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1) 01/06/2021 : « Florian Philippot » : « Des décisions dures qui empêcheront ma
candidature » : l’énigmatique phrase de Macron !
Vidéo essentielle

https://www.youtube.com/watch?v=p0k8rt
7Lj8g&t=318s
Une nouvelle vague se prépare suite au nombreux cas graves de Covid (qui est en réalité la suite à la
vaccination)
Macron prévoit un durcissement cet été : réforme des retraites, assurance chômage, le marché du travail,
conditions exigées par Bruxelles pour le plan de financement de 40 milliards. François Bayrou trouve la
réforme des retraites inévitable. Bruno Lemaire affirme que la réforme des retraites est primordiale.
Au Royaume-Uni il y a une hausse de 20% de cas positifs par jour, les hospitalisations augmentent, ce qui
est certainement la conséquence des 40% des gens qui ont reçu une double dose de vaccins et peut-être de la
contamination des non vaccinés par les vaccinés. Et on sait que ce qui arrive au Royaume-Uni arrive ensuite
en France. Donc il n’est pas interdit de penser que Macron prévoit l’obligation du passe sanitaire, le
reconfinement, le couvre-feu, et l’obligation vaccinale, le tout exigés par Bruxelles, y compris la vaccination
pour les enfants et adolescents, sans consentement des parents.
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Macron envisage peut-être un report de l’élection présidentielle en raison de la soi-disant crise sanitaire, ce
qui est dit à demi-mot par Jean-Pierre Raffarin : « c’est à l’automne que nous verrons si nous entrons dans
la 4ème vague ou dans le brouillard … la situation pour la présidentielle aujourd’hui n’est pas du tout
stabilisée ».

2) 07/06/2021 : « Radio Québec » : Kerry Mullis vs Anthony Fauci

https://odysee.com/@Radio-Quebec:a/doom:2
RESUMÉ
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DÉVELOPPEMENT
Après Bernard Lachance et Serge Rader, décès de Rosa Koire ennemie de Fauci qui avait dénoncé en quoi
les agendas 21 et 2030 sont des attaques contre la population, et l’arnaque du développement durable. Elle
est l’auteur du livre « Behind the green mask »

Décédée du cancer de façon soudaine, comme Claire Séverac.
On a l’impression que les lanceurs d’alerte les plus influents disparaissent les uns après les autres.
Comme Kary Mullis, l’inventeur de la technique du PCR, qui critiquait l’emploi du test PCR pour détecter
le coronavirus. S’il était resté vivant, il aurait pu remettre en question la volonté de Fauci d’utiliser ce test.
A 9’40 un extrait de son intervention où il dit qu’on peut trouver n’importe quoi en dupliquant assez haut le
nombre de cycles » (comme fait actuellement). Il a également critiqué Fauci qui voulait utiliser à haute dose
la drogue très toxique AZT dans le traitement du SIDA, drogue qui avait été déjà refusée pour le traitement
du cancer pour sa toxicité. Le test PCR avait été aussi utilisé pour la détection du Sida. Avec ce traitement
l’industrie pharmaceutique faisait d’énormes bénéfices.

