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Le Daily Mail a publié un article perspicace sur un jardin d’enfants en Thaïlande qui a
appliqué le modèle d’ingénierie sociale imposé par le Gouvernement royal thaïlandais.
Des directives similaires ont été imposées par les gouvernements du monde entier.
La distanciation sociale est appliquée en croyant que cela permettra aux enfants de se
protéger contre le « dangereux virus ».
Regardez ces photos. C’est ce que vous voulez pour vos enfants ? Est-ce vraiment le
véritable moyen pour combattre le Covid-19 ?
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Il s’agit d’une ingénierie sociale, alimentée par la campagne de peur qui dévaste la société
civile telle que nous la connaissons, dans le monde entier. Elle est en train de détruire la vie
de nos enfants.
Tout cela est basé sur un gros mensonge, soutenu par la désinformation des médias.
« Les enfants thaïlandais portent des masques sanitaires lorsqu’ils jouent dans les aires de
jeu adaptés à la nouvelle réalité de la distanciation sociale à l’école Wat Khlong Toey »
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Enfermez vos enfants dans des boîtes en plexiglas transparent pour les mettre à l’abri d’un
dangereux virus.
Et les masques qui couvrent leur bouche et leur nez sont censés être là pour les protéger du
virus. C’est absurde. Plusieurs scientiﬁques conﬁrment que le masque mettra en danger la
santé de vos enfants. Ironiquement, le Dr Anthony Fauci l’a aﬃrmé dans une déclaration
antérieure concernant le masque, qu’il a ensuite rétractée.
L’hôpital pour les enfants malades de Toronto (SickKids) a publié un rapport
détaillé sur « les eﬀets néfastes de la fermeture des écoles sur la santé
physique et mentale des enfants ». Les conséquences sont multiples : « On
peut s’attendre à une augmentation des problèmes de dépression, de
traumatismes, de toxicomanie et de dépendance, voire de suicide« . Sont-ils
vraiment en danger à cause du Covid-19 ? (John Manley, 21 juillet 2020)
L’ONU estime que 1,25 milliard d’enfants sont privés d’école en raison des directives
imposées par le Forum économique mondial (FEM). Une dérogation aux droits
fondamentaux des enfants et des adolescents ?
Qu’est-ce que le Covid-19 ?
Le COVID-19 est semblable au SARS-1.
Les immunologistes ont conﬁrmé que le virus COVID-19 est similaire à une grippe
saisonnière associée à une pneumonie.
Selon l’OMS, « Les symptômes les plus fréquemment signalés [COV-19] comprennent la
ﬁèvre, la toux sèche et l’essouﬄement, et la plupart des patients (80%) ont développée une
infection bénigne ».
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Les preuves conﬁrment que l’on nous ment.
Les tests RT- PCR ne prouvent rien.
Le test RT-PCR est identique au test utilisé dans le cas de la grippe saisonnière.
Selon le Dr Wolfgang Wodarg, la pneumonie est « généralement causée ou aggravée par
des virus corona ». Et cela a été le cas pendant de nombreuses années, ce avant même
l’identiﬁcation du COVID-19 en janvier 2020 :
[C’est un fait] bien connu que dans chaque « vague de grippe », 7 à 15 % des
maladies respiratoires aiguës (IRA) sont accompagnées de coronavirus.
Il est bien connu que les chiﬀres sont manipulés. Les certiﬁcats de décès sont falsiﬁés.
Nous avons des tas de preuves qu’ils mentent comme des arracheurs de dents.
Et après cela, Joe Biden nous dit que l’économie étasunienne doit rester paralyser pour
sauver des vies. Quelle absurdité. A-t-il analysé les véritables causes de l’eﬀondrement
économique ? J’en suis sûr ! Il ment au nom du Big Money.
Michel Chossudovsky
Nous remercions le Daily Mail d’avoir attiré notre attention sur cet intéressant article.
.
Lire l’article du Daily Mail et voir les photos en cliquant ICI
Article original en anglais :
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