La fraude du Covid-19 et la guerre
contre l’humanité
Par les docteurs Mark Bailey et John Bevan-Smith

Contenus
Résumé

Première partie
L’agenda mondialiste
Le cheval de Troie
La double tromperie de la virologie
Les quatre piliers de la fraude COVID-19
Le premier pilier : L’isolement

Deuxième partie
Le deuxième pilier : Séquençage génomique
Le troisième pilier : La PCR
Le quatrième pilier : Modélisation des épidémies

Troisième partie
En résumé
Conclusion
POSTSCRIPT
Crimes contre l’humanité
L’insulte finale
A propos des auteurs

Résumé
Le COVID-19 est une fraude parce que son agent causal présumé, un
prétendu nouveau coronavirus appelé SARS-CoV-2, n’a pas été prouvé
comme existant dans la nature et n’a donc pas été établi comme la cause
du COVID-19, la maladie et la pandémie inventées par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Pour la même raison, il n’y a pas de variants
du “virus”, qui n’existent que de manière hypothétique dans les
ordinateurs, les banques de gènes en ligne et dans l’esprit de personnes
innocentes qui ont été complètement bernées par leurs gouvernements.
La fraude du COVID-19, avec ses nombreuses allégations grotesques, ne
constitue rien de moins qu’une guerre contre l’humanité menée par des
organisations telles qu’Anser, Fors Marsh et Palantir qui mènent
l’escroquerie par l’intermédiaire de Big Pharma, avec ses soutiens et ses
complices, notamment le Forum économique mondial, la Fondation Bill et
Melinda Gates, l’OMS, les conglomérats technologiques, les médias de
masse, les gouvernements complices et les “pirates” du COVID tels que
l’UNC Chapel Hill et l’Imperial College London, pour ne citer que
quelques bénéficiaires de la fraude.
Le COVID-19 est une guerre contre l’humanité parce que les
politiciens et leurs gouvernements continuent d’utiliser cette maladie
imaginaire pour terroriser et emprisonner leurs citoyens, en les privant de
leurs droits fondamentaux et de leurs libertés, et en violant leurs corps
autrefois inviolables par des injections expérimentales et dangereuses
contenant une séquence d’ARNm de protéine spike générée par ordinateur
qui ordonne au corps de s’empoisonner. Ces injections infâmes, qui
contiennent également des objets non biologiques non déclarés à des fins
non déclarées, affectent des millions de personnes et en tuent plusieurs
milliers dans le monde entier, dont 218 Néo-Zélandais au 2 octobre
2021.[1]
Une fraude virologique est au cœur de ces crimes contre l’humanité : le
SARS-CoV-2 n’a jamais été isolé physiquement ni démontré comme étant
l’agent étiologique (causal) du COVID-19. Dans cet article, les auteurs
examinent le monde illusoire de la virologie pour expliquer comment un
virus que personne n’a vu ni ne sait d’où il vient, dont personne ne sait ce
qu’il fait ni où il va, traverse, selon les fraudeurs, les frontières et les
barrières et vient vous chercher où que vous soyez. Comment se fait-il,
demandent les auteurs, que cette folie fantasmagorique se soit transformée
en un monde empreint de peur, dans lequel les gouvernements
démocratiques ont abandonné les principes démocratiques pour s’engager
dans le contrôle et la “suppression d’êtres humains”, ce qui pourrait

simplement se transformer en une “variante” de la troisième guerre
mondiale ?[2]

Première partie
L’agenda mondialiste
Ne vous méprenez pas, nous sommes actuellement assaillis par une fraude
mondiale d’une telle ampleur et d’une telle malveillance qu’elle menace
notre existence même telle que nous la connaissons sur cette planète.
L’escroquerie concerne un prétendu nouveau coronavirus, inventé et non
découvert par la virologie, qui a permis à Bill Gates de prédire une
pandémie unique en son genre, nécessitant des milliards de vaccins pour
la combattre, ce qui lui permet d’augmenter considérablement les actifs du
Bill and Melinda Gates Trust qui se trouve aux côtés de la Bill and
Melinda Gates Foundation (BMGF).[3]
Un autre qui se préparait avec impatience au déploiement de ces ” vaccins ”
de masse, qui ne sont pas des vaccins mais des armes biologiques, était
Peter Daszak de EcoHealth Alliance. Comme il l’a déclaré en 2015, “nous
devons faire mieux comprendre au public la nécessité des MCM [Contremesures médicales], comme un vaccin pan-influenza ou pan-coronavirus.
Les médias sont un facteur clé, et l’économie suit le battage médiatique.
Nous devons utiliser ce battage à notre avantage pour aborder les vrais
problèmes. Les investisseurs réagiront s’ils voient des bénéfices à la fin du
processus.”[4]
En septembre 2019, le Global Preparedness Monitoring Board, une
création de l’OMS et de la Banque mondiale, a conseillé aux pays de se
préparer à un potentiel “pathogène respiratoire mortel” en investissant
dans “des vaccins et des thérapeutiques innovants, une augmentation de la
capacité de fabrication, des antiviraux à large spectre et des interventions
non pharmaceutiques appropriées”. [5] Ils ont également conseillé que
“tous les pays doivent développer un système pour partager
immédiatement les séquences génomiques de tout nouveau pathogène”.[6]
Le monde était préparé à une ” pandémie ” et le 4 décembre 2019, le Dr
Anthony.
Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies
infectieuses, a déclaré que son agence ” menait et soutenait des recherches
pour développer des technologies de plateforme vaccinale de pointe qui
pourraient être utilisées pour développer des vaccins antigrippaux
universels ainsi que pour améliorer la vitesse et l’agilité du processus de
fabrication des vaccins antigrippaux “. Ces plates-formes technologiques
comprennent l’ADN, l’ARN messager (ARNm), les particules de type
viral, les vaccins à base de vecteurs et les nanoparticules autoassemblées.[7] Tout était donc prêt pour libérer les technologies

génétiques et les nanoparticules sur des populations sans méfiance, sous
couvert d’une crise sanitaire à quelques semaines de distance. Il suffisait
de remplacer la grippe, qui n’avait plus réussi à effrayer le monde depuis
longtemps, par un “nouveau” coronavirus mortel imaginaire.
Les événements qui se sont déroulés au cours des 20 derniers mois
auraient semblé inconcevables il y a encore deux ans, sauf dans l’esprit de
personnes comme Gates et Klaus Schwab, fondateur et président exécutif
du Forum économique mondial.
Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial,
qui avaient déjà imaginé de détruire la démocratie de l’intérieur par une
réponse autodestructrice induite par la peur d’un tel virus. Comme
Schwab l’a écrit dans La Grande Réinitialisation, semant les graines de
son programme mondial : “Depuis qu’il a fait son entrée sur la scène
mondiale, le COVID-19 a radicalement bouleversé la façon de gouverner
les pays, de vivre avec les autres et de prendre part à l’économie mondiale.
“[8] C’était une affirmation extraordinaire pour un coronavirus si
“nouveau” que les séquences des protéines de pointe (spike) étaient déjà
brevetées par leurs inventeurs et, dans le cas du brevet américain 7279327
B2, attribué à l’Université de Caroline du Nord Chapel Hill, aux ÉtatsUnis, en 2007, et prétendument fourni à Moderna en novembre 2019, un
mois avant que le COVID-19 ne fasse son entrée sur la scène mondiale à
Wuhan.[9] C’est la chanson que Schwab aime chanter avec Thierry
Malleret : ” La crise mondiale déclenchée par la pandémie de coronavirus
n’a pas de parallèle dans l’histoire moderne. Nous ne pouvons pas être
accusés d’hyperbole lorsque nous disons qu’elle plonge notre monde dans
son ensemble et chacun d’entre nous individuellement dans les moments
les plus difficiles que nous ayons connus depuis des générations. C’est un
moment décisif pour nous – nous aurons à faire face à ses retombées
pendant des années, et beaucoup de choses changeront à jamais”.[10] La
choriste mondialiste, ancienne Premier ministre néo-zélandaise, Helen
Clark, coprésidente du Groupe indépendant de l’OMS pour la préparation
et la réponse à la pandémie, reprend le même refrain hyperbolique : “En
moins d’un an et demi, le COVID-19 a infecté au moins 150 millions de
personnes et en a tué plus de trois millions. Il s’agit de la pire crise
sanitaire et socio-économique combinée de mémoire d’homme, et d’une
catastrophe à tous les niveaux… Le COVID-19 est le Tchernobyl du XXIe
siècle – non pas parce qu’une épidémie est comparable à un accident
nucléaire, mais parce qu’il a montré si clairement la gravité de la menace
qui pèse sur notre santé et notre bien-être. Elle a provoqué une crise si
profonde et si étendue que les présidents, les premiers ministres et les
responsables d’organismes internationaux et régionaux doivent maintenant

