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1) IMAGES  IMAGES 
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2) 02/05/2022 : Des citoyens chinois menottés…font la queue sous la supervision 

des équipes de police pour passer leur test Covid PCR obligatoire 

https://planetes360.fr/des-citoyens-chinois-menottesfont-la-queue-sous-la-supervision-des-equipes-de-

police-pour-passer-leur-test-covid-pcr-obligatoire/  

 

3) 02/05/2022 : (Vidéo) La biostatisticienne Christine Cotton sur l’efficacité du 

vaccin anti-COVID Pfizer 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn-2b0fUsrk 

 

 
Christine Cotton, biostatisticienne, a signé un rapport d'expertise en janvier 2022 sur les essais Pfizer du 

vaccin anti Covid-19 Comirnaty. Elle a été auditionnée le 5 avril 2022, à huis clos, à l'Office parlementaire 

d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur les effets secondaires des vaccins 

contre la Covid-19. Michèle Rivasi, députée EELV/ALE au Parlement européen et spécialiste des questions 

de santé, a choisi de donner accès à cette audition et de permettre aux citoyens d'entendre librement ce que 

cette spécialiste, ayant réalisé un remarquable travail d’expertise, a pu dire aux quatre rapporteurs de la 

mission de l’OPECST. 

4) 03/05/2022 : Le crédit social à la chinoise met un pied en Europe 

La ville de Bologne en Italie va lancer un permis numérique pour les citoyens vertueux, le portefeuille 

citoyen intelligent. 

 

Comment le chiffre donné par Pfizer de 95% 

d’efficacité du soi-disant vaccin est faux et falsifié. 

https://planetes360.fr/des-citoyens-chinois-menottesfont-la-queue-sous-la-supervision-des-equipes-de-police-pour-passer-leur-test-covid-pcr-obligatoire/
https://planetes360.fr/des-citoyens-chinois-menottesfont-la-queue-sous-la-supervision-des-equipes-de-police-pour-passer-leur-test-covid-pcr-obligatoire/
https://www.youtube.com/watch?v=Jn-2b0fUsrk
https://i0.wp.com/www.lelibrepenseur.org/wp-content/uploads/2022/04/bologne-credit-social.png?fit=562%2C440&ssl=1
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Le projet tyrannique et dictatorial du Nouvel ordre mondial est en train d’avancer petit à petit en Europe. Il 

s’agit clairement de la mise en place d’une nouvelle religion qui  ne supportera aucune dérive ni aucun 

blasphème puisqu’elle sera constituée de « citoyens vertueux » ! Bien entendu, au départ, personne n’est 

obligé de participer à cette mascarade mais petit à petit elle finira par s’imposer comme toujours. Là encore, 

au départ il s’agit de gagner des points puis ensuite viendront les sanctions pour les citoyens non vertueux ! 

Si vous ajoutez à cela le nouveau projet d’identité numérique mise en place par l’Union européenne, vous 

comprenez mieux ce qui est en train d’être réalisé. Il sera ensuite très facile pour le système de sanctionner 

les citoyens récalcitrants en les déconnectant avec un simple clic ! 

[…] 

5) 03/05/2022 : Covid: l’extra-lucide Bill Gates alerte sur l’arrivée d'un 

nouveau variant "encore plus mortel" 

https://www.francesoir.fr/politique-monde/bill-gates-alerte-sur-larrivee-dun-nouveau-variant-mortel  

 

 

Le milliardaire revient avec des prédictions bien sombres à l'occasion de la parution de son nouveau livre 

Comment prévenir la prochaine pandémie, à paraitre aux États-Unis ce mardi 3 mai. « Le cauchemar est loin 

d’être terminé. Il y a un risque supérieur à 5% qu’un variant encore plus virulent, contagieux et mortel soit 

généré », a déclaré le milliardaire Bill Gates au Financial Times, précisant qu’il était urgent de fabriquer un 

vaccin bloquant l’infection. 

[…] 

GERM, une nouvelle institution planétaire pour lutter contre les prochaines pandémies 

https://www.francesoir.fr/politique-monde/bill-gates-alerte-sur-larrivee-dun-nouveau-variant-mortel
https://www.ft.com/content/c8896c10-35da-46aa-957f-cf2b4e18cfce
https://i0.wp.com/www.lelibrepenseur.org/wp-content/uploads/2022/04/bologne-credit-social.png?fit=562%2C440&ssl=1
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Dans son nouvel ouvrage, visiblement certain qu’une nouvelle crise nous attend, le fondateur de Microsoft 

s’interroge sur le moyen de gérer la prochaine pandémie mondiale. « Le monde est-il prêt pour la prochaine 

épidémie ? Que pouvons-nous faire pour être mieux préparés ? » s'interroge le milliardaire Bill Gates dans 

un extrait publié par The Wall Street Journal. 

Selon Bill Gates, si les nations travaillent en partenariat à la création d’une sorte d'OMS sous stéroïde dédiée 

uniquement à la gestion de crise, elles pourront s’en sortir. En ce sens, il propose la création d’une GERM 

(Global Epidemic Response and Mobilization), une nouvelle institution planétaire répondant précisément à 

cette problématique. 

[…] 

6) 03/05/2022 : STRATPOL : Torture en Ukraine. Entretien avec Laurent 

Brayard 

https://odysee.com/@STRATPOL:0/torturukr:0  

 

7) 03/05/2022 : Face aux Gilets Jaunes : révélations sur le Bataclan 

https://www.youtube.com/watch?v=gpg1jOKj_8w 

 

 

8) 04/05/2022 : Metaleurop : deux minutes pour comprendre le désastre 

environnemental et humain 

https://www.lavoixdunord.fr/videos/a-la-une/metaleurop-deux-minutes-pour-comprendre-le-desastre-

environnemental-et-humain?param01=q3vvqfk&param02=01499695&param03=1 

https://www.wsj.com/articles/the-world-needs-a-pandemic-protection-team-11651153775?mod=Searchresults_pos3&page=1
https://odysee.com/@STRATPOL:0/torturukr:0
https://www.youtube.com/watch?v=gpg1jOKj_8w
https://www.lavoixdunord.fr/videos/a-la-une/metaleurop-deux-minutes-pour-comprendre-le-desastre-environnemental-et-humain?param01=q3vvqfk&param02=01499695&param03=1
https://www.lavoixdunord.fr/videos/a-la-une/metaleurop-deux-minutes-pour-comprendre-le-desastre-environnemental-et-humain?param01=q3vvqfk&param02=01499695&param03=1


7/34 

 
Presque vingt ans après la fermeture de l'usine de production de plomb Metaleurop à Noyelles-Godault, on 

retrouve des taux anormalement élevés dans la terre, dans les plantes... Voici un résumé de l'histoire de cette 

usine qui a violemment fermé ses portes en 2003. 

