
 



 

 

 

 

 

 

À tous nos martyrs et à leurs familles, 

morts, emprisonnés ou traqués 

pour défendre la liberté et la vérité !  

 

 



7 
 
 

1er novembre, suite. Meta, le nouveau 

nom de Facebook, signifie ″mort″ en hébreu ! 

Des nouvelles de Laurent Louis par Éric 

Montana : ″la maison mère″, la Belgique, l’a fait 

condamner pour ″négationnisme″ et l’a rendu 

inéligible pour une période de 6 ans, faisant 

presque impossible son retour dans l’arène des 

députés de cette monarchie bananière en déclin. 

Quant aux médias corrompus et à la presse de 

chiottes belge, elle ne s’est pas gênée pour le salir 

et le calomnier comme ils savent le faire, quand ils 

sont missionnés pour tuer socialement un oppo-

sant du Système. Alors, au revoir, Laurent, et en-

core bravo ! 

Christian Navis, Nouveau Monde : – cons-

puée dans les médias du NWO, 

Alexandra Henrion Caude, neurobio-

logiste à la Harvard Medical School 

puis ex-directrice de recherche à 
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l’INSERM, est une scientifique de haut niveau, 

spécialiste de l’ARN dont les travaux faisaient 

autorité jusqu’à sa mise à la retraite à 50 ans. Sa 

formation, son expérience et la qualité reconnue 

de ses publications lui donnent une réelle crédibi-

lité lorsqu’elle se prononce sur des sujets scienti-

fiques très pointus et prend un recul suffisant 

pour évaluer de façon exhaustive une situation 

sanitaire. Elle n’a aucun lien avec Big Pharma et 

ne brigue aucun mandat ou sinécure. Elle fait 

donc partie de ces rares scientifiques dont la pa-

role est libre. Ses pairs sou-

mis et/ou vendus lui repro-

chent de s’interroger sur 

l’innocuité des vaccins 

ARNm. Or n’est-ce pas le rôle de tout scientifique 

digne de ce nom d’alerter s’il lui apparaît, sans 

son domaine d’expertise, que des pratiques mal 

maîtrisées peuvent s’avérer dommageables pour 
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des patients qui ne se doutent de rien ? « Admi-

nistrer des vaccins ARN à des individus sains est 

une pure folie », a-t-elle déclaré. Risquant de faire 

perdre de gros profits à Big Pharma. La réponse 

fut immédiate : bannissement des médias, cen-

sure sur FB et YT, traitée d’″égérie des complo-

tistes″ avec toute la 

délectation perfide 

des journaleux ven-

dus. Tout est mis en 

œuvre pour étouffer ces questionnements légi-

times. 

Francis Gruzelle : – des Kalachs pour les 

racailles des banlieues, mais selon un décret pu-

blié, en catimini pendant le pont de la Toussaint 

samedi 30 octobre, au Journal officiel de la Répu-

blique, les armes de guerre sont désormais inter-

dites pour les Français honnêtes. Cette interdic-
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tion prendra effet en début de semaine pro-

chaine. 

2 novembre. Le Pape, enfin le faux Pape 

Franc connard 1er aurait dit que le vaxx est obliga-

toire pour entrer au Paradis ! Il a oublié de préci-

ser que c’était pour ceux qui étaient pressés !!! 

Blick : – la Suisse s’est refroidie d’environ 

1,5o depuis mai 

2020. Selon 

l’émission de météo 

alémanique ″SRF 

Météo″, il a fait par-

ticulièrement frais 

dans presque tout le 

pays par rapport aux années 1981 à 2010. … Blick 

de conclure très ″scienPfiquement″ : cela signifie-

t-il que le réchauffement de la planète s’arrête? 

Non, le refroidissement est simplement une fluc-

tuation temporaire… 
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Sonia Imseng, 24H : – la douane a inter-

cepté des envois d’Ivermectine. Ce traitement an-

tiparasitaire est vu comme le nouveau remède 

miracle par certains antivaccins. Plusieurs tenta-

tives d’importations illégales ont eu lieu en Suisse. 

En Suisse, les débats sont de plus en plus présents 

autour de ce médicament et les opposants à la 

loi Covid-19 pensent que l’approbation de 

l’Ivermectine serait empêchée par les autorités 

afin de ne pas compromettre la campagne de vac-

cination dans le pays… Ben tiens ! 

Comme quoi tu n’as même plus le 

droit de choisir comment te soi-

gner, ni ton médecin la liberté de 

prescription, même en Suisse !!! 

Jade : – au Royaume-Uni, les personnes 

qui publient de ″fausses informations″ sur les vac-

cins en ligne risquent deux ans de prison en vertu 

d’une nouvelle loi. Oui, vraiment ! 
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Et voilà maintenant La France de Campa-

gnol, de Christian Combaz, que 

j’apprécie beaucoup par ailleurs, qui 

se met lui aussi à baver sur Rémy 

Daillet dans son dernier épisode ″La 

société est en train de connaître une 

EMI (expérience proche de la mort) qui lui rendra 

sa vertu″ l’accusant même de bosser pour Ma-

cron ! Plus bête, je tombe, lui qui en général est si 

intelligent ! Pourquoi Rémy aurait-il été extradé, 

quasi illégalement, de Malaisie s’il marnait pour 

Mac Con ? Pourquoi pourrirait-il encore en prison 

sans accusation sérieuse ? Allons ! Mare des ba-

veurs et de leur bla-bla qui ne changera jamais 

rien ! La fin de l’émission s’était nettement amé-

liorée, même géniale au stade de l’EMI (j’ai vécu 

une ″sortie astrale″, enfant, quand on m’avait 

opéré des amygdales)… Et alors paf ! Zut (je reste 
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poli) ! on retombe sur Rémy ! J’vais m’écouter 

″Dommage″ de Greame Allwright… 

Par Lazar Berman, ToI : – lors de la COP26 

à Glasgow, le Premier ministre Ben-

nett a rencontré Modi et le prince 

héritier de Bahreïn pour la première 

fois. L’Échelle de Jacob, by Paul : – 

Le COP26, c’est 2 aéroports pleins de jets privés. 

Des milliardaires et des politiciens viennent ou-

vertement comploter pour appauvrir les masses, 

les priver de chauffage, de travail, de nourriture, 

de déplacement... et d’exporter les emplois et flux 

financiers vers . David Beasley, directeur 
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tive apparente d’étouffer l’affaire. Personne n’a 

été arrêté plus d’un an et demi après que les 

autorités de l’ONU ont été mises au courant des 

allégations d’abus sexuels, concluait le rapport, 

publié en 2015. La plupart des merdias sur 

l’échange sur Twitter 

ne mentionnent même 

pas que Musk a inter-

pellé Beasley au sujet 

du scandale sexuel 

d’abus d’enfants. On se 

demande bien pour-

quoi ? 

 dé-
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3 novembre. Montréal sa-

medi passé : « God help us » (Dieu 

aide-nous !). Je te le dis : « Aide-toi 

et le Ciel t’aidera ! »… 

Captain Harlock, Démocra-

tie Participative : – 

États-Unis, la juive 

Rochelle Wa-

lensky, directrice 

des CDC (Centres 

de prévention et 

de lutte contre les maladies), autorise la vaccina-

tion de masse des enfants de 5 à 11 ans ! Ce n’est 

plus qu’une question de semaines avant que 

l’empoisonnement obligatoire des enfants dé-

marre en France. Demain, quand vous protesterez 

contre le même programme en France, les juifs 

Mendès et Reichstadt vous classeront comme 

complotistes, c’est-à-dire ennemis d’état. Je veux 
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d’emblée être clair : des enfants vont mourir. 