accepter d’urgence leur responsabilité de transformer la manière dont le
monde se prépare et réagit aux menaces sanitaires mondiales.”[11]
Ces affirmations absurdes et non fondées des mondialistes constituent une
source de peur sur laquelle s’appuient les entreprises pharmaceutiques
telles que Pfizer pour soutirer de vastes sommes d’argent aux Étatsnations qui vendent leur peuple pour une bouchée de pain. Cette pratique
d’extorsion est à la base de l’accord de fabrication et de distribution qui a
fait l’objet d’une fuite entre Pfizer et l’Albanie, en vertu duquel la
première exigeait de la seconde qu’elle accepte que le “vaccin” Pfizer soit
soumis à des “risques et incertitudes significatifs”, qu’il “puisse ne pas
réussir pour” un large éventail de raisons, et que Pfizer n’ait “aucune
responsabilité pour tout échec … dans le développement ou l’obtention de
l’autorisation du produit conformément aux dates estimées décrites dans
cet accord.[12]
Derrière les “leurres”, comme David Martin décrit les principaux acteurs
pharmaceutiques – Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Merck
Ridgeback, Gilead Sciences – se trouvent les criminels parrainés par l’État,
les “corsaires” : Anser, “le plus grand contractant de toute la campagne
terroriste COVID”, qui gère l’opération Warp Speed ; Fors Marsh,
l’agence qui a créé le label COVID-19 et qui est chargée de veiller à ce
que le message COVID-19 soit le même dans le monde entier ; Palantir,
de Peter Thiels, qui vous suit par téléphone où que vous soyez grâce à
Gotham Data Tracking ; et Publicis Sapient, qui coordonne toutes les
données COVID-19 et dit au monde entier combien il y a de cas COVID,
bien qu’il n’y ait pas de cas COVID à compter.[13] Puis il y a les pirates,
parmi lesquels on peut compter : Ralph Baric et son Chimera Laboratory à
l’Université de Caroline du Nord Chapel Hill, qui a reçu plus de 100
millions de dollars depuis 1999 pour transformer en armes les particules
du coronavirus, dont 28 millions de dollars du National Institute of
Allergy and Infectious Diseases (NIAID) d’Anthony Fauci pour
transformer en armes la protéine spike ; Vanderbilt ; Emory ; Johns
Hopkins University ; University of California System ; Massachusetts
Institute of Technology ; New York University Langone ; German Centre
for Infection Research ; Imperial College London ; Institute for Health
Metrics and Evaluation ; et Erasmus.[14]
Le bouton “go” a été poussé sur cette fraude mondialiste lorsqu’un ouvrier
de 41 ans s’est présenté à l’hôpital central de Wuhan le 26 décembre 2019
avec des symptômes indiscernables des autres maladies respiratoires
courantes parmi les 11 millions de résidents qui subissent une pollution
asphyxiante dans la capitale de la province chinoise du Hubei. Le génome
d’un virus que personne n’avait vu, et encore moins isolé et purifié, a été

publié début janvier 2020, rebaptisé SRAS-CoV-2 par le Comité
international de taxonomie des virus le 11 février, le jour même où le chef
d’orchestre de la fraude, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus (Tedros), a annoncé son compagnon conséquent : “nous
avons maintenant un nom pour la maladie : COVID-19. Je vais l’épeler :
C-O-V-I-D trait d’union 1 9 – COVID-19”.[15]
À la fin du mois de mars 2020, la démocratie était à genoux, le peuple en
tant que peuple exclu de la vie publique, emprisonné dans ses foyers. Les
camps d’exclusion étaient désormais nos maisons. Et puis l’impensable :
les politiciens ont annoncé qu’ils allaient inoculer à leurs populations des
injections génétiques codées hautement expérimentales, jamais utilisées
auparavant sur des humains, et dont les essais cliniques, déjà tronqués et
grotesques, devaient encore durer des années.[16] Nos représentants élus
n’ont pas pris la peine de nous le dire. Ils ne nous ont pas dit non plus que
ceux qui semblaient tolérer l’inoculation initiale pouvaient transporter
dans leur corps des bombes à retardement de maladies neurodégénératives
et auto-immunes potentielles ainsi que des objets non biologiques non
déclarés à des fins non déclarées.[17]

Le cheval de Troie
Tout tourne autour de ces deux concepts : absence et présence. De quoi
est fait le SARS-CoV-2 : d’absence ou de présence ? Telle est la question
que nous devons trancher. Car sans la présence instanciée du SARS-CoV2, il n’y a pas de cas de COVID-19 à compter, et donc pas de motif ou de
justification pour la réponse d’un gouvernement à une pandémie fantôme.
Cet assaut contre l’humanité s’appuie sur un cheval de Troie pour
introduire la tromperie dans nos esprits et nos corps, rendant possible la
réalisation de l’agenda mondialiste d’un réseau de contrôle de la
population dans le but ultime apparent de contrôler les populations de
toutes les manières possibles.[18]
Alors que les débats se poursuivent dans le monde entier sur les origines
du COVID-19, le nombre de cas les plus récents, sa létalité et l’efficacité
des prétendus vaccins, les participants à ces débats semblent tenir pour
acquis qu’un virus existe réellement. La grande majorité du public et du
corps médical ignore que le cheval de Troie est la virologie moderne et ses
méthodes antiscientifiques qui affirment l’existence de virus tels que le
SARS-CoV-2. La plupart seraient surpris d’apprendre que le “virus” n’a
jamais été trouvé à l’intérieur d’un seul être humain et qu’il n’a jamais été
démontré qu’il était la cause d’une quelconque maladie.

La double tromperie de la virologie
Le crime contre l’humanité COVID-19 exige l’absence de ce virus. Il
n’existe donc aucune référence matérielle permettant de recouper le
génome fictif, afin d’établir, par exemple, si les prétendues protéines du
SARS-CoV-2 proviennent spécifiquement du prétendu virus.
Ce tour illusoire repose sur la double tromperie de la virologie : (a) la
substitution de la signification du dictionnaire et du postulat scientifique
du substantif “isolement” par son contraire ; et (b) la substitution de la
fausse procuration consistant à induire des effets cytopathiques (CPE) en
inoculant des lignées cellulaires typiquement anormales in vitro par la
procuration postulée consistant à infecter un hôte sain ou non malade in
vivo pour établir la causalité entre le pathogène supposé et la maladie.
Cependant, même l’utilisation de lignées cellulaires “normales” ne
permettrait pas d’établir la causalité selon les postulats de Koch ou tout
autre postulat scientifique, puisqu’il s’agit simplement d’observations en
éprouvette impliquant des virus présumés.
Cette double tromperie constitue une violation des postulats sur lesquels la
communauté scientifique s’appuie depuis longtemps. Cette absence
physique fait du SARS-CoV-2 une fraude sans faille, que les virologues
financés par l’industrie applaudissent et que le complexe médicopharmaceutique exploite et récompense. Cet art noir est si obscur et son
langage si ardu que peu de gens dans le grand public s’arrêteraient pour le
remettre en question. Même Stephen Bustin, expert en réaction en chaîne
par polymérase (PCR) et créateur des protocoles MIQE conçus pour
dompter le “Far West” de la RT-PCR, se laisse prendre à cette fraude
virologique, comme il l’a révélé dans son interview avec Eric Coppolino :
Eric Coppolino (EFC) : Mais il y a deux définitions différentes de
l’isolement qui circulent. L’une est que vous le séparez de tout le reste, et
l’autre est que vous le mettez dans un bouillon et vous le trouvez.
Stephen Bustin (SB) : Oui. Eh bien, ce n’est pas vraiment mon domaine
d’expertise. En ce qui me concerne, j’ai lu les articles et si c’est la façon
standard d’isoler un pathogène, alors je n’ai aucun problème avec cela.
EFC : Eh bien, c’est la façon actuelle qui est utilisée, je dirais, que l’idée
d’une véritable purification vous le séparez dans une centrifugeuse, et
vous savez que vous avez un échantillon de seulement cela. Et c’est ce qui
est séquencé et utilisé pour amorcer la PCR. Il ne semble pas que ce soit
ce qui se passe…
SB : Eh bien, la façon dont la séquence a été établie, en prenant les
échantillons du patient original, en cultivant quelque chose, puis en le
séquençant, puis en désassemblant la séquence, et ce qui en est ressorti,

c’est le virus du SRAS.[19] Qui ressemblait alors de très près à un virus
du SRAS de chauve-souris. Et qui était évidemment différent. Donc, ça…
Eh bien, vous savez, c’est une façon standard de faire les choses, donc je
ne peux pas vraiment faire d’autres commentaires à ce sujet, sauf que pour
moi, c’est parfaitement acceptable et c’est la façon de faire.[20]

Les quatre piliers de la fraude COVID-19
‘Si p, alors q ; maintenant q est vrai ; donc p est vrai. Par exemple : “Si
les porcs ont des ailes, alors certains animaux ailés sont bons à manger ;
maintenant certains animaux ailés sont bons à manger ; donc les porcs
ont des ailes. Cette forme de déduction est appelée méthode scientifique.
“[21] Bertrand Russell, 1946
La fraude mondiale COVID-19 repose sur quatre piliers, tous
interdépendants.

Le premier pilier : L’isolement
La théorie des virus pathogènes remonte au XIXe siècle et les virologues
ont passé la première moitié du XXe siècle à essayer d’extraire ces virus
présumés directement d’hôtes vivants. Les échecs répétés les ont amenés à
changer de cap dans les années 1950 afin de conserver une quelconque
crédibilité. Les virologues devaient fournir quelque chose à montrer à
leurs investisseurs potentiels, y compris à l’industrie pharmaceutique en
plein essor qui s’impatientait de développer des vaccins et des traitements
antimicrobiens.
En 1954, des scientifiques ont rapporté qu’ils avaient des preuves de la
présence du virus de la rougeole en se basant sur l’observation qu’un
échantillon provenant d’un patient atteint de la rougeole avait tué certaines
cellules dans un tube à essai. Ces phénomènes sont connus sous le nom
d'”effets cytopathiques”.[22] Les auteurs ont admis que “bien qu’il n’y ait
aucune raison de conclure que les facteurs in vivo [chez l’homme] sont les
mêmes que ceux qui sous-tendent la formation de cellules géantes et les
perturbations nucléaires in vitro [dans le tube à essai], l’apparition de ces
phénomènes … pourrait être associée au virus de la rougeole. “[23]
L’apparition du CPE (effet cytopathique) est à la base des allégations
frauduleuses d’isolement et de pathogénicité de la virologie moderne : un
échantillon (par exemple, un écouvillon nasal) est prélevé sur un patient et
mélangé à des cellules dans un tube à essai, les cellules meurent et l’on
déclare qu’un virus a été “isolé”. Ce que les virologues ne veulent pas que
vous sachiez, c’est que les mêmes résultats peuvent être obtenus sans
ajouter de prétendus échantillons de virus dans le tube à essai – en

d’autres termes, c’est le processus lui-même, la privation de nourriture de
la cellule et l’ajout de diverses substances toxiques telles que des
antibiotiques et des antifongiques, qui provoquent la réaction et la mort
des lignées cellulaires déjà anormales, sans qu’aucun virus ne soit
nécessaire. (Des photographies d’infections “factices” sont parfois
fournies, mais les détails de ces expériences se distinguent par leur
absence).
Il y a, bien sûr, les images de ce qu’on prétend être le virus à l’origine de
tous nos problèmes. Cependant, ces images 3D colorées ne sont rien
d’autre que des images générées par ordinateur constituant une
représentation artistique.[24] Elles ont été utilisées par les médias du
monde entier pour alimenter l’imagination du public sur l’existence d’un
minuscule microbe ressemblant à une mine marine qui pourrait le frapper
et le couler à tout moment. Quant aux images de micrographie
électronique mises en avant dans les publications scientifiques, elles
montrent simplement des nanoparticules dans et autour de cellules de
culture, comme décrit dans les expériences de laboratoire ci-dessus.