9) 04/05/2022 : L’OTAN a créé un nouveau groupe de bataille en Roumanie 

https://reseauinternational.net/lotan-a-cree-un-nouveau-groupe-de-bataille-en-roumanie/ 

 

 

Les choses commencent à prendre une nouvelle dimension sur le théâtre européen. Le Commandement 

conjoint des forces alliées de l’OTAN a annoncé l’activation de La force de réaction et la création d’un 

nouveau groupe de bataille en Roumanie. 

L’activation de la force de réaction rapide de l’OTAN et la montée en puissance des capacités militaires de 

l’Alliance en Roumanie coïncide avec une probable extension du conflit en Ukraine en Transnistrie et en 

Moldavie. Les forces ukrainienne du secteur occidental sont déjà massées près de cette enclave russe tandis 

que des analystes affirment que l’objectif de la Russie est d’établir une jonction entre les forces du Donbass 

et la Crimée avec la Transnistrie en bloquant l’accès de ce qui reste de Ukraine à la mer Noire et à la mer 

d’Azov. Ce qui laisse entendre qu’Odessa sera comprise dans le lot. 

L’OTAN a déployé des forces de combat et des équipements militaires dans les pays Baltes, en Pologne (QG 

des opérations en Ukraine), en Roumanie et en Bulgarie. 

La livraison par l’Empire d’armes et de mercenaires aux pays d’Europe de l’Est pour alimenter une guerre 

par proxy contre la Russie mènera tôt ou tard à une confrontation directe entre Washington et Moscou. 

Source : Strategika 51 

  

https://reseauinternational.net/lotan-a-cree-un-nouveau-groupe-de-bataille-en-roumanie/
https://strategika51.org/2022/05/03/lotan-a-cree-un-nouveau-groupe-de-bataille-en-roumanie/
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10) 04/05/2022 : La bombe de Michel-Edouard Leclerc sur Cnews : «L’inflation 

actuelle n’est pas liée à la guerre en Ukraine, c’est de la spéculation» 

https://planetes360.fr/la-bombe-de-michel-edouard-leclerc-sur-cnews-linflation-actuelle-nest-pas-liee-a-la-

guerre-en-ukraine-cest-de-la-speculation/  

 

11) 04/05/2022 : Mystère mystérieux : surmortalité à Chypre 

https://covidemence.com/category/vaccinocide/ 

 

 
Médecin chypriote qui comprend subitement qu’il a mangé trop de saucisses. 

Et un de plus ! Encore un pays qui affiche une surmortalité (toutes causes) durant la seconde moitié de 

2021… 

Zut. 

Voici donc un énième mystère mystérieux ! 

Va falloir bientôt créer une rubrique à part entière…  

Ah non pardon, inutile, j’ai déjà “vaccinocide“… 

Based on our data analysis, we observed a substantial increase of 9.7% in all-cause mortality in 

Cyprus in 2021 compared to 2020, with an overall mortality increase of 16.5% in 2021 compared to 

the mean mortality of the previous five years. Particularly, we documented a sharp increase over the 

third and the fourth quarters of the year 2021. (source) 

Cette étude (revue par les pairs) a été publiée fin avril. 

https://planetes360.fr/la-bombe-de-michel-edouard-leclerc-sur-cnews-linflation-actuelle-nest-pas-liee-a-la-guerre-en-ukraine-cest-de-la-speculation/
https://planetes360.fr/la-bombe-de-michel-edouard-leclerc-sur-cnews-linflation-actuelle-nest-pas-liee-a-la-guerre-en-ukraine-cest-de-la-speculation/
https://covidemence.com/2022/05/04/mystere-mysterieux-surmortalite-a-chypre/
https://covidemence.com/category/vaccinocide/
https://covidemence.com/category/vaccinocide/
https://www.cureus.com/articles/91317-mortality-in-cyprus-over-the-period-2016-2021
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Les auteurs chypriotes concluent : 

The substantial increase in mortality in Cyprus in 2021 is not entirely explained by COVID-19 

deaths and is parallel to the concurrent vaccination campaign. This concerning observation should 

be comprehensively investigated by the National and European public health authorities to identify 

and address the underlying causes. 

Aïe, aïe… Mais alors si ce n’est pas le terrible couillonavirus… c’est quoi ? Qui est responsable ? 

La météo ? La couleur du slip brésilien d’Ursula von der Leyen ? Ou le string de la présidente de la BCE (les 

Chypriotes gardent un mauvais souvenir des banques et de l’UE) ? 

Ou alors les saucisses ? 

“Tous vaccinés, tous protégés” 

Ce slogan neuneu est déjà collector… 

Hélas. 
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12) 04/05/2022 : AH2020 (mercredi) 

https://www.twitch.tv/videos/1474973933 

                               
 

Deuil : le cerveau de Noam Chomsky en fin de vie 

 
 

        
 

     

https://www.twitch.tv/videos/1474973933
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52 :00 infos USA 
 

1h22 Christophe Charret sur le quantique 

  



14/34 

13) 04/05/2022 : (vidéo) Selon un scientifique de CNN, le réchauffement 

climatique est une vaste ESCROQUERIE 

Vidéo de 2 minutes 41 → https://odysee.com/@SEMINERIOSalvatore:5/Le-Changement-Climatique-est-

une-vaste-supercherie-politique:5  

 

 
 

 

14) 04/05/2022 : (vidéo) Voici la preuve que les chiffres du chômage sont falsifiés 

par l’exécutif 

Vidéo de 1 minute 30 → https://www.lelibrepenseur.org/voici-la-preuve-que-les-chiffres-du-chomage-sont-

falsifies-par-lexecutif/  

Il ne peut pas y avoir 0 % de croissance et 165 000 chômeurs en moins en même temps ! 

