Coronavirus: une organisation minutieuse du
massacre?
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Mondialisation.ca, 30 août 2020
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On peut tourner dans tous les sens la question de savoir, à qui peut donc proﬁter cette
hystérie collective d’un COVID-19 menaçant nos vies alors que tous les indicateurs
commentés par des épidémiologistes de renom nous disent que rien ne justiﬁe ces
« mesures » délirantes prises par les « gouvernants » !
A première vue, dans ce jeu stupide que le monde entier est en train de jouer, tout le
monde est perdant ! Si tout le monde est perdant, qui donc peut être gagnant, puisque
l’hystérie est entretenue à dessein et les « autorités » persistent et signent ! C’est quoi
l’objectif au-delà des apparences selon lesquelles tout le monde serait perdant ?
Reprenons un à un les éléments de cette hystérie collective.
1 – La « distanciation sociale » !
Le sens de la « distanciation » dite « sociale », n’est explicable que si l’on comprend
l’importance pour les prédateurs de l’aristocratie stato-ﬁnancière – à l’origine de ces
mesures qu’ils se permettaient ouvertement de ne pas respecter eux-mêmes sachant
parfaitement que cette opération de grande envergure n’avait rien à voir avec un souci
sanitaire – de creuser davantage le fossé entre les classes « favorisées » et la masse du
peuple des « défavorisés ». Cette « distanciation » toujours en vigueur a pour eﬀet
immédiat et eﬃcace, la division, l’opposition, la confrontation et l’ensauvagement qui s’en
suit.
« L’autre » se transforme alors en porteur sain mais coupable a priori. « L’autre », c’est
celui-là qui ne respecte pas les règles. « L’autre », c’est celui-là qui n’est pas patriote et qui
se permet donc de remettre en cause la version oﬃcielle de la vérité, puisque le pouvoir est
obligatoirement « innocent ». « L’autre » c’est celui qui est moins propre que « moi », le
discipliné, le bon citoyen, le « responsable ». « L’autre » c’est celui qui est dans la
dissidence, dans la révolte, dans la contestation, dans la rébellion ou la délinquance et qui
est incapable de se montrer respectueux des règles, adulte discipliné. « L’autre » c’est celui
qui est irresponsable. « L’autre » ne se soucie guère de la bonne santé de tous, c’est un
« égocentrique ». « L’autre » est donc un ennemi qu’il faudra dénoncer, chasser, harceler,
poursuivre, persécuter et abattre.
« La distanciation sociale » crée un comportement qui oblige chacun à considérer « l’autre »
comme son ennemi ! Chacun peut donc devenir le tueur de l’autre. Chacun est placé
d’oﬃce dans cette posture d’abord « inconsciente », mais qui ne peut que se transformer en
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folie furieuse dès que le coup de siﬄet du maître chanteur aura été donné…
2 – Le masque par précaution sanitaire !
Chacun de nous peut se demander, pourquoi dois-je porter un masque quasi en
permanence dans la vie réelle de tous les jours, alors que je ne suis pas malade !?
Réponse oﬃcielle : parce que, étant discipliné et responsable je me soucie de la santé des
autres, tout en me protégeant moi-même.
Mais si chacun se sait non malade, comment peut-il contaminer l’autre sans être d’abord
malade et comment tous les autres qui ne sont pas plus malades que moi pourraient-ils me
contaminer sans être eux-mêmes malades au préalable ? Je suis donc invité à penser que
tous ces gens qui portent le masque sont forcément malades et donc menaçants !
Le masque est clairement une absurdité sur le plan sanitaire, car de plus, il n’est plus à
démontrer que le masque, porté dans les conditions quotidiennes qui sont les nôtres, ne
protège ni soi-même ni les autres de quoi que ce soit : le motif sanitaire est parfaitement
bidon.
Non seulement le masque est inutile sur le plan sanitaire, mais il est même tout le
contraire : il est nuisible, il constitue en soi une menace sanitaire pour celui qui le porte.
