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SRAS-CoV-2, COVID et vaccination : 

Développement de l’infrastructure 

technotronique dictatoriale 
& Fin de l’Humanité programmée 

(James Corbett) 
 

 

Traduit de l’anglais par Résistance 71 

Publication du 26 janvier 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biosécurité ! 
 

 

James Corbett - corbettreport.com 
 

 

January 16, 2021 – 16 Janvier 2021 

 

 

URL de l’article original : 
https://www.minds.com/CorbettReport/blog/the-year-ahead-

part-2-biosecurity-1197558914186309632 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/category/coronarivus-covid-cov19-convide-covidiotscie/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://resistance71.wordpress.com/2021/01/26/sras-cov-2-covid-et-vaccination-developpement-de-linfrastructure-technotronique-dictatoriale-et-fin-de-lhumanite-programmee-james-corbett/
https://resistance71.wordpress.com/?s=james+corbett
http://www.corbettreport.com/
https://www.minds.com/CorbettReport/blog/the-year-ahead-part-2-biosecurity-1197558914186309632
https://www.minds.com/CorbettReport/blog/the-year-ahead-part-2-biosecurity-1197558914186309632
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Je n’ai pas besoin de vous dire que nous vivons en ce 

moment même des temps historiques. La fréquence de 

changement des évènements s’accélère alors même que 

l’impact de ces évènements sur nos vies quotidiennes 

augmente. 

 

Comme Lénine l’avait fort justement observé : “Il y a des 

décennies où rien ne se passe et il y a des semaines où 

se déroulent des décennies.” 

 

Il y a peut-être des années où des siècles se déroulent. 

Avec ceci en tête, je regarde l’année à venir et la sépare 

en trois parties. 

 

Cette semaine, je vais examiner la crise du COVID 

(induite) et ce que nous pouvons en attendre sur le plan 

de la biosécurité alors que cette ère continue de se 

développer. 

 

Quand va s’arrêter cette Plandémie ? 
 

Il y a 5 écoles de pensée à ce sujet : 
 

La première pense que la Plandémie arrêtera le 20 janvier 

parce que c’est lorsque la nouvelle marionnette Biden 

sera installée à la Maison Blanche (À moins que Q et son 

bon vieil État profond ne lancent un coup d’État militaire 

d’ici là…). Mais il n’y a que les Américains pour croire 

que les évènements de l’an dernier ne furent que par 

rapport au grand cirque parallèle des élections 

américaines. 

 

La seconde dit que l’exagération de la plandémie va 

graduellement rentrer dans l’ordre au fur et à mesure que 

le vaccin est déployé. Il y a un mécanisme en place pour 

les escrocs de la plandémie pour ce faire : le test PCR. 

Voyez-vous l’OMS vient juste de “découvrir” que les tests 

RT-PCR avec un haut chiffre de cycles d’amplification 

(Ct), ont pu donner beaucoup de faux positifs, on peut 

donc s’attendre bientôt à ce que des consignes de réviser 
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à la baisse ces cycles se fassent jour, et là ; Oh ! 

Miracle ! Pouf d’un seul coup d’un seul l’épidémie de 

“cas” va disparaître. Bien sûr, ils voudront faire 

coïncider tout ça au meilleur moment de la campagne de 

“vaccination” de façon à donner l’illusion que tout ça 

arrive grâce au vaccin… 
 

La troisième école pense que la pandémie va arrêter en 

juin. Pourquoi ? Parce  que  c’est  quand AstraZeneca 

(NdT : “vaccin britannique, Oxford) le dira ! De par les 

arrangements faits entre Big Pharma et les gouvernements 

à travers le monde dans le plus grand secret, parce que 

c’est comme ça que se déploie la nouvelle kakitrocratie 

entrepreneuriale fasciste. Mais d’après au moins un de 

ces “accords” “vu” mais non partagé par cette bonne 

vieille baderne du Financial Time (FT), le document 

déclare que la plandémie prendra fin le 1er juillet 2021, 

à moins “qu’AstraZeneca juge de bonne foi que la menace 

/ pandémie SRAS-CoV-2 n’est pas terminée”. Lisez les 

détails du rapport (the report ) mais brièvement, 

AstraZeneca a acquiescé de ne pas profiter de son vaccin 

tant que la pandémie n’est pas finie, ils ont donc fait 

écrire dans l’accord que la plandémie sera finie en 

juillet. 
 