Voici donc la démonstration factuelle que l’exécutif manipule les chiffres et trompe le public afin de faire 

croire que le chômage diminue, ce qui était très bon comme bilan pour la réélection de Macron. Sauf que 

tout ceci est faux, preuve en est une croissance en berne à 0 %, ce qui rend cette baisse de 165 000 chômeurs 

impossible mécaniquement. Effectivement, la méthode est connue, il suffit de radier des centaines de 

milliers de chômeurs qui ne répondent pas au téléphone une seule fois pour faire croire que les chiffres sont 

en baisse et qu’il y a une amélioration de l’économie. Sauf que la réalité est totalement inverse, non 

seulement le chômage explose mais l’inflation aussi, ce qui plonge l’économie dans une tempête qui ne fait 

que commencer car la consommation va baisser et du coup l’emploi aussi. 

https://odysee.com/@SEMINERIOSalvatore:5/Le-Changement-Climatique-est-une-vaste-supercherie-politique:5
https://odysee.com/@SEMINERIOSalvatore:5/Le-Changement-Climatique-est-une-vaste-supercherie-politique:5
https://www.lelibrepenseur.org/voici-la-preuve-que-les-chiffres-du-chomage-sont-falsifies-par-lexecutif/
https://www.lelibrepenseur.org/voici-la-preuve-que-les-chiffres-du-chomage-sont-falsifies-par-lexecutif/
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15) 05/05/2022 : Pfizer dit que son vaccin ne devrait pas être utilisé pour les 

femmes enceintes ! Olivier Véran une explication ? 

https://planetes360.fr/pfizer-dit-que-son-vaccin-ne-devrait-pas-etre-utilise-pour-les-femmes-enceintes-

olivier-veran-une-explication/ 

 

16) 05/05/2022 : (Vidéos) Donbass : L’armée russe bombarde les soldats 

ukrainiens à Azovstal, l’armée ukrainienne bombarde les civils et un dépôt 

pétrolier 

https://reseauinternational.net/donbass-larmee-russe-bombarde-les-soldats-ukrainiens-a-azovstal-larmee-

ukrainienne-bombarde-les-civils-et-un-depot-petrolier/ 

 

Pendant le cessez-le-feu mis en place pour évacuer les civils d’Azovstal (à Marioupol), les soldats ukrainiens 

en ont profité pour se réinstaller sur des positions de tir, poussant l’armée russe et celle de la RPD 

(République populaire de Donetsk) à bombarder l’usine afin de les déloger de là. Pendant ce temps, l’armée 

ukrainienne a bombardé des zones résidentielles ainsi qu’un dépôt pétrolier, faisant de nouvelles victimes 

parmi les civils. 

Du 29 avril au 1er mai, l’armée russe et celle de la RPD ont respecté un cessez-le-feu complet afin de 

permettre aux civils retenus dans les sous-sols d’Azovstal de sortir de l’usine. Un cessez-le-feu dont les 

soldats ukrainiens ont profité pour se réinstaller sur des positions, d’où ils ont commencé à tirer sur les 

soldats russes et ceux de la RPD. 

[…] 

https://planetes360.fr/pfizer-dit-que-son-vaccin-ne-devrait-pas-etre-utilise-pour-les-femmes-enceintes-olivier-veran-une-explication/
https://planetes360.fr/pfizer-dit-que-son-vaccin-ne-devrait-pas-etre-utilise-pour-les-femmes-enceintes-olivier-veran-une-explication/
https://reseauinternational.net/donbass-larmee-russe-bombarde-les-soldats-ukrainiens-a-azovstal-larmee-ukrainienne-bombarde-les-civils-et-un-depot-petrolier/
https://reseauinternational.net/donbass-larmee-russe-bombarde-les-soldats-ukrainiens-a-azovstal-larmee-ukrainienne-bombarde-les-civils-et-un-depot-petrolier/
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/05/01/marioupol-80-civils-evacuent-lusine-azovstal/
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17) 05/05/2022 : (Vidéo) Dictature sanitaire en Chine : à Shanghai, des habitants 

séparés de leurs enfants, séquestrés, violentés 

Vidéo de 18 minutes → https://lemediaen442.fr/dictature-sanitaire-en-chine-a-shanghai-des-habitants-

separes-de-leurs-enfants-sequestres-violentes/ 

 

Des robots à quatre pattes dans des rues désertes, des drones survolant une mégapole fantomatique en 

diffusant des consignes de sécurité, ce n’est pas tiré d’un film d’anticipation, mais une scène d’actualité à 

Shanghai en Chine. Pour quelques milliers de cas de covid, les 27 millions d’habitants de la capitale 

économique chinoise sont prisonniers de leurs appartements et de leurs résidences. Un confinement strict 

depuis plus d’un mois qui attise la colère de la population. 

Reportage de Sept à Huit diffusé sur TF1 le 1er mai 2022. 

 

18) 05/05/2022 : (vidéo) Une ressortissante russe de 18 ans vivant en France : 

« Mon compte bancaire n’existe plus à cause de ma nationalité » 

https://lemediaen442.fr/une-ressortissante-russe-vivant-en-france-mon-compte-bancaire-nexiste-plus-a-

cause-de-ma-nationalite/ 

Dans la série « la Russie est une dictature et en France c’est la démocratie » mais qui interdit tout de même 

aux chaînes RT et Sputnik d’émettre… Une jeune ressortissante russe de 18 ans vivant en France n’a plus le 

droit d’avoir un compte bancaire dans le pays des droits de l’homme… Un procédé que les Russes ne se 

permettent pas avec les ressortissants français vivant en Russie. 

 
  

https://lemediaen442.fr/dictature-sanitaire-en-chine-a-shanghai-des-habitants-separes-de-leurs-enfants-sequestres-violentes/
https://lemediaen442.fr/dictature-sanitaire-en-chine-a-shanghai-des-habitants-separes-de-leurs-enfants-sequestres-violentes/
https://lemediaen442.fr/une-ressortissante-russe-vivant-en-france-mon-compte-bancaire-nexiste-plus-a-cause-de-ma-nationalite/
https://lemediaen442.fr/une-ressortissante-russe-vivant-en-france-mon-compte-bancaire-nexiste-plus-a-cause-de-ma-nationalite/
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19) 05/05/2022 : (vidéos)«Connard», «aboyeur», «usurpateur» : le réalisateur et 

ancien policier Olivier Marchal descend en flammes Jean-Luc Mélenchon 

https://planetes360.fr/connard-aboyeur-usurpateur-le-realisateur-et-ancien-policier-olivier-marchal-descend-

en-flammes-jean-luc-melenchon/ 

    

20) 05/05/2022 : Le Conseil d’État autorise le fichage des opinions politiques ou 

appartenances syndicales 

http://www.zejournal.mobi/index.php/news/show_detail/25696 

 

La plus haute juridiction administrative a donné son feu vert au fichage, par la police et la gendarmerie, des 

opinions politiques, appartenances syndicales et données de santé. 