Schéma 1. ” Effets cytopathiques – aucun virus requis”[25]
Elles sont censées être les virus du SARS-CoV-2 sur la base de
déclarations arbitraires. Par définition, un virus est une particule
infectieuse qui peut provoquer une maladie chez un hôte vivant. Aucune
de ces propriétés essentielles n’a été démontrée dans les expériences
virologiques décrivant l’isolement et la pathogénicité prétendus.
Les virologues ont passé des décennies à tenter de le faire sans succès et,
au lieu d’admettre qu’il pouvait y avoir un problème avec la théorie des
virus, ils ont simplement changé le sens du mot. C’est un état de fait
scandaleux. Le monde est actuellement pris en otage parce que les
virologues n’isolent pas réellement les virus, ils se contentent de dire

qu’ils le font, et ne semblent pas s’inquiéter du fait que l’assaut actuel
contre l’humanité repose sur cette fraude scientifique évidente.
La première fraude, fondamentale, consiste à affirmer que le virus a été
isolé et qu’il est l’agent étiologique (causal) du COVID-19. Si cette
affirmation (toujours non fondée) n’était pas acceptée, la fraude du
COVID-19 imploserait, tout comme la “pandémie du siècle” de Gates. En
d’autres termes, la fraude de l’isolement repose sur la violation du sens
accepté pour tromper, alors que, par exemple, un “isolat” n’a pas plus été
isolé que de simples pensées. Cela met en place un discours circulaire
vicieux auquel il est impossible d’échapper : la prémisse de l’existence est
établie par le mensonge, et par son insistance absolue, l’existence du virus
est “confirmée” de manière concluante et répétée. La virologie se nourrit
de cette insistance, car sans elle, il n’y a pas de virus, pas de virologie, pas
de “tests” PCR “positifs”, et plus d’emplois pour les virologues qui
inventent des virus que Big Pharma combat avec des “vaccins”
miraculeux. C’est également la raison pour laquelle les idées qui vont à
l’encontre de ce récit sont censurées par le gouvernement et par les grands
médias, et pourquoi les agences de sécurité de ce pays terrorisent les
personnes qu’elles prétendent protéger, en leur imposant la fraude
virologique sur laquelle repose toute la mascarade. L’ensemble de
l’appareil d’État est actuellement dédié à cette cause.
Fan Wu et al.[26]
Plutôt que de recourir à la méthode largement utilisée par les virologues
pour affirmer l’isolement et la pathogénicité par l’induction de CPE (effet
cytopathique), Fan Wu et al, les premiers inventeurs du génome du SARSCoV-2, ont envoyé l’échantillon extrait du liquide pulmonaire du patient
directement au séquençage pour deux plateformes d’assemblage de novo
afin de rechercher de courts fragments génétiques ou “reads”.[27] Il est
important de noter que les échantillons envoyés pour le séquençage
n’étaient pas des virus physiquement isolés mais des échantillons bruts
contenant des millions de fragments génétiques uniques provenant du
patient lui-même, d’innombrables microbes, et même de l’air que le
patient avait respiré sur le chemin de l’hôpital. Plus de 56,5 millions de
“reads” ont été produites à partir de cette “soupe” génétique et assemblées
pour créer 384 096 contigs (longues séquences génétiques) sur Megahit, et
1,32 million de contigs sur Trinity.[28] Peut-être avec une prédisposition à
prouver leur canular infondé selon lequel il existe “la capacité continue de
la propagation virale de l’animal à causer une maladie grave chez les
humains”, Fan Wu et al. ont choisi la plus longue (30 474 nucléotides) qui,
selon eux, avait une identité de nucléotides de 89,1 % avec le génome in
silico du coronavirus de la chauve-souris (SL-CoVZC45) inventé en

2018.[29] Ainsi, un “génome” aussi proche génétiquement qu’un humain
l’est d’un chat domestique abyssinien est devenu le modèle utilisé pour la
conception d’amorces pour la méthode RT-PCR afin de soi-disant détecter
un virus dont l’existence n’avait pas été démontrée.[30] Par la suite, il a
été décidé que le génome avait besoin d’un couper-coller, peut-être pour le
faire paraître encore plus proche des 29 802 nucléotides du modèle de
chauve-souris SL-CoVZC45 et il a été réduit à 29 875 nucléotides dans la
version suivante sur GenBank.[31] Mais les artistes n’en avaient pas fini
avec leur création et un troisième et dernier modèle a été dessiné avec une
séquence terminale complètement différente comportant 23 bases
adénines consécutives, ce qui ressemblait davantage au modèle de chauvesouris qui comportait 26 bases adénines consécutives en queue.[32] On ne
sait pas très bien comment les virologues ont pu savoir quel “génome”
choisir alors que toutes les options étaient des constructions informatiques
hypothétiques. Il devient donc rapidement évident que l’anti-science de la
virologie et la perversion du mot “isolement” sont non seulement
délirantes mais aussi très trompeuses et qu’elles ne peuvent servir de base
à quoi que ce soit, et encore moins à la santé et au bien-être de populations
entières.
Un an plus tard, le Dr Wu Zunyou, du CDC chinois, dans une interview
avec Janis Mackey-Frayer, déclarait que l’isolement n’avait jamais eu lieu :
“Ils n’ont pas isolé le virus”, a-t-il déclaré. “C’est la question [pourquoi
aucune donnée n’a été partagée]. Je ne soupçonne pas que cela provienne
de ce à quoi nous pensions au départ.”[33]
Cette fraude fondatrice a été récompensée par des subventions en 2020
d’un montant total de 900 000 dollars de la Fondation Bill et Melinda
Gates accordées aux deux institutions auxquelles 14 des 19 coauteurs de la
fraude étaient affiliés : L’Université Fudan a reçu une subvention dans le
cadre du programme INV-006277 ” pour soutenir l’étude épidémiologique
et identifier les risques élevés d’infection par le COVID-19, ce qui
contribuera à la stratégie d’intervention de santé publique nationale et
internationale et au développement de produits “, pour un montant total de
300 000 dollars ; et le China CDC a reçu une subvention dans le cadre du
programme INV-005832 ” pour soutenir la réponse d’urgence et
l’évaluation, et préparer la Chine à la pandémie potentielle, ce qui
contribuera non seulement à contrôler et à contenir la maladie, mais aussi
à apporter l’expérience de la Chine à la santé mondiale “, pour un montant
total de 600 000 dollars.[34]
Peng Zhou et al.
Des méthodes pseudo-scientifiques similaires et la même fausse
revendication d’isolement se retrouvent dans l’article de Peng Zhou et al.

reçu par Nature 13 jours après celui de Fan Wu et al. mais publié en ligne
dans le même volume, 579, le même jour, le 3 février 2020.[35] Ces
auteurs revendiquent également l’isolement réussi de ce qu’ils appellent
“2019-nCoV BetaCoV/Wuhan/WIVO4/2019” (EPI_ISL_402124) mais
sur la base des CPE (effets cytopathiques) qu’ils ont observés dans trois
lignées cellulaires.[36] Cependant, il s’agit de substituts illégitimes de
l’infection postulée d’un animal ou d’un hôte sain (non malade). Les trois
lignées cellulaires utilisées étaient les suivantes : Les cellules Vero E6
(aneuploïdes) dérivées du rein d’un singe vert africain ; Huh7, une lignée
cellulaire d’hépatocytes humains prélevée sur une tumeur du foie en 1982
et cultivée par la suite ; et les cellules HeLa humaines dérivées d’une
femme humaine en 1951 souffrant d’un carcinome cervical et cultivées
par la suite.[37] Aucune de ces lignées cellulaires ne répond au critère
postulé d’un hôte sain avec lequel on peut tester la pathogénicité, mais
elles sont privilégiées car elles produisent les effets recherchés, c’est-àdire un effet cytopathique et l’apparition de vésicules extracellulaires. Aux
lignées cellulaires ont été ajoutés, entre autres, des sels inorganiques, du
sérum bovin fœtal pour nourrir les cellules, et un ensemble d’éléments
cytotoxiques tels que l’amphotéricine B – un antifongique, la trypsine –
qui hydrolyse les protéines, la pénicilline – un antibiotique, la
streptomycine – un autre antibiotique, le glutaraldéhyde – un désinfectant
et un fixateur, le tétroxyde d’osmium – un agent oxydant à toxicité aiguë,
et la résine époxy – pour créer un substrat solide pour le découpage en
tranches ultrafines.[38] Bizarrement, en se basant sur le fait qu’un ARN de
provenance inconnue faisait partie de la culture dans laquelle de
nombreuses cellules sont mortes à la suite d’une famine induite et d’un
stress avec des ingrédients cytotoxiques, les auteurs ont affirmé qu’ils
avaient réussi à isoler leur virus, 2019-nCoV BetaCov, et non que le
cocktail d’ingrédients cytotoxiques avait décimé leurs lignées cellulaires
anormales.
En bref, Peng Zhou et al. n’ont rempli aucun des postulats permettant
d’identifier le virus ou de confirmer qu’il est à l’origine d’une quelconque
maladie. Le prétendu virus n’avait même pas été physiquement isolé et
purifié pour une caractérisation biochimique et restait donc entièrement
théorique.
Cela n’a apparemment pas inquiété la Fondation Bill et Melinda Gates, la
fondation qui fournit à l’Académie chinoise des sciences, à laquelle 24 des
27 co-auteurs étaient affiliés, une subvention 2020 liée au COVID-19,
sous le numéro INV-006377, d’un montant total de 359 820 USD, dans le
but suivant : “Soutenir le développement d’une plateforme d’essais pour
la sélection de médicaments et de vaccins sous-unitaires contre le