La quatrième faction opine que la plandémie ne s’arrêtera 

jamais. D’après cette ligne de pensée, les gouvernements 

et ceux qui tirent les ficelles de ceux-ci ne laisseront 

jamais tomber les pouvoirs acquis une fois en place. Ceux 

qui soutiennent cette thèse n’ont qu’à se référer à ce 

qui se passe depuis le début de la “guerre contre le 

terrorisme”, qui comme nous le savons ne fut jamais 

planifier pour prendre fin mais pour continuer 

indéfiniment (même si elle a été mise en veilleuse depuis 

que les “stratèges” ont mis en place la panique de la 

plandémie COVID-19). Avec cette vision, nous vivrons dans 

une constante peur de l’urgence causée par une parade 

non-stop de “nouveaux variants du virus” et d’autres 

virus qui mettront l’humanité en confinement perpétuel. 

Après tout, ils nous disent depuis le départ que tout 

cela est la “nouvelle normalité” / « New Normal ». 

https://archive.vn/8SKGf
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Pensiez-vous qu’ils plaisantaient ?… 

 

Quelle est donc la cinquième école de pensée ? 

 

Celle-ci : La plandémie est finie quand NOUS 

DISONS QU’ELLE L’EST !… Quand nous arrêtons 

d’obéir, quand nous désobéissons aux ordres ! 

 

Quand nous arrêtons d’observer en spectateurs 

tandis que des gens sont molestés par la police 

pour oser jouer au hockey sur glace sur un étang 

gelé (daring to play pond hockey.). Lorsque 

nous arrêterons de voir ces horribles vidéos de 

gens harcelés chez eux par la police parce qu’il 

“y a trop de monde chez eux”, cesserons de râler 

devant les faits avant de retourner à notre 

programme, bien planifié pour nous. 

 

Je sais cette 5ème option être vraie, mais si 

elle ne se produit pas, alors je pense que nous 

devons en venir à la 4ème par 

défaut. À quelle école 

appartenez-vous ? 

 

Aiguilles et dégâts 
 

Même dans le plus optimiste de ces 

scénarios, celui où les gens arrêtent 

d’obéir aux confinements et où les 

escrocs de l’OMS / Gavi / Gates, FEM-

Davos sont obligé de partir la queue entre les pattes, 

les dégâts ont déjà été faits. Des précédents ont été 

établis. Même si les pouvoirs qui ne devraient pas l’être 

ne poursuivent pas leur bioterrorisme faux-drapeau pour 

lequel ils nous ont prévenus il y a longtemps déjà, nous 

pourrons toujours voir réapparaître des peurs du COVID 

dans nos vies. Pourquoi ? Parce que ça a marché pendant 

au moins un an et que cela a établi un précédent pour 

toutes sortes d’interventions qui auraient juste été 

impensables il y a encore 12 mois. 

https://www.minds.com/newsfeed/1186917364120379392
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Ne me croyez pas sur parole. Prenez la parole du menteur 

en série Neil Ferguson plutôt. Comme vous le savez tous 

maintenant, Neil Ferguson est ce scientifique membre du 

discrédité Scientific Advisory Group for Emergencies 

(SAGE) britannique et le “maître à penser” derrière le 

modèle “défectueux” de l’Imperial College que les 

gouvernements britannique, américain et autres ont 

utilisé comme partie de leur justification des 

confinements initiaux de deux semaines pour “aplatir la 

courbe”. (NdT : le modèle informatique bidouillé de Ferguson 
a servi à l’OMS de Bill Gates pour déclarer la plandémie… En 

ce domaine particulier, il est au cœur de la lutte entre la 

nouvelle science des modèles vs/contre la science de 

l’observation et des faits. De nos jours l’oligarchie fait de 

la science par projection informatique interposée, les faits 

et l’observation naturels ?... plus rien à foutre !… C’est 

tellement plus pratique pour la falsification et la 
propagande). 
 

Un Ferguson qui, malgré ce que les gouvernements menteurs 

et les merdias champions de la fausse info vous disent, 

est toujours en train de conseiller le gouvernement 

britannique sur la plandémie, vient juste de donner un 

entretien au “Times” y admettant que le SAGE avait regardé 

les confinements chinois à Wuhan avec grand intérêt. “Ils 

ont dit avoir aplati la courbe” a-t-il dit au journal. 