Bien qu’il se sache en danger de mort, comme il ‘la dit dans une interview, il a continué à dénoncer les
mensonges de Fauci.
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Kary Mullis est décédé alors qu’il avait dit que son intention était de tout faire pour démasquer Fauci à
propos du Sida et du test PCR, juste avant la déclaration de la pandémie Covid-19 et l’utilisation du test PCR
dans le cadre de cette pandémie.
Robert Willner, médecin américain, a aussi dénoncé l’arnaque du Sida dans son livre. Il est également
décédé à 66 ans d’une crise cardiaque.
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Willner critiquait également la toxicité de l’AZT dans le traitement du cancer comme du SIDA. L’AZT
détruit le système militaire et tue les gens qui le prennent. Il a accusé Fauci de perpétrer un véritable
génocide aux bénéfices de l’industrie pharmaceutique. Fauci est totalement au service de cette industrie,
comme de l’état profond américain. Willner commençait à avoir une audience importante auprès du public.
A 25’40 un extrait de son discours filmé et où il accuse fortement Fauci et le provoque pour qu’il l’attaque
devant un tribunal. Ce que Fauci n’a pas fait. Quelques mois après, Willner décède d’une crise cardiaque.
Aucun vaccin n’a été fabriqué contre le Sida, parce que l’AZT rapportait des milliards de dollars aux
fabricants, tout en tuant beaucoup de personnes qui prenait cette drogue.
Eugénisme :
A 34’30 vidéo de Attali et Laurent Alexandre qui parlent de la possibilité actuellement par les progrès de la
science de transformer l’ADN humain. Ce qui est dans la pratique mis en place actuellement par le vaccin et
l’ARN messager.
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Le but : augmenter les capacités des élites, et manipuler le reste de la population pour le transformer en une
armée de pions manipulables.
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Comment prendre le contrôle à distance ? grâce aux ondes électromagnétiques, notamment par la 5G
développée dans beaucoup de pays dont la France. Rappel : le vaccin Covid contient du fluide ferrique donc
magnétique.
A 45’00 Laurent Alexandre parle de la possibilité de modifier l’ADN de l’embryon humain. On pourra
également développer des bébés dans des utérus artificiels (donc plus aucun contact avec la mère) en se
débarrassant des mères porteuses.

3) 10/06/2021 : « AH2020 » du 7 au 14 juin

Lundi

07/06/2021. Vidéo de 1h09

Sur https://www.ah2020.org/2021/06/07/ah2020-le-20-heures-2021-06-07/
Pourquoi Trump dit qu’il a tout fait pour faire accélérer les vaccins ?
La réponse selon Antoine : l’agenda 2030 comportait à l’origine plusieurs étapes :
2019 : déclenchement du coronavirus
2020 : confinement
2021 ; passeport biométrique et puçage
2022 : crash économique mondial, mise en place d’une répression des libertés
2023 : salaire universel, suppression monnaie fiduciaire, suppression propriété privée, soumission de la
population sous le chantage de suppression des vivres.
2024 vaccin et dépopulation
Trump a poussé le vaccin dès 2020 pour écraser l’agenda 2030 , et faire dévoiler à la population les
intentions de l’état profond. En faisant cela, il y aura des morts mais moins que s’il laissait faire l’agenda
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2030 tel qu’il était programmé à l’origine. Et la brutalité des mesures liberticides et génocidaires est telle que
cela provoque un réveil plus fort de la population.
Autre raison : limiter les dégâts qui risqueraient à tous les points de vue d’être très difficiles à réparer,
empêcher les pays d’être sous l’emprise de l’état profond qui aura eu le temps de s’enraciner.
Enfin dévoiler la fraude électorale américaine dès que les preuves incontestables seront réunies.
Poutine a aussi fait créer rapidement un vaccin dans le même but que celui de Trump.
Nous sommes en guerre.

Faux
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Vidéo de RT France à 21’40

28 millions pour scruter l’avis des Français, avec l’argent de l’état, c.à.d. le nôtre.
Un sondage a été commande toutes les 48 heures depuis mars 2020
Avant ses réformes (retraire, SNCF etc.), Macron commande des études sur les réactions envisageables de la
population face à celles-ci.
En plus des sondages, des sommes faramineuses sont dépensées pour contrôler ce qui s’écrit sr les réseaux
sociaux.

Ensuite autres dépenses énormes pour convaincre la population des réformes de Macron
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Cette agence s’attaque essentiellement aux vidéos inspirées de QANON.