Une décision qui risque de faire réagir. La police et la gendarmerie pourront ficher les opinions politiques, 

appartenances syndicales et données de santé au nom de la sûreté de l’État, a confirmé lundi le Conseil 

d’État, rejetant les requêtes de syndicats qui dénonçaient la « dangerosité » de ces fichiers. La plus haute 

juridiction administrative a considéré que les trois décrets contestés, qui élargissent les possibilités de 

fichage, ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’opinion, de conscience et de religion ou 

à la liberté syndicale. 

[…] 

https://planetes360.fr/connard-aboyeur-usurpateur-le-realisateur-et-ancien-policier-olivier-marchal-descend-en-flammes-jean-luc-melenchon/
https://planetes360.fr/connard-aboyeur-usurpateur-le-realisateur-et-ancien-policier-olivier-marchal-descend-en-flammes-jean-luc-melenchon/
http://www.zejournal.mobi/index.php/news/show_detail/25696
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21) 05/05/2022 : La richesse de l’Europe – c’est l’Afrique. Et non pas le 

contraire 

https://www.mondialisation.ca/la-richesse-de-leurope-cest-lafrique-et-non-pas-le-contraire/5667907 

 

Au moment où l’Occident et notamment l’Union européenne apprend à vivre selon de nouvelles règles 

dans les relations économiques les liant à la Russie, le temps est certainement venu pour que ce même 

Occident s’adapte également aux nouvelles règles qui vont s’imposer dans sa relation avec le continent 

africain.  

[…] 

Une fois de plus, il est aujourd’hui évident que les échecs de Paris, Bruxelles, Washington, Londres, comme 

Berlin – ne s’arrêteront pas en RCA et au Mali. L’effet domino dû à l’arrogance et à la surexploitation de 

l’Afrique par l’Occident, les règles multipolaires récentes et l’absence désormais de la peur auprès d’une 

large partie de l’humanité face aux pillards et criminels maquillés en démocrates – ne fera que se poursuivre 

sans pouvoir s’arrêter. 

Et dans ces conditions, l’Occident comprendra définitivement que ce n’est pas lui qui produit de la richesse, 

mais que c’est le monde non-occidental, représentant l’écrasante majorité de l’humanité – qui lui a 

longtemps permis de prétendre à le faire. Désormais, qu’il se rende à l’évidence que c’est bientôt la fin. 

22) 06/05/2022 : (vidéo) « j’ai envie de mourir » La pauvreté en France explose ! 

voilà la FRANCE DE MACRON 

https://planetes360.fr/jai-envie-de-mourir-la-pauvrete-en-france-explose-voila-la-france-de-macron/ 

 

Témoignage bouleversant de Chantal, auditrice RMC: «Quand j'ai tout payé il me reste 50€ de courses par 

mois», «Macron ne fait rien pour les petites retraites, au contraire il nous enfonce» 

 

 

https://www.mondialisation.ca/la-richesse-de-leurope-cest-lafrique-et-non-pas-le-contraire/5667907
https://planetes360.fr/jai-envie-de-mourir-la-pauvrete-en-france-explose-voila-la-france-de-macron/
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23) 06/05/2022 : Vidéo STRATPOL - Xavier Moreau Bulletin N°82 : Le Gamelin 

du jour : le général Burkhard, le destin de l’euro… 

https://odysee.com/@STRATPOL:0/82:80  

 

 

Au sommaire de ce bulletin N°82 proposé par Xavier Moreau, analyste politico-stratégique installé à 

Moscou : le Gamelin du jour est le général Burkhard, chef d'état-major des armées française, l'euro va cesser 

d'être une monnaie de référence, les services secrets de Zelenski demandent l'extradition de l'opposant 

Anatoli Charii à l'Espagne, des manifestations antiguerre en Ukraine, des problèmes de formation des 

Ukrainiens aux armes livrées par l'Occident, impossibilité de rembourser les frais de guerre par l'Ukraine 

sans le Donbass.  

24) 06/05/2022 : (humour) Stefan Cuvelier appelle Josie : tout a augmenté au 

supermarché à cause de l’Ukraine ! 

https://lemediaen442.fr/stefan-cuvelier-appelle-josie-tout-a-augmente-au-supermarche-a-cause-de-lukraine/ 

 

 

25) 06/05/2022 : Les vaccins à ARNm continueront à tuer des vaccinés, et ceux 

qui survivront seront des marionnettes du NWO  

https://cogiito.com/a-la-une/les-vaccins-a-arnm-continueront-a-tuer-des-vaccines-et-ceux-qui-survivront-

seront-des-marionnettes-du-nwo/ 

 

Extraits  

 

[…] 

 

https://odysee.com/@STRATPOL:0/82:80
https://lemediaen442.fr/stefan-cuvelier-appelle-josie-tout-a-augmente-au-supermarche-a-cause-de-lukraine/
https://cogiito.com/a-la-une/les-vaccins-a-arnm-continueront-a-tuer-des-vaccines-et-ceux-qui-survivront-seront-des-marionnettes-du-nwo/
https://cogiito.com/a-la-une/les-vaccins-a-arnm-continueront-a-tuer-des-vaccines-et-ceux-qui-survivront-seront-des-marionnettes-du-nwo/
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Les “lettres” atteignent différentes destinations dans l’organisme que le coronavirus n’aurait jamais atteintes, 

notamment les cellules des ganglions lymphatiques et les endothéliums vasculaires. Ces cellules qui 

reçoivent les messages sont ensuite invitées à créer des protéines de pointe, qui causent encore plus de 

dommages à l’organisme en augmentant le risque de caillots sanguins, de dommages au système 

immunitaire et d’autres problèmes de santé. 

 

Les “enveloppes” sont un poison, selon M. Bhakdi. Les nanoparticules lipidiques injectées dans l’organisme 

sont chargées positivement, contrairement aux lipides naturels qui sont soit sans charge, soit chargés 

négativement. Ces lipides chargés positivement interfèrent avec la capacité des molécules importantes de 

l’organisme – dont la plupart sont chargées négativement – à fonctionner correctement. 

 

[…] 

 

“Ce soi-disant vaccin est en train de changer l’humanité et l’homme”, a déclaré Bhakdi.  

