Message du 10 avril du Professeur JeanBernard Fourtillan,
(envoyé à des personnalités connues)

Chers amis, j’ai le plaisir de vous adresser notre dernière vidéo Jasper
Mader et AgoraTV. Je la considère comme une pièce décisive pour
notre avenir, dans la mesure où nous apportons toutes les preuves
irréfutables qui dénoncent l’Institut Pasteur, leurs commanditaires et
leurs complices du Nouvel Ordre Mondial, auteurs de la fausse
pandémie du Covid19.
Les peuples de France et du monde entier, qui connaissent désormais
la vérité, doivent faire front et se libérer rapidement de cette dictature
covidiste qui cherche à les exterminer et les asservir.
Je vous communique ce texte révisionniste de Jacques Attali, extrait
de l’Avenir de la vie, Jacques Attali, 1981, qui confirme, dans le
moindre détail, leur projet satanique et eugéniste préparé depuis
longtemps :
« À l'avenir il s'agira de trouver un moyen de réduire la population.
Nous commencerons par les vieux, car dès qu'il dépasse 6065 ans
l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société.
Ensuite les faibles puis les inutiles qui n'apportent rien à la société car
il y en aura de plus en plus, et surtout enfin les plus stupides.
Une euthanasie ciblant ces groupes ; l'euthanasie devra être un
instrument essentiel de nos sociétés futures, dans tous les cas de
figure.
On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps.
Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur
bien. La population trop nombreuse, et pour la plupart inutile, c'est
quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est
également bien préférable que la machine humaine s'arrête
brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement.

On ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des
millions et des millions de gens, vous pensez bien ! Nous trouverons
quelque chose ou le provoquerons, une pandémie qui cible certaines
personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera
les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les
peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités.
Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui
sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule : ils
iront d'euxmêmes à l’abattoir. »
(Extrait de l’Avenir de la vie, Jacques Attali, 1981)
Pour visionner la vidéo :
https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/Fin_de_Partie:1
(12 mn 32)
Maintenant que vous connaissez la vérité, vous devez suivre les
recommandations d’Artémisia Collège :
« N’obéissez pas/plus aux ordres des criminels, refusez le masque, la
distanciation, le confinement, les faux vaccins... Par contre, prenez en
charge votre santé ! Vous croyez qu’en obéissant ça va s’arrêter…
alors que c’est parce que vous obéissez que ça continue… Tout peut
cesser en quelques jours si vous le décidez. »
Il faut en finir rapidement. Nous le pouvons en les dénonçant
avec les preuves de notre vidéo.
Courage et confiance, Amitiés à tous
JeanBernard Fourtillan
Expert en pharmacologie et ancien professeur des universités.