En 2020, l’INSERM de Yves Lévy (mari d’Agnès Buzin) décerne une médaille à Fauci
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L’AFP protège FAUCI
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Sur reseauinternational
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https://www.clinicalmicrobiology
andinfection.com/article/S1198743X(21)00094-X/fulltext

Infos USA à 39’30
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Truqué
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Dreux.info

19/52

20/52

Pennsylvanie
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Mardi

08/06/2021. Vidéo de 1h10

Sur https://www.ah2020.org/2021/06/08/ah2020-le-20-heures-2021-06-08/

Après la gifle à Macron, Mélenchon soutient le « Président »

Pour lui on se doit de respecter le président de la République. Le problème, est qu’il s’agit d’une république
bananière, celle des riches, non au service du peuple. On voit de seul côté est Mélenchon. Peut-être cherchet-il une petite place près de Macron.
Pendant ce temps là …
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Obama Fauci et Melinda Gates au laboratoire de Wuhan
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Archives 2011

Moins il y aura de gens pour
respirer, mieux l’air se
portera

En France, la constitution a été modifiée par Sarkozy pour que cette disposition soit supprimée.
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Mercredi 09/06/2021. Vidéo de 1h10
Sur https://www.ah2020.org/2021/06/09/ah2020-le-20-heures-2021-06-09/
Franceinfotv

Des chiens, mieux que le test PCR

Infos USA à 17’40
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42’00 Questions/réponses

Jeudi

10/06/2021. Vidéo de 0h47

Sur https://www.ah2020.org/2021/06/10/ah2020-le-20-heures-2021-06-10/
Après délibération le juge a refusé de remettre JB Fourtillan en liberté.
A cause du couvre-feu
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Le journal de Montréal
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Le média en 442
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Brésil

Infos USA à 17’40
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Lundi

14/06/2021. Vidéo de 1h16

Sur https://www.ah2020.org/2021/06/14/ah2020-le-20-heures-2021-06-14/
C’est l’anniversaire de D Trump qui a 75 ans.
A 15’10 émission infos avec Pujadas : en Irlande où le masque n’est pas obligatoire, on a 1 cas de
contamination pour 1000 habitants.
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Les personnes filmées qui
tombaient raides mortes en
Chine étaient des
séquences d’un film sur
une pandémie

Rivotril

parce qu’il est interdit de dire la vérité
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A 31’50 une petite vidéo de la surveillance en Chine, et qui nous attend.

Notation des citoyens, les noms des citoyens qui font partie de la liste noire sont affichés dans les rues avec
photo et adresse. Un journaliste s’est vu mis sur la liste noire parce qu’il s’est approché un peu trop près des
affaires de corruption du parti. Selon Antoine, le PCC a été créé par l’état profond, c’est un laboratoire de
test pour les autres pays.
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/accident-de-laboratoire-a-wuhan-quand-les-theories-ducomplot-sont-parfois-vraies_2152685.html
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Infos USA à 45’
Poutine explique en quoi Biden diffère de Trump
https://fr.sputniknews.com/international/202106121045721888-poutine-explique-en-quoi-biden-differe-detrump/
Interrogé par NBC sur son attitude envers Joe Biden en prévision de leur rencontre, Vladimir
Poutine a espéré qu’il ne ferait «pas d’actes impulsifs» et a dit toujours considérer Donald Trump
comme un homme de talent.
Au moment où les relations entre la Russie et les États-Unis sont au plus bas, le Président russe a
comparé son homologue actuel avec son prédécesseur Donald Trump dans une interview accordée à
la chaîne de télévision NBC en prévision de son sommet avec M. Biden.
«Il diffère radicalement de Donald Trump car il est un homme de carrière. Il a passé pratiquement
toute sa vie adulte en politique.» Joe Biden est une personne avec qui il pourrait travailler, a-t-il
ajouté.
Le comparant à son prédécesseur, il a noté qu’il «est totalement différent», ce qui comporte «des
avantages et des inconvénients», tout en espérant qu’il n'y aurait «pas d’actes impulsifs de la part du
Président américain en exercice».
Un homme de talent
Quant à Donald Trump, il l’a qualifié d’«extraordinaire et talentueux, sinon, il ne serait pas
devenu Président des États-Unis». Pour lui, c’est une personnalité brillante.
«Vous pouvez l'aimer ou non. Mais il ne vient pas de l'establishment américain. Il n'avait jamais fait
partie du monde de la grande politique auparavant», a-t-il souligné.
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MJ = ministère de la justice