coronavirus, qui contribuera à l’innovation de produits pour le contrôle de
la pandémie de COVID-19”.[39]
Na Zhu et al.
Publiés dans The New England Journal of Medicine le 20 février 2020, Na
Zhu et ses collaborateurs décrivent leur étude des échantillons des voies
respiratoires inférieures, y compris le liquide de lavage broncho-alvéolaire
(LBA), prélevés chez quatre patients atteints de pneumonie de cause
inconnue, qui s’étaient tous rendus au Huanan Seafood Market de Wuhan
peu avant leur tableau clinique.[40]
Bien qu’ils affirment avoir isolé le virus, il est clair que les auteurs
n’entendent pas le terme “isolement” dans le sens du dictionnaire et du
principe, mais dans le sens antonymique de la virologie et dans celui de la
substitution de cellules hôtes malades à des cellules non malades pour
établir la causalité entre un prétendu virus et la maladie du patient.[41]
Dans ce cas, le surnageant centrifugé à partir du LBA du patient “a été
inoculé sur des cellules épithéliales humaines… réséquées à partir de
patients subissant une chirurgie pour un cancer du poumon”, bien que
prétendument exemptes d’agents pathogènes.[42] En tout état de cause,
des cellules cancéreuses seraient présentes dans ces cellules et, comme
elles ont l’habitude de le faire, ces cellules produiraient une abondance
d’exosomes, qui seraient visibles par le biais de la microscopie
électronique à transmission.[43] Contrairement à Fan Wu et al et Peng
Zhou et al, Na Zhu et al ont bien produit des images de ce qu’ils ont décrit
comme des “particules de 2019-nCoV” mais sans aucune vérification de
leur composition biochimique à partir d’un spécimen purifié.[44] Il est
tout simplement impossible d’établir, à partir des images proposées, que
les particules sont des virus (c’est-à-dire infectieux et pathogènes) ou
qu’elles contiennent le prétendu génome du SARS-CoV-2.
Pourtant, malgré cette double tromperie qui hante la virologie, les
virologues s’accrochent à leurs convictions et à leur métier. Car comme le
disent Na Zhu et al : “Bien que notre étude ne réponde pas aux postulats
de Koch, nos analyses fournissent des preuves de l’implication du 2019nCoV dans l’épidémie de Wuhan.”[45] La base de cette affirmation
semble être que les auteurs ont placé des pointes en forme de flèche sur
des vésicules extracellulaires de composition inconnue et les ont baptisées
“2019-nCoV”.
L’implication et la composition inconnue étaient toutefois suffisantes pour
la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a accordé à l’Institut national de
contrôle et de prévention des maladies virales, auquel 13 des 18 coauteurs étaient affiliés, une subvention 2020 liée au COVID-19 sous le

numéro INV-019121 pour un montant de 71 700 dollars US “pour aider le
CDC chinois à évaluer la qualité des réactifs de diagnostic sérologique du
COVID-19 en Chine et fournir des preuves de l’utilisation scientifique des
réactifs dans le diagnostic clinique et l’enquête épidémiologique”.[46]
Leon Caly et al.
Leon Caly et al. ont produit leur propre version sous le titre “Isolation and
rapid sharing of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) from the first
patient diagnosed with COVID-19 in Australia” (isolement et partage
rapide du nouveau coronavirus de 2019 (SRAS-CoV-2) chez le premier
patient diagnostiqué avec COVID-19 en Australie) lorsqu’ils ont fait état
d’un homme de 58 ans originaire de Wuhan qui s’est “senti mal” à son
arrivée à Melbourne le 19 janvier 2020.[47]
Lorsqu’ils ont affirmé que les cellules Vero “présentaient des vésicules
liées à la membrane cytoplasmique contenant des particules de
coronavirus”, Caly et al. n’ont pas pu trouver de “virions” avec la
prétendue protéine spike, ils ont donc ajouté de la trypsine au milieu de
culture cellulaire, et avant qu’ils aient pu dire “Jack Robinson”, la trypsine,
dont la fonction est de digérer les protéines, avait englouti la couche
protéique externe d’un “virion” sphérique de 100 nm pour révéler “la
frange caractéristique en forme de couronne des protéines spike”, ce qui,
ajoutent-ils sans la moindre ironie, “a immédiatement amélioré la
morphologie du virion”.[48] En d’autres termes, lorsque les exosomes ne
ressemblaient pas au virus qu’ils souhaitaient, ils leur ont donné un petit
coup de pouce trypsinisé. Les prétendus virions n’ayant pas été purifiés,
leur composition biochimique n’a pas pu être établie : le “génome”
proposé a en fait été constitué après avoir généré “environ 30 000 000 de
“reads”” à partir du mélange de cultures de tissus.[49] Comme pour tous
les autres articles de cette nature, aucune explication n’a été fournie quant
à la manière dont ces particules seraient à l’origine de maladies ou si ces
mêmes particules existent dans l’organisme humain. Là encore, on ne peut
parler que de vésicules extracellulaires de signification inconnue,
produites à partir de cellules rénales anormales de singe dans une
éprouvette. Le problème supplémentaire de savoir si les images de
micrographie électronique de tissus préparés in vitro ressemblent même à
celles de cellules vivantes dépasse le cadre de cet essai.
Il n’est pas nécessaire d’en dire plus sur les folies de cet article et sur les
absurdités virologiques qui le sous-tendent, si ce n’est pour ajouter que le
ministère néo-zélandais de la santé (MOH) déclare qu’il s’agit d’un
exemple “d’isolement et de culture du virus en laboratoire”.[50]

Deuxième partie
Le deuxième pilier : Séquençage génomique
Cette tragédie mondiale a été en grande partie rendue possible par le
déclin de la science ” – l’étude systématique de la nature et du
comportement de l’univers matériel et physique, basée sur l’observation,
l’expérience et la mesure ” – vers le scientisme, “l’application non
critique des méthodes scientifiques à des domaines d’étude inappropriés
“.[51] Cela est devenu un système de croyance sécularisé dont l’autorité
repose sur sa propre performativité et sur la présupposition d’une
préexistence phénoménologique dans laquelle les suppositions et les
hypothèses sont considérées comme concluantes et les abstractions sont
traitées comme des répliques du réel.
Le deuxième pilier de la fraude COVID-19 est celui du séquençage
génomique.
Les virologues prétendent avoir établi la structure génétique complète de
virus tels que le ” SARS-CoV-2 ” et l’avoir téléchargée dans des banques
de données, comme Fan Wu, Peng Zhou, Na Zhu, Leon Caly et leurs
équipes l’ont fait au début de 2020, et comme beaucoup l’ont fait depuis.
Là encore, ils affirment avoir un “isolat” du virus, mais cette déclaration
est faite après avoir “construit” le génome à partir de leur mélange
contenant des fragments génétiques de provenance inconnue. Dans le cas
de Fan Wu et al, bien qu’il n’y ait pas de chauves-souris en vente dans le
marché couvert de fruits de mer où le patient travaillait, et bien que les
auteurs n’aient pas été en mesure de confirmer un hôte intermédiaire ou
un réservoir pour leur virus, ils ont néanmoins choisi in silico (par
ordinateur) un autre coronavirus de chauve-souris comme modèle pour
créer WH-Human 1 (SARS.-CoV-2).[52] Tout cela, sans doute, fait partie
intégrante du besoin de validation scientifique de la virologie, qui
s’exprime dans sa quête depuis 20 ans de l’eldorado des chauves-souris où,
selon elle, se trouvent tous les trésors du monde en matière de
coronavirus.[53] En attendant, elle continue d’inventer des virus pour
nourrir Big Pharma et se maintenir à flot.
Le processus utilisé par la virologie pour prétendre à “l’isolement” peut
être résumé comme suit. À partir de la “soupe” biologique prélevée dans
les poumons ou les écouvillons nasaux des patients, qui contient toutes
sortes de matériel provenant du sujet humain, d’innombrables microbes
commensaux et de contaminants potentiels, les plates-formes
d’assemblage de novo recherchent de courts fragments génétiques. Après
avoir trouvé des millions de fragments uniques dans le mélange, ces

logiciels assemblent un “génome” (un long morceau) en fonction des
paramètres définis dans le programme. En cours de route, il y a un peu de
couper-coller et si des morceaux sont “manquants”, d’autres modèles prêts
à l’emploi peuvent être ajoutés pour combler les lacunes. Cependant, les
algorithmes, les modèles de probabilité et les sélections arbitraires créés
par l’homme ne peuvent pas répondre par “oui” ou par “non” à la question
de son existence physique dans la nature, notamment parce que tout
“génome” de coronavirus utilisé comme modèle dans sa production sera
également propositionnel, la méthodologie n’offrant aucun lien
confirmable avec l’univers matériel ou physique, faisant du nouveau
membre du genre Coronavirus un simple produit supplémentaire des
processus sui-référentiels de la virologie.
Une analogie pour ces processus serait que vous trouviez un million de
cartes sur le sol, chacune avec des phrases partielles. Vous commencez à
les arranger pour en faire des phrases complètes, puis finalement une
histoire. Si certaines parties ne correspondent pas, vous les jetez, et si des
parties semblent manquer, vous empruntez un paragraphe d’une autre
histoire. Mais comment savoir s’il s’agit d’une histoire existante et non
d’une invention de votre part ? Et pourquoi n’y aurait-il pas dix petites
histoires, ou pas d’histoire du tout ? En bref, vous ne pouvez pas prétendre
connaître l’histoire si vous n’avez pas accès à l’histoire complète avant de
commencer. Et c’est là que réside la tromperie de la virologie – les
virologues ne travaillent pas avec un génome complet parce qu’ils ne
travaillent pas avec un virus complet. Ils travaillent avec des morceaux
aléatoires de matériel biologique et nous disent ensuite que cela constitue
la preuve d’un virus. Cependant, ceux d’entre nous qui examinent
attentivement leurs expériences peuvent voir qu’il y a un problème : il n’y
a aucune preuve matérielle d’un quelconque virus.
En effet, ce que l’on ne dit pas au public, c’est qu’aucun virus appelé
SARS-CoV-2 n’a jamais été réellement isolé et purifié en tant que
structure unique. Ce qui se passe, c’est simplement le séquençage à
l’aveugle d’échantillons bruts qui contiennent des fragments génétiques de
provenance inconnue. Par conséquent, il n’existe aucune preuve, pas
même la plus vague garantie, que le “génome” in silico qui en résulte
existe dans la nature ou a quelque chose à voir avec un “virus”. De cette
façon, cependant, l’invention du “virus” est présentée comme une
découverte, son faux statut étant assuré rétroactivement par l’acte de
dénotation par lequel sa dénomination prétend à son existence antérieure
et à sa pathogénicité.
Qu’un génome hypothétique fictif inventé par une telle anti-science soit
au cœur de cet assaut contre l’humanité est un scandale scientifique et

