
Nous sommes en guerre…  

 

 

 

 

 

 

 
 

Il y a du plomb dans l’HEIL !   
 

Nous voilà dirigés par une bande de 

normopathes KAPOS de bagnoles qui 

nous conduisent droit dans le mur à toute 

vitesse. Puisque tous ces “l’âmes d’acier” 

à râper de l’humain sont normopathes, 

nous devrions tous l’être !  
 

Comme beaucoup, je rêve d’un monde 

meilleur. Je ne rêve pas de banquiers ou 

de politiciens meilleurs !  
 

Je ne me suis pas levé ce matin en me 

demandant ce qu’allait faire mon système 

immunitaire ou à quelle vitesse va la lumière, ou s’il y a de la vie ailleurs sur d’autres planètes. Non 

juste comment va être ma journée.  
 

Les amérindiens savaient le lien à la Terre, à la Vie. Pas de taxes, pas de dettes, pas d’argent, pas de 

banques, pas d’écrans… De l’eau propre, de la flore, de la faune. Passer ses jours à faire son potager, 

à pêcher, chasser, et ses nuits à faire l’amour.  
 

“Seul l’homme blanc est assez stupide pour penser améliorer un système comme 

celui-ci”. 

 

En ces temps d’acédie où la vérité n’illumine plus les visages, elle les fatigue, un monde meilleur 

avec des imbéciles qui se font encore tester pour un virus si peu létal, ayant provoqué une mortalité 

si peu visible ?  

 

Un monde meilleur avec des crétins suffisamment ignorants pour se faire injecter un vaccin 

expérimental qui va provoquer une accélération des mutations de ce virus au point de faire des 

vaccinés des bombes bactériologiques à retardement ?  

 

L’objectif intentionnel d’extermination de la plus grande masse par les mondialistes passe par les 

vaccins, car eux-seuls feront des vaccinés qui pourront, munis de leurs passeports, se déplacer et 

répandre cette arme bactériologique génocidaire. 
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Ce sont les vaccinés qui devraient être masqués, confinés et mis 

en quarantaine !  

 

Pour ceux qui mentent en affirmant que ce virus ne peut pas être 

créé en laboratoire et ne se rappellent pas qu’en novembre 2015 

la revue Nature Medicine (https://www.nature.com/ 

articles/nm.3985) publiait les travaux de chercheurs 

américains, suisses et chinois dont la très médiatique Zhengli-Li 

Shi de l’institut de virologie de Wuhan !  

 

Ces chercheurs ont tout simplement utilisé le système génétique 

inverse du SARS-COV afin de générer un virus chimérique 

exprimant le péplomère (la protéine spike) du coronavirus 

SHCO14-COV circulant chez les chauves-souris chinoises.   

 

Cet article démontre que ce virus chimérique peut se fixer sur de 

multiples orthologues du récepteur ACE2. Il est aussi capable de se multiplier in vitro dans des 

cellules humaines pulmonaires à des niveaux égaux à ceux des précédentes épidémies de SARS-

COV. La chimère s’est révélée hautement pathogène pour les souris et qu’aucun vaccin ou 

anticorps monoclonal n’était capable de protéger les cellules de l’infection. Il y est 

également démontré que le virus recombinant complet avait une réplication virale très robuste à la 

fois in vivo et in vitro.   

 

Cet article conclut qu’il existait donc dès 2015 un risque de réémergence du SARS-COV à partir de 

virus circulant dans les populations de chauves-souris.   

 

Et quatre ans plus tard, un SARS-COV fait précisément son apparition à Wuhan !  

 

Il présente, après fixation sur les récepteurs ACE-2 humains, toutes les caractéristiques pathologiques 

du virus chimérique créé en laboratoire quatre ans plus tôt. Coïncidence, hasard, manipulations 

hasardeuses…? Va donc savoir !  

 

Pourtant, l’éditeur de cet article affirme que malgré ces travaux, les “scientifiques” CROIENT que 

le virus SARS-COV-2 provient d’un animal et non d’un laboratoire !   

 

C’est ce qui s’appelle se tirer une balle dans le pied, car depuis Galilée, LA CROYANCE a été 

bannie de l’approche scientifique !   

 

Vu le millefeuille de mensonges qui s’accumulent jour après jour, cela semble n’avoir finalement 

pas beaucoup d’importance.   

 

Gates, Fauci et toute la bande n’ont pas réussi à mettre au point un virus qui anéantirait une bonne 

partie de l’humanité, car nous avons un système immunitaire très performant, sans aucune 

intervention médicale, et qui peut être renforcé par une excellente nutrition, eau de qualité comprise, 

un sommeil réparateur, du zinc, de la vitamine D3, et surtout éviter une alimentation et des 

médicaments toxiques. 
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Toute l’industrie “scientifique”, la “science moderne”, s’acharne à vous faire croire que votre 

système immunitaire ne peut pas être à la hauteur et doit être soutenu 

par des injections d’ARNm appelés injustement vaccins. Ce n’est 

qu’une astuce marketing pour faire croire qu’il s’agit d’un vaccin, d’une 

thérapeutique.  
 

SARS-COV2 est simplement “l’arme” qu’ils ont construite avec toute 

la scénarisation médiatique pour tenter de faire croire qu’il n’y a aucun 

traitement et convaincre des milliards de personnes à se faire vacciner 

et ainsi transformer leur propre corps en usines d’armes biologiques afin 

que le développement de la mutation puisse accélérer la création de 

souches plus mortelles sur l’ensemble de la planète.  
 

Ce sont les vaccinés qui auront le plus accès à la société, leur ignorance 

scientifique autant que leur égocentrisme, leur crétinerie, vont les faire 

collaborer à commettre le crime contre l’humanité le plus démentiel qui 

puisse être imaginé.  
 

Ceux qui voudront survivre aux vagues de variants dont les mutations 

s’opèrent actuellement chez les vaccinés devront les éviter.  
 

Les non-vaccinés, bien que moins autorisés à sortir, seront montrés 

comme responsables par les médias, alors que ce sont les vaccinés qui 

se tueront eux-mêmes, entre eux, et les autres parmi les non-vaccinés 

moins résistants.  
 

Cela est déjà visible. Un  scénario  sans  fin imaginé par les 

psychopathes : des vaccins créant des nouveaux variants nécessitant de nouveaux vaccins créant de 

nouveaux variants plus mortels… Les vaccins actuels sont déjà obsolètes pour les variants qu’ils ont 

engendrés.  
 

On nous ment à tous les niveaux depuis le début et bien plus encore sur l’énorme catastrophe qui se 

profile. Désolé, d’être pessimiste. Le choc est toujours moins rude quand on est informé et  préparé 
à y faire face.   

Toutes ces magouilles seront, un jour, révélées. Ceux 
qui auront manœuvré à tous ces mensonges d’État, ces 

mensonges médiatiques auront des comptes à rendre 
aux peuples martyrisés.    
 

Dans notre Nation, tu es responsable et coupable. 

Rassure-toi, coupable ne veut pas dire décapitable ! 
 

Mais ta place de psychopathe est en prison à perpétuité 

dans un quartier psychiatrique de Haute Sécurité. 
Dernière Chronique de RIEN que je complète et 
enrichie. À retrouver dans CHRONIQUES du 
PRESQUE Dr. T’Ché-RIEN – BIBLIOTHÈQUE PDF & 
DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS. 

Avril, 2021 
À relier à mon dernier billet : Ordonnance Macron, 

Épidémiolologiste = ALLEZ TOUSTES VOUS FAIRE INOCULER !... 
JBL1960 
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