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Nouveau dossier PDF à lire et à diffuser sans pitié
Si nous ne nous levons pas, ils ne s’arrêteront pas…
Je vous propose, ci-dessous, un modèle type de lettre-réponse et ses annexes, en
retour du courrier invitant (pour le moment) à se faire vacciner contre le Covid
adressé à tous les « bénéficiaires » de la CPAM par le Médecin-conseil national :
Dominique Martin.
J’ai pris modèle sur la Signification d’huissier adressée au Médecin-conseil
national de la Caisse Nationale d’Assurance maladie déjà établie par Michel Dakar
► http://aredam.net/Signification-de-Michel-Dakar-%C3%A0-CNAM-Paris-75020-Medecin-conseilnational-Dominique-Martin.pdf du fait que beaucoup d’entre nous avons reçu
exactement le même courrier. Cette lettre type nous permettra une réponse en
nombre, argumentée et documentée, que vous pourrez, selon vos moyens, signifier
par Huissiers, Avocats, Collectifs, par Lettre Recommandée A.R. ou par courrier
simple, le but étant de réagir en masse en exprimant notre point de vue et pourquoi
nous sommes en droit de refuser cette injonction à l’injection génique
expérimentale.
Car il est clair maintenant pour tout le monde et comme nous avons été nombreux
à le dénoncer depuis plus de quinze mois que l’objectif de cette PLANdémie
PLANétaire PLANifiée n’était autre que la vaccination OBLIGATOIRE à
nanotech et comme vous pourrez le lire en annexe.
Je réalise ce PDF pour vous permettre d’imprimer les pages qui vous intéresseront
d’adjoindre au courrier type et qui donneront corps à l’argumentation que nous
sommes de plus en plus nombreux à développer sur la dangerosité, réelle et non
plus supposée, des injections géniques expérimentales dont les résultats ne seront
connus qu’en 2022, 2023 et 2024.

Après avoir éliminé les personnes âgées au Rivotril au plus fort de la « pandémie »
alors que le taux de létalité mondial n’est que de 0.03%, le gouvernement tente de
nous obliger à faire vacciner les enfants…
Aussi, nous estimons que c’est ASSEZ et qu’il est temps de nous lever et de les
arrêter car si nous les laissons faire ils ne s’arrêteront pas, jamais, alors que les
preuves s’accumulent chaque jour de la hausse de la mortalité après vaccination.
Et force est de constater qu’ils le savaient et que c’était ça le PROJEEEEEET : Le
PLAN qui a été muté en PLANdémie par ceux qui sont derrière la réduction
programmée de l’Humanité, comme vous pourrez le lire dans l’article de Mike
Whitney en seconde partie de ce PDF que vous pourrez retrouver dans ma
BIBLIOTHÈQUE PDF et dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS.
Le moins que je pouvais faire était de rédiger ce document et le moins que vous
pouvez faire est de le lire, de vous en servir et de le diffuser…
JBL1960
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Dominique Martin*
*Dominique Martin rejoint la Cnam en qualité de médecin-conseil national
Dominique Martin est nommé, à compter du 1er décembre 2020, médecin-conseil national de la Caisse nationale de l’Assurance Maladie
auprès de Thomas Fatôme, directeur général. Il sera en charge de la politique de l’Assurance Maladie dans le domaine médical. Il succède au
professeur Olivier Lyon-Caen qui occupait cette fonction depuis juillet 2017.
Dominique Martin dirigeait, depuis septembre 2014, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Il a
œuvré au renforcement de la politique de surveillance des produits de santé tout en impulsant une stratégie d’ouverture à la pluralité des
expertises et en particulier celle du patient, dans la droite ligne des valeurs de démocratie sanitaire qu'il défend depuis plusieurs années.

Source ; assurance-maladie.ameli.fr du 27/11/2020
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M. / Mme
Adresse Postale

M. Dominique Martin
Médecin-conseil national
Caisse Nationale d’Assurance Maladie
50 Ave du Pr. André Lemierre
75020 PARIS

Monsieur,
Je viens de recevoir un pli de votre part m’invitant à me faire vacciner contre le
COVID-19 et il clair à vous lire que nous allons vers une vaccination sous
contrainte sous une forme franche ou hypocrite. Et vous êtes la première
manifestation de cette contrainte.
Je vous déclare que si je devais être vacciné cela sera contre ma volonté car comme
le stipule l’article L1111-4 du Code de la Santé publique : L’obligation vaccinale
est en contradiction avec les droits du patient qui a la liberté d’accepter ou de
refuser tout acte médical. La vaccination est un acte médical et comme
n’importe quel autre acte médical IL PEUT ÊTRE REFUSÉ ►
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/L
EGISCTA000006149827/ ;
Cette signification est la première pièce matérielle qui sera utilisée pour engager
une poursuite pénale envers vous personnellement M. Dominique Martin, en
premier, et de préparer sur le moyen terme, la réparation pénale et civile des effets
néfastes voire létaux de cette vaccination expérimentale, qui constitue au regard
du Code de Nuremberg un crime contre l’Humanité car le Code de Nuremberg
interdit toute expérimentation médicale sur les humains ►
https://www.inserm.fr/sites/default/files/201711/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf ;
Imposer une vaccination expérimentale de masse est un comportement nazi en
totale violation de la Convention pour la protection des Droits de l’homme et de la
dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine ;
Convention d’Oviedo : signée à Oviedo le 4 avril 1997 ►
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968
En m’invitant à me faire vacciner avec un produit en cours d’expérimentation et
sans connaitre mes éventuelles pathologies contre-indicatives et pour
prétendument me protéger d’une maladie dont la létalité mondiale n’est que de
0.03% vous violez votre serment d’Hippocrate : Primum Non Nocere. Alors que des
médicaments et des thérapies efficaces pour sauver des vies ont été activement et
agressivement supprimés, que penser du « vaccin » en lui-même ?
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Car, comme vous le trouverez en annexe, il est démontré scientifiquement, que la
technique utilisée, à ARNm pour la 1ère fois sur des humains, est remise en cause
par de nombreux scientifiques et médecins qui exigent même l’arrêt immédiat de
la vaccination anticovid, compte tenu des nombreuses déclarations d’effets
indésirables et décès post-vaccination. Mais aussi, compte tenu du fait que la
protéine Spike elle-même est une toxine et une protéine pathogène et donc en
vaccinant les gens, on leur inocule une toxine, qui entre dans la circulation, et
lorsque cela se produit, elle peut causer des dommages, en particulier dans le
système cardio-vasculaire. Et il existe de nombreuses autres questions légitimes sur
la sécurité à long terme de ce vaccin.
En tant que médecin, vous ne pouvez ignorer que les vaccins « génétiques » sont
une concoction hybride qui ne ressemble en rien aux vaccins
traditionnels qui injectent un virus vivant ou mort au receveur pour déclencher
une réponse immunitaire. Les données démontrent clairement que la dernière
chose à faire serait de fabriquer un vaccin qui produise une protéine spike. Comme
la littérature l’a clairement montré, cela causerait des dommages importants,
notamment des caillots cérébraux et la mort. Et cette littérature, pour la plupart,
était disponible avant la diffusion des vaccins covid au public » ~ « Coagulation et
Science des vaccins covid » ~ Dr Mike Williams, UK Column
En tant que personne adulte, je suis en capacité de refuser cette injonction à
l’injection. Mais pourquoi faire pression pour vacciner des enfants dont le risque
de mourir du Covid est nul, mais dont le risque d’effets indésirables de la
vaccination est important ?
Je joins à cette signification votre courrier et des annexes, articles de presse
relatant des décès après injection anticovid qui témoignent, pour le moins de ce
que nous voyons, à savoir la mise en œuvre d’un programme stratégique plus
large dont la vaccination de masse est une partie essentielle alors que de
nombreux pays abandonnent la mise en place du passeport vaccinal, le
déclarant même illégal et non éligible.
Demain, en France avec votre concours, un apartheid sanitaire pourra être
instauré créant ainsi des sous-citoyens grâce notamment au PASS SANITAIRE
soumis à des lois discriminantes.
C’est pourquoi, par la présente, je vous signifie clairement mon refus de me faire
vacciner contre le COVID-19.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, les salutations d’usage.