 

“Ces vaccins vous changent en ce moment même, même si vous ne vous en rendez pas compte.  

Ils modifient votre psyché, votre cerveau.  

Vous devenez des personnes différentes en ce moment… Vous perdez votre individualité. Vous perdez votre 

personnalité et vous perdez le droit de dire “Je suis un être humain”. Vous êtes en train de perdre votre 

[humanité]”. 

 

[…] 

26) 06/05/2022 : AH2020 (vendredi) 

https://www.twitch.tv/videos/1476728913 

 

 

 
 

 
Macron et Soros s’embrassent 

 

https://www.twitch.tv/videos/1476728913
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57 :00 INFOS USA 
 

       
 

 
 

Musk lui-même a répondu à la 

lettre en demandant qui les 

finançait : la réponse est un 

assortiment de “groupes 

d’argent noir” comme l’Open 

Society Foundation de George 

Soros ; des ONG fondées par 

d’anciens membres des 

administrations Clinton et 

Obama ; de riches donateurs 

démocrates et leurs fondations 

familiales ; des syndicats ; et les 

gouvernements des nations 

européennes. 
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1h15 Nouvelle ONG avec Jean-Michel Raoux et Annick : l’« Alliances 

Célestes France » 
Pour l’élévation de conscience de l’humanité pour exister cocréer et aider. 

Contact :  

Site :  

Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLEEY5VwnNRSlavDa1Hz_2qqEjbMvqoKnS  

27) 06/05/2022 : Angleterre : Une mère de 36 ans est très probablement décédée 

des suites du vaccin Pfizer, 11 jours après l’administration de la dose, selon 

une enquête.  

https://resistance-mondiale.com/angleterre-une-mere-de-36-ans-est-tres-probablement-decedee-des-suites-

du-vaccin-pfizer-11-jours-apres-ladministration-de-la-dose-selon-une-enquete 

Selon le légiste, la mère de deux enfants serait peut-être encore en vie si elle n’avait pas reçu le vaccin anti-

covid Pfizer 

 

Dawn Wooldridge avec son mari, Ashley. (HNP Newsdesk/Hyde News & Pictures Ltd)  

Une famille a écouté, sous le choc, un médecin légiste révéler qu’il estimait que la mort de cette mère de 

deux enfants, âgée de 36 ans, était due à la vaccination Pfizer. 

L’examen post-mortem du corps de Dawn Wooldridge ne s’était pas avéré concluant. 

Mais une enquête a révélé que sa mort inattendue, survenue 11 jours après le premier vaccin Covid de la 

jeune mère, était probablement due à la vaccination. 

[…] 

28) 06/05/2022 : (vidéo) Ensemencement des nuages : l'iodure d'argent est 

toxique 

Vidéo de 5 minutes → https://odysee.com/@ExcaliburTraduction:4/Cloud-Seeding---Weather-Modification-

Excamotous--1:e 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEEY5VwnNRSlavDa1Hz_2qqEjbMvqoKnS
https://resistance-mondiale.com/angleterre-une-mere-de-36-ans-est-tres-probablement-decedee-des-suites-du-vaccin-pfizer-11-jours-apres-ladministration-de-la-dose-selon-une-enquete
https://resistance-mondiale.com/angleterre-une-mere-de-36-ans-est-tres-probablement-decedee-des-suites-du-vaccin-pfizer-11-jours-apres-ladministration-de-la-dose-selon-une-enquete
https://odysee.com/@ExcaliburTraduction:4/Cloud-Seeding---Weather-Modification-Excamotous--1:e
https://odysee.com/@ExcaliburTraduction:4/Cloud-Seeding---Weather-Modification-Excamotous--1:e
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Lisez dans la description la liste des effets toxiques de l'iodure d'argent. Très peu d'études scientifiques 

indépendantes sont disponibles, pourquoi donc ?  

Faites-vous confiance à ceux qui jouent avec la météo ?  

Ensemencement des nuages et Toxicité de l’iodure d’argent : 

https://thatsprettygoodscience.com/2016/09/15/cloud-seeding-may-be-affecting-your-health/ 

29) 07/05/2022 : Horreur : l’Ukraine et l’assassinat des nouveau-nés 

https://profidecatholica.com/2022/05/07/horreur-lukraine-et-lassassinat-des-nouveaux-nes/ 

 

Des nouveau-nés en bonne santé ont peut-être été tués en Ukraine pour alimenter un commerce international 

florissant de cellules souches, selon des preuves obtenues par la BBC. 

Des séquences vidéo inquiétantes montrant des examens post-mortem sur des petits corps démembrés 

soulèvent de sérieuses questions sur ce qui leur est arrivé. 

L’Ukraine s’est autoproclamée capitale mondiale des cellules souches. 

Il existe un commerce de cellules souches provenant de fœtus avortés, sur la base d’affirmations non 

prouvées selon lesquelles elles peuvent aider à combattre de nombreuses maladies. 

Mais on affirme désormais que des cellules souches sont également prélevées sur des bébés vivants. 

Un mur de silence 

La BBC s’est entretenue avec des mères de la ville de Kharkiv qui affirment avoir donné naissance à des 

bébés en bonne santé, avant de se les faire enlever par le personnel de la maternité. 

[…] 

30) 07/05/2022 : Guerre d’Ukraine – Jour 70 -Un général français annonce aux 

troupes que la guerre contre la Russie est inévitable 

https://www.profession-gendarme.com/guerre-dukraine-jour-70-un-general-francais-annonce-aux-troupes-

que-la-guerre-contre-la-russie-est-inevitable/ 

 

https://thatsprettygoodscience.com/2016/09/15/cloud-seeding-may-be-affecting-your-health/
https://profidecatholica.com/2022/05/07/horreur-lukraine-et-lassassinat-des-nouveaux-nes/
https://www.profession-gendarme.com/guerre-dukraine-jour-70-un-general-francais-annonce-aux-troupes-que-la-guerre-contre-la-russie-est-inevitable/
https://www.profession-gendarme.com/guerre-dukraine-jour-70-un-general-francais-annonce-aux-troupes-que-la-guerre-contre-la-russie-est-inevitable/
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Dans un court fil twitter posté ce jour, le Colonel Jacques Hogard, que les lecteurs du Courrier des Stratèges 

connaissent par l’entretien qu’il a accordé à notre titre, écrit: 

“#Ukraine On me rapporte que lors d’une inspection récente du 5ème RD à Mailly, le général #Collet IAT 

aurait déclaré que « l’armée devait être convaincue que non seulement il fallait se préparer au combat mais 

que la guerre était inévitable avec la Russie » ! 