éthique. C’est cette fausse science qui a mis le monde sens dessus dessous.
C’est là le caractère insidieux du crime de la virologie, une version
généralisée de la fausse revendication de l’isolement qui donne aux
politiciens la “permission” de violer ceux qu’ils emploient, et d’étendre
leur programme systématique de violation corporelle au secteur privé, les
dernières victimes étant les travailleurs du commerce au détail et de
l’hôtellerie.[54]
Pour le reste, le crime s’insinue dans notre conscience sous couvert de
devoir et de bienfaisance, amenant nombre d’entre nous à accepter dans
notre corps le contenu inconnu de flacons que le gouvernement n’a
apparemment pas pris la peine de vérifier, produits par un fabricant ayant
un palmarès spectaculaire de fraude médicale criminelle, contenu qui, en
outre, introduit clandestinement dans notre corps des vecteurs génétiques
aux effets mal déterminés, tout cela pour le plus grand bien de la
protection de la société contre une maladie mortelle qui n’existe pas.[55]
La façon dont une démocratie contemporaine a pu se laisser prendre à une
telle absurdité grotesque mais mortelle dépasse le cadre de cet essai. Il
suffit de dire que c’est la raison pour laquelle le gouvernement néozélandais n’est pas “votre unique source de vérité”, mais un pourvoyeur
criminel de mensonges monumentaux qu’il utilise pour couvrir ses lâches
crimes contre l’humanité, ses actes de terreur et de démocide, ainsi que le
carnage socio-économique généralisé et la dislocation qu’il continue
d’infliger à la population de cette whenua [terre en Maori], reproduisant
les circonstances antérieures à l’établissement des pires régimes
totalitaires.

Le troisième pilier : La PCR
Le troisième pilier de la fraude COVID-19 concerne la mauvaise
application de la PCR (modifiée en RT-PCR, reverse-transcriptase-PCR
afin de détecter l’ARN monocaténaire, car la PCR ne peut qu’amplifier
l’ADN avec précision). Cette application erronée porte sur l’amplification
de séquences d’ARN prélevées sur des sujets humains qui
appartiendraient au SARS-CoV-2 et à une maladie appelée COVID-19. Or,
la PCR ne peut confirmer ni l’un ni l’autre de ces éléments ; sa capacité se
limite uniquement à l’amplification des séquences nucléotidiques
sélectionnées, et non à la détermination de leur provenance ou de leur
signification. Cette fraude repose donc sur l’attribution d’une signification
aux séquences amplifiées, qui est fournie par : (a) la référence au génome
imaginaire in silico et non à une entité physique prouvée appelée SARSCoV-2 ; et (b) une “maladie” qui, par un raisonnement circulaire absurde,
a été définie par le résultat de la PCR lui-même. Le SARS-CoV-2 n’a

jamais été localisé chez un sujet humain, isolé, purifié, puis photographié
et caractérisé biochimiquement comme une structure unique. Il n’a pas été
prouvé qu’il existe dans la nature ; en fait, des composants clés ont été
brevetés en 2007, ce qui, par définition, signifierait qu’ils sont fabriqués
par l’homme.[56] En ce qui concerne les courtes séquences nucléotidiques
détectées par les kits PCR utilisés, elles existent mais proviennent
d’ailleurs, et non d’un virus étiqueté ” SARS-CoV-2 ” (si la PCR est mal
faite ou à des nombres de cycles élevés, comme c’est le cas
habituellement, la séquence cible peut même ne pas exister dans
l’échantillon et un résultat ” positif ” est simplement un artefact du
processus). En outre, la PCR ne peut pas diagnostiquer le statut infectieux
d’un humain de manière avérée et aucun lien cohérent n’a jamais été
trouvé entre un état pathologique et les résultats de la PCR. En bref, la
mauvaise application de la PCR signifie que le COVID-19 est une
construction scientifiquement dénuée de sens qui ne représente rien de
plus qu’une illusion référentielle.
Dès le départ, le but de cette application erronée était de fournir la base
statistique d’une pandémie basée sur une maladie inventée par l’OMS au
profit de l’élite et de certains membres de l’industrie pharmaceutique, et
non pour l’humanité. Au 3 janvier 2020, avec seulement ” 44 cas-patients
atteints de pneumonie d’étiologie inconnue “, il n’y avait aucune base
pour amorcer le bouton de démarrage de la pandémie que l’OMS et
l’industrie pharmaceutique recherchaient désespérément ; Moderna et
BioNTech, le partenaire de Pfizer, avaient par exemple perdu près d’un
milliard de dollars à eux deux en 2,5 années financières entre 2016 et
2019.[57]

Dr Kary Mullis, l’inventeur de la réaction en chaîne par polymérase
(PCR) : “Cela ne vous dit pas que vous êtes malade.” (Photo : LA Times
13 août 2019)
Cependant, après la publication sur le site Internet de l’OMS, les 13 et 17
janvier 2020, de séquences de tests PCR non évaluées par des pairs,
conçues par Christian Drosten et al. pour détecter le prétendu virus, des
tests conçus, comme l’ont reconnu les auteurs, ” sans disposer de matériel
viral “, le nombre de cas de COVID-19 a commencé à augmenter.[58]
Entre le 22 et le 24 janvier, l’OMS a convoqué une réunion d’urgence
pour suivre la situation internationale, alors que seuls 17 décès et 581 cas
avaient été signalés à ce stade.[59] Cette absence de cas posait un
problème aux entreprises pharmaceutiques désireuses de mettre sur le
marché leurs dispositifs hautement expérimentaux de codage génétique,
déguisés en vaccins, sans avoir à passer par les processus d’approbation
normaux, qu’elles doutaient de pouvoir satisfaire. [60] Une urgence de
santé publique pourrait être le moyen de contourner les conditions
d’autorisation rigoureuses des autorités réglementaires.[61] Les “tests”
RT-PCR ont atteint leur objectif, produisant suffisamment de cas pour que
Tedros déclare “une urgence de santé publique de portée internationale”
(PHEIC), et pour alimenter la rhétorique : “L’heure est aux faits, pas à la
peur. L’heure est à la science, pas aux rumeurs. L’heure est à la solidarité
et non à la stigmatisation.”[62] En effet, en sept jours seulement, à partir
du 24 janvier, le nombre de cas de COVID-19 a augmenté de 1 245,61 %
dans le monde, passant de 581 à 7 818, dont 98 seulement en dehors de la

Chine.[63] Le lendemain, le nombre total de cas était passé à 9 826.[64]
La fraude internationale était là, au grand jour, avec la croissance
astronomique d’un virus fantôme qui n’avait pas été isolé et dont on
n’avait pas encore démontré qu’il était à l’origine d’une quelconque
maladie. Tedros recommandait d’accélérer le “développement de vaccins,
de thérapies et de diagnostics”, ce qui était encore plus important que
“l’urgence de santé publique de portée internationale”.[65]
L’odeur de la fraude était partout. Drosten a omis de déclarer qu’il était
membre du comité éditorial d’Eurosurveillance lorsque son article et celui
de ses co-auteurs ont été publiés dans Eurosurveillance le 23 janvier, deux
jours après avoir été soumis.[66] Il est également apparu que Drosten
serait “probablement poursuivi en justice pour détention d’un titre de
doctorat frauduleux”.[67] Un autre co-auteur, Chantal Reusken, a
également omis de déclarer qu’elle faisait partie du comité éditorial
d’Eurosurveillance, et un autre co-auteur de Drosten, Olfert Landt, PDG
de TIB Molbiol, a omis de déclarer son conflit d’intérêts jusqu’au 29
juillet 2020, alors que sa société fabriquait un kit PCR basé sur les
séquences de test publiées.[68] Pour Landt, la tromperie s’est avérée très
payante, comme son entreprise l’indiquera plus tard : “TIB Molbiol …
fournit des kits de test PCR COVID-19 depuis début janvier 2020. Au
cours des 12 derniers mois, nous avons livré plus de 60 millions de
tests.”[69]
Soudain, le monde a été plongé non pas dans une pandémie virale mais
dans une pandémie de PCR générant la peur dans le monde entier. Mais la
peur paie et paie bien. L’institution à laquelle les créateurs les plus
éminents de cet article étaient associés, l’hôpital universitaire de la Charité
de Berlin, a reçu une subvention 2020 du BMGF sous le numéro INV005971 “pour développer des outils de diagnostic et de virologie
permettant une réponse rapide au nouveau coronavirus 2019” pour un
montant total de 249 550 dollars.[70]
La pandémie de tests PCR a maintenant soutenu la pandémie fantôme de
COVID-19 pendant presque deux ans. On prétend que la PCR peut
détecter un virus et une infection, mais ce n’est qu’une tromperie de plus.
La méthode PCR amplifie simplement des fragments génétiques, c’est
tout. Comme nous l’avons établi, personne n’a de spécimen physiquement
isolé ni même prouvé l’existence du virus. C’est pourquoi les séquences
des tests PCR de Drosten ont été conçues sans virus, tout comme les
séquences des tests des centres américains de contrôle et de protection des
maladies (CDC).[71] En d’autres termes, la PCR a été calibrée pour
détecter les séquences génétiques d’un “virus” dont l’existence dans la
nature n’a pas été démontrée. Au lieu de cela, elle détecte des séquences