Cette vaccination n’a aucun sens médical pour 

eux, ils ne meurent jamais du Covid-19. En re-

vanche, il y aura des enfants qui mourront de ce 

vaxx. Je n’adresserai plus la parole à des adultes 

ayant sciemment laissé leurs enfants se faire em-

poisonner. 

24H : - En dépit d’une campagne des plus 

actives des opposants, le oui à la loi Covid pro-

gresse, d’après notre sondage. 

Sept Suisses sur dix disent vo-

ter oui. On y croit tout plein, 

avéc l’âk’ssent !… Visiblement, 

on nous prépare à accepter une xème tricherie ! 

Paris, capitale des rats ? Un homme dé-

cède après avoir été mordu par un rongeur. Voir 

des rats courir dans les rues de la capitale n’a plus 

rien de surprenant. Merci l’écologie Hidalgo-

cienne… Mérite bien son prénom, Anne, celle-là ! 
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www.jovanovic.com/blog : – la Répu-

blique du Vénézuéla qui est en total mode Wei-

mar avec des billets de banque qui ne valent plus 

rien vient de repasser naturellement au standard 

or ! Imaginez que dans 

certaines régions auri-

fères, les gens se paient 

avec des pépites. Et 

quand ce ne sont pas des pépites, eh bien les pail-

lettes d’or les remplacent... Même les prix sont af-

fichés en division de grammes d’or !!! Par 

exemple, un repas au chinois du coin pour deux 

revient à ¼ de gramme d’or… Ce sont donc les 

mondialistes et la mafia financière qui l’auront 

donc finalement in the bab ! En passant, des fois 

qu’il y a un Vénézuélien près de chez moi, et ai-

mant moi aussi ″travailler″ avec les métaux, dont 

l’or bien sûr : – Combien pour réparer mon congé-

lateur (partie électrique, court-jus dû à une infil-
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tration d’eau) et mon réfrigérateur (fuite de gaz 

réfrigérant, trou dans le tube) ? 

 Alexandre Loukachenko humilie ses mi-

nistres partisans de la dictature vaccinale : 

« Pourquoi la police contrôle le port 

du masque ? » etc. Je l’ai vu sur ″les 

cris des Oiseaux″, authentique ! Al-

lez,  j’te remets une belle pho-
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5 novembre. Bill Gates a mis en garde 

contre une « pandémie de variole bio terroriste » 

qui pourrait survenir si nous ne tirons pas les le-

çons de Covid-19 ! 

Captain Harlock, Démocratie Participa-

tive : – le terroriste juif international et eurodépu-

té Raphaël Glucksmann, ne perd pas 

une minute pour essayer 

d’entraîner l’Europe dans la Troi-

sième Guerre mondiale à laquelle la 

juiverie travaille activement contre 

la Chine. Glucksmann a pris la relève de son père 

qui vendait déjà les guerres d’agression menées 

par les ashkénazes de la CIA. En Tchétchénie, en 

Géorgie, en Ukraine, en Syrie, cette famille de 

vampires surgit sur tous les champs de bataille. 

Cette fois-ci, il ne s’agit plus d’une guerre de dé-

tail dans l’ancien espace soviétique, il s’agit d’une 

guerre mondiale contre la Chine. L’empire sémi-
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tique maritime qu’elle a créé au terme de deux 

guerres mondiales s’effondrerait si la Chine par-

venait à instaurer un ordre asiatique en Asie, 

premier centre de production du monde. Le sort 

des goyim de Taïwan est le dernier souci de ces 

juifs, la fonction 

de Taïwan est la 

même que celle 

de Dantzig en 

1939 et les juifs 

entendent bien se battre jusqu’au dernier taïwa-

nais avant de fuir vers d’autres contrées en quête 

de goyim à sacrifier pour recommencer. Au reste, 

il n’y a aucun débat. L’ONU reconnaît officielle-

ment Taïwan comme une province chinoise. De 

même que l’UE, la France et même les USA. C’est 

une question administrative interne à la Chine 

que les médias juifs essaient de transformer en un 

conflit international. 
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Le Japon abandonne les vaxx, passe à 

l’Ivermectine et met fin à la plandémie en moins 

d’un mois ! 

Le président de la Polynésie française 

Édouard Fritch a retiré la vice-présidence de son 

gouvernement à Tearii Alpha qui refuse de se faire 

vacciner contre le Covid-19. 

Dans une pub, Pfizer met en scène de très 

jeunes enfants pour vanter 

le vaxx : « Nous voulons 

tous être des super héros. 

Les super héros les plus 

importants sont ceux qui 

aident les autres. Cette 

année des milliers d’enfants comme nous à travers 

le monde ont rejoint l’essai du vaccin (covid-19 

vaccine trial) et quand ils l’ont fait, ils sont tous 

devenus des super héros. » Jusqu’où iront-ils ? Et 

toi, toujours pas envie de sortir ton flingue ?!? 
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Et v’là le virus de Marburg ! Suivant !..  

117 enfants seront tués par les vaxx pour 

sauver un enfant de la mort de Covid-19 dans la 

tranche d’âge de 5 à 11 ans, selon une analyse 

risques-avantages effectuée par un expert, le Dr 

Toby Rogers ! Personnellement, je pense qu’à 

long terme, ce sera beaucoup, mais beaucoup 

beaucoup plus !!! 

 chaque piquouse développe 
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duire la vaxxination obligatoire des enfants âgés 

de 5 à 11 ans et compte commander 1,5 million 

de doses de vaxx Pfizer à ces fins. Je ne le dirai 

jamais assez : salopards ! 
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Et voici la cinquième vague : selon l’OMS, 

un demi-million de personnes mourront en Eu-

rope d’ici février !

… 

7 novembre. La ville de New York étend 

son programme de récompenses aux enfants de 5 

à 11 ans qui se font injecter en leur offrant 100 $. 

Une mesure incitative qui permet également aux 

associations qui parrainent de toucher 100 $ par 

vacciné dans la limite de 20’000 $. Et il y en a des 

tas qui en profitent ! Des chiens, des rats, et en-

core pire ! Tu ne me crois pas ? vas voir : 

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/vaccines/

vaccine-incentives.page 

83e anniversaire de 

l’attentat de Grynszpan à Paris 

contre vom Rath qui avait dé-

clenché la Nuit de Cristal, nom 

donné aux violents pogroms an-
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ti-juifs qui eurent lieu les 9 et 10 novembre 1938 

en Allemagne, en Autriche annexée et dans la ré-

gion des Sudètes (Tchécoslovaquie). Aujourd’hui, 

la nuit du 9 au 10 novembre signifie plutôt la 

chute du mur de Berlin, sans commentaire… 

Une usine californienne produit 23 tonnes 

de viande cultivée en laboratoire par an ! Eh bien, 

« Mauvais ap-

pétit ! »… J’vais 

revoir ″L’aile 

ou la cuisse″ 

avec les excel-

lents de Funès 

et Coluche… 

Au fait, ces 

usines à bar-

baque sont censées permettre de diminuer la 

masse des bovins sources de  au méthane ; 

mais il n’y a pas qu’eux qui sont source de ce gaz à 
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soi-disant effet de serre : lors du sommet COP26, 

dédié au réchauffement clima-

tique, selon Camilla, duchesse de 

Cornouailles, le pet-sident des 

USA, Joe Bide-nnnn n’arrêtait pas 

de , c’était impossible à 

ignorer ! Éliminons-le, hein, Greta ?! 