Si ces propos sont exacts, il s’agit là d’une déclaration aussi grave qu’irresponsable. Le rôle des chefs 

militaires n’est pas d’être de dociles va-t-en-guerre inféodés à l’@NATO! Ces déclarations sont 

inadmissibles. 

Ce général aurait également déclaré que les Russes auraient perdu 20000h en 2 mois d’opérations en 

Ukraine! De 2 choses l’une, soit ce général a de très mauvaises sources, soit il agit comme un agent de 

propagande de l’OTAN et du régime de #Zelensky. Ça manque de sérieux tout ca!” 

[…] 

31) 07/05/2022 : Un Assureur : Tous les Injectés du Venin Diabolique pourraient 

mourir ? 

https://www.profession-gendarme.com/un-assureur-tous-les-injectes-du-venin-diabolique-pourraient-mourir/ 

 

 

L’avocat Todd Callender, PDG d’un grand groupe d’assurance, prévient que la 

surmortalité et « toutes sortes de maladies » montent en flèche parmi les personnes 

« entièrement vaccinées » contre la Covid-19 !  

Lors d’un appel vidéo, M. Callender a expliqué que la surmortalité avait augmenté de 84% et les maladies de 

1.100%.  

Rien qu’en 2022, a-t-il dit, son entreprise s’attend à une augmentation de 5.000% des décès, grâce à 

l’opération Warp Speed (de Distorsion rapide). 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/03/10/colonel-hogard-poutine-est-un-patriote-que-le-mepris-de-loccident-a-pousse-vers-la-chine/
https://twitter.com/hashtag/Ukraine%EF%B8%8F?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Collet?src=hashtag_click
https://twitter.com/NATO
https://twitter.com/hashtag/Zelensky?src=hashtag_click
https://www.profession-gendarme.com/un-assureur-tous-les-injectes-du-venin-diabolique-pourraient-mourir/
https://www.profession-gendarme.com/wp-content/uploads/2022/05/LECOINTRE_MACRON.jpg
https://www.profession-gendarme.com/wp-content/uploads/2022/05/une-histoire-de-la-mort-826x459-1.jpg
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« Il se trouve que je suis dans le domaine de la morbidité », a expliqué M. Callender pendant l’appel.  

« Je ne pense pas que ce soit une coïncidence, d’ailleurs, que Moderna vienne d’obtenir l’autorisation 

d’utilisation d’urgence de son vaccin contre le VIH. Donc, ils ont donné à tout le monde le sida, et voici 

votre salut, un autre vaccin. » 

Todd Callender sur SIDA et Excès de mortalité !  

Les données préliminaires sur la mortalité fournies par les Centres de contrôle et de prévention des maladies 

(CDC) pour 2021 indiquent un nombre de décès prévu de 2.948.273.  

En réalité, il y a eu 3.447.405 décès, ce qui signifie qu’il y a eu 499.132 décès excédentaires pour l’année 

dernière. 

Avec une augmentation de 5.000% des décès excédentaires jusqu’à présent en 2022, Mr Callender estime 

que pas moins de 25.455.732 personnes ayant reçu l’injection diabolique aux États-Unis pourraient mourir 

rien que cette année.« Ajoutez à cela les 2,95 millions de décès attendus, et le résultat est le suivant : 

28.405.732 décès au total pour 2022 », rapporte Hal Turner. 

Le DoD était-il au courant des futurs décès massifs dus à l’injection pour la COVID dès 2015 ? 

À ce rythme, en supposant que cela continue sur la trajectoire actuelle, tous ceux qui se sont fait injecter 

pour la grippe chinoise seront morts d’ici 2025.  

C’est ce que prévoyaient également les tableaux de réduction de la population publiés sur le site de Deagel 

depuis de nombreuses années. 

Avant le nettoyage des informations, les prévisions de Deagel.com pour la population américaine en 2025 

sont de 100 millions de personnes en moins.  

Pour l’Allemagne, au cours de la même période, il devrait y avoir 25 millions de personnes en 

moins. « Environ un tiers de la population allemande n’est pas vaccinée », explique M. Turner. « La 

population actuelle est de 83 millions d’habitants, donc le rapport de Deagel pourrait être assez précis. » 

Puisque Deagel existe depuis 2015, le gars du département de la défense (DoD) qui le dirige semble savoir 

depuis au moins aussi longtemps qu’il allait y avoir une plandémie, et que beaucoup, sinon toutes les 

personnes qui se sont fait « vacciner » pour elle vont bientôt mourir. 

« Deagel a toujours établi ses prévisions pour l’année 2025 », a déclaré Turner. « Les chiffres ont pu 

fluctuer, mais la date n’a jamais varié ! » 

Nous savons aussi maintenant que Big Pharma et la Food and Drug Administration (FDA) savent depuis au 

moins un an et demi – et probablement depuis longtemps – que les « vaccins » COVID-19 endommagent le 

système immunitaire et déclenchent un renforcement dépendant des anticorps (ADE). 

En fait, les personnes vaccinées ont maintenant le sida induit par la vaccination (VAIDS) et peuvent 

succomber à tout moment à une tempête de cytokines mortelle (ADE).  

Pour certains, cela s’est déjà produit et ils sont maintenant malades chroniques ou décédés.  

Pour les autres, le temps dira certainement ce qu’il adviendra d’eux. 

« Quinze joueurs de tennis professionnels entièrement vaxxés et boostés ont dû se retirer de l’Open de 

Miami cette semaine en raison de douleurs thoraciques », écrit un lecteur de Natural News. « Vous tirez vos 

propres conclusions. » 
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« 99,9% des gens font plus de recherches pour une voiture d’occasion que pour n’importe quel vaccin qu’ils 

pourraient prendre », a écrit un autre. « Un pro vaxxer est la plupart du temps quelqu’un qui n’a fait aucune 

recherche ». 

« Les vaccins ont historiquement été des armes biologiques à mort douce enveloppées dans la ‘dialectique 

hégélienne’ comme… ‘la plus grande réalisation de l’humanité’ « , a ajouté quelqu’un d’autre.  

