﬂammation et à une destruction des tissus par les lymphocytes et la réaction autoimmune prolongée… ! Ces injections à ARNm sont une bombe immunologique à
retardement, concluait le Professeur Arne Burkhardt, pathologiste.
De plus, des images d’objets non biologiques étaient trouvées dans le liquide vaccinal
injecté. C’est l’appareil immunitaire des personnes « vaccinées » qui s’attaque aux tissus de
ces personnes ! Ces « vaccins » déclenchent donc des maladies auto-immunes qui peuvent
très bien ne pas se manifester avant des années. Les professeurs Allemands concluaient en
disant qu’il fallait s’attendre à une explosion des cancers dans les années à venir.
Jean-Yves Jézéquel

A suivre

Première partie :

Coronavirus : le coup d’État du nouvel ordre mondial

Deuxième partie :

Coronavirus et campagne forcenée pour le marquage du bétail humain

La source originale de cet article est Mondialisation.ca
Copyright © Jean-Yves Jézéquel, Mondialisation.ca, 2022

|6

Articles Par :

Jean-Yves

Jézéquel

A propos :
Jean-Yves Jézéquel, philosophe et psychanalyste,
diplômé du troisième cycle en sciences humaines, est
l’auteur d’une trentaine d’essais en philosophie,
spiritualité, religion, psychologie. Il publie également
depuis 2014, une série d’analyses sur les grandes
questions actuelles de société.

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|7