Covidhub : – le canton de Genève orga-

nise une tombola, pour convaincre les vaxxino-

sceptiques, mettant en jeu un tour sur le lac Lé-

man avec la police, la conduite d’un char militaire 

(canon et mitrailleuses chargés ?) sur le tarmac de 

l’aéroport (le jour où Bill the killer arrive avec son 

jet ?) ou encore une démonstration de la brigade 

des chiens ! Putain, après les joints, les chèques, 

etc. que ne vont-ils pas inventer pour nous pous-

ser à l’abattoir ! Et dire qu’il y en a encore 

une majorité qui croit que c’est pour 

notre bien !!! 
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F. William Engdahl : – le 27 octobre, le 

groupe consultatif sur les vaccins de la Food and 

Drug Administration américaine a recommandé à 

l’agence d’autoriser Pfizer à modifier son autorisa-

tion d’utilisation d’urgence pour son vaccin Covid-

19 afin d’inclure les enfants de 5 à 11 ans. Deux 

jours plus tard, la FDA a officiellement approuvé 

le lancement du vaccin. Les principaux médias 

traitent cette décision comme un développement 

positif pour la protection des jeunes enfants. La 

FDA aux USsrA est aujourd’hui scandaleusement 

corrompue sous la direction 

du directeur par intérim, Ja-

net Woodcock, dont la 

tronche dit tout, et n’est 

guère plus qu’une chambre 

d’enregistrement pour Big 

Pharma, et en particulier de 

Pfizer, où l’ancien chef de la 
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FDA, Scott Gottlieb, juif évidemment, siège au 

conseil d’administration. Aupa-

ravant, la FDA avait approuvé le 

vaccin pour les enfants de 

12 ans et plus. Pour ajouter à 

l’odeur de corruption qui en-

toure le dernier vote, 

l’administration Biden avait an-

noncé une semaine auparavant qu’elle avait déjà 

acheté suffisamment de vaccins Pfizer pour vacci-

ner les 28 millions d’enfants de 5 à 11 ans aux 

États-Unis. Savaient-ils que le problème était ré-

glé ? Ben tiens… 

L’élite mondiale « craint qu’une rébellion 

ne couve », déclare Ron Hubbard, PDG d’Atlas 

Survival, un grand constructeur de bunkers anti-

apocalypse… Eh bien, ils sauront bientôt ce qu’a 

ressenti Adolph en 1945 !... Sauf qu’ils n’auront 

pas les couilles de se suicider ! 
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J’adorerais payer des impôts, des tas 

d’impôts ! Cela, évidemment, parce que je gagne-

rais un max ! Le pied, sans rien foutre ! 

De l’utilité des lutteurs à mains nues ou 

avec des  en géostratégie appliquée : 

l’exemple des bastonnades sino-indiennes en 

haute altitude dans un décor à couper le souffle 

en est un… 
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8 novembre. Antonin Campana : – Google 

Trends est un outil de Google Labs qui permet de 

connaître, sur une période donnée, la fréquence à 

laquelle un ou des mots sont saisis dans le moteur 

de recherche Google, et cela montre que quelque 

chose de grave est en train de se passer. On vi-

sualise ici une évolution de ″popularité″ qui tra-

duira les intérêts, les interrogations, voire les in-

quiétudes de la population. Par exemple ″signaler 

effet secondaire vaccin″, termes qui n’expriment 

déjà plus une simple inquiétude ou angoisse suite 

à des effets secondaires inattendus, mais une vo-

lonté de ″faire quelque chose″ : 

 

Nous voyons très clairement que l’intérêt pour 

certains termes relatifs aux effets secondaires 
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des ″vaccins″ ne précède pas les injections, mais 

les suit. 

Le UK Medicine Regulator a répondu à 

une demande d’accès à l’information exigeant de 

savoir combien de décès sont survenus au cours 

des 20 dernières années causés par tous les vac-

cins. Sa réponse a révélé que les "vaccins" Covid 

ont tué 4 fois plus de gens en 10 mois que tous les 

autres vaccins en 20 ans. 

9 novembre. L’armée chinoise a propulsé 

un missile hypersonique à 

une vitesse de Mach 16, 

près de 20'000 km/heure, 

ce qui est comparable au 

système de missile russe 

Avangard en termes de 

capacités de combat.  

L’homme qui a crié « Macron démission, 

Benalla en prison » jeudi dernier à Dieppe pen-
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dant le 13 h délocalisé de France 2 a été hospitali-

sé en psychiatrie sur demande du procureur. 

Le Conseil constitutionnel a validé le re-

cours au passe sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022 

en France ! Vive les ″droits de l’homme″ et sa li-

berté de circuler des biens et des personnes… 

Le Danemark réintroduit son passe sani-

taire, deux mois après l’avoir supprimé… 

10 novembre. À ce jour, 2’433 décès fœ-

taux ont été enregistrés dans le VAERS (Vaccine 

Adverse Event Reporting System) de femmes en-

ceintes ayant reçu l’un 

des vaccins Covid-19. 

La grande majorité 

d’entre eux sont posté-

rieurs à Pfizer (1’862 

décès) et Moderna (656 

décès). Il y a eu plus de 

morts fœtales au cours des 11 derniers mois 
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qu’au cours des 30 dernières années ! Ah, que 

revienne  le bon vieux temps et la loi de 1920 
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Cela dit, je tempère : « oui à la contracep-

tion, si elle ne laisse pas la place à une invasion ! » 

donc seulement après un deuxième ou troisième 

enfant, pour garantir le maintien d’une population 

stable… Et « oui à un avortement pour raisons 

médicales (sauver la vie de la mère par exemple) 

ou judiciaires (viol) »… 

Le 2 novembre, le British Medical Journal 

révélait qu’un sous-traitant de Pfizer, Ventavia 

Research Group, a fraudé lors de l’étude de 

phase III du vaccin Pfizer, à l’automne 2020. C’est 

le Pfizer-gate ! Ben 

tiens, rien de nou-

veau !... 

Inversion accu-

satoire juive typique, 

juste pour rigoler : – Al-

bert Bourla, PDG de Pfizer, déclare que les per-

sonnes qui diffusent des informations erronées 
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sur les vaccins Covid-19 sont des criminels : « Ces 

gens sont des criminels. Ce ne sont pas de mau-

vaises personnes. Ce sont des criminels parce 

qu’ils ont littéralement coûté des millions de 

vies. » Visiblement, il n’est pas bourrelé de re-

mords ! 

Charles Sannat : – la différence entre la 

réalité et le complotisme, c’est 6 mois, et encore, 

parfois c’est même moins. 

Un autre pourri : Al Gore, vice-président 

sous la présidence de Bill Clinton de 

1993 à 2001, est actionnaire à la fois 

de Big Brother (traçage, an-

tennes 5G, infra rouges, Bluetooth, 

reconnaissance faciale par caméras, 

base de données biométriques de tous les habi-

tants de la planète, compteurs ″intelligents″ qui 

t’espionnent, smart cities, etc.) et de Big Pharma. 

Il est grand apôtre du faux changement climatique 
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aidant à mettre en place leur dictature sanitaire et 

climatique. Al Gore est membre et actionnaire des 

entreprises Apple et Google qui sont eux-mêmes 

actionnaires de la piquouse. 

Discours de Max-con hier : … Cette hor-

rible ″cinquième vague″, qui le remet en 

″première ligne″ (« nous sommes en guerre » de-

puis… mars 

2020), la 

voilà -------> 

Véran avait 

dit qu’il n’y 

avait aucun 

mort du 

vaxx et c’est passé comme une lettre à la poste. 