« Les vaccins ont certainement été la plus grande réussite de la classe des prédateurs pour, premièrement, 

duper la classe des moutons afin qu’ils s’empoisonnent eux-mêmes, en particulier leurs propres enfants, et, 

deuxièmement, rendre l’industrie SICK riche et plus puissante au-delà de ses rêves les plus fous. » 

Voici l’interview complète de Todd Calender : 

https://rumble.com/v10813r-explosive-interview-with-todd-callender.html?mref=9qiox&mc=7i756 

Entretien explosif avec Todd Callender 

Les dernières nouvelles concernant les vaccins antigrippaux de Fauci sont disponibles sur 

ChemicalViolence.com. 

Ethan Huff 

Will everyone who got “vaccinated” for COVID be dead by 2025?  

27 avril 2022 par anne : https://ns2017.wordpress.com/2022/04/27/lavocat-todd-callender-pdg-dun-grand-

groupe-dassurance-previent-que-la-surmortalite-et-toutes-sortes-de-maladies-montent-en-fleche-parmi-les-

personnes-entierement-vaccinees-contre/ 

Source : Changera3 

32) 07/05/2022 : 20 preuves qu’une pénurie alimentaire va bientôt toucher le 

monde entier 

https://rebootinfo.net/20-preuves-quune-penurie-alimentaire-va-toucher-le-monde-entier/ 

 

 
Le projet mondialiste : remplacer l'agriculture classique et le mode d'alimentation. Ici, une "ferme verticale". 

Un article adapté du blog The Economic Collapse qui nous incite à nous préparer à la crise qui vient et qui 

est fabriquée de toute pièce par les Mondialistes dans le but de hâter l'enfantement du "monde d'après". 

Une pénurie alimentaire mondiale a commencé, et elle ne fera que s’aggraver dans les mois à venir. 

Prévenez vos amis afin qu’ils aient la possibilité de se préparer. Les choses changent en ce moment à un 

rythme exponentiel et nos contemporains doivent comprendre que nous ne reviendrons pas à une situation 

normale. Cette crise est provoquée et non subie, comme le disait cette semaine Michel Edouard Leclerc : elle 

est due « à la spéculation » et non à la guerre en Ukraine. Elle servira sans doute de prétexte au deal suivant : 

aide alimentaire contre vaccin. Les vingt faits suivants vont vous aider à ouvrir les yeux, s’il en était encore 

besoin… 

https://rumble.com/v10813r-explosive-interview-with-todd-callender.html?mref=9qiox&mc=7i756
https://dreddymd.com/2022/04/08/will-everyone-who-got-vaccinated-for-covid-be-dead-by-2025/
https://ns2017.wordpress.com/2022/04/27/lavocat-todd-callender-pdg-dun-grand-groupe-dassurance-previent-que-la-surmortalite-et-toutes-sortes-de-maladies-montent-en-fleche-parmi-les-personnes-entierement-vaccinees-contre/
https://ns2017.wordpress.com/author/nella847/
https://ns2017.wordpress.com/2022/04/27/lavocat-todd-callender-pdg-dun-grand-groupe-dassurance-previent-que-la-surmortalite-et-toutes-sortes-de-maladies-montent-en-fleche-parmi-les-personnes-entierement-vaccinees-contre/
https://ns2017.wordpress.com/2022/04/27/lavocat-todd-callender-pdg-dun-grand-groupe-dassurance-previent-que-la-surmortalite-et-toutes-sortes-de-maladies-montent-en-fleche-parmi-les-personnes-entierement-vaccinees-contre/
https://ns2017.wordpress.com/2022/04/27/lavocat-todd-callender-pdg-dun-grand-groupe-dassurance-previent-que-la-surmortalite-et-toutes-sortes-de-maladies-montent-en-fleche-parmi-les-personnes-entierement-vaccinees-contre/
https://changera3.blogspot.com/2022/04/un-assureur-tous-les-injectes-du-venin.html
https://rebootinfo.net/20-preuves-quune-penurie-alimentaire-va-toucher-le-monde-entier/
https://rebootinfo.net/wp-content/uploads/2022/05/ferme-verticale.jpg
https://rebootinfo.net/wp-content/uploads/2022/05/ferme-verticale.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Eao1bCrqLBw&feature=youtu.be
https://www.cnews.fr/france/2022-05-04/linflation-actuelle-nest-pas-liee-la-guerre-en-ukraine-cest-de-la-speculation
https://agriculture.gouv.fr/securite-alimentaire-mise-en-oeuvre-de-linitiative-farm
https://rebootinfo.net/wp-content/uploads/2022/05/ferme-verticale.jpg
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[…] 

33) 07/05/2022 : (vidéo) Certains pilotes n’osent pas parler. Ils ont peur des 

représailles. Certains vont travailler avec des douleurs écrasantes poitrine et 

tête » 

https://planetes360.fr/je-suis-alle-aux-urgences-jai-fait-une-analyse-de-sang-et-jai-decouvert-que-javais-une-

fibrillation-auriculaire-principale-cause-davc-certain-pilotes-nosent-pas-parler-ils-ont-peur-de/  

 

« Je suis allé aux urgences, j’ai fait une analyse de sang et j’ai découvert que j’avais une fibrillation 

auriculaire principale cause d’AVC » Certain pilotes n’osent pas parler. Ils ont peur des représailles. Certains 

vont travailler avec des douleurs écrasantes poitrine et tête » 

34) 07/05/2020 : Urgent : des officiers supérieurs américains, français et 

britanniques sont à Azovstal 

https://lemediaen442.fr/urgent-des-officiers-superieurs-americains-francais-et-britanniques-sont-a-azovstal/  

 

 

Des officiers supérieurs des États-Unis, de France et de Grande-Bretagne pourraient se trouver à l’usine 

Azovstal à Marioupol bloquée par les militaires russes et de Donetsk, a déclaré Yan Gagin, conseiller du 

chef du gouvernement de la RPD, dans une interview à RIA Novosti. 

