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1 – Le dimanche 19 juillet 2020, le Dr. Carrie Madej publiait une vidéo pour expliquer ce qui
va se passer avec les vaccins : je renvoie les anglophones à cette vidéo éloquente (ci-bas).
Dans la vidéo suivante, la Dr Carrie Madej s’interroge sur ce que « c’est que
d’être humain ». Pourquoi ? Parce que les vaccins dits [antis-] « COVID »
utilisent la technologie de l’ADN/ARN qui « recompose » le code génétique tout
comme Monsanto, par exemple, recompose le code génétique de nombreuses
semences (y compris les tomates, le maïs, etc.), sans parler de l’application de
la biotechnologie génétique aux animaux. (Mark Taliano, « Vaccins contre la
COVID » et « Humains génétiquement modiﬁés », juillet 2020. Ce texte résume
la vidéo.)

https://beforeitsnews.com/health/2020/07/an-urgent-warning-from-dr-carrie-madej-must-see-video-3032
692.html

2 – Neuf jours plus tôt, le 10 juillet 2020, on pouvait également suivre l’interview de fond et
si éclairante, de Celeste Solum sur le vaccin – Former Fema – Vaccine Agenda Exposed
(Nano Tech Hydrogel In The Cooties-91 Vaccine) [vidéo en anglais]:
https://www.bitchute.com/video/rLtA2m0gbUee/
3 – Le 19 juillet 2020, sur la chaîne de la télévision israélienne i24 News Direct, on pouvait
écouter Le Professeur Yoram Lass, médecin, chercheur et ancien Directeur Général du
Ministère de la Santé Israélien, balancer des informations déterminantes sur la crise du
coronavirus…
Il expliquait entre-autre que le virus n’est plus là aujourd’hui, pour la simple raison qu’il est
mort, que son temps est passé et que désormais on se met à faire des tests par centaines
de milliers. Il est tout à fait naturel, expliquait-il, que plus on fera de tests plus on découvrira
des porteurs positifs du coronavirus. Le nombre de tests détermine donc le nombre de
déclarés « contaminés ». On dit alors qu’ils sont « malades » et que la « situation est
grave ». Le Pr Yoram Lass disait qu’en Israël, au moment où il parlait, il y avait 24 personnes
au total sous respirateur et pourtant le Gouvernement voulait à tout prix recommencer un
nouveau conﬁnement…
Il poursuivait l’interview en disant :
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« Le test PCR n’est pas ﬁable, puisqu’il ne distingue absolument pas les virus
morts des virus vivants, si bien que selon ce test qui est pratiqué en masse
aujourd’hui, tout le monde se retrouve dans les « contaminés » déclarés
aussitôt « malades » alors que scientiﬁquement c’est absolument faux et ces
milliers de personnes déclarées « malades » parce que testées positifs au
coronavirus, sont en réalité parfaitement saines ! »
Le taux de létalité pour coronavirus en Israël est de 0,8% à ce jour, au regard du nombre de
« contaminés » déclaré (le 19 juillet 2020), c’est-à-dire beaucoup moins que les chiﬀres
connus des années antérieures après le passage de la grippe saisonnière. On se demande
donc pourquoi faire toute cette falsiﬁcation autour des « testés positifs » en déclarant
faussement que « testé positif = infecté et donc malade » ! Quel est le but de cette
falsiﬁcation et grossière manipulation pratiquée par le ministère de la santé ?! Pour moi,
disait le Pr Yoram Lass, il s’agit d’un « comportement hystérique de la part des
responsables » et nous allons avoir « plus de morts du massacre économique et du
chômage » que de cette maladie qui n’a rien de menaçant ! Il n’y a pas de « seconde
vague », tout cela est ridicule et il est temps de redevenir sérieux !
En eﬀet, le discours moralisant et alarmiste qui circule actuellement, grâce à des
journalistes privés de tout sens critique et de liberté de penser, s’alimente à la source des
tests « positifs » qui sont pratiquées massivement aujourd’hui. C’est l’occasion pour
maintenir la propagande en alerte et de s’assurer que la peur est bien entretenue elle aussi
aﬁn de pouvoir tenir jusqu’à l’arrivée du vaccin qui sera ainsi demandé, attendu
impatiemment par une majorité d’abusés. Les directives sur l’obligation du masque en tous
lieux sont également faites pour que le message soit clair : nous sommes toujours menacés
par le virus (sous-entendu : tant que le vaccin n’a pas été imposé à la population mondiale
entière !)
Le Pr Yoram Lass termine en disant :
« les tests ne sont intéressants que pour l’information. Il est aberrant que des
chiﬀres soient diﬀusés sur le nombre de malades que cela signiﬁe alors qu’une
incontestable majorité de ces gens testés « positifs » sont en réalité en pleine
forme et ne sont absolument pas malades ! »
Ce jeu « étrange » de la part des autorités est non seulement insensé mais
« irresponsable ».