Les ″vérificateurs de l’informaEon″ ont fait une 

démonstration magistrale : « Il n’y a aucun mort 

parce qu’il ne peut pas être prouvé que le vaccin 

est la cause du décès ». 
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Sputnik France : – figé dans la glace depuis 

un siècle, un bunker datant de la Première Guerre 

mondiale de 1914-18 a été découvert par des 

chercheurs dans les Alpes Italiennes. Une trou-

vaille devenue possible à cause de la fonte des 

glaciers dans les Alpes. J’en conclus, bien sûr, que 

cela prouve qu’il faisait idem ou même plus chaud 

en ce temps qu’aujourd’hui ! Zut, ça va encore 

gratter la Greta pas Gras-beau !... 

Le Temps : – le concert ″Back on tour″, 

organisé dans le cadre 

de la semaine natio-

nale de vaccination 

contre le Covid-19, n’a attiré pas plus d’une 

soixantaine de spectateurs mardi soir à Lausanne. 

Le concert était pourtant annoncé complet. Les 

antivaxx soupçonnés d’avoir saboté un concert en 

achetant massivement les billets ! Plus con 
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Pour ceux qui douteraient encore de la 

″valeur″ des procès de Nuremberg, etc., de 1946, 

etc. : Un exemple embarrassant de témoignages 

parjurés s’est produit lors des procès de Dachau. 

L’enquêteur juif américain Josef Kirschbaum a 

amené un ancien détenu d’un camp de concentra-

tion nommé 

Einstein devant 

le tribunal pour 

témoigner que 

l’accusé, Men-

zel, avait assas-

siné le frère 

d’Einstein. Menzel, cependant, qui avait une ex-

cellente mémoire visuelle, a déjoué ce témoi-

gnage : il n’eut qu’à montrer le frère d’Einstein as-

sis dans la salle d’audience écoutant l’histoire de 

son propre meurtre. Kirschbaum se tourna alors 

vers Einstein et s’exclama : « Comment pouvons-
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nous amener ce cochon à la potence, si vous êtes 

assez stupide pour amener votre frère à la cour ? » 

Belle ″justice″, non ? Article excellent ici : 

https://numidia-

liberum.blogspot.com/2021/11/comment-les-

juifs-ont-discredite-la.html 

Bientôt ce sera le tour ″des autres″ d’être pendus, 

mais avec des raisons valables cette fois-ci ! 

« Qu’est-ce tu dis ? Pendus ?  » 
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Place de la Concorde, la plaque rappelant 

les meurtres de Louis XVI et Marie-Antoinette, 

supprimée par le maire gauchiste de Paris, la folle 

furieuse Anne Hidalgo… Bientôt ce sera la plaque 

de son exécution qu’on mettra là, en restaurant 

en passant l’ancienne ! Coooonnnnasssse ! Mais 

qu’est-ce qu’on attend encore ?!? Les merce-

naires, flics, etc., et les mougeons te font peur ? 
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11 novembre. YouTube a annoncé hier 

que le nombre de ″Je n’aime pas″ sous les vidéos 

diffusées sur sa plateforme serait masqué, afin de 

protéger les créateurs du ″harcèlement et des at-

taques ciblées″. Quand vous n’aimez pas quelque 

chose, c’est du harcèlement. La prochaine étape 

sera la suppression des commentaires négatifs 

sous le même pré-

texte... 

Après Lau-

sanne, un public 

clairsemé à Sion 

pour le concert de 

la semaine de la vaccination… Même explication 

débile des merdias : « sabotage de la part de 

mouvements opposés à la vaccination » ! Mais 

souvenez-vous, à Paris, gratuit, en plein air, il n’y 

avait quasiment personne non plus ! (Voir le 

tome 4, au 20 septembre passé, pages 192-3...) 
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Anthony Lacoudre, FranceSoir : – hier, 

Steve Sweeney, le président démocrate du Sénat 

de l’État du New Jersey depuis 20 ans, appela Ed-

ward Durr et concéda sa défaite lors de l’élection 

du 2 novembre. 2’300 voix les séparent. Edward 

Durr, 58 ans, chauffeur de camion 

depuis 25 ans, habite dans une 

bicoque délabrée en bordure 

d’autoroute dans le comté de 

Gloucester et s’était présenté 

comme candidat républicain à 

l’élection au poste de sénateur du New Jersey 

dans la 3e circonscription, sans aucune chance de 

l’emporter et sans aucun soutien du parti républi-

cain. L’homme du peuple, le ″blue collar worker″ a 

mis à terre l’establishment démocrate... Tu vois, 

avec 100 $ on peut écraser ces ordures ! Ils sont 

 Mais seulement si tu le veux et te ré-cuits !

veilles !!! 
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Bourla a reçu cette semaine le prix du lea-

dership distingué des mains de 

Von der Leyen (ex Bilderberg). 

Admirez la distance sociale et 

les masques ! Ce même Bourla 

qui avait 

affirmé le 9 novembre que 

ceux qui s’opposent à la vac-

cination sont des criminels, 

rien que ça. Le vaxx, il l’aurait 

reçu après le tweet ci-contre, 

qui relate un fait de mars, at-

tention aux fausses nouvelles… Cela dit, jamais 

notre condition d’esclaves n’aura été aussi 

voyante. Ces gens 

prennent un malin 

plaisir à humilier la 

population qui se 

contente d’obéir niaisement ! 
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12 novembre. Selon l’ATIH (Agence tech-

nique de l’information sur l’hospitalisation), donc 

source très officielle, le Covid-19 n’a représenté 

que 2 % des hospitalisations en 2020 en France ! 

Les pics ont saturé des hôpitaux très diminués ces 

dernières années, comme la grippe l’aurait fait. 

Mais  (hybrides de 
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l’image égyptienne vient de la tombe d’Ipi à 

Thèbes, datant de la XIXe dynastie et elle montre 

un ophtalmologiste en train de soigner un patient. 

Voici la fresque entière, voir en bas à gauche : 

 

″L’esclave″ n’est pas noir, d’un ! De deux, il n’y a 

jamais eu d’esclavage en Égypte ancienne, encore 

une invention des juifs qui a la vie encore bien 

plus longue que le Nonokauste… Et de trois, on 

voit bien en agrandissant que le bâton va à l’œil : 
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Alors, ne faisons pas, comme les pourris, de la 

fausse information. Au contraire, faisons sans pi-

tié la traque à celle-ci, surtout si elle vient de 

″notre côté″ ! 