 

« En tout cas, je peux confirmer la présence là-bas d’officiers supérieurs d’États étrangers, principalement 

d’États européens. C’est ce qu’affirment également les Azov eux-mêmes (les militants du régiment d’Azov), 

ceux qui ont été faits prisonniers, ceux qui se sont rendus et ont déposé les armes, et les civils qui en sont 

sortis. C’est-à-dire que nous pouvons en juger par les mots », a déclaré l’interlocuteur de l’agence. 

https://planetes360.fr/je-suis-alle-aux-urgences-jai-fait-une-analyse-de-sang-et-jai-decouvert-que-javais-une-fibrillation-auriculaire-principale-cause-davc-certain-pilotes-nosent-pas-parler-ils-ont-peur-de/
https://planetes360.fr/je-suis-alle-aux-urgences-jai-fait-une-analyse-de-sang-et-jai-decouvert-que-javais-une-fibrillation-auriculaire-principale-cause-davc-certain-pilotes-nosent-pas-parler-ils-ont-peur-de/
https://lemediaen442.fr/urgent-des-officiers-superieurs-americains-francais-et-britanniques-sont-a-azovstal/
https://ria.ru/20220507/azovstal-1787346245.html
https://cdn.lemediaen442.fr/wp-content/uploads/2022/05/07103807/azovstal111_edited.jpg
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Selon lui, les tentatives de retrait des Azov du territoire de l’entreprise et les efforts des représentants d’États 

étrangers, en particulier les « appels fréquents » au Kremlin du président français Emmanuel Macron, 

viennent renforcer indirectement cette information. 

Répondant à la question de savoir de quels pays les mercenaires pourraient provenir, Yan Gagin a répondu 

que « vraisemblablement, ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne , la France ». 

35) 08/05/2022 : (vidéos) Marioupol : Les derniers civils ont évacué Azovstal 

https://reseauinternational.net/marioupol-les-derniers-civils-ont-evacue-azovstal/ 

 

 

Les 6 et 7 mai 2022, les derniers civils encore présents dans l’usine Azovstal à Marioupol ont été évacués 

d’après les informations de l’armée russe et des autorités ukrainiennes. Au total ce sont 51 personnes qui ont 

évacué le territoire de l’usine ces jours-ci. 

Les 5, 6 et 7 mai 2022, l’armée russe a relancé l’évacuation des civils qui se trouvaient encore dans les sous-

sols de l’usine Azovstal, en coordination avec l’ONU et la Croix-Rouge. 

Suite à la déclaration des combattants d’Azov le 5 mai, disant qu’ils ne laisseraient plus partir de civils 

d’Azovstal, sauf en échange de nourriture et de médicaments, il semblait que l’évacuation était compromise. 

Le 6 mai 2022, nous nous sommes rendus au petit matin à Marioupol, afin de suivre le processus 

d’évacuation des civils encore présents dans les sous-sols d’Azovstal. Alors que nous attendons à proximité, 

des tirs se font entendre en provenance de l’usine. Les soldats ukrainiens ont ouvert le feu alors que les 

sapeurs déminaient la route que devront emprunter les civils. 

Heureusement les tirs n’ont pas fait de victime, mais ont fait craindre l’annulation de l’évacuation. L’attente 

a duré des heures. Et pendant ce temps, un petit groupe de soldats ukrainiens a tenté de sortir en force de 

l’usine à bord d’un véhicule. Une tentative qui s’est mal finie, avec plusieurs soldats ukrainiens blessés et un 

tué d’après les informations dont on dispose. 

[…] 

36) 08/05/2022 : Alors Macron, tu as encore trouvé de l’argent magique ? 

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/05/08/alors-macron-tu-as-encore-trouve-de-largent-

magique/ 

La France trouve 2 milliards de dollars pour aider l’Ukraine, dans une guerre qui ne sert que les intérêts 

américains, pendant que pour les Français c’est la mort sociale. Jusqu’à quand accepterons-nous encore cette 

trahison et ce foutage de gueule ? 

https://reseauinternational.net/marioupol-les-derniers-civils-ont-evacue-azovstal/
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/05/05/marioupol-les-soldats-ukrainiens-encercles-dans-azovstal-devoilent-leur-visage-de-terroristes-preneurs-dotages/
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/05/05/marioupol-les-soldats-ukrainiens-encercles-dans-azovstal-devoilent-leur-visage-de-terroristes-preneurs-dotages/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/05/08/alors-macron-tu-as-encore-trouve-de-largent-magique/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/05/08/alors-macron-tu-as-encore-trouve-de-largent-magique/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/05/08/alors-macron-tu-as-encore-trouve-de-largent-magique/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/05/07/la-guerre-dukraine-est-un-racket/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/05/07/la-guerre-dukraine-est-un-racket/
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(source : vivrelibre) 

Rappels : 

Coronavirus : Quand Macron parlait « d’argent magique » à propos des hôpitaux ! 

Patrick Pelloux : La casse de l’hôpital public a continué pendant qu’on nous demandait d’être unis contre 

le virus 

Vous croyez encore à leurs salades covidiennes ? Demandez-vous donc pourquoi ils suppriment en douce 

des lits d’hôpital ! 

37) 08/05/2022 : (vidéo ) McKinsey et Big Pharma sont dignes du baron de la 

drogue Pablo Escobar 

Par la magistrate TLAIB 

Vidéo de 3 minutes → https://nouveau-monde.ca/mckinsey-et-big-pharma-sont-dignes-du-baron-de-la-

drogue-pablo-escobar/ 

 

https://twitter.com/vivre_librefr/status/1522870366992969728
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/03/14/coronavirus-quand-macron-parlait-dargent-magique-a-propos-des-hopitaux/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/03/16/patrick-pelloux-la-casse-de-lhopital-public-a-continue-pendant-quon-nous-demandait-detre-unis-contre-le-virus/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/03/16/patrick-pelloux-la-casse-de-lhopital-public-a-continue-pendant-quon-nous-demandait-detre-unis-contre-le-virus/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/10/09/vous-croyez-encore-a-leurs-salades-covidiennes-demandez-vous-donc-pourquoi-ils-suppriment-en-douce-des-lits-dhopital/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/10/09/vous-croyez-encore-a-leurs-salades-covidiennes-demandez-vous-donc-pourquoi-ils-suppriment-en-douce-des-lits-dhopital/
https://nouveau-monde.ca/mckinsey-et-big-pharma-sont-dignes-du-baron-de-la-drogue-pablo-escobar/
https://nouveau-monde.ca/mckinsey-et-big-pharma-sont-dignes-du-baron-de-la-drogue-pablo-escobar/
https://olivierdemeulenaere.files.wordpress.com/2022/05/fsjshqdwqaamzuv.jpg
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38) 08/05/2022 : (vidéo) L’épidémiologiste Laurent Toubiana : Mégarbane, c’est 

un médecin pas un épidémiologiste (…) il est d’une ignorance crasse en 

épidémie 

Invité à Sud Radio, Laurent Toubiana est venu dire ses quatre vérités au médecin Bruno Mégarbane qui 

passe le plus clair de son temps sur les plateaux de télévision plutôt qu'à son cabinet médical. 

 