Puisque les « autorités » l’ont elles-mêmes répété à foison « que le masque ne servait à
rien, qu’il était inutile d’en porter, puis qu’il était interdit d’en porter », jusqu’à inﬂiger des
amendes et de la prison à ceux qui en portaient, à l’époque où commençait cette hystérie
nommée par une étude du ministère de l’Intérieur allemand, « une fausse alerte de
pandémie », il faut donc bien comprendre que le but du port du masque obligatoire n’est
pas du tout une mesure sanitaire, mais une mesure politique destinée à placer chacun dans
la position d’être l’ennemi de l’autre : tout est prêt pour s’entretuer… J’ai moi-même déjà
été insulté et menacé dans la rue par des gens ordinaires, « non assermentés » et faisant
pourtant le travail de la police, parce que je ne portais pas le masque. La délation est déjà
en route et cette mentalité détestable est toujours vivante chez un nombre incroyable de
demeurés.
3 – Le « conﬁnement » dit sanitaire !
On se souvient, je l’espère, de l’insurrection des Gilets Jaunes et de tous les autres
mouvements sociaux engagés partout dans le monde face à une oligarchie aux abois, se
sentant menacée par la montée de la rébellion des peuples.
Face à une telle détermination des populations les plus défavorisées, il allait de soi que la
répression violente des Etats, (les violences policières et judiciaires, toutes les horreurs des
injustices administratives, la perte de toutes les libertés publiques, cet ensemble de
violences gratuites que nous avons dénoncées depuis 2018), ne pourrait pas éviter à un
moment donné, l’escalade de cette violence, encouragée d’ailleurs par des privilégiés du
« camp » des préfet Lallement, des Cohn Bendit, des Luc Ferry, des BHL et d’un certain
nombre de journalistes Kapos, jusqu’à la nécessité d’une organisation d’un massacre,
parfaitement logique et inévitable pour un pouvoir contesté et menacé à ce point.
Ce moment crucial du « massacre » était venu : il fallait faire quelque chose pour briser
cette révolte coûte que coûte.
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Les maîtres du monde avaient vu venir ce moment et déjà depuis l’expérience du H1N1, ils
en avaient tiré les leçons, sachant désormais ce qu’il fallait faire et ce qu’il ne fallait pas
faire.
Dans cette organisation du dressage, l’idée d’une pandémie bien préparée était géniale,
machiavélique, car elle pouvait légitimer une « assignation à résidence » appelée
« conﬁnement », imposée d’oﬃce à toutes les populations du globe. En un quart de tour,
toutes les révoltes, manifestations, insurrections ont été bâillonnées ; nous avons tous été
considérés comme des criminels placés sous les verrous (cela s’est fortement ressenti
davantage pour les citadins sans jardin ni terrasse, comme cela a été le cas de beaucoup
d’Espagnols en particulier, l’Espagne ayant été le pays qui a expérimenté le conﬁnement le
plus radical) en nous persuadant de nous enfermer nous-mêmes et en culpabilisant tout
« irresponsable » qui ne se plierait pas à cette consigne, elle aussi absolument absurde,
puisque l’on sait scientiﬁquement aujourd’hui que ce sont ceux qui ont le moins « conﬁné »
qui ont été les moins aﬀectés par ce délire hystérique sur le coronavirus orchestré par les
prédateurs au pouvoir… (Cf., Intervention de la Généticienne Alexandra Henrion-Caude,
chercheur à l’INSERM, sur TVL du 31 juillet 2020 ; Cf., l’intervention radiodiﬀusée (SUDRADIO) du professeur de médecine J-F Toussaint de l’Université de Paris, qui ose dénoncer
l’activité louche de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il a pointé précisément la
manipulation occulte des grandes puissances économiques dans l’aﬀaire de l’hystérie
populiste pandémique et il y qualiﬁe le conﬁnement « d’arme de destruction massive ».