48 
 
 

Martin Blachier ″Bla blaa chier″ en mode 

retournage de veste puissance 

1’000, Il doit sentir le vent tour-

ner… Etc. Mais non, c’est juste ma 

prédiction du tome 4, des 

pages 179-180 du 11.09.2021, qui 

commence à se réaliser ! D’ailleurs comme avec 

le rapport de l’ATIH déjà cité aujourd’hui… 

13 novembre. Extraits de Thibault Kerlir-

zin : comprendre l’Écologie. À lire ! 

https://reseauinternational.net/thi

bault-kerlirzin-comprendre-

lecologie/ 

– ″Dark winter is coming″, comme 

son nom l’indique, il s’agit d’un hi-

ver sombre où pénuries alimen-

taires, émeutes, famine et guerre civile se succé-

deraient pour, une fois révolu, laisser place à la 

renaissance (″Penser Printemps″) et remplacer le 
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vieil ordre par le neuf, tant attendu à en croire les 

adages maçonnique ″Ordo ab chao″. Enfin, et sans 

doute surtout, parce que le scénario renvoie très 

précisément à ce que notre planète va bientôt 

vivre : une sorte de nouveau Moyen-Âge, plein de 

violences, de désordres, de catastrophes natu-

relles, de seigneurs de la guerre, de querelles de 

pouvoir aux rebondissements très rapides. ″Game 

of thrones″ décrit le monde 

qui s’annonce après la fin de 

l’Empire américain, un nou-

veau Moyen-Âge flam-

boyant où aucun pouvoir 

n’est stable, où tout devient 

possible : Jacques Attali, ″Un 

planétaire Moyen-Âge″ 

(7 avril 2014). Loin du discours tenu par Ursula 

von der Leyen le 26 janvier 2021 à Davos (i. e., 

grosso modo, l’European Green Deal) il faut com-
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prendre que ce remodelage du monde, littérale-

ment ″Build Back Better″, implique une fin de 

l’ancien, une réinitialisation institutionnelle, dé-

mographique et spirituelle. 

D’ailleurs, à la lumière de 

l’autobiographie du mystique feu 

Maurice Strong, le mentor de Klaus 

Schwab, le ″Dark Winter″ est l’un 

des dispositifs du ″Great Reset″. 

Le parlement letton a voté vendredi 

l’interdiction aux législateurs qui refusent le vac-

cin Covid-19 de voter sur la législature et de parti-

ciper aux discussions ! 

Singapour suspend la gratuité des soins de 

santé pour les personnes ″non vaccinées par 

choix″. 

Pas de rappel équivaut à être ″non vacci-

né″ pour les seniors français de plus de 65 ans. 

Demain, pour tous, évidemment… 
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Le médecin, le Dr Sohrab Lutchmedial, 

cardiologue du 

Nouveau-Brunswick 

au Canada, qui avait 

déclaré qu’il ne 

pleurerait pas aux 

funérailles des non-

vaccinés sur Twit-

ter, est mort subi-

tement à 52 ans, deux semaines après sa 

3
e
 dose… Il n’aurait pas pleuré ? et bien moi je ri-

cane bêtement, hein !... 

Tous les moyens sont bons pour enseigner 

la Shoah aux enfants : Spirou a été mobilisé, on 

peut avoir un Astérix & Obélix contre la Shoah, ou 

contre les nazis, on a déjà eu un Lucky Luke con-

sacré à la Terre promise… l « Fais dodo colas 

mon p’tit frère, fais dodo, t’auras du l’holo holo 

coste » (de l’espagnol costar, coûter) m… 
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14 novembre. Dans une interview avec le 

politicien britannique Jeremy Hunt, Bill le très Gâ-

té a déclaré que les gou-

vernements du monde en-

tier doivent punir les per-

sonnes qui remettent en 

question les masques et 

les vaccinations en ligne ! 

Pourquoi seulement en 

ligne ? Au bistrot, dans la 

rue, en famille, seul chez 

soi, et dans ses rêves aus-

si ! Tant qu’à faire ! Bientôt l’amende pour pet au 

méthane à effet de serre ? L’impôt sur le droit à 

respirer ? 
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15 novembre. L’Autriche ordonne le con-

finement des personnes non vaccinées et de-

mande à la police de procéder à des contrôles 

aléatoires… 

Le drapeau français est toujours bleu-

blanc-rouge, mais le bleu n’est plus le même au 

palais de l’Élysée depuis un an, révèle Louis 

de Raguenel, le chef du service politique 

d’Europe 1. C’est désormais un bleu marine qui 

s’affiche sur tous 

les bâtiments rat-

tachés à l’Élysée, à 

l’Assemblée natio-

nale, et même à la 

place Beauvau, au ministère de l’Intérieur. Ma-

cron a redonné au drapeau républicain la couleur 

bleu foncé qu’il avait lors de l’anéantissement et 

l’extermination des Vendéens royalistes et catho-

liques qui combattaient pour Dieu. 
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15 novembre. Le fils de Soros visita le 

chancelier autrichien Schallen-

berg le 10 passé, le 12 celui-ci 

annonçait le confinement des 

non-vaxx dans son pays. Hier le 

Soros II a visité Macrounet, la 

presse s’est bien gardée d’en 

parler, on imagine la suite ! 

Allemagne : 50 % des non-vaccinés ont 

voté AfD lors des législatives, et l’autre moitié cer-

tainement pas à gauche ! Finalement, il est bien 

ce vaxx, il va nous débarrasser des gauchistes et 

autres ″wokes (éveillés)″… 

Le gouvernement russe de Poutine a signé 

un mémorandum avec le Forum Économique 

Mondial le mois dernier pour instituer un ″Centre 

pour la Quatrième Révolution Industrielle″ sur le 

territoire russe… À bon entendeur… 



55 
 
 

Et v’là l’confin’ment écolo : Delhi ferme 

les écoles et se confine pour cause de pollution ! 

Notez le ton élogieux avec lequel les médias occi-

dentaux rapportent le nouveau plan indien de 

confinement... 

Depuis le 12 novembre, le 

Club Delicious, sexe club genevois, 

fait ainsi la promotion sur son site 

internet de cette offre qui a de 

quoi surprendre : ″Un vaccin anti-

covid = une pipe offerte″. Calvin doit se retourner 

dans sa tombe ! 

Bon, ça tombe comme des mouches, on 

cite seulement les sportifs, mais ne rêve pas, ç’est 

le massacre dans tous les milieux. Je ne vais pas 

m’appesantir là-dessus, c’était annoncé dès le 

tome 1… 

17 novembre. En Autriche, le président de 

l’Ordre des Médecins, Thomas Szekeres, s’est ex-



56 
 
 

primé sur la vaccination obligatoire à l’heure de 

presse sur ORF, dimanche : « Il faut 

réfléchir à comment l’appliquer », 

a-t-il expliqué, ajoutant : « Je veux 

dire, la question se pose déjà de sa-

voir s’il faut attacher les réfractaires pour leur 

donner ensuite la piqûre ». 

Pendant ce temps à Chemnitz, en Alle-

magne, il y a quelques jours, le chef de la clinique, 

le Dr Thomas Jendges, s’est suicidé. Dans sa lettre 

d’adieu, il dit : « Je ne peux plus vivre avec les 

mensonges aux citoyens et aux patients, que les 

vaccins seraient inoffensifs, c’est un génocide » ! 

Évidemment, les ″autorités″ démentent, il n’y au-

rait pas de lettre ! Ils ne montrent pas une lettre 

qui dirait autre chose, simplement ce docteur 

s’est suicidé sans adieu ni explication ! On y croit 

tout plein ! Il est vrai qu’en août il promouvait en-

core le vaxx… Ses remords l’auront tué… 
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Condamner à la peine de mort ceux qui re-

fusent le vaccin, une idée qui séduit Pékin. On y 

vient, hein ? 

Les autorités suisses veulent mieux 

″protéger″ la population contre les messages hai-

neux et la ″désinformation″. Le Département fé-

déral de la communication est chargé de préparer 

une note en vue d’une éventuelle réglementation. 

Il doit rendre ses conclusions d’ici fin 2022… Mais 

comment donc, bien sûr, v’là le ministère de la 

vérité (″la désin-

formation posi-

tive″ de la si bête) 

qui débarque en 

Suisse aussi, ex-

pays de libertés. 

