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Synthèse du PLAN 
Le principe de base satanique est le mensonge : 
CE QU’ON NOUS DIT BON EST MAUVAIS 
CE QU’ON NOUS DIT MAUVAIS EST BON 
CE QU’ON NOUS AFFIRME VRAI EST FAUX 
CE QU’ON NOUS AFFIRME FAUX EST VRAI 
CE QU’ON NOUS INTERDIT EST LA VOIE 
CE QU’ON NOUS OBLIGE EST L’IMPASSE 
CE QU’ON NOUS PROMET "LIBERTE" EST ESLAVAGE ET PRISON, 
CE QU’ON NOUS PROMET "BONHEUR" EST MALHEUR ET DESOLATION, 
CE QU’ON NOUS PROMET ÊTRE "LA VIE" EST "LA MORT". 

 
Cet article a pour dessein de donner une vue d’ensemble synthétique de la situation dramatique que nous 
traversons, commentée par un tel flot d’infos, de débats contradictoires et d’analyses compliquées, qu’il y a de 
quoi pour beaucoup - surtout les accros à la télé - d’être dans une confusion totale. Et c’est le but car toutes 
statistiques sont mensongères ou inversées ! Alors, de grâce ! une fois de plus : 
 
Eteignez votre télé et allumez votre cerveau ! 
 
Rappels masques - De qui se moque-t-on ? 
- Quand on sait que les virus ne font que quelques nanomètres (un millionième de millimètre = un millième de 
micron), face aux plus petites mailles en microns des tissus, 
 

- Quand on sait que les coronas virus ne se déplacent pas par voie aérienne, mais par voie humide (postillons) et 
contacts directs manuels, 
 

- Quand on peut voir sur Internet des reportages dans le monde de nombreuses manifestations de masse, 
meetings, etc. majoritairement non masqués qui n’ont été suivies d’aucune catastrophe sanitaire, 
 

- Quand on s’est aperçu que le port prolongé du masque (commerces, écoles – catastrophique pour les enfants et 
sans réaction des parents !!!) créait des problèmes de santé inquiétants (céphalées par hypoxie du cerveau et 
intoxication au CO², graves surinfections pulmonaires, grande fatigue, alors qu’ils ont renforcé d’autorité 
l’obligation ! 
 

- Quand on a prouvé scientifiquement que les masques sont inadaptés contre les virus (ce qui est même marqué 
sur les emballages des paquets de 50), et que même dans les blocs opératoires les masques ne sont pas 
antivirus, (cette information est censurée). 
 

- Quand différents laboratoires indépendants ont montré comment les masques deviennent en quelques heures 
des cloaques pestilentiels de bactéries que nous recyclons dans nos poumons à chaque inspir, alors qu’aucune 
réaction gouvernementale ne s’en est suivie. 
 
Croyez vous vraiment que nos dirigeants nous veulent du bien ? 
Un homme d’esprit a dit : "Mettre un masque en vélo, en moto, en voiture ou en marchant seul dans la nature 
est aussi stupide que de dormir seul avec un préservatif". 
 
Test PCR : Une terrible et dangereuse arnaque 
1 - Savez-vous qu’au-dessus de 25 réplications de l’ADN du prélèvement nasal, la spécificité du repérage viral se 
disperse vers des reliquats mémoriels d’attaques virales passées (grippes, etc.). Or le test PCR pratiqué en 
effectue 45 ! Alors que penser de la fiabilité d’une telle technique compliquée, coûteuse (plus de 70 €), et plus 
que fantaisiste ? 
 

2 - Savez-vous que les virologues et épidémiologistes indépendants sont tous en accord pour dire que 94% des 
tests sont faux (entre les faux positifs et les faux négatifs) - mieux on a vu des gens positifs un jour et négatifs le 
lendemain - c’est ainsi que votre vie peut prendre un virage inattendu plus ou moins dramatique (sur le plan 
familial et professionnel) pour rien alors que vous êtes en parfaite santé - mais possiblement « porteur 
asymptomatique » !!! ??? 
 