Signature
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Voulez-vous participer GRATUITEMENT à une expérience
clinique jusqu’en 2023/2024, qui consiste à tenter de manipuler
votre génome, en vous injectant une séquence d’ARNm viral
synthétique ?
Est-ce en ces termes précis que les gouvernements mondiaux se sont adressés
aux citoyens de leur pays pour faire face à cette pseudo pandémie ?
Avant de rejoindre éventuellement la cohorte de gens qui se sont précipités dans
cette expérience clinique sans réfléchir, car ce n’est pas ce qui est voulu par les
“décideurs”, prenez tout votre temps pour lire ce qui suit et vous faire un avis
éclairé.

Nous considérons aujourd’hui, comme démontré ici :
1) https://retrovirology.biomedcentral.com/articles/10.1186/1742-4690-3-67 que 8% de notre
génome est constitué d’ADN viral ce qui confère à notre organisme une grande capacité naturelle à intégrer des
séquences de nucléotides de virus tout au cours des évolutions pour se constituer un système immunitaire efficace pour
la plupart des virus. 17% de notre ADN génomique est constitué d’élément nommés LINE-1 qui permettent la
transcriptase inverse endogène et permet donc de transformer un ARN en ADN complémentaire.
La science ne sait toujours pas expliquer pourquoi des patients qui ont contractés la Covid-19, alors que n’ayant plus
de symptômes ni de réplication virale, restent positifs pendant parfois plusieurs semaines, pour l’ARN viral détecté par
PCR ?
Que devient donc le matériel génétique du SARS-CoV-2 dans nos cellules ?
Comme démontré dans l’étude  il est fort probable que de l’intégration des séquences ARN viral dans notre ADN
puisse se faire.
C’est
à
cette
question
que
le
Dr.
Jaenisch
https://www.pnas.org/content/pnas/118/21/e2105968118.full.pdf

et

son

équipe

répondent

ici

:

Ces travaux démontrent donc que tout ou partie de l’ARN viral du Sars-cov-2 peut s’intégrer dans le
génome humain des cellules infectées.
Puisque nos cellules sont capables d’intégrer dans le génome des fragments d’ARN viraux, qu’en est–il des
ARNm synthétiques contenus dans les « vaccins » Pfizer et Moderna en cours d’utilisation ?
Comme il est démontré ici : https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902
La protéine S du virus SARS-CoV-2 isolée de la capside virale est responsable d’une sous- expression du récepteur
ACE2 et cela signifie tout simplement que toutes les cellules des tissus épithéliaux vasculaires sont gravement
endommagées.
La conséquence est une inhibition de la fonction mitochondriale en raison d’une production massive d’espèces réactives
de l’oxygène. Cela entraîne automatiquement une interversion métabolique vers la glycolyse, donc des cancers et des
maladies neurodégénératives qui se profilent à l’horizon.

IMPORTANT : Pour ceux qui liront cette étude jusqu’au bout, ce qui est doublement intéressant, c’est qu’elle
démontre aussi à quel point la vraie science est infectée par la corruption !
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Alors que toute cette étude démontre l’effet délétère de cette protéine Spike sur nos cellules, voilà ce que dit la
conclusion : “This conclusion suggests that vaccination-generated antibody and/or exogenous antibody against S
protein not only protects the host from SARS-CoV-2 infectivity but also inhibits S protein-imposed endothelial injury.”
(Cette conclusion suggère que l'anticorps généré par la vaccination et/ou l'anticorps exogène contre la protéine S protège
non seulement l'hôte de l'infectivité du SRAS-CoV-2 mais inhibe également les lésions endothéliales imposées par la
protéine S.)
Cette phrase est en effet totalement déconcertante, car elle est aux antipodes de ce qui est dit dans l’article.
Que s’est-il donc passé ? Hélas, comme c’est trop souvent le cas, la conclusion a été rajoutée à la demande d’un expert
sous la coupe de l’industrie des vaccins, car hélas aussi un trop grand nombre pour gagner du temps, ne lisent que les
résumés et les conclusions des articles publiés !
Bien que l’article soit très technique pour un néophyte, il explique parfaitement bien les dégâts de cette protéine S.
Dès lors comment conclure et en déduire que ces injections géniques expérimentales vont faire créer à notre corps une
protéine S sans danger, alors que celle du virus sont un vrai danger ?
Vous avez là un parfait exemple de manipulation de l’information et qui démontre une fois de plus à quel point les
journaux scientifiques sont sous la coupe d’intérêts privés.
Moralité : toujours lire l’article dans sa totalité, matériel supplémentaire compris quand il y en a un.
Précisions de RIEN, à retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE DR T’CHÉ-RIEN
+ Dossier REINFOCOVID ► Quand l’ANSM oublie de préciser que l’ADN modifié de l’adénovirus vaccinal,
des vaccins Astra Zeneca et Janssen, rentre dans le noyau de vos cellules (PDF)

Schéma de l’ANSM expliquant le mécanisme d’action de ces vaccins
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Sur l’article de presse cité dans la Signification à Dominique Martin par Michel
Dakar par LE MEDIA EN 4 4 2 ► https://lemediaen442.fr/vaccins-arnm-dans-unecommunaute-religieuse-4-morts-17-malades-dont-6gravement/


Sur RTL du 4 juin 2021 par Camille Guesdon :
Coronavirus : sept prêtres de la même
communauté sont morts en Vendée - VU DANS LA
PRESSE - Sept prêtres d'une communauté de
Chavagnes-en-Paillers en Vendée, sur 23, sont
décédés du Covid-19 ces dernières semaines - C'est une situation difficile que
vient de vivre une communauté de prêtres. En avril et mai derniers, les 23 Fils de
Marie Immaculée, vivant en communauté à Chavagnes-en-Paillers en Vendée, ont
perdu sept des leurs suite à une infection au Covid-19.
Selon les informations de Famille chrétienne, les sept prêtres décédés auraient été
contaminés par le variant sud-africain. Suite à ce drame, le diocèse de Luçon a
invité ses fidèles "à prier pour la congrégation des Fils de Marie
Immaculée, durement touchée par le Covid".
Les Fils de Marie Immaculée n'est pas la seule communauté à avoir souffert
de l'épidémie. L'année dernière, à la même époque, le couvent des capucins de
Crest dans la Drôme vivait une tragédie similaire. Sur les 11 frères de la
communauté, cinq étaient décédés après une infection au Covid-19, et un sixième,
hospitalisé, avait pu s'en sortir. La cause de l’entrée du virus à l'intérieur du
couvent était un véritable mystère, d’autant que les capucins prenaient soin
de garder leur masque, d’éviter tout contact avec l’extérieur et de respecter les
gestes barrières.
Actuellement, presque tous les membres de la communauté des prêtres de
Chavagnes-en-Paillers ont été vaccinés. Les contaminations auraient alors
débutées peu de temps après et se serait rapidement étendue à l'ensemble des
frères. Même si le taux d'efficacité est élevé pour certains vaccins, une
contamination par le Covid-19 ou l'un de ses variant est possible dans les 15
jours suivant la première injection, selon les médecins.
Comme vous pouvez le constater, et une fois de plus, on répugne à relier les décès à la
vaccination dans les merdias mainstream uniquement pas dans LeMediaen442 !