Les énormes sub-

ventions aux merdias ne suffisent donc plus, le 

peuple entreverrait-il une autre vérité ?! 
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En Argentine, les trotskystes, ″Le Front de 

la Gauche et des Tra-

vailleurs, Unité″, mili-

tant entre autres pour 

la reconstruction de la 

IVème internationale, 

sont désormais la troisième force politique der-

rière le ″Front de Tous″, qui est une coalition kir-

chernista-péroniste, et ″Unis pour le Change-

ment″, une coalition de droite néo-capitaliste 

(Macri), qui vient de gagner aux dernières élec-

tions locales où se jouait le renouvellement de 

près de la moitié du Parlement et d’un tiers du 

Sénat. Mon Dieu, jusqu’où un pays peut-il tom-

ber !... Cela dit, sous le gouvernement actuel 

d’Alberto Fernández, pseudo péroniste, ils s’en 

sortent un peu mieux que l’Europe dans son en-

tier face à la plandémie, et beaucoup mieux face à 

la crise migratoire, par exemple ! 
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Selina Steinfeld, chevelure rouge, robe 

dorée et lourd collier de 

perles, rescapée du génocide 

juif, née en 1935 en Rouma-

nie, a été couronnée mardi 

soir ″Miss Shoah 2021″ face 

à neuf autres concurrentes 

sélectionnées entre des mil-

liers. Mais on nous serine continuellement que 

les enfants étaient systématiquement et immé-

diatement éliminés, car impropres au travail ! À 

part ça, on s’fout pas d’ta gueule, hein ? 

Hold up 2 : hop, r’vlà Hitler et le bouh hou 

hou à 54 min 26 s ! Mon Dieu, protester ! Surtout 

pas sortir ton flingue, hein ?! 58mn : « est-ce que 

vous pourrez regarder vos enfants dans les yeux et 

leurs dire que vous ne saviez pas ? » Chanson 

malheureusement trop connue… Quelle connerie, 

ils se foutent vraiment de notre pomme ! 



60 
 
 

Je rappelle ce grand principe que j’ai dé-

couvert et décrit depuis longtemps, bien qu’il soit 

évident :  

D’ailleurs, c’est toujours en lisant et étudiant les 

textes des ″ennemis″ que j’en apprends le plus !... 

 
Alors, tu vois c’que j’veux dire ?!? (Junker l’alcoolo 

président de l’UErss de 2014 à 2019…). Hold up 2, 

1 h 09 min 30 s, on en revient encore à l’lolo lolo 
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(t’auras du néné, fais bien dodo Colas mon p’tit 

frérot…), l’holocauste, bien sûr ! Mais, évidem-

ment, dans sa guerre de classe, la trotskiste de 

service n’appelle surtout pas à dégainer !... Bien 

financé, le film ! Mais, de nouveau, regarde-le, 

bien fait ! 

 Maintenant, bien sûr, il y a des 
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sabilité : tu as accepté un vaxx expérimental, tu 

assumes les risques (mon gros connard)… 

Des scientifiques japonais ont inventé un 

″Neuralyzer″ pour effacer la mémoire. Une équipe 

de scientifiques de 

l’université de Kyoto a réussi 

ce qui ne semblait aupara-

vant possible que dans les 

films : des chercheurs ont pu 

effacer des souvenirs du 

cerveau d’un être vivant. 

Même tes souvenirs ne 

t’appartiendront plus, con-

nard de connards de père en 

fils ! Alors, tu dégaines ou 

pas ? Non, hein, faut pas espérer… 

18 novembre. Emergex, une entreprise 

britannique basée dans le comté d’Oxfordshire, a 

obtenu le feu vert de l’autorité suisse de régle-
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mentation des médicaments pour tester son vac-

cin à cellules T contre le Covid-19. Un nouveau 

vaccin israélien, le 

BriLife, offrirait 

une meilleure pro-

tection contre 

tous les variants. 

Plus les patchs, les 

pilules Pfizer à 

700 $ l’unité, etc. 

C’est vraiment la vache à lait cette plandémie, 

hein ? Et le populo ne se réveille pas encore ! 

« Dans quel monde vivons-nous ? » demande 

Alain Tortosa : « confiner des non-vaccinés en 

bonne santé pour protéger des vaccinés ? »… 

En Autriche, la police et l’armée, au tra-

vers de leurs syndicats, refusent de contrôler les 

passes sanitaires, au nom de ″la liberté et la digni-

té humaine″. Elles se joindront à une grande ma-
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nifestation contre le confinement obligatoire 

après-demain à Vienne. C’est une gifle retentis-

sante pour le gouvernement qui, selon des médias 

autrichiens, se montre de plus en plus paniqué. 

Francesca de Villasmundo : – lors de la ré-

union des ministres de l’Intérieur de l’UE à Brdo, 

en Slovénie, la semaine dernière, les représen-

tants des divers gouvernements nationaux se sont 

prononcés en faveur d’un filtrage obligatoire des 

communications pri-

vées. Dans la déclaration 

finale, datée du 

12 novembre dernier, 

de la conférence de 

deux jours convoquée par la présidence slovène 

du Conseil, les participants saluent l’intention de 

la Commission européenne de présenter un projet 

de loi début 2022. Cela obligerait les fournisseurs 

de services de messagerie tels que Whatsapp et 
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les services de messagerie à rechercher automati-

quement les communications cryptées et non 

cryptées, les messages privés 

et les photos jointes dont le 

contenu pourrait être suspect 

et de le signaler à la police. 

Cela dit, ce ne sera pas nou-

veau, la NSA des USA le fait mondialement depuis 

longtemps, et probablement bien d’autres ! 

Kary Mullis, prix Nobel et inventeur de la 

méthode de test PCR : « Le test PCR ne permet 

pas de savoir si vous êtes malade ». 

Du grand nombre de caméras de surveil-

lances aux quatre coins de la cité-État aux lampa-

daires équipés de la reconnaissance faciale, Sin-

gapour a connu une explosion des outils utilisés 

pour surveiller la population. Depuis septembre, 

ce sont désormais des robots patrouilleurs qui 

sont utilisés pour contrôler les habitants ! 
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Après l’Autriche, la République tchèque 

sanctionne les non-vaccinés. « À partir du 

22 novembre, seules les personnes vaccinées et 

celles qui ont guéri du Covid-19 seront autorisées 

à accéder aux services et événements publics… » 

a déclaré hier le Premier ministre tchèque, Andrej 

Babis… 

La Roumanie rend l’enseignement de la 

Shoah obligatoire dans tous les lycées dès 2023. 

Évidemment, il n’y aura qu’un seul son de cloches, 

comme d’hab… En France, Xavier Bertrand 

s’inquiète de la 

difficulté des pro-

fesseurs à ensei-

gner la Shoah. Le 

candidat pour la 

primaire LR et 

président de la Région Hauts-de-France appelle à 

enquêter sur la famille des élèves qui refusent 
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d’étudier la Shoah ! Arrrrchhhh, t’as kompris ? 

C’est oppplikkkatoir !!! « IsraHeil », comme disait 

Dieudo… En 2014, un élève disait à son prof 

d’histoire parisien : « La Shoah, j’en suis gavé de-

puis la classe de troisième. Entre les émissions de 

télé, les séries, l’école, on ne parle que de ça. Moi, 

ça me fait du bien d’en rire avec Dieudonné. » 

Kissinger, juif, en 2009 : « Une fois que le 

″troupeau″ 

accepte les 

vaccinations 

obligatoires, 

le jeu est 

terminé, ils 

accepteront 

n’importe 

quoi pour le bien commun. Nous pourrons modi-

fier génétiquement les enfants et les stériliser 

[...] » 
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24H : - Offensive contre le Covid, chaque 

dose de vaccin a coûté 1’800 francs à la Confédé-

ration suisse ! Le Conseil fédéral a investi des mil-

lions pour piquer les sceptiques durant la semaine 

nationale de 

vaccination. 