de provenance inconnue que l’on trouve chez certains humains et, semblet-il, chez certaines chèvres, une caille et un jaquier.[72] Comme l’a
souligné Kary Mullis, l’inventeur de la PCR, lauréat du prix Nobel, la
PCR “ne vous dit pas que vous êtes malade, ou que la chose avec laquelle
vous vous êtes retrouvé va vous faire du mal ou quoi que ce soit de ce
genre”.[73] En effet, bien qu’il se présente comme un “flux de travail
diagnostique pour le 2019-nCoV”, l’article de Drosten décrit simplement
la sensibilité analytique et la spécificité de leur protocole PCR pour
amplifier les séquences nucléotidiques sélectionnées, il n’établit aucune
spécificité diagnostique pour une quelconque condition clinique.[74] Ainsi,
bien que les autorités sanitaires affirment que la PCR est adaptée au
diagnostic du COVID-19, un tribunal autrichien a confirmé le contraire en
mars 2021, son jugement faisant écho à celui de Mullis : “‘un test PCR
n’est pas adapté au diagnostic et ne dit donc rien en soi sur la maladie ou
l’infection d’une personne'”.[75] Le partenaire complémentaire dans le
crime de la PCR est la définition de l’OMS d’un cas de “COVID-19”.[76]
Essentiellement, un cas confirmé peut être et sera très probablement “une
personne ayant un test d’amplification de l’acide nucléique (TAAN)
positif”, c’est-à-dire un test PCR, que la personne soit malade ou non.[77]
Cela a créé une situation absurde où un cas de “COVID-19” n’est rien
d’autre que le résultat du test PCR d’un test qui n’en est pas un, car le test
PCR n’a aucune capacité de diagnostic à cet égard, puisqu’il s’agit
simplement d’un outil d’amplification. Les tests PCR “positifs” sont
ensuite affichés par des organisations telles que l’Université et la
Médecine John Hopkins qui présentent des statistiques dénuées de sens
comme si elles étaient légitimes. En d’autres termes, aucun des 243 554
336 cas de COVID-19 affichés sur le tableau de bord du coronavirus de
Johns Hopkins au 25 octobre 2021 n’existe en dehors du discours
vicieusement circulaire qui repose uniquement sur la double prémisse non
prouvée selon laquelle le SARS-CoV-2 a été isolé et est à l’origine du
COVID-19.[78]
En conséquence, nous vivons aujourd’hui une tyrannie médicale,
déconnectée du monde naturel et tellement absurde que la détection de
quelques fragments génétiques chez une personne peut servir d’excuse
pour enfermer une nation entière.

Le quatrième pilier : Modélisation des
épidémies
Les nombres astronomiques de cas produits par la méthode PCR sont
devenus la base du nombre de reproduction (R0) qui a initialisé tous les
modèles épidémiologiques du COVID-19. Pourtant, même en s’appuyant

sur ces chiffres sans valeur, la modélisation des épidémies, connue depuis
longtemps pour sa faillibilité prédictive, a quand même réussi à produire
des prédictions spectaculairement grotesques.
Le plus grand pourvoyeur de cette absurdité spéculative est Neil Ferguson
de l’Imperial College London (ICL), auteur principal du rapport 9 de
l’ICL, publié sans examen par les pairs le 16 mars 2021, qui prédit que
550 000 personnes au Royaume-Uni et 2,2 millions de personnes aux
États-Unis mourraient dans un délai d’environ trois mois sans intervention
non pharmacologique (masque, confinement…)[79] Ses prédictions
catastrophiques ont amené les gouvernements à changer de cheval à michemin et ont provoqué, comme on pouvait s’y attendre, une panique
généralisée parmi un public non averti, créant un environnement de peur
et une volonté de se conformer aux politiques de “santé” publique dans de
nombreux pays. Lorsqu’il a finalement publié les programmes du rapport
9 pour les soumettre à l’examen du public, Ferguson a constaté qu’ils
étaient ridiculisés par les experts commerciaux et universitaires. Un expert
commercial a estimé qu’il s’agissait d’un “désordre bogué qui ressemble
plus à un bol de pâtes aux cheveux d’ange qu’à une pièce de
programmation finement réglée”, tandis que des scientifiques de
l’université d’Édimbourg ont signalé qu’il échouait “au test scientifique de
base consistant à produire les mêmes résultats à partir du même ensemble
initial de paramètres”.[80] Dix jours plus tard, Ferguson, qui estime que
les modèles sont des “versions simplifiées de la réalité”, prédit, dans un
autre article cosigné par l’ICL, que 40 millions de personnes pourraient
mourir dans le monde à cause du COVID-19.[81]
La modélisation du chaos en Nouvelle-Zélande a été largement le domaine
de trois groupes. Le premier à publier son rapport, daté du 27 février 2020,
a été le groupe de modélisation commandé par le gouvernement,
l’University of Otago Wellington COVID-19 Response Group
(UOWCRG). Dans ce rapport, les modélisateurs “estiment que le nombre
de décès probables se situe entre 12 600 et 33 600”, ce qui correspond à
0,67 % de la population néo-zélandaise et à plus de 52 millions de décès
dans le monde.[82] N’ayant effectué aucun contrôle préalable sur les
circonstances de l’origine du SARS-CoV-2, mais ayant recueilli diverses
informations à son sujet de toutes parts, y compris ses données de
reproduction (R0) provenant de quatre sources différentes et le nombre de
cas d’infection en Australie, l’UOWCRG a prédit que le système
hospitalier du pays serait submergé par “336 000 personnes” nécessitant
une “hospitalisation”, et entre 67 000 et 79 000 patients nécessitant des
unités de soins intensifs dans le pire des cas.[83]

Cependant, la fantasmagorie de mort massive sur laquelle l’état
d’exception a été décidé ne repose pas sur les modélisateurs mandatés par
le gouvernement, mais sur deux rapports de modélisation non mandatés et
non évalués par des pairs, dont les huit auteurs, quatre pour chaque
rapport, n’avaient aucune qualification en épidémiologie ni aucune
expérience préalable de la modélisation d’une épidémie humaine. Leurs
prédictions astronomiques n’étaient pas le fruit d’une rigueur scientifique
mais d’une spéculation algorithmique fondée sur des chiffres de cas
provenant du ministère de la santé pour l’un des rapports, et pour l’autre,
sur des “comparaisons avec des données internationales sur les parcours
des cas et des études de modélisation pour les épidémies au Royaume-Uni
et aux États-Unis (Ferguson et al 2020)” afin de calibrer leur “nombre de
reproduction avec contrôle (Rc)”.[84] Le premier de ces rapports provient
de Wigram Capital Advisors, une petite société de conseil en
macroéconomie spécialisée dans la Chine et l’Asie.[85] L’autre, Te
Pūnaha Matatini (TPM), qui se décrit comme un “Centre d’excellence en
recherche sur les systèmes complexes”, est rattaché à l’université
d’Auckland.[86] Les modèles de Wigram ont été “exécutés autour du 22
mars” et prévoyaient 4 000 cas de COVID-19 pour le 3 avril et 10 000
pour le 9 avril.[87] C’est à la modélisation de Wigram que le
gouvernement s’est référé le 23 mars quand il a affirmé : “Si la
transmission dans la communauté décolle, le nombre de cas doublera tous
les cinq jours.”[88] Si l’Australie avait connu le même nombre de cas le
même jour, doublant tous les cinq jours, sa population de 25,5 millions
d’habitants aurait été infectée à la mi-juin et, sur la même base, la
population mondiale de 7,8 milliards d’habitants aurait été infectée à la fin
de juillet 2020.[89]
L’auteur principal de TPM est intervenu de manière spectaculaire le
dimanche 22 mars, en s’adressant aux médias avec l’affirmation alarmante
que sa modélisation provisoire, réalisée sur la table de sa cuisine,
suggérait que 60 000 personnes allaient mourir à moins qu’une “stratégie
de suppression agressive” ne soit mise en œuvre “dès que possible”, ce qui,
par miracle, permettrait de sauver 50 000 de ces vies.[90] Les
modélisateurs n’avaient aucun précédent auquel se référer concernant les
effets d’une telle stratégie, mais surtout, ils n’avaient aucune idée de
l’existence même du virus. Comme l’a admis l’auteur principal, ces
résultats ont été produits avec “beaucoup d’approximation” en se basant
sur des données provenant de l’étranger, tandis que la modélisation ellemême traitait “la Nouvelle-Zélande comme une grande ville où tout le
monde a la possibilité d’infecter quelqu’un d’autre”, une erreur
fondamentale qui a contribué aux prévisions de mortalité grotesques du
rapport.[91] Le lendemain matin, les 60 000 de TPM étaient passés à 1,67 %

de la population, soit 83 500 personnes qui pourraient mourir sans aucune
mesure d’intervention de “santé” publique, une histoire fantaisiste sans
fondement dans la réalité mais qui a fait trembler les parlementaires et à
laquelle les apprentis sorciers croient encore un an plus tard.[92]
Extrapolé à la population mondiale, “le ministère de I’autopromotion de
TPM” venait de prédire que 130 260 000 personnes allaient mourir dans le
monde. Le petit groupe TPM a été richement récompensé par le
gouvernement avec un prix de 6 millions de dollars pour l’avoir aidé à
promouvoir un récit absurde et à susciter une peur sans fondement dans la
population de la Nouvelle-Zélande.[93] Si TPM a remporté le prix de la
prédiction la plus grotesque, l’ICL de Neil Ferguson a été le grand gagnant.
Gates, qui apprécie une histoire effrayante qui confirme ses “prédictions”,
qui ferme une grande partie du monde et qui décide que seuls les “vaccins”
peuvent le rouvrir, a puisé dans ses réserves pour son frère d’armes de
l’ICL, sortant de sa poche arrière un ensemble de subventions pour 2020
d’un montant total de 91 494 791 dollars.[94] Parmi ces subventions,
citons INV-016635, d’un montant total de 1 080 771 USD, pour “évaluer
l’efficacité potentielle d’un vaccin à base d’acide ribonucléique (ARN)
contre le COVID-19”, INV-023013, d’un montant total de 140 041 USD,
pour “modéliser l’impact potentiel des diagnostics rapides pour le
COVID-19”, et INV-023210, d’un montant total de 1 487 605 USD, pour
comprendre comment les impacts sociaux et autres impacts indirects du
COVID-19 (distanciation sociale, quarantaine, etc.) et les perceptions du
risque influencent les comportements sexuels à risque qui pourraient
conduire au VIH.[95] Si l’année 2020 a été une année record pour l’ICL,
M. Gates s’occupait depuis longtemps de l’ICL, la Fondation Bill et
Melinda Gates lui ayant accordé des subventions depuis 2002 pour un
montant total de 302 164 640 USD, soit environ 16 000 000 USD par an
au cours des 19 dernières années.[96]
Alors que la confusion et le débat font rage sur ces modèles, sur les
raisons pour lesquelles le “virus” se comporte si différemment selon les
endroits, sur l’existence d’une surmortalité et sur l’efficacité des “vaccins”,
tout cela n’est qu’une distraction. Si l’on examine l’article d’origine de
Fan Wu et al. et tous ceux qui ont suivi, la vérité est que l’existence du
“SARS-CoV-2” n’a pas été démontrée. Il n’y a pas de “COVID-19” en
dehors d’un récit malveillant imposé à l’humanité.