Liens

supplémentaires

qui

démontrent

du

contraire ;

https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/16/rapport-n9-covid-19-vaccine-astrazeneca-15-04-21vfa.pdf & https://www.covidvaccinereactions.com/wp-content/uploads/2021/04/OCR_FrontlineWorkers-Testimonies_News-Reports_VAERS-data_12APR2021-2-optimized.pdf
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REFUSONS L’INJECTION
TRANSGÉNIQUE (OGM) MORTIFÈRE :
OBJECTIF DE LA DICTATURE
SANITAIRE EN MARCHE !

La rébellion NoVaxx : Résister, Refuser, Rejeter !
Mike Whitney – 4 juin 2021 – URL de l’article source en français ►
https://www.mondialisation.ca/la-rebellion-novaxx-resister-refuser-rejeter/5657162

« Tout n’est pas perdu, la volonté invincible… et le courage de ne
jamais se soumettre ou céder »
John Milton
Avez-vous réfléchi aux événements étranges de ces 15 derniers mois ?
Vous êtes-vous demandé pourquoi tant de pays ont adopté les mêmes politiques qui
n’avaient jamais été utilisées auparavant et qui n’avaient aucun fondement scientifique ?
[NdJBL ► La PLANdémie PLANétaire PLANifiée est arrivée à pied par la Chine ?]