3 - Savez-vous que l’hôpital Slovène de Bratislava a découvert par des investigations au microscope des embouts 
de tiges des tests PCR des microfilaments tubulaires en nylon contenant de l’hydrogel DARPA (lab. de guerre 
bactériologique). Lorsque l’écouvillon va gratter (voire blesser) la fine paroi au fond du cavum à l’arrière de 
laquelle se trouve le cerveau et la glande pinéale, l’hydrogel DARPA ainsi que des métaux nanométriques 
(argent, lithium, aluminium, mercure) passent directement la barrière hémato encéphalique ?  



NOTA : L’hydrogel DARPA est une substance artificielle qui crée un transducteur entre des signaux 
électromagnétiques et les cellules, tissus et organes vivants. L’hydrogel et le lithium bloquent jusqu’à détruire 
la glande pinéale, ceci pouvant transformer la personne pensante en un biorobot contrôlable !  
 
Les vaccins contiennent pareillement de l’hydrogel DARPA, du lithium et des informations génétiques. Quand ils 
enfoncent la tige, et qu'ils la tournent, ils déposent ces choses, qui se trouvent à l'extrémité des cotons-tiges.  
 
Selon le Dr Buttar, les vaccins contiennent pareillement de l’hydrogel DARPA, du lithium et des informations 
génétiques - donc quand vous allez vous faire tester, vous êtes en fait déjà pré-vacciné. Par ailleurs, je ne suis 
pas en mesure de connaitre le pouvoir de pénétration de l’hydrogel qu’on nous met sur les mains à l’entrée des 
grands magasins.  
 
Pour ceux qui veulent en savoir plus (en anglais) sur les expériences, cliquez sur : 
L’analyse a été réalisée au cours des mois de novembre 2020 à mars 2021 (document pdf en anglais) 
 
Mais bonne nouvelle : ce même hôpital nous dit que l’Ivermectine (vendue sur Internet sous le nom commercial 
de STROMECTOL - 35€ environ les 10 cachets - est capable de neutraliser l’hydrogel : 
https://www.acheterivermectine.com/ 
 
4 - Savez-vous qu’il existe secrètement deux sortes de tiges-test : moitié tiges normales et moitié tiges pré-
polluées, ceci dans le but de faire du chiffre de cas positifs ? Nous en avons eu la preuve par une anecdote 
rapportée grâce à une amie par une employée de pharmacie d’Amsterdam qui a voulu ranger deux cartons de 
tiges éclatés et a fait une incroyable découverte dont voici la photo, qu’elle a eu le réflexe de prendre avant 
que le gérant de la pharmacie arrive ; de fait au vu de l’étalage, il se mit en colère et la vira précipitamment de 
l’arrière-boutique. 
Pourquoi tant de colère ? il y a fort à parier qu’il a été largement payé pour collaborer à cette fraude. 
 
5 - Autre bonne nouvelle : Savez-vous enfin qu’il existe venant de Belgique un nouveau test ultra-efficace, celui-
là spécifique pour tous les covid pratiquement instantané (en 30 s), non dangereux pour 5 € seulement, mais 
blacklisté… et pour causes !   
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/frederic-baugniet-au-defi-de-la-verite?utm_source=NL 
 
Mais nos gouvernants n’en veulent pas, ils ne pourraient plus tricher… 
 
Rappels confinement - La prison à domicile 
Je ne m’étendrai pas ici sur cette mesure incroyablement stupide décriée par toutes les instances médicales 
dignes de ce nom, qui n’a rien de prophylactique mais juste politique par un isolement social, plus facile à gérer 
et dans le but de ruiner l’économique des pays avec comme seule porte de sortie le faux vaccin ! 
 
https://www.aubedigitale.com/trump-avait-raison-la-lumiere-du-soleil-detruit-le-covid-8-fois-plus-vite-que-les-
scientifiques-ne-le-pensaient-selon-une-etude/ - Source : Aube digitale 
 
NOTA : Le prétexte de Bill Gates que les chemtrails servent à nous protéger des rayons toxiques du soleil est un 
énorme mensonge (parmi beaucoup d’autres de sa part) dans le seul but de la réduction de la population 
mondiale. 
 