“J’étais sceptique au début, je pensais que c’était une 

vaste opération de couverture de la part des Chinois ; 

mais alors que les données affluaient, il apparut que ce 

fut une politique efficace.” Après avoir décidé que 

souder les gens chez eux, mettre en place des mesures 

biométriques de contrôle et utiliser des drones pour 

harceler les gens dans la rue était une bonne idée pour 

“aplatir la courbe”, Ferguson admet qu’ensuite le SAGE a 

tourné son attention sur le fait de savoir si de telles 

mesures “seraient bien accueillies dans le monde 

occidental libre et démocratique” : “C’est un pays 

communiste à un parti politique, avons-nous dit. On ne 

pourra pas le faire en Europe. Et l’Italie l’a fait et 

on a compris qu’on pouvait.” (ICI) 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Neil+Ferguson
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Bill+Gates
https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/01/06/france-%e2%96%ba-non-aux-confinements-sans-fin-non-aux-vaccins-arnm/
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Vous ne pouviez pas demander plus direct que ça hein ? 

Ferguson et ses comparses n’ont aucun scrupule à mettre 

en place des confinements draconiens impliquant des 

millions de personnes (et éventuellement des milliards) 

dans le monde. Aucun remord de confiner des millions et 

des millions de gens dans une pauvreté écrasante, de jeter 

des familles entières dans une détresse alimentaire ou 

les priver de leur moyens de subsistance et leur raison 

de vivre. La seule question qu’ils se sont posés dans 

cette affaire de confinement fut de savoir s’ils 

pourraient le faire en toute impunité. Et ils l’ont fait. 

 

Nous en sommes donc là. 

 

Ce dont nous sommes maintenant les 

témoins n’est pas une saisie de pouvoir 

temporaire mais il s’agit bel et bien 

de la naissance d’une ère. Ceci n’a rien 

à voir avec la COVID-19. Ce ne fut 

jamais le cas. C’est au sujet de 

déployer les infrastructures pour le 

traçage biométrique et tracer chaque moment de la vie de 

tout individu. C’est au sujet de créer un narratif pour 

justifier la restriction et le confinement indéfinis en 

agitant toujours la bonne excuse du fait d’être “porteur 

sain” du virus. C’est au sujet de la numérisation de 

l’économie et de la fin de toute transaction en dehors 

du regard perçant de Big Brother ; finalement, c’est au 

sujet de la Fin de l’Humanité. 

 

Oui, le précédent le plus important qui est mis en place 

maintenant est l’érosion de l’autonomie des corps. Si les 

choses se déroulent comme prévues cette année et le vaccin 

expérimental du COVID est forcé sur les populations, que 

ce soit par obligation directe ou en rendant toute 

participation à la vie publique difficile sans lui, alors 

Ferguson et ses comparses de la planification centralisée 

verront qu’il n’y a pas de limite à ce que le public peut 
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accepter. Et à partir de là ils pourront commencer à 

réinventer l’humanité dans ses grandes 

largeurs. 

 

Vous voyez, ce n’est pas seulement au sujet 

de la thérapie génique expérimentale lancée 

par Pfizer/BioNTech et Moderna sur le public 

sous le déguisement des “vaccins ARNm anti-

COVID”. Après tout, comme l’a ouvertement 

admis le conseiller de Trump à la présidence 

pour le projet militaire Warp Speed pour 

injecter tous les Américains : “Le vaccin 

n’est pas l’objectif, l’objectif est la 

vaccination.” Et pourquoi donc ? Parce 

qu’ils veulent vaincre la résistance du 

public à avoir des substances expérimentales 

injectées en lui dès que le gouvernement le 

demande, voilà pourquoi. 

 

Non, ce n’est pas au sujet d’un vaccin particulier ARNm. 

C’est au sujet des “vaccins” auto-assembleurs de 

nanoparticules protéiniques et des tomates OGM à 

consommer et des services de médicaments implantables et 

traçables et de toute nouvelle injection à venir. C’est 

au sujet des bio-senseurs implantables financés par 

l’armée qui “pourrait être le futur de la détention 

pandémique” et de ces nanobots injectables qui vont nous 

gérer de l’intérieur et injecter des médicaments 

directement dans notre organisme. C’est au sujet de la 

poursuite du contrôle des esprits et de notre propre ADN. 