Vous êtes-vous demandé pourquoi des médicaments et des thérapies efficaces pour sauver
des vies ont été activement et agressivement supprimés ?
[NdJBL ► Les miracles de l’ivermectine par le Dr. Gérard Maudrux le 10 juin
2021]
Vous êtes-vous demandé pourquoi des scientifiques, des virologues et des épidémiologistes
de renommée mondiale ont été bannis de Twitter et retirés de Facebook ?
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Vous êtes-vous demandé pourquoi toutes les chaînes d’information par câble et la presse
écrite ont couvert les événements quotidiens avec la même hystérie que leurs
concurrents ?
Il est très difficile de revenir sur les événements de ces 15 derniers mois et de ne pas
soupçonner que l’histoire du Covid est plus complexe qu’il n’y paraît ; que si l’infection tue
en fait principalement des personnes âgées souffrant de multiples pathologies sousjacentes, le virus a peut-être été utilisé pour promouvoir un programme politique dont
nous ne savons que très peu de choses.
Malgré tout, il y a des choses dont nous pouvons être raisonnablement certains, comme le
fait que tous les discours alarmistes et l’hystérie ont été
manipulés de manière suspecte pour promouvoir la
vaccination universelle. Cela semble assez évident. En fait, les
responsables de cette opération Covid ont déclaré ouvertement que
leur objectif était de vacciner « les 7 milliards de personnes »
de la planète. Wow. Il y a peu de place au doute dans ce
commentaire, non ?
Et, si c’est le cas, nous pouvons supposer sans risque qu’une grande
partie de l’hystérie a été exagérée pour atteindre l’objectif déclaré.
C’est une formule assez simple en fait : « Faire peur à tout le
monde et les pousser vers les centres de vaccination ». Du
moins, cela semble être la théorie de fonctionnement. Et je ne suis certainement pas le
seul à penser ainsi. Il y a aussi le Dr Peter McCullough, qui est docteur en médecine interne
et cardiologue certifié par le conseil d’administration. Voici comment il résume la situation
dans une interview récente sur Rumble :
« Je pense que toute cette pandémie, depuis le début, concernait le vaccin. Tous les chemins
mènent au vaccin. Il y a déjà des endroits en Asie du Sud-Est et en Europe où l’on prépare
le terrain pour une vaccination obligatoire. Obligatoire ! Cela signifie que quelqu’un vous
épingle au sol et vous plante une aiguille. C’est dire à quel point les parties prenantes
veulent la vaccination » ~ Interview de 16 minutes avec le Dr Peter McCullough,
Mercola.com
Répétez : « Tout tourne autour du vaccin »
Ce que cela signifie, c’est que tout le battage médiatique de l’année dernière – notamment
les masques, la distanciation sociale, les confinements, les écoles fermées, les entreprises
ruinées, les églises fermées, le décompte quotidien des décès et les images interminables
des salles d’urgence des hôpitaux où des professionnels de la santé à l’air anxieux poussent
des patients comateux à la hâte dans les couloirs et aux soins intensifs – a été concocté
avec un seul objectif en tête ; préparer les moutons à une inoculation à l’échelle industrielle
d’une substance étrangère qui n’a pas été approuvée par la FDA, qui n’a pas terminé les
essais cliniques de phase 3 et dont les effets indésirables à long terme restent totalement
inconnus. Est-ce que ça pourrait être encore plus bizarre ? Probablement.
Bien sûr, maintenant l’attention s’est portée sur la Chine. La Chine, la Chine, la Chine.
C’est la Chine tout le temps. Les Chinois se seraient amusés avec des agents pathogènes
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mortels à l’Institut de Virologie de Wuhan. La sécurité était apparemment laxiste, ce qui
suggère que le virus – qui a infecté le monde et fait s’effondrer l’économie mondiale – s’est
probablement échappé d’un laboratoire chinois. Alors, accusons les Chinois.
Tout cela est logique jusqu’à ce que l’on découvre que l’Institut national de la Santé des
États-Unis (NIH) « a financé le controversé Institut de Virologie de Wuhan » à hauteur de
« 3,7 millions de dollars pour un projet de collecte et d’étude des coronavirus de chauvesouris » (de 2014 à 2019) et, peu après, « un autre montant de 3,7 millions de dollars »
(pour un) « projet qui semble avoir inclus des travaux sur le “gain de fonction” : une
recherche qui étudie comment un virus peut acquérir la capacité d’infecter un nouveau type
d’animal ».
Ce financement du NIH ressemble beaucoup à un accord de sous-traitance, bien que nous
ayons besoin de plus de détails. Mais au moins, l’arrangement suggère qu’il pourrait y
avoir une certaine responsabilité partagée pour la fuite présumée.
Peut-être que quelque chose m’échappe, mais il me semble que les personnes qui accusent
la Chine sont peut-être trop pressées dans leur jugement. Après tout, le mème « blâmer la
Chine » pourrait n’être qu’une autre diversion inventée pour dissimuler l’implication des
États-Unis. Nous ne savons tout simplement pas.
Deuxièmement, il n’y a aucune raison de supposer que la « fuite » présumée était un
« accident », en fait, il y a une montagne de preuves circonstancielles qui suggèrent le
contraire. Par exemple, comment expliquer le fait qu’en octobre 2019, les élites de la
Fondation Gates, de la Banque mondiale, des grands médias, des grandes entreprises
pharmaceutiques, de l’ONU, du CDC, de la CIA, du Centre chinois de Contrôle des
Maladies et de l’Université John Hopkins ont mené un
« exercice de simulation en direct pour préparer les
dirigeants publics et privés à répondre à une pandémie » ?
Voilà une coïncidence intéressante. Un conspirationniste
pourrait penser que ces gros bonnets savaient ce qui allait
se passer ? Quelle idée folle, hein ?
La conférence, baptisée « Événement 201 », a rassemblé des
représentants des principaux centres de pouvoir mondiaux
afin de présenter le plan opérationnel qui serait mis en œuvre pour obtenir le résultat
qu’ils recherchaient collectivement. Voici comment Johns Hopkins a essayé d’écarter les
questions concernant l’événement suspect. Ils ont déclaré dans l’Armstrong Economics :
« Pour le scénario, nous avons modélisé une pandémie fictive de coronavirus, mais nous
avons explicitement déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une prédiction. L’exercice a plutôt servi
à mettre en évidence les défis de préparation et de réponse qui se poseraient probablement
dans une pandémie très grave. Bien que notre exercice sur table ait inclus un nouveau
coronavirus fictif, les données que nous avons utilisées pour modéliser l’impact potentiel de
ce virus fictif ne sont pas similaires au nCoV-2019 ».
Est-ce l’excuse la plus minable que vous ayez jamais entendue ?
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En effet. Sommes-nous censés croire qu’aucune de ces élites n’avait le moindre soupçon
que quelques mois plus tard, le monde serait propulsé dans une pandémie mondiale dans
laquelle les conseils de leurs « experts en santé publique » respectifs l’emporteraient sur
les parlements et les législatures du monde entier, leur conférant des pouvoirs politiques
qu’ils n’ont jamais gagnés dans les urnes et l’autorité de tout prescrire, du port universel
du masque à l’assignation à résidence effective ? Ils ne l’ont jamais vu venir ? Ils ne l’ont
jamais planifié ? La conférence n’était qu’une innocente réunion avec leurs amis les plus
puissants ?
Foutaises. (N’oubliez pas de regarder cette vidéo où le Dr Fauci prédit une pandémie
mondiale. La vidéo est datée de 2017).
Pardonnez mon scepticisme, mais je pense que Johns Hopkins a peut-être un peu déformé
la vérité. Il est certain que les gros bonnets de la finance et de la communauté du
renseignement n’ont pas assisté à la réunion simplement pour « bavarder » ou pour
exprimer leur amour de l’humanité. Non, ils étaient sans doute concentrés sur des
questions plus pratiques, comme mettre la touche finale à un plan de restructuration de
l’économie mondiale et du système politique de manière à mieux servir les intérêts de leurs
collègues élites. Un tel plan nécessiterait une crise d’une certaine ampleur, une grosse
catastrophe, comme une pandémie mondiale avec toutes les cloches et tous les sirènes.
Et même dans ce cas, il faudrait un comité de pilotage compétent et ingénieux, un plan
opérationnel détaillé pour mobiliser les responsables de la santé publique, les chefs d’État,
les grandes entreprises de marketing, les gouverneurs d’État, les grandes entreprises
technologiques et pharmaceutiques, une batterie de psychologues comportementaux et
une petite armée de responsables des médias sociaux.
Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une entreprise
gigantesque qui nécessiterait un temps et une énergie
considérables.
Et c’est pourquoi nous pensons qu’il est inconcevable
que quelqu’un consacre autant de temps et d’efforts à
l’élaboration et à la planification, à la coordination
logistique et aux exercices de simulation, ainsi qu’à
tout le travail difficile et les corvées bureaucratiques,
s’il était simplement intéressé à sauver des vies ou à soulager les souffrances des masses
infectées. Ce n’est pas pour cela que ces élites ont convoqué l’Événement 201. Elles avaient
d’autres objectifs à l’esprit, et en tête de leur liste, la vaccination de masse. Elles
veulent vacciner tout le monde, partout, dès que possible, et tous les
développements de ces 15 derniers mois ont visé à atteindre cet objectif unique.
Qu’est-ce que cela nous dit ?
Si vous croyez, comme moi, que la pandémie est gérée par des hommes de pouvoir
qui opèrent derrière la façade des dirigeants politiques, des médecins compromis
et des responsables de la santé publique douteux, alors que devons-nous déduire
du vaccin lui-même ?
Réponse : qu’ils savent ce qu’il contient. Et ils savent ce qu’il fait.
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Vous voyez, aucun d’entre nous ne le sait vraiment. Tout ce que nous savons, c’est que le
vaccin a été lancé à la hâte dans le processus réglementaire sans l’approbation de la FDA,
que les essais cliniques de phase 3 n’ont jamais été achevés et que les essais sur les
animaux – qui ont été menés des années auparavant – se sont terminés par un tas de
furets morts. C’est à peu près tout ce que nous savons, MAIS nous pouvons
raisonnablement supposer que les responsables de cette opération savent ce que
contiennent les vaccins, car ils n’auraient jamais consacré autant de temps et d’efforts à
ce projet grandiose s’ils ne le savaient pas, non ?
Donc, nous avons affaire ici à une connaissance asymétrique. Une partie a un net avantage
parce qu’elle sait quelque chose d’essentiel que l’autre partie ne sait pas. PAS ENCORE.
Mais nous finirons par le savoir, car des chercheurs indépendants rassemblent
progressivement un ensemble d’informations sur les effets de la substance contenue dans
l’injection sur les personnes vaccinées.
Mais cela prend du temps, c’est pourquoi les parties
prenantes vont utiliser toutes les ruses possibles pour
vacciner autant de personnes que possible avant que la
vérité ne soit révélée et que leur château de cartes ne
s’écroule autour d’elles. Malheureusement, une grande
partie des dégâts aura déjà été faite d’ici là.