4) 10/06/2021 : L'info En Question #52 - Spéciale Anniversaire!

https://odysee.com/@HermesTrismegiste:f/L'info-EnQuestion--52---Sp%C3%A9ciale-Anniversaire!:f
Bilan de l’émission.
Tour de table où chacun-e dit quelles invités l’ont le plus marqué.
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Pour Chloé il s’agit d’Alice, de Thierry Casasnovas, de Francis Lalanne
Muriel : plainte en cours contre l’Etat, l’agence des médicaments et l’ordre des médecins dans le but de
demander la suspension des vaccins. Elle a aimé l’intervention de Mika Denissos et Ghis (Ghislaine Lanctot)
Salim :
Tal : Fourtillan a perdu 10 kilos ; il est gardé en prison sans motif valable et justifié.
JJC : bilan mitigé : les libertés sont de plus en plus bafouées, les milliardaires qui ont vu leur richesse
démultipliée, et la pauvreté s’est fortement aggravée.

les 5 mousquetaires

Animateur de l’émission : Thierry Casasnovas

46/52

Liste des invité-e-s
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28’00 Salim : critique la nouvelle religion mortifère qu’est le covidisme, la censure extrême et sans pitié, les
mensonges éhontés des médias mainstream, l’absence de justice, la fin de l’état de droit, les organismes
d’état complètement sous les ordres de l’État.
43’00 Tal Schaller : parle de l’aberration de la vaccination, preuves et études à l’appui dans son blog. Le but
de la vaccination est de nous injecter des nanoparticules pour nous rendre dépendants soumis et contrôlés via
la 5G, et d’éliminer une grande partie de la population.
51’00 Muriel : étant infirmière et enseignante, elle a pu se rendre compte des mensonges sur l’épidémie de
coronavirus. Présente dans les manifs, elle s’est aperçu que l’armée de policiers ne remplissait pas son rôle
de protection de la population, mais obéissait aux ordres de répression de la population.
1h02’20 Chloé : cela fait 9 ans qu’elle dénonce les injustices et les mensonges. Elle subit tous les
qualificatifs : catholique traditionaliste, complotiste, d’extrême droite, antisémite etc.
1h09 JJC : 69 conversations du lundi, 35 vidéos sur sa chaine privée, 52 émissions de l’IFQ, 12 émissions de
théovox, 15 entrevues etc.
Combat depuis 30 ans la vaccination, a dénoncé le scandale du Sida, de la grippe H1N1 etc. il a dû se
remettre en question spirituellement en raison de la colère et de la violence qui l’habitaient en réaction aux
mensonges et aux crimes des États et de l’OMS.
Personnes choisies par chacun des participants
1h19’30 Salim : Maître Brusa de www.reaction19.fr et Gérard Delépine
1h29 : Tal : il présente sa femme chamane, guérisseur, médium, pour mettre le féminin en avant. Ce qui doit
émerger c’est le cerveau droit et le cœur. Et Jean-Pierre Joseph, avocat et professeur d’arts martiaux , qui
travaille beaucoup sur le scandale des vaccins.
1h35’50 Chloé : Alice Pazalmar pour sa douceur et sa détermination dans l’affirmation de sa souveraineté.
Et Thierry Casasnovas, qui aide les gens à recouvrer la santé par une hygiène de vie via son site « regenere »
http://regenere.org/ . Il est particulièrement harcelé, il subit actuellement un procès, sa famille a éclaté.
1h45 Muriel : Mika Denissos dont le discours est spirituel, rayonnant, positif et pédagogue. Puis Ghislaine
Lanctot, souveraine rayonnante et pleine d’énergie.
1h52 JJC : Richard Boutry, journaliste, homme de conviction et d’intégrité. Santa Depuydt, une grande
journaliste chez Nexus, Néosanté.
2h01 Tour de table
2h19’40 J-J Goldman « Si j’étais né en 17 à Leidenstadt »
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5) 11/06/2021 : Jasper Mader : Impunité monarchique !