Tu vois où 

partent tes 

impôts, Hei-

di ? Fran-

chement, t’as 

pas envie de 
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gaspillé, que de pressions mondiales, mais je ne 

connais encore personne mort de cette plandémie, 

indirectement une morte… du vaxx ! 

19 novembre. Inspiré d’E&R : - le niveau 

d’ilotisme et d’abrutissement atteint par les popu-

lations se révèle lors des crises majeures, et le Co-

vid-19 nous a montré comment 80 ou 90 % des 

individus se sont fait vacciner comme un seul 

homme, parfois 

certes sous la 

contrainte. Les 

mougeons sont 

quelques fois 

zélés au point 

d’aimer leurs 

maîtres et les 

contraintes endurées, voire même de collaborer ! 

Le gouvernement autrichien annonce la 

vaccination obligatoire pour février ! 
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Le Pr Haseltin (Harvard) lance un appel 

contre la catastrophe annoncée par l’autorisation 

et le lan-

cement de 

molécules 

inefficaces 

et dange-

reuses, en 

particulier 

le Molnu-

piravir qui a 

le potentiel 

mutagène 

pour altérer 

les fonc-

tions du virus, 700 € le traitement, sans études sé-

rieuses randomisées. Pendant ce temps 

l’Ivermectine, connue, sans danger et efficace est 

interdite et bloquée en douanes… 
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Times of Israël en français : – le Luxem-

bourg versera un million 

d’euros de réparations 

aux survivants de la 

Shoah. Le racket conti-

nue… 

Hitachi a déve-

loppé la puce 

d’identification par radiofréquence (RFID) la plus 

petite et la plus fine au monde : 0,15 x 

0,15 millimètre et 7,5 micromètres d’épaisseur ! 

Parfaitement injectable… 

20 novembre. Les non-vaccinés se soulè-

vent aux Pays-Bas : deux personnes abattues par 

la police ! Tant mieux, ils finiront par comprendre 

que ″simplement″ manifester ne sert à rien 

d’autre que de se signaler, et alors ils sortiront 

armés eux-aussi, enfin ! 
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La chaîne CBC critiquée pour avoir utilisé 

des mannequins dans des 

lits d’hôpitaux pour son 

reportage d’octobre sur 

le fonctionnement des 

unités de soins intensifs. 

Avant, ils avaient déjà uti-

lisé des acteurs, etc. Mais 

les mougeons ne com-

prennent toujours pas que tout cela n’est que du 

″cinéma″ ! 

Une infâme pub sur la chaîne de télévision 

québécoise TVA incite les enfants à demander des 

vaxx anti-Covid-19 au Père Noël ! 
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L’Échelle de Jacob by Paul : – voici une 

capture d’écran de 

smartphone, prise 

devant un super-

marché. Il semble 

que beaucoup de 

vaccinés aient un 

code alphanumé-

rique spécifique, 

une adresse MAC 

Bluetooth unique, qui apparaît à l’écran lorsque 

le Bluetooth est activé en mode recherche de pé-

riphériques. Ce type d’adresse physique, assigné à 

chaque puce Bluetooth injectée avec le vaccin, 

propose environ 281’000 milliards d’adresses 

MAC possibles ! Ces codes ne sont visibles qu’avec 

certains smartphones, Samsung, Asus et d’autres, 

les IPhones ne les affichent pas, ainsi que certains 

téléphones chinois. Les smartphones qui datent 
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un peu sont plus sensibles et sont capables de dé-

tecter ces codes alphanumériques uniques sur plus 

de 20 mètres. Voici un code MAC décortiqué : 

 
 Avant de crier au fake, faites-vous même 

l’expérience suivante, qui est à la portée de tous : 

vous ne devez pas être vacciné et être en posses-

sion d’un smartphone qui détecte ces codes. Vous 

ne devez avoir sur vous aucune montre connectée 
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et autre oreillette Bluetooth. Placez-vous dans un 

endroit naturel ou au centre d’un parking non 

fréquenté, à l’air libre, sans personne dans un 

rayon de 40 mètres, afin 

de ne pas polluer 

l’expérience. Lancez une 

première recherche de 

nouveaux périphériques 

Bluetooth sur votre 

smartphone, afin de vé-

rifier qu’aucune adresse 

MAC n’apparaît. Ensuite, faites signe à un ami 

vacciné, situé en dehors du périmètre, afin qu’il 

vous rejoigne et relancez une nouvelle recherche 

de périphériques Bluetooth sur votre smartphone. 

Son adresse MAC unique va apparaître. Deman-

dez-lui ensuite de retourner où il était, son 

adresse MAC va disparaître. Relancez régulière-

ment la recherche, dès qu’elle s’arrête. Vous pou-
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vez recommencer avec plusieurs vaccinés. Com-

muniquez l’adresse alphanumérique à votre ami, 

elle est unique et correspond dorénavant à son 

identité numérique. L’expérience a été répétée de 

nombreuses fois avec des vaccinés Pfizer et Mo-

derna, et il semble que de rares vaccinés ne ren-

voient pas de code, ce qui est probablement dû à 

une micropuce défectueuse ou restée coincée 

dans la seringue. Un vacciné peut aussi réaliser 

seul cette expérience, dans 

les mêmes conditions, sauf 

que quand il lancera la re-

cherche des périphériques 

Bluetooth, le même code ap-

paraîtra toujours, partout où il se trouve, ce code 

qui lui a été attribué lors de sa vaccination étant 

unique au monde. Les antennes 5G ont la capaci-

té de balayer une zone, tel un radar, et 

d’identifier simultanément les propriétaires des 
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GSM présents dans leurs champs. Cette capacité 

reliée aux informations renvoyées par la détection 

de votre puce permettra, en fonction de con-

traintes qui vous seront im-

posées (interdiction de se 

rendre dans tel endroit, de 

circuler en voiture, d’entrer 

dans un hôpital ou un su-

permarché...), de vous loca-

liser avec certitude et préci-

sion, et de déclencher une 

alerte, avec mise de votre code d’identification 

numérique en liste noire. Vos comptes en banque, 

votre permis de conduire, votre carte vitale pour-

ront être immédiatement désactivés et les forces 

de l’ordre prévenues pour intervention. Toute 

personne ne possédant pas de puce valide, ou en 

fonctionnement, sera facilement localisée, 

puisque l’antenne 5G essayera de corroborer 
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votre position avec celle renvoyée par les détec-

teurs de puces locaux. Vous serez donc considéré 

comme asocial ou terroriste et arrêté afin d’être 

inoculé de force, après un séjour de rééducation 

dans un centre "citoyen" (j’ajoute : ou pour y être 

exterminé !).  

La pénurie arrive ! Qui aurait pu imaginer 

une pénurie de chaussures de randonnée ou 

même de chaussures pour enfants ou d’autres vê-

tements ? Pourtant, les chaînes 

d’approvisionnement perturbées, volontairement, 

rendent la chose possible… 
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Le premier cas français est officiellement 

diagnostiqué le 24 janvier 2020. Le coronavirus 

devient alors le sujet occupant la quasi-totalité de 

l’espace médiatique. Cette domination totale a 

fait l’objet d’études de 

l’INA. Il a accaparé 

jusqu’à 80 % du temps 

audiovisuel, des mé-

dias d’information 

continue ou des dépêches de l’AFP ! 