Alors, que savons-nous réellement de ces vaccins ?
Commençons par le Dr McCullough, qui a témoigné devant
le Congrès et qui est clairement un expert en la matière.
Voici ce qu’il a dit dans la même interview que celle dont
nous avons donné le lien plus haut :
« Des gens meurent de ce vaccin – l’internet regorge de ces cas – alors pourquoi
est-il promu comme il l’est ?… Ils veulent une aiguille dans chaque bras… Mais
pourquoi, surtout quand on sait qu’il y a des effets secondaires indésirables
graves ? » …
[NdJBL ► 140 pages de preuves de décès après injection (parfois quelques heures à peine après…)
et
d’effets
secondaires
graves
►
https://www.covidvaccinereactions.com/wpcontent/uploads/2021/04/OCR_Frontline-Workers-Testimonies_News-Reports_VAERSdata_12APR2021-2-optimized.pdf]

« Ne tombez pas dans le piège car cela ne fera qu’empirer les choses » …
« C’est une arme biologique, bien au-delà de tout ce que nous avons jamais vu …
Le vaccin n’est pas sûr ».
C’est un bon résumé, mais recherchons un peu plus de détails, quelque chose qui mette en
évidence les éléments du vaccin qui le rendent si controversé. Voici une citation du
professeur Byram Bridle, spécialiste de l’immunologie virale à l’Université de
Guelph, qui contribue à expliquer les lacunes des vaccins en ce qui concerne les effets
indésirables graves qui se manifestent en masse.
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« La conclusion est la suivante : nous avons fait une grosse erreur… nous ne nous
en sommes pas rendu compte jusqu’à maintenant… nous pensions que la protéine spike
était un excellent antigène cible… Nous ne savions pas que la protéine spike elle-même était
une toxine et une protéine pathogène… Donc, en vaccinant les gens, nous leur inoculons une
toxine, qui entre dans la circulation, et lorsque cela se produit, elle peut causer des
dommages, en particulier dans le système cardio-vasculaire. Et il existe de nombreuses
autres questions légitimes sur la sécurité à long terme de ce vaccin. Par exemple, comme il
s’accumule dans les ovaires, ma question est la suivante : allons-nous rendre les jeunes gens
infertiles ? » ~ Dr Peter Moloney, Prof. Byram Bridle, Immunologie virale Université de
Guelph
Ahhh, donc maintenant on arrive à quelque chose. La protéine spike générée par le
vaccin n’est pas différente de la protéine spike présente dans le Covid ; toutes deux
font des ravages dans le système vasculaire.
[NdJBL ► Appel à la Résistance par RIEN, 26 mai 2021 dans une version PDF N° 292
de
4
pages
complétée
et
enrichie
par
mézigue
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/appel-a-la-resistance-du-presque-dr-tche-rien-completee-et-enrichie-par-jbl1960.pdf
+
https://www.pnas.org/content/pnas/118/21/e2105968118.full.pdf
+
https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902]

Il faut garder à l’esprit que les vaccins « génétiques » sont une concoction hybride
qui ne ressemble en rien aux vaccins traditionnels qui injectent un virus vivant ou
mort au receveur pour déclencher une réponse immunitaire. Les nouveaux vaccins ne font
pas cela, en fait, ils ne fonctionnent pas du tout comme
un vaccin. (Remarque : le terme « vaccin » n’est qu’un
terme de relations publiques que les sociétés
pharmaceutiques ont adopté pour gagner la confiance
du public et se soustraire à toute responsabilité
juridique. Le terme ne s’applique PAS à ces nouvelles
injections).
Ce qu’ils font, c’est pénétrer, puis détourner les cellules
de la paroi des vaisseaux sanguins (endothélium) où
elles commencent à produire des protéines spike qui
génèrent une réponse immunitaire. Mais voici le
problème : il y a une grande différence entre une
« réponse immunitaire » et le fait de recâbler votre
système immunitaire pour qu’il produise par réflexe des toxines qui s’accumulent partout
où le sang circule dans votre corps.
C’est la protéine spike, produite par les cellules pénétrées par les vaccins, qui a été
identifiée comme le « coupable » à l’origine des terribles incidents de coagulation du sang,
des saignements excessifs et des maladies auto-immunes. Les vaccins font passer des
millions et des millions de ces protéines potentiellement mortelles dans la circulation
sanguine des personnes vaccinées, ce qui augmente considérablement les chances qu’elles
souffrent des maladies mortelles mentionnées dans la phrase précédente.
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Posez-vous la question suivante : Savez-vous ce que vous mettez dans votre corps
lorsque vous vous faites vacciner ? Voici comment le Dr Stephanie Seneff, docteur
en médecine, a répondu à cette question :
« Les vaccins Covid-19 sont des instructions pour que votre corps fabrique une protéine
toxique qui finira par se concentrer dans votre rate, d’où seront envoyées des instructions
de protéines de type prion, conduisant à des maladies neurodégénératives » ~ Interview
avec le Dr Stephanie Seneff, Ph.D., Mercola.com
Le fait est qu’il ne s’agit pas d’un vaccin. Comme l’a dit un scientifique : « C’est un
détournement bienveillant du système immunitaire ». Vous voyez la différence ?
La plupart des gens pensent qu’ils prennent un médicament qui va aider leur corps à
combattre le virus. C’est faux. C’est une reprogrammation du système immunitaire.
Les cellules produisent maintenant une protéine spike qu’elles ne produisaient
pas auparavant. En théorie, cette protéine déclenche une réponse immunitaire
qui
prépare
le
système
à
combattre
une
future infection.
Mais ce n’est que de
la théorie.
Personne ne sait
va se passer car les
expérimentaux et
cliniques ne sont
sorte que les effets
restent totalement
quand nous disons
une affaire de merde, nous n’exagérons pas. Il s’agit d’une
risque et il n’y a aucune garantie.

vraiment ce qui
vaccins
sont
les
essais
pas terminés, de
à long terme
inconnus. Donc,
que tout cela est
procédure à haut