Le Professeur Jean-François Toussaint récidivait sur le plateau de CNEWS le 18 août 2020 en
disant que « Nous sommes actuellement dans l’instrumentalisation, l’utilisation des
indicateurs qui vont inﬂuencer les membres du Conseil Scientiﬁque en charge d’adapter les
comportements de la société, mais plus en relation avec la réalité, avec le risque réel de
pandémie, mais en relation avec une volonté explicite d’imposer aux gens d’autres schémas
de pensée ».
Il faut également dire et redire, répéter en insistant sur les chiﬀres qui sont aujourd’hui à
notre disposition, que la courbe de la pandémie a été exactement la même dans les pays
qui n’ont pas conﬁné que dans les pays qui ont conﬁné. Le conﬁnement a été une arme de
destruction massive un point c’est tout, et tous ceux qui persistent à dire que le
conﬁnement a limité le nombre de morts, sont parfaitement malhonnêtes ou idiots, puisque
nous pouvons consulter les chiﬀres aujourd’hui à notre disposition, disait encore le
Professeur J-F Toussaint qui renvoyait les auditeurs aux publications à travers le site de la
Santé Publique Française.
On se demande qui sont ces gens qui mettent si longtemps à ouvrir les yeux et quels sont
leurs problèmes personnels pour qu’ils puissent encore croire aveuglément à l’innocence du
pouvoir et se ﬁer à sa parole sans aucun esprit critique ! Je pensais ces temps révolus, mais
ce n’est pas le cas. Des millions de personnes à travers le monde attendent comme le
« messie » le vaccin salvateur qui va les délivrer de ce cauchemar ! Même des docteurs en
médecine, universitaires, sont capables d’un tel comportement en étant « sincèrement »
persuadés que le système ne peut ni se tromper ni les tromper ! Un troupeau de moutons
peut marcher silencieusement vers l’abattoir sans chercher à s’échapper !
La seule explication que je trouve à ce mystère de la défaillance de l’intelligence, c’est la
question de la croyance. Lorsque la croyance est en cause, la raison n’a plus rien à dire,
même si les gens qui aﬃrment sincèrement leur « croyance » restent persuadés d’être dans
une pensée rationnelle ! Toucher à une croyance entraîne aussitôt une intolérance, un
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jugement, une condamnation prononcée contre l’incroyant et son exécution est aussitôt
organisée considérant que la ﬁn justiﬁe tous les moyens : le discrédit, la raillerie, le
lynchage, les accusations arbitraires de « délire », de « complotisme » ou de « populisme »,
le discours moralisateur, donneur de leçons, les menaces de répression, bref, des
accusations traditionnelles de l’inquisition qui permettent de ne rien remettre en cause sur
sa croyance. La croyance maintient toujours le croyant dans une forme ou l’autre de
l’arriération mentale puisque toute croyance exclut d’emblée la place essentielle de la
raison critique : c’est la raison pour laquelle on l’appelle « croyance ».
4 – La vaccination but ﬁnal de la « libération » des peuples maltraités !
Concernant la vaccination, c’est la cerise sur le gâteau !
Le Pr Toubiana chercheur à l’INSERM expliquait sur BFMTV le 26 août 2020 qu’il n’y avait
pas d’épidémie infectieuse, à sa connaissance il n’avait observé qu’une épidémie d’angoisse
généralisée à travers le monde, alimentée et entretenue par l’OMS. Il expliquait qu’une
épidémie sans malades ne peut pas exister. Qu’il y ait eu conﬁnement ou pas conﬁnement
la courbe épidémique était exactement la même concernant la période qui a vu venir cette
nouvelle forme de grippe. La courbe de la Suède qui n’a pas conﬁné est exactement la
même que celle de l’Espagne, de l’Italie ou de la France qui ont conﬁné.