Des médecins « collaborateurs » trouvent le moyen de dire, également chez nous en
France, que si ces mêmes personnes sont ensuite testées « négatives», cela voudra dire
qu’elles se seront « rétablies » ! En réalité elles ne se seront pas « rétablies » puisqu’elles
n’étaient pas malades… Il est important que les populations sachent que ce discours de
peur sur la « pandémie » est une comédie dont il faut honnêtement se demander quel en
est le but réel à part celui que tout le monde a déjà compris : le jackpot des aﬀaires des
grands groupes pharmaceutiques… Qui a donc intérêt à faire peur, à soumettre, à imposer
des règles liberticides et à détruire massivement l’économie sans rien prévoir pour la
repenser sérieusement ? Pourquoi un tel massacre réalisé sans scrupule et avec
détermination ? Qui va proﬁter du crime de masse organisé par ce chantage à la peur ? Que
chacun fasse l’eﬀort d’y réﬂéchir et qu’il trouve par lui-même les réponses évidentes…
On peut déjà dire que cet épisode « conﬁnement pour pandémie coronavirus » n’a fait que
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révéler le degré de perversion dans lequel se trouvent les gens qui se sont emparés du
pouvoir. Désormais la majorité des citoyens a pu mesurer le mensonge habituel dans lequel
elle se fait balader à longueur de temps et toute crédibilité des politiques, du moins ce qui
en restait, a été balayée… Cela veut dire aussi et annonce les violences qui vont suivre
désormais pour les règlements de compte avec ce pouvoir nous ayant méprisés à ce point !
4 – Il y a quelques semaines avant, c’est un autre médecin spécialiste qui nous informait sur
cette question tournée en ridicule par les autorités politiques dépassées par leur incapacité
à discerner ce qui est juste de ce qui est pervers. Le Dr. Beda M. Stadler, ancien directeur
de l’Institut d’immunologie de l’Université de Berne, biologiste et Professeur émérite, une
sommité reconnue en Suisse et dans le monde, publiait un article dans le magazine suisse
Weltwoche (Semaine mondiale) le 10 juin 2020.
Ce docteur nous expliquait alors qu’il était faux de prétendre que ce virus était nouveau ;
qu’il était encore plus faux de prétendre que la population n’aurait pas déjà une certaine
immunité contre ce virus ; que c’était le comble de la stupidité que de prétendre qu’une
personne pouvait avoir la Covid-19 sans aucun symptôme ou même de transmettre la
maladie sans présenter le moindre symptôme. Le contenu de son article expliquait le
problème des tests pratiqués pour la détection du Sras-CoV-2. On a vu que le Pr Yoram Lass
expliquait très simplement la même chose concernant le mensonge s’appuyant sur les
tests…
Je renvoie le lecteur francophone à l’article du Dr Stadler qui a été traduit en français et
publié le 10 juillet 2020 sur www.mondialisation.ca. Il trouvera dans cet article toutes les
explications d’un scientiﬁque qui sait de quoi il parle. Le titre de son article en dit long sur la
supercherie qu’on nous sert à longueur de temps dans les médias, de la part de politiques
irresponsables ! « Coronavirus : pourquoi tout le monde s’est trompé. Il ne s’agit pas d’un
‘nouveau virus’. Le conte de fée de l’absence d’immunité »
5 – On peut encore citer l’article de Makia Freeman, publié en français dans
mondialisation.ca du 13 juillet 2020, dans lequel elle explique que l’on trouve énormément
de coronavirus par les tests qui sont pratiqués en ce moment, mais qu’on n’a toujours pas
retrouvé la trace du Sras-CoV2. Elle renvoie le lecteur à une étude qui, en février dernier,
insistait déjà sur le fait que les tests ne révélaient aucune preuve de l’existence du virus
appelé COVID-19.
6 – Quand on ajoute à tout cela l’histoire retentissante du LancetGate, on est alors en
mesure de comprendre les mensonges scientiﬁques qui ont été honteusement radotés sur
le coronavirus, en découvrant au passage la corruption des grandes sociétés
pharmaceutiques. (Cf., article publié par le Professeur Michel Chossudovsky dans
mondialisation.ca du 15 juillet 2020.) Pour celui qui a un peu de bon sens, il est devenu hors
de question de continuer à faire conﬁance aux « Comités dit scientiﬁques » qui n’ont pas
hésité à utiliser leur position prestigieuse pour nous abuser. La preuve a été faite qu’on
nous menait en bateau et les bornes ont été largement dépassées.
CONCLUSION
Tous ces articles cités et bien d’autres références comme les livres entiers publiés par le Pr
Perronne (« Y a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise ? ») et par le Pr Raoult (« Epidémies,
vrais dangers et fausses alertes »), les articles si détaillés du docteur Nicole Delépine
(« Covid-19, Genèse et conséquences d’une hystérie mondiale »), nous renvoient à des
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sources abondantes sur toutes ces questions. Il est insupportable de voir un tel mensonge,
sur une soi-disant « pandémie », s’étaler à perte de vue sans que les peuples ne réagissent
vigoureusement à ce scandale absolu qui les jette dans un malheur sans nom.
Le massacre « coronavirus » aura été spectaculaire : l’opération a été « bien menée » par
les obscurs commanditaires d’une telle initiative ayant transité par l’OMS et qui reste
étrange tout en posant de nombreuses questions importantes non résolues. Il faudra bien
que prochainement la lumière soit faite, lorsque tout le monde comprendra obligatoirement
à quel point il s’est fait manipuler !
Mais au-dessus de tout cela, ce qui restera le plus étonnant, fut le constat général de la
naïveté des politiques au pouvoir, comment ils ont été démunis, sans discernement, sans
véritable responsabilité, se contredisant sans cesse, mentant ouvertement à répétition et
prenant partie pour des guerres de laboratoires ! Chaque personne a une capacité au
raisonnement : on peut tabler sur le fait que tout un chacun pourra se poser des questions
élémentaires, s’interroger sur la compétence de ceux qui prétendent nous diriger, et tirer
des conclusions sur une réalité qui peut nous apparaître aujourd’hui comme évidente,
tellement le mensonge a été grossièrement pratiqué par des gens que personne ne peut
plus prendre au sérieux !
Jean-Yves Jézéquel
Image en vedette : torange.biz
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