Voici un extrait d’un article intitulé « 57 scientifiques de haut niveau… exigent l’arrêt
immédiat de toutes les vaccinations » : « Les vaccins contre d’autres coronavirus n’ont
jamais été approuvés pour les humains, et les données générées lors du développement
des vaccins contre le coronavirus… montrent qu’ils peuvent aggraver la maladie du
COVID-19 par le biais d’une augmentation des anticorps dépendants (ADE)…
L’augmentation de la maladie induite par le vaccin chez les animaux vaccinés contre le
SRAS-CoV… est connue pour se produire après une provocation virale, et a été attribuée
aux complexes immuns… qui augmentent… l’inflammation…
Le rôle récemment identifié de la protéine spike dans l’induction des dommages
endothéliaux caractéristiques du COVID-19, même en l’absence d’infection, est
extrêmement pertinent étant donné que la plupart des vaccins autorisés induisent la
production de la glycoprotéine spike chez les receveurs. Compte tenu du taux élevé de
survenue d’effets indésirables, et du large éventail de types d’effets indésirables qui ont
été rapportés à ce jour, ainsi que du potentiel de renforcement de la maladie induite par
le vaccin…
La glycoprotéine spike seule provoque des dommages endothéliaux et de l’hypertension in
vitro et in vivo chez le hamster syrien en régulant à la baisse l’enzyme 2 de conversion de
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l’angiotensine (ACE2) et en altérant la fonction mitochondriale. Bien que ces résultats
doivent être confirmés chez l’homme, les implications de cette découverte sont
stupéfiantes, car tous les vaccins autorisés en cas d’urgence sont basés sur la délivrance
ou l’induction de la synthèse de glycoprotéines spike.
Dans le cas des vaccins à ARNm et des vaccins à vecteur adénoviral, aucune étude n’a
examiné la durée de la production de protéines spike chez l’homme après la vaccination.
En vertu du principe de précaution, il est
parcimonieux de considérer que la synthèse de la
protéine spike induite par le vaccin pourrait
provoquer des signes cliniques de COVID-19
sévères et être comptabilisée à tort comme de
nouveaux cas d’infections par le SRAS-CoV-2. Si
tel est le cas, les véritables effets indésirables de
la stratégie de vaccination mondiale actuelle
pourraient ne jamais être reconnus, à moins que
des études n’examinent spécifiquement cette
question.
Il existe déjà des preuves non causales d’une
augmentation temporaire ou durable des
décès dus au COVID-19 suite à la
vaccination dans certains pays et, à la
lumière de la pathogénicité de la protéine spike,
ces décès doivent être étudiés en profondeur pour déterminer s’ils sont liés à la
vaccination… » ~ « 57 scientifiques de haut niveau… exigent l’arrêt immédiat de toutes
les vaccinations », en-volve.com
Bon, décomposons tout cela en des mots simples.
1 – Les vaccins contre d’autres coronavirus n’ont jamais été approuvés parce qu’ils ont
aggravé la maladie, principalement parce qu’ils ont créé des conditions dans lesquelles le
système immunitaire a attaqué ses propres vaisseaux sanguins et organes vitaux. (ADE)
2 – La protéine spike peut faire des ravages sur les vaisseaux sanguins et les organes
vitaux même s’il n’y a pas de preuve d’infection virale. Ainsi, l’injection aux personnes de
vaccins qui forcent les cellules à produire des protéines spike présente de graves risques
pour leur santé.
3 – Les effets indésirables des vaccins sont si semblables aux symptômes du Covid, qu’ils
pourraient être « comptés à tort comme de nouveaux cas de Covid ». En d’autres termes,
les médias et Fauci pourraient rendre les « variants » responsables de décès qui devraient
être attribués aux vaccins.
4 – Personne n’a la moindre idée de la durée pendant laquelle les protéines spike resteront
dans la paroi des vaisseaux sanguins (aucune étude n’a examiné la durée de la production
de protéines spike chez l’homme après la vaccination) ou dans d’autres parties du corps.
De même, personne ne sait à quel point les effets à long terme seront mortels ou
destructeurs.
Voici d’autres informations tirées d’un article de Conservative Woman :
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« Il est de plus en plus évident que les vaccins contre le Covid-19 peuvent
aggraver la maladie chez certains sujets. Le danger survient lorsqu’une personne
vaccinée rencontre le véritable virus. Les anticorps développés à la suite du vaccin
peuvent finir par renforcer la maladie au lieu de protéger contre l’infection.
Les précédentes mises en garde contre cet effet potentiellement mortel, connu sous le nom
de « renforcement dépendant des anticorps » (ADE), ont été minimisées ou
considérées comme théoriques par les fabricants. Ce phénomène a été observé avec des
vaccins contre d’autres virus, mais il est considéré comme très rare.
Cependant, après avoir examiné les preuves publiées concernant cet effet, deux experts
américains ont conclu qu’il n’était « ni théorique ni irréfutable ». “Recevoir le vaccin
pourrait faire passer un sujet d’une personne souffrant d’une maladie bénigne à
une personne souffrant d’une maladie grave, d’une morbidité durable ou même
de la mort”. ~ « Comment le vaccin peut aggraver le Covid », Conservative Woman
Bien sûr, les virologues professionnels savaient que l’ADE était une possibilité
avant même le lancement de la campagne de vaccination, mais ils ont été mis
sur la liste noire des médias mainstream, censurés sur les médias sociaux et
retirés de Twitter. C’est pourquoi si peu de gens ont entendu parler de ce phénomène.
Beaucoup de gens ne savent même pas qu’il existe.

Cela ne vous semble-t-il pas étrange ? N’est-ce pas quelque chose dont vous auriez
dû être informé avant d’accepter de vous faire vacciner ? Nous ne voulons pas
croire que notre gouvernement autoriserait sciemment des programmes qui
pourraient conduire à notre souffrance ou à notre mort. Mais comment expliquer
autrement ce qui se passe ?
D’autres informations :
« … un groupe international de médecins et de scientifiques a publié un appel aux
gouvernements, aux régulateurs et aux développeurs de
vaccins du monde entier pour qu’ils arrêtent les programmes
de vaccination de masse jusqu’à ce que les problèmes de
sécurité, en particulier les ADE, soient résolus. Ils affirment
qu’étant donné le taux élevé d’effets indésirables, il est
nécessaire de mieux comprendre les avantages et les risques,
en particulier dans les groupes de la communauté qui ont été
exclus de la plupart des essais cliniques. Il s’agissait
notamment des personnes âgées et des personnes ayant déjà été exposées au SRAS-CoV2, le virus responsable du Covid-19.
L’exclusion de ces dernières, selon le groupe, est particulièrement malheureuse « car elle
a empêché l’obtention d’informations extrêmement pertinentes concernant l’ADE postvaccinale chez les personnes qui ont déjà des anticorps anti-SARS-CoV-2 ». En l’absence
d’une surveillance attentive, les cas d’ADE ou de pathologie immunitaire similaire causés
par le vaccin seraient impossibles à distinguer des Covid-19 graves » ~ « Comment le
vaccin peut aggraver le Covid », Conservative Woman.
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Avez-vous compris la dernière partie : « les cas d’ADE ou de pathologie
immunitaire similaire causés par le vaccin seraient impossibles à distinguer des
cas graves de Covid-19 » ?
C’est le génie (maléfique) du vaccin Covid, c’est-à-dire que lorsque les gens
commenceront à mourir, leurs décès seront attribués aux « variants » du Covid
plutôt qu’au vaccin. Pourquoi ?
Parce que les symptômes sont presque identiques. Comme l’a montré une étude
récente du Salk Institute, le Covid est avant tout une maladie vasculaire. En
d’autres termes, c’est l’action qui se déroule dans la circulation sanguine
(inflammation, ADE, caillots sanguins et saignements) qui tue les gens, et non le
virus respiratoire.
Malheureusement, la substance contenue dans les vaccins pénètre dans les cellules de la
paroi des vaisseaux sanguins, produisant des protéines spike similaires à celles générées
par le Covid. Les protéines spike attirent les plaquettes qui provoquent des caillots
sanguins, ou elles entraînent des hémorragies (une fois que les plaquettes sont épuisées)
ou elles créent des déchets qui sont attaqués par des lymphocytes tueurs qui endommagent
les vaisseaux sanguins et les organes. Hémorragie, caillots sanguins ou maladie autoimmune, toutes ces affections sont possibles après une vaccination, voire même très
probables.
Jusqu’à présent, personne dans le camp pro-Vaxx n’a reconnu les dangers potentiels des
ADE. Comment cela se fait-il ? Pourquoi Fauci est-il resté silencieux sur une
question d’une importance aussi flagrante ?
D’autres informations :
« Il pourrait en être de même pour les dommages causés par une
toxine, la protéine dite « spike », dont la production est
déclenchée dans les cellules de notre corps par le vaccin. Cette
protéine est une caractéristique unique et dangereuse du virus,
et l’objectif du vaccin est d’alerter le système immunitaire afin
de bloquer l’infection.
Mais aucune étude n’a examiné combien de temps la toxine
continue d’être produite chez nous après la vaccination,
affirment les médecins. Le vaccin lui-même peut être à l’origine des symptômes contre
lesquels il est censé protéger, symptômes qui sont alors diagnostiqués à tort comme des
cas d’infection « fortuits ». Si c’est le cas, les véritables effets indésirables de la stratégie
de vaccination mondiale actuelle pourraient ne jamais être reconnus, à moins que des
études n’examinent spécifiquement cette question » ~ « Comment le vaccin peut aggraver
le Covid », Conservative Woman.
Vous voyez ? Comme nous l’avons dit, les décès causés par le
attribués au Covid, ce qui signifie que les médias vont continuer
stupide théorie des « variants », même si la vérité leur saute aux
nécessaire d’avoir une boule de cristal pour comprendre comment ce