Il rappelait également que aucun test actuellement existant n’est ﬁable en ajoutant que le
SARS-COV-2, n’a jamais été identiﬁé par aucun test. De plus les morts soi-disant « par
coronavirus » n’ont jamais été autopsiés car l’autopsie a été interdite ! Par qui a-t-elle été
interdite et pourquoi a-t-elle été réellement interdite ? Les spécialistes comme le Pr
Toubiana, le Pr Perronne, le Pr Raoult, le Pr J-F Toussaint, en France ; le Pr Yoram Lass en
Israël ; le Dr Luis de Benito de l’Hôpital El Escorial de Madrid dénonce à la télévision la
manipulation honteuse qui est faite sur les chiﬀres des morts par « coronavirus » ; le Dr
Nicole Delépine, en France ; le Dr Carrie Madej , aux Etats-Unis ; Le Dr Larry Palevsky à la
Commission Européenne lors d’une audition publique, le 19 février 2020, expliquait déjà que
le système immunitaire ne faisait plus la diﬀérence entre ce qu’il devait éliminer et ce qui lui
appartenait, il était donc question d’une immunodéﬁcience; le Dr Roberto Patrella, en Italie ;
le physicien David Mendels dans une interview sur Le Média du 9 juin 2020… disent les uns
et les autres dans les écrits ou commentaires, interviews sur les télévisions ou sur Youtube,
que 90% des personnes testées seront forcément positives puisque c’est la normalité : nous
sommes tous porteurs sains de plusieurs formes de coronavirus. Quelqu’un déclaré positif
n’est pas automatiquement un malade, dans le cas contraire, nous serions au moins 90% de
malades.
Le COVID-19 n’est pas le nom du virus c’est le nom du plan international de contrôle et de
réduction des populations. L’objectif est un dépeuplement massif de 80% de la population
mondiale.
Henry Kissinger dans une conférence sur l’eugénisme à l’OMS, le 25 février 2009 disait :
« Une fois que le troupeau a accepté la vaccination obligatoire, la partie est gagnée ! Ils
vont alors accepter n’importe quoi, ‘pour le plus grand bien’. On pourra modiﬁer
génétiquement les enfants ou les stériliser – ‘pour le plus grand bien’. Contrôler le mental
du mouton et vous contrôlez le troupeau. Les fabricants de vaccins peuvent s’attendre à
faire des milliards, et plusieurs d’entre vous, êtes dans cette salle des inventeurs. C’est un
énorme jeu gagnant-gagnant ! On diminue le troupeau et le troupeau nous paie pour leur
fournir des services d’extermination. »
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Le 25 août 2020, sur fr.sott.net, le Dr Carrie Madej explique dans le détail le danger de la
nanotechnologie utilisée dans le vaccin COVID-19. Chacun peut aller voir cette vidéo
instructive, s’il a envie de savoir !
Pour ﬁnir, nous allons regarder ce que contiennent ces fameux vaccins qu’on nous prépare
et qu’on voudrait rendre obligatoires !
Le Pr J.B. Fourtillan, le Dr Serge Rader, le Dr C. Tal Schaller se sont penchés sur la question.
Dans une vidéo qui est diﬀusée sur www.verite-covid19.fr, on peut trouver les références de
tout ce qui est détaillé dans cette analyse.
On découvre tout d’abord le Brevet W0 2020.060606A1 du 26 mars 2020 déposé par
Microsoft dans quasi tous les pays du monde. Ce brevet concerne la « cryptocurrence ».
Ce sont des nanoparticules qui sont ajoutées dans le ﬂacon des vaccins. Les nanoparticules
sont donc injectées avec le vaccin et il est impossible de s’en débarrasser : elles habiteront
le corps du vacciné jusqu’à sa mort.
N’importe quel téléphone portable pourra communiquer avec ces nanoparticules et chaque
vacciné sera sous surveillance permanente grâce à son téléphone ou à n’importe quel
téléphone passant à proximité.
On trouve donc dans ce vaccin : 4 fragments du VIH1 : ceux-ci entraînent une
immunodéﬁcience et ses conséquences…
On y trouve également des séquences d’ADN du germe de la Malaria ; 157 séquences ADN
et des protéines sous le brevet US8,243,718B2 : ni leur présence ni leur rôle ne sont
expliqués dans ce vaccin… Enﬁn, on y trouve donc des nanoparticules qui permettront
comme on l’a dit une surveillance permanente des individus.