Troisième partie
En-résumé
La fraude du COVID-19 est l’œuvre d’élites internationales, de l’industrie
pharmaceutique et de politiciens complices travaillant à un programme
mondialiste, dont l’objectif semble être l’extinction des droits de l’homme
et des libertés et le démantèlement de la démocratie dans le but de
contrôler les populations et d’extorquer de vastes sommes d’argent aux
pays sur la base qu’une maladie, le COVID-19, inventée par l’OMS,
représente une menace sérieuse pour leurs populations.
Le fondement de cet agenda est la fraude selon laquelle un nouveau
coronavirus appelé SARS-CoV-2 a été trouvé et isolé chez des sujets
humains et qu’il a été démontré qu’il était la cause d’une maladie appelée
COVID-19. Rien de tout cela ne s’est produit.
Le remède proposé pour ce supposé virus tueur est une protéine de pointe
(spike) produite par une séquence génétique qui ne se trouve pas dans la
nature mais dans un brevet américain de 2007. Les “vaccins” basés sur
cette séquence ont tué plusieurs milliers de personnes dans le monde et en
ont mutilé et blessé des millions d’autres.
La base statistique de cette pandémie fantôme a été déterminée par
l’application erronée d’une méthode PCR qui n’a aucune spécificité
diagnostique (clinique) établie. Elle n’a pas permis de diagnostiquer un
seul cas d’une nouvelle maladie et n’a produit que des nombres de cas
“COVID-19” sans signification.
En conséquence, le gouvernement néo-zélandais est complice de la fraude
mondiale du COVID-19 et est donc accusé de crime inconsidéré,
notamment de violation des droits de l’homme, de crimes contre
l’humanité, de démocide, d’actes de terreur et de meurtre de masse.

Conclusion
Depuis l’entrée en vigueur, le 25 mars 2020, de l’Avis de préparation aux
épidémies (COVID-19) 2020, nous vivons dans l’état d’urgence, que l’on
peut décrire comme un espace liminal entre la loi et la vie, où la loi ne
s’applique plus et où la force pure s’approprie l’anarchie pour se faire la
loi.[97] Positionné dans une sorte de “no man’s land entre le droit public
et le fait politique”, l’état d’urgence “n’est pas une dictature (qu’elle soit
constitutionnelle ou inconstitutionnelle, commissariale ou souveraine)
mais un espace dépourvu de droit, une zone d’anomie dans laquelle toutes
les déterminations juridiques – et surtout la distinction même entre public

et privé – sont désactivées.”[98] Nos maisons sont devenues des prisons,
nos corps ne sont plus inviolables, la marque de l’aiguille détermine qui
est inclus et qui est exclu, tout cela incarne l’état d’urgence et peut être
considéré comme un signe avant-coureur de ce qui nous attend.
Pour conclure, nous espérons que cet essai pourra à la fois vous
encourager et vous aider à vous préparer à ce qui nous attend. Car dans le
climat actuel, dans ce contexte politique, les circonstances ne feront que
continuer à se détériorer si nous ne nous soulevons pas en masse pour
réclamer ce que nous avons appris qu’il est si facile de perdre mais volé
par ce gouvernement en moins de deux ans, le tout sur la base d’une
fraude imbécile qui a néanmoins terrorisé et divisé le peuple de NouvelleZélande au point de le rendre dysfonctionnel, divisant les familles et les
amis, les amants, les âmes sœurs, les collègues et les meilleurs amis.
Cet essai vise également à encourager la poursuite des recherches sur la
légitimité des méthodologies employées par les virologues établis, ainsi
que sur la mauvaise application de la PCR dans les diagnostics cliniques.
Si ces méthodes anti-scientifiques continuent à être largement acceptées,
nous risquons de voir encore plus de “pandémies” sans fondement,
nécessitant encore plus de “vaccins”, se poursuivre indéfiniment dans le
cadre de la “nouvelle normalité”. En fait, un fabricant a déjà fait part de
son intention de “développer un vaccin combiné à ARNm “afin que les
gens puissent recevoir une injection chaque automne pour une protection
très efficace contre les virus respiratoires les plus problématiques”.[99]
Il n’y a rien de normal à ce que l’industrie pharmaceutique et les
organisations mondialistes créent une demande de thérapies géniques
inutiles par la peur et la création de pseudo-pandémies. Il n’y a rien de
normal en ce qui concerne la censure sans précédent du débat scientifique
et l’empêchement des praticiens médicaux de fournir un consentement
éclairé à leurs communautés. Seuls les plus naïfs pourraient croire que,
dans cet environnement artificiel, une cabale d’élites et une industrie ayant
un bilan effroyable de préjudices et de décès font du monde un endroit
plus sain pour ses habitants.
Les tyrannies naissent et disparaissent. Celle-ci, dans son ascension, est
déjà en train de s’étouffer e son propre orgueil. Les façades scientifiques
et idéologiques sur lesquelles cette escroquerie s’appuie entraîneront sa
propre chute et, avec elle, une nouvelle ère dont nous hériterons tous. Les
tyrans cachés, lorsqu’ils finissent par émerger, sont toujours nus, des
vaisseaux vides remplis des idées des autres, faisant la guerre aux
innocents pour se cacher de ce qui leur manque. Ils n’ont pas encore
appris que le contrôle est une voie sans issue ou que ce qui fait s’élever
l’esprit humain n’est rien d’autre que l’acceptation.

POSTSCRIPT
Dans le cadre du processus de reprise pacifique de ce qui appartient au
peuple néo-zélandais, Heterodoxies Society Incorporated a déposé une
procédure le 6 août 2021 devant la Haute Cour d’Auckland, CIV-20214041599. Malheureusement, depuis lors, sur la base d’un artifice juridique
qui n’a aucune base statutaire apparente ou valeur juridique, l’affaire a été
suspendue, c’est-à-dire confinée dans un équivalent de quarantaine
juridique. Voici une partie de ce que la Cour a récemment refusé
d’entendre.

Crimes contre l’humanité
“Il est question de bio-armement intentionnel de protéines de pointe à
injecter aux gens pour les rendre dépendants d’un vaccin contre
les ”pancoronavirus”. Cela n’a rien à voir avec un agent pathogène qui a
été libéré… Il s’agit d’injecter aux gens une protéine S1 connue pour être
nocive… La tragédie, c’est que nous sommes dans un monde où des
centaines de millions de personnes se voient injecter une séquence
informatique stimulant un agent pathogène… qui est vendue sous ce que
l’office des brevets, la profession médicale et la FDA et ses propres
normes cliniques ne considèrent pas comme un vaccin, mais en utilisant
ce terme, nous soumettons maintenant des centaines de millions de
personnes à ce que l’on savait être, en 2005, une arme biologique. ” Dr
David Martin, 12 juillet 2021[100]
Le 20 septembre 2021, une conférence de presse s’est tenue à l’Institut de
pathologie de Reutlingen, en Allemagne, afin de présenter, dans la
première partie intitulée “Cause du décès après une vaccination Covid-19”,
les conclusions des pathologistes Arne Burkhardt et Walter Lang qui
avaient enquêté sur dix décès de personnes de plus de 50 ans décédées
dans le contexte chronologique de l’administration de soi-disant vaccins
COVID-19, dont le Comirnaty de Pfizer. Dans la deuxième partie,
“Composants non déclarés des vaccins Covid-19”, les éléments non
biologiques trouvés dans les flacons de ces produits ont été présentés et
discutés par divers participants, dont des médecins d’Allemagne et
d’ailleurs.[101]
Le professeur Dr Burkhardt a enseigné pendant de nombreuses années aux
universités de Hambourg, Berne et Tübingen, et a également été
professeur invité/visiteur dans un certain nombre d’universités du monde
entier. Il a dirigé l’Institut de pathologie de Reutlingen pendant 18 ans,
après quoi il a exercé en tant que pathologiste. Il a publié plus de 150
articles dans des revues spécialisées. Le professeur Dr Walter Lang a
travaillé comme pathologiste à la faculté de médecine de Hanovre de 1968