vaccin vont être
à promouvoir leur
yeux. Il n’est pas
jeu de dupes va se
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dérouler. Des dizaines de personnes vont mourir, mais les fabricants de vaccins et leurs
alliés échapperont à toute responsabilité en détournant l’attention sur la chimère des
variants.
C’est une stratégie intelligente et elle semble déjà fonctionner. On a constaté un
pic de décès dans presque tous les pays qui ont lancé une campagne de
vaccination de masse, mais personne n’a rejeté la faute là où elle doit l’être : sur
les vaccins eux-mêmes. Qui aurait cru que tuer pouvait être si facile ?
La question que nous devrions tous nous poser est
donc la suivante : Les auteurs de l’opération Covid
savaient-ils que les vaccins étaient dangereux
avant le lancement de la campagne ?
Oui, ils le savaient, ils devaient le savoir. Mais ils se
sont tout de même précipités. Ils veulent vacciner
le monde quel qu’en soit le coût en termes de vies
perdues. Voici d’autres extraits de l’UK Column
« désormais censuré » :
« Il existe des preuves accablantes que la protéine spike du SRAS-CoV-2 (qui est
également produite synthétiquement par les vaccins Covid) est un élément central
des mécanismes de morbidité et de mortalité du SRAS-CoV-2, et constitue donc
également un risque du vaccin. En ce qui concerne la coagulation, ce risque est plus
important si vous recevez un vaccin.
Les données démontrent clairement que la dernière chose à faire serait de fabriquer un
vaccin qui produise une protéine spike. Comme la littérature l’a clairement montré, cela
causerait des dommages importants, notamment des caillots cérébraux et la mort. Et cette
littérature, pour la plupart, était disponible avant la diffusion des vaccins covid au public
» ~ « Coagulation et Science des vaccins covid » ~ Dr Mike Williams, UK Column
Des « preuves accablantes » ?
Oui, et pourtant la campagne de vaccination va de l’avant alors même que la
montagne de preuves continue de croître. Comment expliquez-vous cela ? D’autres
informations :
« … Les études d’autopsie n’ont pas encore trouvé de preuves claires d’une invasion virale
destructrice dans le cerveau des patients, ce qui pousse les chercheurs à envisager d’autres
explications de la façon dont le SRAS-CoV-2 provoque des symptômes neurologiques… Si
ce n’est pas une infection virale, qu’est-ce qui pourrait causer des lésions aux organes
distants associés au COVID-19 ?
Le coupable le plus probable qui a été identifié est la protéine spike du COVID-19 libérée
par l’enveloppe externe du virus dans la circulation. Les recherches citées ci-dessous ont
montré que la protéine spike virale est capable d’initier une cascade d’événements qui
déclenchent des lésions d’organes distants chez les patients atteints de COVID-19.
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Ce qui est inquiétant, c’est que plusieurs études ont montré que les protéines
spike ont à elles seules la capacité de provoquer des lésions étendues dans tout
l’organisme, sans aucune preuve de la présence d’un virus » ~ « La protéine spike
des vaccins Moderna et Pfizer pourrait-elle provoquer des caillots sanguins, une
inflammation cérébrale et des crises cardiaques ? », Children’s Health Defense
Vous voyez le tableau ?
En d’autres termes, les chercheurs savent depuis longtemps que ces types de protéines
provoquent des problèmes de coagulation, de saignement et d’autoimmunité, qui peuvent tous entraîner la mort. Allez-vous me dire
que les scientifiques qui ont créé ces vaccins et les responsables de
cette campagne, ne connaissaient pas les risques encourus ?
C’est absurde. Ce n’est tout simplement pas crédible. Ils devaient
savoir, et même s’ils ne le savaient pas, ils le savent
maintenant. Alors, pourquoi ne font-ils rien pour arrêter leur
campagne ou informer les candidats à la vaccination des dangers
encourus ? Jusqu’à présent, ils n’ont même pas mis d’étiquette
d’avertissement sur le côté de l’aiguille. Ils n’ont rien fait ; rien.
Appelleriez-vous cela le mal ?

Oui, tout comme le fait de refuser des médicaments vitaux au milieu d’une
pandémie est diabolique. Il n’y a tout simplement pas d’autre terme pour cela. Le mal
est le mal. Regardez ce dernier extrait d’une lettre adressée par les Doctors for Covid
Ethics à l’Agence européenne des médicaments (EMA) :
« Nos préoccupations découlent de multiples sources de preuves, notamment le
fait que la « protéine spike » du SRAS-CoV-2 n’est pas une
protéine d’arrimage passive, mais que sa production est
susceptible d’initier la coagulation sanguine par de multiples
mécanismes… CSVT, la thrombose veineuse cérébrale, est
toujours une condition potentiellement mortelle qui exige une
attention médicale immédiate. Le nombre de cas que vous avez
admis s’être produit peut ne représenter que le sommet d’un
énorme iceberg…
Étant donné qu’il existe une explication mécaniquement plausible
pour ces effets indésirables thromboemboliques, à savoir que les produits à base de gènes
incitent les cellules humaines à fabriquer une protéine spike potentiellement prothrombotique, l’hypothèse raisonnée et responsable doit maintenant être que cela peut
être un effet de classe. En d’autres termes, les dangers doivent être écartés pour tous les
vaccins à base de gènes autorisés en urgence, et pas seulement pour le produit AZ » ~
« Lettre ouverte à l’EMA de Doctors for Covid Ethics », Doctors for Covid Ethics
Et voilà, plusieurs articles de trois journaux affirmant chacun que la protéine
spike générée par les vaccins crée une myriade de problèmes. Et nous ne faisons
qu’effleurer la surface sur ce sujet ; il existe beaucoup plus de recherches
disponibles si vous savez où chercher. Mais nous nous arrêterons ici car nous
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pensons avoir montré que les patrons de la vaccination de masse connaissent les
risques mais ont choisi de les dissimuler au public.
Mais pourquoi ? Et pourquoi font-ils maintenant pression pour vacciner des
enfants dont le risque de mourir du Covid est nul, mais dont le risque d’effets
indésirables de la vaccination est important ?