Un autre vaccin : le ChAdOx1 n-CoV-19 contient lui le covid-19 porté par le vecteur du virus
ChAdOx1.
Les nanoparticules décrites dans le brevet Microsoft PCT/US2019/038084, sont présentes
dans ce vaccin à partir duquel un contrôle sera possible et permanent grâce à la technologie
5G.
On y trouve également des désinfectants : le Thimerosol ou Formaldehyde et des
antibiotiques. La création forcée d’une immunodéﬁcience entrainera l’impossibilité de se
défendre naturellement contre toute maladie virale.
5 – Les morts « par coronavirus »
Tous les chiﬀres sur les morts « par coronavirus » sont faux, partout dans le monde. Une
falsiﬁcation volontaire est réalisée partout dans le monde : un médecin généraliste de Lille,
en France, Bruno Vermesse, écrivait au ministère de la santé et au responsable de la santé
en demandant l’autorisation de faire les contrôles qui s’imposaient pour en avoir le cœur
net sur le soi-disant virus mortel. On lui répondait que les procédures auxquelles il voulait
avoir accès étaient interdites ! Pourquoi étaient-elles interdites ? Pas d’explication du
ministère de la santé…
« Je demandais de pouvoir faire une sérologie chez tous patients avec PCR
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positif pour détecter les faux positifs… Pas le droit !!! En clair… les PCR positifs
ne sont jamais symptomatiques et les symptomatiques n’ont jamais de PCR
positif… Si on teste massivement, évidemment qu’on va trouver des PCR
positifs chez les gens guéris…
Rappelons que, en revanche, avec tout cela ce sont des avalanches de
dépressions, des suicides en masse et des prises en charge
catastrophiquement retardées pour des maladies graves…
Cette épidémie a été dix fois moins grave que celle de la grippe de
2017/2018… »
Si une falsiﬁcation explicite n’est pas faite délibérément, elle est réalisée en faisant une
confusion volontaire entre « mort avec le covid-19 » et « mort à cause du covid-19 »…
Le ministre de la santé en Grande-Bretagne a demandé aux services de santé de revoir
intégralement leur manière de compter les morts par covid-19, car « de toute évidence, les
calculs étaient largement inexacts », disait-il récemment.
Des milliers de kits de test ont été découverts déjà pré-contaminés au covid-19. (Cf., Dr
Carrie Madej, sur Youtube du 27 juillet 2020)
Je recommande encore la lecture du dossier « coronavirus » publié par
www.mondialisation.ca, car il est très fouillé, très complet et très documenté. Les meilleurs
spécialistes s’y expriment et chacun peut se faire une idée précise sur une campagne dans
laquelle la confusion a volontairement régné à tout moment pour maintenir les gens dans la
pétriﬁcation de la peur, ennemi numéro un de la raison.
CONCLUSION
La seule réponse possible à la question « à qui proﬁte cette hystérie collective du
covid-19 », c’est un programme de contrôle et de réduction des populations. Les gens de la
classe stato-ﬁnancière, les « élites » du monde qui font la pluie et le beau temps sur la
planète vont-elles se faire vacciner avec ces vaccins ? Elles ont déjà déclaré ouvertement
qu’il n’en était pas question. C’est le peuple des plus modestes et des plus défavorisés, ceux
qui protestent, qui contestent, qui se révoltent, qui ne sont plus « utiles » pour le monde des
proﬁteurs d’en haut. Ce sont eux qu’il faut « éliminer » ou contrôler. C’est pourquoi, cette
campagne criminelle du massacre coronavirus est intolérable et il serait bien possible
qu’elle puisse entraîner la ﬁn de la vie humaine sur Terre. Nous allons au-devant de grandes
violences…
Jean-Yves Jézéquel
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