 

Oui, nous sommes bel et bien entrés de plein pied dans 

l’ère de la biosécurité et les technologies de cette âge 

sont en train d’être dévoilées au public maintenant. Mais 

elles ne seront pas mises en place d’un coup. En fait, 

certaines de ces inventions invasives ne verront pas le 

jour avant quelques années encore. La première étape est 

d’établir un précédent avec ces “vaccins” COVID. La 

prochaine étape sera d’utiliser cette technologie 

vaccinale pour mettre en place l’état de surveillance 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=vaccins+ARNm
https://resistance71.files.wordpress.com/2020/09/bill_la_piquouze.jpg
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biométrique (NdT : la 5G sera cruciale puis la 6G… le 

travail dans l’ombre continu à ce sujet) et cette étape 

va sans doute se produire cette année si nous laissons 

faire tous ces escrocs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les passeports vaccinaux (COVIPASS) vont 

sortir cette année 
 

À moins d’un petit miracle (où est Q quand on a besoin 

de lui hein ?…), le soi-disant “passeport immunitaire”, 

pièce du système de biosécurité et de sa grille 

infrastructurelle, sortira cette année. 

 

Pour ceux qui ne le savent pas encore (c’est beau 

l’innocence !…), les passeports immunitaires sont des 

certificats qui seront utilisés pour identifier ceux qui 

ont reçu le vaccin. Leur première utilisation sera 

littérale : comme passeport pour que les voyageurs 

puissent voyager d’un pays à l’autre. Mais une fois que 

le public sera acclimaté au fait que ce passeport est 

nécessaire pour voyager à l’étranger, ce ne sera plus 

long pour que des passes soient issus pour la vie 

quotidienne. Bientôt on vous demandera la preuve de la 

vaccination pour entrer dans des bâtiments publics, pour 

avoir accès à des évènements publics et même pour pouvoir 

entrer dans certains magasins et entreprises. 

 

Bien entendu, tout ça faisait partie de la parfaite 

panoplie du bon conspirationniste lorsque des gens comme 

moi avons commencé à parler de ces développements dans 

les premières étapes de la plandémie, mais c’est devenu 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=5G
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=6G
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=COVI+PASS
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maintenant une réalité frappante, enrubannée dans de 

belles pubs par ces entreprises privées qui travaillent 

au développement de ces passes COVID et par 

les gouvernements des nations qui espèrent les 

forcer sur leurs populations. (Oups ! on dirait 

que le gouvernement irlandais a eu peur de tous 

les commentaires négatifs sur sa proposition 

et a décidé de retirer la vidéo…). 

 

Ce passeport sera numérique bien sûr pour 

permettre aux gens de le transporter sur leurs 

gadgets électroniques d’esclaves. Alors qui 

travaille à ces passeports ? Un consortium 

d’entreprise de haute technologie, de sbires 

du complexe médico-industriel et des 

fondations de milliardaires, bien entendu ! 

Spécifiquement la “Vaccination Credential 

Initiative” travaille à mettre en place un standard 

international pour ces certificats de vaccination 

internationaux, une coalition qui inclut Microsoft (bien 

sûr, qui d’autre ?), la Fondation Rockefeller (bien 

évidemment !), MITRE (oui ce that MITRE) et Oracle (oui 

ce that Oracle). Allez donc lire cette élucubration 

édulcorée qu’ils ont dégobillée sur le public lors de 

leur dernier communiqué de presse : 

 

“Le but de cette Vaccination Credential Initiative est 

de fournir aux personnes un accès numérique à leurs 

archives vaccinales afin qu’elles puissent utiliser des 

outils comme CommonPass pour pouvoir retourner au voyage 

en toute sécurité ainsi qu’au travail, à l’école et à la 

vie tout en protégeant la discrétion de leurs données.” 

A dit Paul Meer, CEO de The Commons Project Foundation. 

“Des standards ouverts et une interopérabilité sont au 

cœur des efforts de VCI et nous sommes impatients de 

soutenir l’OMS et autres agences dans leur mise en place 

de standards ouverts et globaux pour l’interopérabilité 

des données de santé.” 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Microsoft
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Fondation+Rockefeller
https://www.corbettreport.com/?p=291
https://childrenshealthdefense.org/defender/google-oracle-covid-vaccine/
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Traduction : Accrochez-vous contribuables vaches-à-lait, 

vos propriétaires mondialistes vont vous marquer au fer… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous y sommes… Déconnecter Hal ou mourir 

Quand la réalité dépasse (une fois de plus) la fiction 

 

Sur l’affaire de la Grande Réinitialisation Populaire (ce 

qui est mon aspiration pour 2021 si vous vous souvenez…), 

il y a des gens qui y travaillent. Un de ces groupes est 

le Freedom Airway, qui travaille pour créer des options 

de voyage qui ne demanderont pas que les voyageurs 

fournissent des preuves de vaccination, 

portent des masques ou respectent des 

périodes de “quarantaine” de cette 

“nouvelle normalité / The New Normal”.  