[NdJBL ► Aux Enfants de la Terre : Poème pour Vivre Debout ►Phœnix de
Zénon]

C’est parce qu’il y a quelque chose d’autre qui se passe ici.
Ce que nous voyons, c’est la mise en œuvre d’un programme stratégique plus
large dont la vaccination de masse est une partie essentielle.
Ce que cela signifie pour l’humanité, nous ne le savons pas vraiment.
Mais nous sommes à peu près sûrs que si les gens n’enlèvent pas la boue de leurs
yeux et ne comprennent pas rapidement ce qui se passe, nous allons nous
retrouver dans une situation très difficile.
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Process de création de sérum pour Injection Génique AntiCOVID

Nous sommes toujours en phase 3 et l’étude porte sur 7.8 milliards de cobayes !
Ces candidats vaccin sont toujours en phase expérimentale, les autorités de santé ont
délivré des AUTORISATIONS de mise sur le marché CONDITIONNELLES donc sous
réserve que les risques après injection (effets indésirables, décès) ne soient pas supérieurs
aux bénéfices de la vaccination !
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CONCLUSION
C’est pourquoi, à l’heure où les psychopathes aux manettes (0.001%) s’apprêtent à
refermer, simultanément, les grilles de contrôle totalitaire technotronique sur NOUS, les
peuples (99.999%) rappelons-nous que NOUS avons toujours eu les moyens de faire foirer
leur PROJEEEEET car de tous temps ; Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut
être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et
collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour
toutes !
En nombre invincible, adressons ce courrier type au Médecin-conseil national dans un
premier temps, et dans un deuxième temps coordonnons-nous, dans le réel, afin
d’impulser un changement radical (en profondeur, des racines mêmes de notre société humaine) ,
en abandonnant, en lâchant prise de cette illusion démocratique/élection/votation que
constituent l’État et la «république», tous deux garant du consensus du statu quo
oligarchique de la maintenance du pouvoir séparé du corps social, et depuis quelque temps
déjà également assujettis à la dictature du fétichisme marchand. En cessant d’obéir et
juste en décidant, ENSEMBLE de reprendre notre destinée en main.
Car il temps pour nous, peuples du monde, de devenir enfin politiquement adulte et cesser
de dépendre de notre soumission à un système qui, à terme, ne fera que nous exterminer,
comme il a déjà commencé à le faire avec cette PLANdémie PLANétaire PLANifiée au
Coronavirus par un odieux chantage à l’Injection Finale !
C’est pourquoi, vous trouverez, ci-dessous, toutes les preuves supplémentaires ad hoc et
connexes pour nous aider à vaincre l’inertie de départ et ainsi enclencher un nouveau
paradigme sans dieux ni maitres, sans haine, ni armes, ni violence et main dans la main
avec les Natifs et peuples originaires. Personne au-dessus et donc, logiquement, personne
en-dessous, côte à côte, épaule contre épaule.

ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES = LEVONS-NOUS !
Car nous le voyons bien, ils ne s’arrêteront jamais, et nous devons absolument
protéger TOUS LES ENFANTS de la Terre de cette injection mortifère !

JBL1960
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LIENS

(PDF)

PDF N° 300 de 27 pages les preuves de la création du SRAS-CoV-2 / COVID-19 à
l’Université
de
Caroline
du
Nord
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/06/coronavirus-saga-vt-march-2020aujourdhui-via-r71-et-jbl-juin-2021.pdf
Pour remonter aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée : For
Murder By Decree À Meurtre Par Décret, dossier constitué par JBL1960 au format PDF
N° 230 de 115 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murderby-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf
1. COVID-19 ► DU MYTHE AUX STATISTIQUES, 9 février 2021 ► Version
PDF
N°
243
de
24
pages
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/stats-covid.pdf
2. COVID-19 ► DES STATISTIQUES AU SCANDALE, 21 mars 2021 ► Version
PDF
N°
263
de
26
pages
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/covid-19-des-statistiquesau-scandale-21-mars-2021-suite.pdf
CorbettReport, COVID et VACCINATION, BIOSÉCURITÉ, Traduction R71,
Pagination
JBL,
février
2021
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/corbettreport-covid-etvaccination-biosecurite-traduction-r71-pagination-jbl.pdf
Synthèse du Pr. Denis Rancourt sur le SRAS-COV-2 et la “pandémie” COVID19
associée
–
Version
PDF
JBL1960,
Janvier
2021
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/synthese-du-pr-denis-rancourtsur-le-sras-cov-2-et-la-pandemie-cov19-associee-maj.pdf

COVID-19 : « L’hécatombe post-vaccinatoire » a commencé… (PDF) N° 286 de 11
pages
par
le
Dr.
Gérard
Delépine
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/covid_hecatombe_postvaccinatoire.pdf
DOSSIER PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ pour REFUSER la VACCINATION
GÉNIQUE EXPÉRIMENTALE (ARNm)… Version PDF N° 240 de 12 pages ►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/dossier-pdf-a-diffuser-sans-pitiepour-refuser-les-vaccins-geniques-experimentaux-par-jbl1960-fev-2021.pdf
TRACT-PDF N° 230321 RECTO/VERSO de JBL1960, 23 mars 2021 ►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/tract-pdf-5-questions-a-poser-aceux-qui-veulent-se-faire-inoculer-.pdf
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Version
TRACT-PDF
N°
270321
Recto/Verso
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/stoppons-linoculation-mondialeaux-vaccins-anti-covid.pdf
Modèle de lettre-réponse à adresser AUX VACCINATEURS qui veulent vous
inoculer,
quoiqu’il
en
coûtera
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/04/lettre_au_medecin_invitant_a_se_
faire_vacciner.pdf
Version
TRACT-PDF
N°
270321
Recto/Verso
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/stoppons-linoculation-mondialeaux-vaccins-anti-covid.pdf
Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la
mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rtpcr.pdf
CONSEILS PRATIQUES de Michel Dogna aux futurs piquouzés de force pour
annihiler
l’effet
des
vaccins
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccinsmethode_du_cataplasme.pdf
DOCUMENT PDF IMPORTANT – 23/11/2020 Attention danger ! Note grand
public sur les vaccins OGM (CRIIGEN – PDF) ► Note d’expertise pour le grand public
sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM (version PDF) – Dr Christian Velot
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/2020-09_note-dexpertisevaccins-gm_c.velot-02_traite-02.pdf
Aux ConVidiot(e)s de la Terre qui attendent LE vaccin, par JBL1960 (PDF de 19
pages) + TRACT-PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/tract-auxcovidiots-de-la-terre-pdf-1.pdf

Expérience d’Ingénierie Sociale PLANétaire au Coronavirus ou SARS-CoV-2 en
cours ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronaviruscov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf
Affaire CoV19 (OGM) : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec
séquences du génome VIH 6 Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN Un
biologiste
français
détruit
la
thèse
du
virus
naturel
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf
LE DOSSIER ROCKEFELLER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/ledossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011pdf-mai-2020.pdf
Bill « La Piquouze » Gates et son Empire Mondial de la Santé ►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-sonempire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf
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Pour refuser le muselage sanitaire, rite de passage, vers le Nouvel Ordre
Mondial :
1. https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8repar-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf
2. https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaireinsoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf
3. https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-lespreuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf
STOPPONS LES DÉLIRES TECHNOTRONIQUES, TRANSHUMANISTES &
SANITAIRES
DE
MACRON
ET
SON
MONDE
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/stoppons-les-delirestechnotroniques-sept20.pdf
PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agendaoligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril2019.pdf
BIBLIOTHÈQUE PDF (+ de 300)
DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Escalier de la Grande Réinitialisation, tu monteras ?
OU

Ascenseur vers l’Émancipation, nous prendrons ?
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