https://rumble.com/vieqtb-impunit-de-la-monarchierpublicaine.html
Durée : 11 minutes 37
« Le résumé de la semaine : la gifle de Macro et l'appel refusé du Professeur Fourtillan par une justice
instrumentalisée par la Big Pharma.
Les raisons de sa détention expliquées. »

La giflette sur Macron a soulevé l’indignation de toute la classe politique et des médias qui ont été plus
réactifs que pour les gilets jaunes handicapés à vie par les flash ball.
Sur les supposés vaccins, 1 milliard de doses mises à disposition par Biden, dont la moitié est offerte aux
américains. Ce qui répond aux inscriptions sur le Guidestones en Géorgie sur la dépopulation.
Arès l’audience du Pr Fourtillan à huit clos (décidé par le procureur) du 9 juin il a été remis en prison. Il a
mis au point un traitement efficace contre certaines maladies comme l’Alzheimer. Un nouveau produit est
mis sur le marché pour cette maladie, l’Aduhelm de la société Biogen, particulièrement controversé.
Un comité d’experts l’a déconseillé mais la FDA l’a approuvé, au grand bénéfice
du fabricant, alors que le patch transdermique du Pr Fourtillan traite cette
maladie sans effet secondaire ainsi que le parkinson, les troubles du sommeil et
la sclérose en plaques. Mais le problème c’est que la société Biogen pèse près de
4 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Aussi, selon Frédéric Chaumont, le Pr
Fourtillan n’est pas prêt d’être relâché.
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6) 14/06/2021 : Radio Québec : Les mondialistes reculent

https://odysee.com/@Radio-Quebec:a/echec:a

Au Canada, le gouvernement veut reprendre la main en censurant toute information contraire à la pensée
unique.
Mais les jeunes prennent de plus en plus le contrôle de la rue et résistent aux directives gouvernementales.
Voir la manif à Paris (vidéo à 4’35)
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Trump emploie la stratégie d’essaimage (attaque sur plusieurs fronts) en dénonçant l’interdiction injustifiée
des traitements précoces (voir les études sur l’HCQ sur https://hcqmeta.com/ qui agrège toutes les études
publiées), sur l’inutilité des restrictions sanitaires (comme le confinement dénoncé par John Ioannidis), la
dangerosité du Remdésivir (préconisé pourtant par les mondialistes), les conséquences sanitaires graves des
vaccins anti Covid, la censure des médias, les mails de Fauci notamment avec Zuckerberg patron de
Facebook, la fraude électorale, l’origine chinoise du virus, les problèmes d’immigration et de la crise à la
frontière mexicaine, la volonté d’exacerber les problèmes de racisme et de culpabiliser les blancs dès l’école
…
Critique de la censure par le Sénat

Ecouter à 26’30 Karine Lacombe mentir effrontément sur l’HCQ, et demander une censure totale de ce
qu’elle appelle la désinformation, alors qu’elle est noyée dans les conflits d’intérêts avec des fabricants de
vaccins
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Dans une autre vidéo (voir à 29’30), elle affirme que le remdésivir fonctionne et est sans conséquence sur la
santé, en totale contradiction avec les faits et la recherche scientifique.

Comme les mondialistes perdent le contrôle du narratif, ils se retranchent sur les problèmes climatiques
après une pandémie qu’ils déclarent en train de se terminer, alors qu’ils disaient quelques mois auparavant
qu’on devrait faire face au covid jusqu’en 2024-2025 (écouter la vidéo)

Au sujet des fraudes électorales, voir clip à 41’00 datant d’avant les élections, où des démocrates disent que
les machines Dominion ne sont pas fiables, ceci dans le but d’avoir un argument contre Trump dans le cas
où il gagnerait les élections, en l’accusant d’avoir été élu grâce à une intervention de la Russie.
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