 

J’aurai plus à dire sur eux sous peu, 

mais ils ont une partie du boulot 

prémâché pour eux. Malheureusement, 

cette insanité des passeports vaccinaux 

COVID n’est pas juste disséminée dans 

les pays des “5 yeux” (GB, USA, Australie, NZ, Canada) 

ni même seulement chez leurs alliés de l’OTAN, mais tous 

les faux leaders des BRICS sont montés dans le train de 

cette mascarade vaccinale. 

 

Prenez Poutine par exemple, qui ne pousse pas seulement 

pour les bénéfices du vaccin russe anti-COVID, mais qui 

pousse aussi maintenant pour la mise en place d’un 

passeport immunitaire. 

 

Comme le note ZeroHedge : 
 

https://www.freedomairway.com/about


15 | P a g e  
 

“En tirant l’affaire par les cheveux et si ce concept de 

documentation internationale de vaccination se 

matérialise (passeport vaccinal), il est plus que 

probable que les versions “non-occidentales” ne 

compteront pas aux frontières. Bien qu’avec du temps et 

de l’argent on pourra toujours avoir les “bons papiers”, 

pour la vaste majorité des personnes, cela va recréer un 

nouveau rideau de fer invisible entre les vaccins 

occidentaux et le/les vaccins russes (et chinois ?) Un 

nouveau rideau de fer fondé sur la concurrence entre 

vaccins ? Qu’est-ce que cela veut dire ? La guerre ?” 

 

Et oui cher lecteur, c’est exactement ce que ça veut 

dire. Mais ceci sera une guerre comme on n’en a encore 

jamais vu, ceci est une autre histoire que je vous 

compterai bientôt… 

 

James Corbett - Corbettreport 

 

 
Pour refuser cette nouvelle normalité, sur R71 : 

« Coronavirus, guerre contre l’humanité » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La dictature technotronique 

 

https://www.corbettreport.com/about/
https://www.corbettreport.com/
https://resistance71.wordpress.com/
https://resistance71.wordpress.com/coronavirus-guerre-contre-lhumanite/
https://resistance71.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
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POUR REFUSER CETTE NOUVELLE 

NORMALITÉ & FAIRE FOIRER LE 

PROJEEEET ! 
 

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► PDF pour faire foirer la 

PLANdémie PLANétaire PLANifiée en cours, dans sa dernière 
MàJ de mai 2020. 
 

James Corbett en analyse sur mon blog. 
 

LE DOSSIER ROCKEFELLER / THE ROCKEFELLER’S FILES ► Gary Allen – THE 

ROCKEFELLER’S FILES – Le Dossier Rockefeller - PDF N° 177 de 30 

pages. 
 

L’Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec 

séquences du génome VIH - Étude révélatrice d’un ex-conférencier de 

l’OTAN - Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► 

L’affaire CoV19-OGM / The Cov19 Case – PDF N° 178 de 19 pages. 
 

Bill « LaPiquouze » Gates et son Empire Mondial de la Santé ► Bill 

« La Piquouze » Gates & son Empire Mondial de la Santé – PDF N° 185 

de 33 pages. 
 

Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR 

permet la mise en place de la Dictature Sanitaire ► DOSSIER SPÉCIAL 

PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ – Version PDF N° 224 de 18 pages  
 

Un an… Ce que l’on sait du SRAS-CoV2 et de la « pandémie » COVID-19 

associée : une mise à jour des données récentes (Pr. Denis Rancourt) 

► Synthèse du Pr. Denis Rancourt sur le SRAS-COV-2 et la “pandémie” 

COVID19 associée – VERSION PDF N° 130121 de 28 pages  
 

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 
 

BIBLIOTHÈQUE PDF (+235) 
 

Pour qu’ainsi plus personne ne puisse prétendre qu’il ne 

savait pas, qu’il ne pouvait pas savoir, et que s’il 

avait su… 
 

JBL1960 

https://jbl1960blog.wordpress.com/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=faire+foirer+le+PROJEEEEET
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=faire+foirer+le+PROJEEEEET
https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=James+Corbett
https://jbl1960blog.wordpress.com/le-dossier-rockefeller/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/05/20/laffaire-cov19-ogm-en-version-pdf/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/25/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-sante-source-the-grayzone-traduction-entelekheia-compilation-r71-version-pdf-jbl1960/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf
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