à 1985, puis a fondé un institut privé de pathologie à Hanovre où il a
travaillé pendant 25 ans. De 1985 à 2020, il a effectué des examens de
consultation pour la pathologie de la clinique pulmonaire de Herner. Ils
étaient accompagnés dans cette présentation par le professeur Dr Werner
Bergholz, ancien professeur d’électrotechnique spécialisé dans la gestion
de la qualité et des risques à l’université Jacobs de Brême, qui avait
travaillé pendant 17 ans dans la gestion de la production de puces chez
Siemens avant cette nomination.[102]
Sur les dix personnes décédées qui ont subi un examen post mortem,
Burkhardt et Lang, se fondant sur le matériel tissulaire obtenu auprès des
médecins légistes qui avaient d’abord examiné les cas, ont estimé que cinq
des décès étaient très probablement liés aux “vaccins” COVID-19, deux
probablement, un n’était pas clair et ils ont considéré que deux n’avaient
aucun lien de causalité.[103] “Dans trois cas, ils ont trouvé des maladies
auto-immunes rares ; l’une d’entre elles était si rare qu’ils ne l’ont
découverte qu’en regardant de près l’image numérisée. Il s’agissait de la
maladie de Hashimoto, une hypothyroïdie déclenchée par une réaction
auto-immune ; de la vascularite leucoclastique, une réaction inflammatoire
dans les capillaires qui entraîne des saignements de la peau ; et du
syndrome de Sjögren, une inflammation des glandes salivaires et
lacrymales.”[104] On a observé un large éventail de maladies, certaines
communes, d’autres rares. Les trouver dans un collectif de dix patients
était “très extrême”, a déclaré Burkhardt.[105] Comme il le dit : “Nous
sommes en présence d’un système immunitaire qui dépasse complètement
les limites, qui s’attaque de lui-même à lui-même, et l’inflammation a lieu
dans chaque organe, dans chaque vaisseau… et cela conduit à une forte
réaction auto-immune et à des maladies. Ce sont des maladies, je dirais,
qui sont de 1 pour 100 000 normalement.”[106]
Selon les pathologistes, les lymphocytes avaient afflué et causé une
destruction cellulaire massive. Ils ont montré des images d’accumulations
de lymphocytes dans une grande variété de tissus, du muscle cardiaque au
rein, au foie, à la rate et à l’utérus”, et aussi “des images dans lesquelles le
tissu a été massivement attaqué en conséquence, et toute une série de
follicules lymphocytaires … au mauvais endroit, par exemple dans le tissu
pulmonaire”.[107] Ils “ont également montré des détachements de cellules
endothéliales – qui sont les cellules lisses qui forment la paroi des
vaisseaux sanguins – des amas de globules rouges qui finissent par
provoquer une thrombose, et des cellules géantes qui [s’étaient] formées
autour des corps étrangers piégés”.[108] Burkhardt l’a décrit comme suit
dans ce résumé paraphrasé de ses conclusions générales : “J’ai beaucoup
réfléchi à ce que j’ai vu et je n’ai pu voir qu’une seule chose, à savoir des
lymphocytes déchaînés (devenus fous furieux) dans tous les organes et

tous les tissus. Nous assistons à une réaction immunitaire extrême, une
attaque de soi-même contre soi-même (déclenchée par le vaccin). J’ai été
témoin de l’hyperplasie (croissance excessive) et de l’activation des
organes lymphatiques, des ganglions lymphatiques et de la rate, ainsi que
de l’infiltration des lymphocytes dans les organes non lymphatiques. Le
résultat (de cette tempête lymphocytaire) est la perte de la capacité et de la
fonction immunitaires externes, combinée à une inflammation et une
destruction des tissus causées par les lymphocytes, avec le risque d’une
réaction auto-immune prolongée. Personne ne peut dire si et combien de
temps il faudra à ces tissus pour se régénérer et retrouver leur état normal
et sain.”[109]
Vous trouverez ci-dessous des diapositives représentatives préparées et
présentées par le Dr Burkhardt lors de la conférence de presse :

Figure 2. Légende pour le cas 7 : C’est une image à plus haute résolution d’un follicule lymphatique
dans le tissu alvéolaire pulmonaire. On voit également ces follicules lymphatiques autour des vaisseaux
sanguins pulmonaires. Il s’agit d’une preuve évidente de dommages alvéolaires (dans les poumons). Ce
qui se passe ici, c’est que l’appareil immunitaire d’une personne attaque ses propres tissus. Ainsi, les
vaccins déclenchent des maladies auto-immunes qui peuvent ne pas se manifester avant plusieurs
années. L’infiltration massive de lymphocytes dans les tissus cérébraux, cardiaques, pulmonaires et
rénaux est un signal d’alarme pour les maladies auto-immunes et le cancer. Attendez-vous à voir les
taux de cancer augmenter considérablement dans les années à venir.”

Figure 3. Légende pour le cas 2 : Cette diapositive montre des vaisseaux sanguins du tissu pulmonaire
avec un amas d’érythrocytes (globules rouges).”

Figure 4. Légende : Le syncytium a englouti et tente de digérer une de ces structures non biologiques
(identifiées par la flèche jaune) dans le tissu pulmonaire. Le syncytium va échouer dans sa tentative de
digestion.”

Dans la deuxième partie, un large éventail d’images de corps étrangers
trouvés dans les flacons des fabricants a été photographié et leurs
mouvements enregistrés par vidéo. Selon les présentateurs, aucun de ces
objets n’a jamais été trouvé dans les vaccins traditionnels et ne devrait se
trouver dans le corps humain. Leurs formes vont de l’apparence d’une
carte SIM à des filaments en forme de perles et à de grandes formes
rocheuses. Ils semblent être des structures métalliques. Aucun des experts
ne savait à quoi elles servaient. “Ni le Dr Burkhardt ni le Dr Lang
n’avaient jamais vu ces objets au cours de leurs nombreuses décennies
d’expérience”, et pourtant “ces matériaux non biologiques ont
manifestement été injectés à des centaines de millions de personnes”.[110]
Comme l’a dit Holger Fischer, avocat allemand et membre du panel,
“nous n’avons pas à avoir la charge de la preuve. Si vous aviez une
limonade présentant ce type de contamination, elle serait immédiatement
retirée du marché.”[111] Maria Hubmer-Mogg, un médecin autrichien, a
abondé dans le même sens. “Ces vaccins doivent être retirés
immédiatement et leur utilisation d’urgence révoquée”.[112] Faisant
référence au récit de la peur, elle a ajouté : “les gens veulent maintenant
vacciner leurs enfants, même leurs tout-petits. C’est quelque chose
d’inimaginable, c’est de la pure folie, et cette folie doit être arrêtée
immédiatement.”[113]
Après plus de deux heures et demie, Fischer a clôturé la conférence de
presse par la déclaration suivante : “Une chose est claire, quiconque
persiste à poursuivre en connaissance de cause à partir d’aujourd’hui est
légalement punissable ; ils ne peuvent pas dire qu’ils ne l’ont pas fait
délibérément ou du moins en partie délibérément. Il s’agit d’un crime
contre l’humanité que l’on appelle ” élimination d’êtres humains “, et les
partis éliminent leur électorat ici … Beaucoup de gens ne savent pas à
quel point ils sont malades. Beaucoup vont peut-être découvrir ce soir
[qu’ils ont besoin] de se faire aider … Nous voulons sauver ce qui peut
l’être chez ceux qui sont déjà vaccinés.”[114]
Vous trouverez ci-dessous une sélection d’images, présentées lors de la
conférence, de nombreux objets non biologiques trouvés dans les flacons
de ces produits. Ces images devraient suffire à elles seules à mettre un
terme immédiat au déploiement criminel du Comirnaty en NouvelleZélande.

Figure 5. Légende : Le reste des diapositives montre des corps étrangers non biologiques trouvés dans
les vaccins. Ces matériaux non biologiques ont manifestement été injectés à des centaines de millions
de personnes. (Plusieurs des diapositives ont été fournies par d’autres médecins en Allemagne ou en
Autriche). Ni le Dr Burkhardt ni le Dr Lang n’avaient jamais vu ces objets au cours de leurs
nombreuses décennies d’expérience.”

Figure 6. Légende : OVNIs trouvés dans les vaccins.”

Figure 7. Légende : (On dirait un téléphone portable pour moi !)”

Figure 8. Légende : Salamandre ?”

Figure 9. Légende : Un OVNI dans le sérum du vaccin.” Le Dr Burkhardt affirme en avoir vu des
centaines dans des cellules, mais cette image est celle “d’une gouttelette de liquide vaccinal fortement
agrandie par microscopie à champ sombre.”

Figure 10. Légende : Un autre filament perlé.”

Figure 11. Légende : Burkhardt remarque les rangées d’objets bleus sur la
plus grande tache. Il se demande si ce ne sont pas des nanopuces en
quelque sorte.” Ceci montre le corps étranger non biologique dans le
liquide vaccinal.

Figure 12. Légende : “Burkhardt se demande si ceci est aussi une puce de
graphène.” Est-ce qu’elle “transporte on ne sait quelle information vers
l’appareil de fabrication des protéines dans les cellules.”

L’insulte finale
Alors que l’accord conclu par Pfizer avec le gouvernement néo-zélandais
reste caché aux yeux du public, et que le contenu des flacons de Pfizer
reste occulté par un gouvernement aveugle à sa propre perfidie, une fuite
du contrat de fabrication et de fourniture de Pfizer avec l’Albanie ouvre
une fenêtre sur le monde infâme dans lequel ce géant pharmaceutique
exerce son pouvoir sur les Etats-nations et leur extorque de l’argent sur la
base de la fraude COVID-19. Ce contrat, signé par trois fonctionnaires
albanais, fait de leur gouvernement une partie au fait que “les effets à long
terme et l’efficacité du vaccin ne sont pas actuellement connus et qu’il
peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas actuellement
connus.”[115] Pourtant, les énormes profits de Pfizer, qui s’élèvent à 12
dollars par flacon selon ce contrat, sont garantis même si une multitude de
décès et de blessures surviennent, pour lesquels le gouvernement acheteur
doit “indemniser, défendre et dégager de toute responsabilité Pfizer …
contre tout procès, toute réclamation, toute action, toute demande, toute
perte, tout dommage, toute responsabilité, tout règlement, toute pénalité,
toute amende, tout coût et toute dépense … découlant du vaccin, s’y
rapportant ou en résultant”.[116] S’agit-il du même type d’arrangement
que celui auquel le ministre néo-zélandais des Finances a consenti
lorsqu’il a accordé à Pfizer-BioNTech l’immunité de poursuites le 5
octobre 2020, un arrangement qui doit être notifié à la Chambre parce que
l’indemnité dépasse 10 millions de dollars ?[117] Si c’est le cas, alors le

gouvernement néo-zélandais est également lié par un contrat méprisable,
qui sera caché au public pendant dix ans, pour l’achat d’un produit dont il
sait et accepte qu’il est “sujet à des risques et des incertitudes
significatifs… [et] peut ne pas être efficace”, mais qu’il n’a cessé de
promouvoir comme “sûr et efficace”, qu’il a imposé à de larges pans de la
population active et qu’il insiste pour que sa séquence de fabrication de
poison et ses corps étrangers non déclarés soient introduits dans le corps
de nos enfants.”[118]
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