VACCINS ARNm (messagers) 
Vaccinés : des distributeurs ambulants de la redoutable protéine Spike 
Les vaccins ARNm ne sont pas des vaccins, ils ne sont pas faits pour protéger des covids, mais au contraire pour 
l’accueillir et les faire dupliquer massivement par nos cellules. C’est une réécriture de votre code génétique. 
Les survivants seront des OGM mi-humains mi-robots. 
 
¤ D’abord pourquoi un vaccin pour une maladie que l’on sait parfaitement soigner ? Ce ne sont pas les remèdes 
qui ont fait leur preuve qui manquent : STROMECTOL, AZITHROMYCINE, CLARITHROMYCINE, ARTEMISIA 
ANNUA, NIVAQUINE, HYDROXYCHLOROQUINE, et comme par hasard, ils sont interdits de vente et de 
prescription aux médecins en France ! 
 
¤ Pourquoi les campagnes de vaccination sont suivies d’une hécatombe de morts dans les jours semaines ou mois 
qui suivent - et l’on ne compte pas les gens qui restent gravement handicapés. 
 
¤ Pourquoi les laboratoires se sont légalement déchargés de toute responsabilité post-vaccinale et qu’aucune 
assurance ne veut cautionner ce risque ? Cela ne devrait-il pas mettre la puce à l’oreille aux hésitants ? 
 
¤ Pourquoi les grands médias font-ils le silence total sur ces faits ou minimisent drastiquement les chiffres 
pendant qu’ils redoublent la publicité de la vaccination ?  Pour obéir à leurs maitres hyper riches qui les 
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nourrissent et veulent finaliser le contrôle total des populations par le fameux passeport santé vaccinal vert. 
Mais pas de chance, le gouvernement fédéral américain a fait savoir qu’il n’y participerait pas. La Russie a fait 
de même, si bien que l’Europe se retrouve seule avec cette mesure suicidaire… 
 
La protéine Spike est la pièce maitresse des vaccins ARNm. 
La protéine Spike est la clé qui permet au SARS-CoV-2 de pénétrer dans nos cellules. C’est elle qui, se dispersant 
dans l’organisme, programme l’ARN cellulaire pour accueillir les covids, en annulant provisoirement les défenses 
immunitaires, et les reproduire massivement. 
Mais lorsqu’un nouveau covid mutant va se présenter, il va y avoir selon les chercheurs une déflagration 
immunitaire telle qu’elle peut tuer la personne en 36/48 heures. 
 
Par ailleurs la protéine SPK attaque l’hémoglobine et tend à créer des caillots sanguins, ce qui explique toutes 
les morts subites par embolie cardiaque, cérébrale ou pulmonaire. Enfin c’est elle qui est le vecteur de 
contagion par les vaccinés et non les covids. 
 
Mais la CDC ne veut pas l’entendre – voir ci-dessous 
https://www.aimsib.org/2021/05/02/catastrophe-annoncee-de-la-vaccination-anti-covid-mais-le-cdc-persiste-
et-signe/ 
 
Deux parades inattendues à essayer : 
Stromectol (ivermectine), dont j’ai parlé plus haut avec les dosages pondéraux suivants : 
    40-60 kg = 15 mg 
    60-80 kg = 18 mg 
    Plus de 80 kg = 24 mg 
 
Et en info dernière : 
Suramine qui est au départ un médicament utilisé pour traiter la maladie du sommeil et la cécité des rivières 
africaines. On la trouve sur Internet, mais l’achat est réservé aux professionnels de santé et je n’ai pas le mode 
d’utilisation. 
 
Ces produits sont vendus sur Internet. 
A vous de jouer ! 


