
 
Coronavirus : douze points pour sortir de l’hypnose 

 
1) C’est ce gouvernement et ceux qui l'ont précédé qui, depuis des années, ont détruit le système de santé (hôpitaux, 
maternités...), en mettant en danger les malades et les soignants, physiquement et psychologiquement, pour de 
l'argent. Ce sont les mêmes qui ont mis la planète à genoux, détruit les entreprises individuelles ou nationales, confié 

le monde aux banquiers et qui promeuvent un modèle suicidaire de société. 

2) Les ministres et autorités de santé du gouvernement Macron - Agnès Buzyn et son mari Yves Lévy - ont été mêlés 
depuis le début à des conflits d'intérêt financiers et des affaires de corruption entre l'Inserm, l’industrie 
pharmaceutique, le Ministère, les 11 vaccins obligatoires et les laboratoires. Ils ne possèdent pas les compétences ni 
l'éthique pour occuper de tels postes, pas plus que le Conseil Scientifique réuni autour du Coronavirus n’était 
composé des vrais experts français. 
 
3) Le Covid 19 est apparu officiellement en raison de la consommation par les humains du pangolin, animal sauvage, 
sur le marché de Wuhan, Chine, ville où se trouve un laboratoire mondialement connu où sont cultivés des 
coronavirus artificiels avec gènes de chauve-souris depuis le milieu des années 2010. 
 
4) Les travaux chinois, et les résultats exceptionnels obtenus par le protocole du Professeur Raoult et son 
intervention intitulée "Covid, Fin de partie" auraient permis, dés le 18 mars, de juguler rapidement l'épidémie à 
moindre coût par l'Hydroxychloroquine, curieusement interdite en France dans les mois précédant le pandémie, et 
l'Azitromicine. Bien que parfaitement au courant, le gouvernement a "inexplicablement" refusé cette solution. 
 
5) Des menaces de mort ont été proférées contre le Pr. Raoult par le CHU de Nantes qui a reçu plus de 500 000 euros 
de la part des laboratoires Gilead - déjà responsables avec les laboratoires Roche du Tamiflu et des dépenses inutiles 
et faramineuses contre la grippe H1N1 en 2009 - afin d’imposer le Remdesivir, antiviral jamais utilisé aux effets 
secondaires inconnus mais nécessairement lourds. Gilead possède d’importantes parts dans la chaîne privée BFM qui 
s’est distinguée par ses critiques incessantes contre l’Hydroxychloroquine. 
 
6) Aucun épidémiologiste de renommée mondiale n'a jugé nécessaire le confinement mis en place après des 
prédictions mathématiques alarmantes du professeur anglais Ferguson, déjà coupable d'une telle erreur pour la grippe 
H1N1, prédictions invalidées par lui-même dés le lendemain. En revanche, les dépistages, l'isolement des personnes 
touchées ou des plus fragiles - et éventuellement les masques - prescrits par ces mêmes spécialistes ont été ignorés 
voire combattus par les "autorités" de santé citées plus haut. Aujourd’hui, les 30 000 morts du Covid ne dépassent 
pas ceux de la grippe saisonnière « Influenza ». 
 
7) Alors que le confinement faisait s’effondrer l'économie (malgré les aides publiques endettant plus endettant plus 
encore le pays) et que les libertés individuelles et collectives de la population étaient suspendues, avec des risques 
d'amendes lourdes et d'emprisonnement, les membres du gouvernement multipliaient les fausses informations, les 
contradictions, et laissaient mourir les personnes âgées dans les EHPAD en toute impunité.  
 
8) Une fois l'épidémie passée, et l'état d'urgence levé, on oblige au port des masques dont l'effet auto-intoxiquant sur 
le long terme est démontré, et on projette une seconde vague pourtant jamais observée. 
 
9)  On lance un programme de recherche au coût pharaonique pour un vaccin imposé au monde entier, hautement 
improbable concernant un virus mutant, avec des effets secondaires impossibles à évaluer, sachant que la vaccination 
entraîne une vulnérabilité accrue à d’autres agressions similaires, ainsi que l’a exprimé le Pr Raoult dans son audition 
devant l'Assemblée nationale en évoquant la dengue. 
 
10) La gestion du déconfinement est assurée dés avril 2020 par la filiale française de Bain and Co., entreprise 
américaine spécialisée dans les licenciements économiques massifs, dirigée par une ancienne agent du Mossad, elle-
même fille d'un général israélien. 
 
11) Une surveillance toujours accrue de la population, visant à devenir totale, est mise en place à travers la 5G par un 
décret passant fin mars outre les réserves de l'Autorité Française de la Santé et abolissant le devoir de consultation 
des élus locaux et des populations. 
 
12) L'idée d'instaurer un gouvernement mondial autoritaire, aussi appelé Dictature scientifique, existe depuis la 
Seconde Guerre mondiale, promue entre autres par le prix Nobel Bertrand Russell, et Jacques Attali la reprenait dans 
un éditorial de L'Express en 2009, souhaitant qu'une nouvelle pandémie le permette avec une police mondiale et un 
impôt mondial.             
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