Il y a 76 ans s’ouvrait le procès de Nurem-

berg… Mais, eux, les nazis, n’étaient pas cou-

pables ! Leurs juges, aujourd’hui, le sont d’autant 

plus : vaxx expérimental de plus en plus obliga-

toire, etc. 

21 novembre. Les autorités américaines 

veulent garder secret le contrat les liant à Pfizer 

jusqu’en 2076 ! 55 ans !! C’est certainement pour 

donner confiance en ce vaxx à leur peuple !... 
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La vaccination de tous les citoyens hon-

grois contre le Covid-19 est inévitable, a déclaré le 

Premier ministre Viktor Orban, affirmant que 

même les antivaxx les 

plus acharnés seront fi-

nalement confrontés à 

un choix entre mourir et 

se faire vacciner… 

Même lui !... Pas un pour sauver l’autre ! Tous ces 

politi-chiens à la poubelle, et vite, vite, très très 

vite, svp !!! 

Cnews a titré un sujet : « Antivax : com-

ment s’en dé-

barrasser ? ». 

Voilà, tu sais ce 

qui t’attend ! 

Christian Estro-

si, l’invité de l’émission : – nous avons quelques 

possibilités intéressantes à proposer, nous pou-
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vons les emprisonner tous, mais ça fait un peu 

trop cher et il n’y a pas assez de place de prison. 

On peut aussi jeter toute cette engeance dans des 

camps de concentration même mieux, des camps 

de travail afin de se faire un peu d’argent sur leur 

dos, de plus il paraît que le travail rend libre, c’est 

ce qui se disait au début des années 40. On peut 

éventuellement les empoisonner pour s’en débar-

rasser définitivement ou leur tirer une balle dans 

la tête, c’est ce qui coûte le moins 

cher, une fosse commune géante 

et c’est réglé. À la chinoise, on 

peut éventuellement les forcer à 

réfléchir correctement dans des 

camps de redressement. Il y a toujours la possibili-

té de les envoyer au goulag, ça marche bien selon 

les communistes. Rappel : solidaire des Juifs, Es-

trosi s’est fait circoncire en 2019 par Meyer Habib 

en public, Place Masséna à Nice… 
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22 novembre. En Suède, les autorités ont 

annoncé qu’elles imposeraient le passe sanitaire à 

partir du 1ᵉʳ décembre, en intérieur et dans des 

lieux rassemblant plus de 100 personnes. Eh oui, 

même la Suède ! Personne n’y échappera, com-

prends-le bien et agis enfin ! 

« Les Allemands seront vaccinés, guéris ou 

morts à la fin de l’hiver » selon Jens Spahn, le mi-

nistre ouvertement homosexuel de la Santé alle-

mand ! La suite du plan s’annonce vite et fort, 

hein ? Orban et Estrosi hier, 

entre autres probablement, 

celui-ci aujourd’hui, ne rêve 

plus trop longtemps, mon très 

cher ami, et graisse ton flingue ! 

Nagy, sur AgoraVox : – Amazonie (et ail-

leurs aussi, d’ailleurs), la déforestation est alimen-

tée en premier lieu par les importations massives 

d’huile de palme, de cacao ou de soja des pays 
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riches. L’Europe (UE), par exemple, est respon-

sable de 16 % de la déforestation associée au 

commerce international… 

Venezuela : le parti de Nicolas Maduro 

victorieux lors des élections régio-

nales, et cela sans aucune triche, 

sous l’œil très attentif des observa-

teurs internationaux de retour après 

15 ans absence. Le pouvoir chaviste 

a remporté 20 des 23 postes de gouverneur et la 

mairie de Caracas. ¡Vamos todavía! 

Les tests rapides Covid-19 contiennent de 

l’oxyde d’éthylène, un produit chimique toxique 

cancérigène, sept fois plus que la quantité maxi-

male autorisée par l’UE ! 

L’armée australienne commence à trans-

férer de force les résidents des territoires du Nord 

vers le camp de quarantaine de Howard Springs, 

situé à Darwin, après que neuf nouveaux cas de 
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Covid-19 (mon Dieu, tout ça ! C’est la super grosse vague, 

pas de doute !) ont été identifiés dans la communau-

té de Binjari. Bientôt ton tour, mon gars !... 

Manifestation à Copenhague hier soir 

contre le passe sanitaire réintroduit depuis une 

semaine au Danemark et contre le projet du gou-

vernement d’étendre le passe sanitaire aux lieux 

de travail du secteur public. Tiens, relis le tome 1, 

page 182, à la date du 17 novembre 2020 ! Tapez 

vos casseroles, ça-ne-sert-à-rien !!! 

Le Temps : – des banques suisses de 

moins en moins suisses ? Le choix d’un Irlandais 

pour prési-

der UBS 

(Union des 

Banques 

Suisses), 

dont le direc-

teur général 
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est Hollandais, a suscité des critiques. Tiens donc, 

mais t’inquiète pas, ils sont tous juifs, ou liés à eux 

via les frères trois-points ou par mariage, je te le 

parie à 10 contre 1 !!! 

Le 22 novembre 1963, il y a 58 ans, John 

Fitzgerald Kennedy était assassiné par Israël, il 

avait décidé de faire inspecter 

l’installation nucléaire de Dimona, 

afin de déterminer si oui ou non on 

y produisait des armes nucléaires, 

ce qui était le cas. De plus, il voulait 

récupérer le contrôle de la Federal Reserve, qui 

n’a rien de fédérale, mais est aux mains des ban-

quiers juifs ; il venait de signer un décret dans ce 

sens que Lyndon B. Johnson s’était dépêché 

d’annuler à peine en poste… 

Maître Brusa a fait confirmer par constat 

d’huissier la présence de code alphanumérique 

chez les vaccinés. 
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23 novembre. Mike Adams : – le vaccin, 

en supprimant par la protéine Spike le mécanisme 

naturel de réparation de l’ADN dans l’organisme, 

connu sous le nom de 

NHEJ (Non-

Homologous End Joi-

ning), rend les per-

sonnes très vulné-

rables à des muta-

tions cancéreuses 

dévastatrices, même 

lorsqu’elles sont ex-

posées à de très faibles niveaux de rayonnement 

ionisant, comme même simplement l’exposition 

au soleil. L’étude documentant tout cela a été pu-

bliée dans la revue MDPI “Viruses” et a été réali-

sée par des scientifiques de l’université de 

Stockholm, en Suède : 

https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056 



87 

 

 

Coronavirus en Guadeloupe : le gouver-

nement s’engage à fournir des vaccins sans ARN 

messager aux soignants. Cela ne sera pas forcé-

ment meilleur !!! Le ministre de l’Intérieur Gérarld 

Dar-dard-manant a indiqué, dans un entretien à 

France Inter que « des gendarmes avaient été la 

cible de tirs à balles réelles ». On y vient : mort 

aux collabos ! 

Qu’est de-

venu Vincent Rey-

nouard disparu 

depuis un mois 

sans laisser de 

traces ? 

L’article complet ici : 

https://rivarol.com/

version-papier-1-an-

d-archive/1420-

rivarol-n3448-du-2122020-papier.html 
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La Slovaquie confine les personnes non 

vaccinées pour les ″protéger″, a déclaré le Pre-

mier ministre Eduard Heger sur la chaîne de télé-

vision publique RTVS ! 

www.jovanovic.com : – ″après avoir été 

placés en détention provisoire pour non-respect 

des mesures de lutte contre le coronavirus, les te-

nanciers du restaurant Walliserkanne de Zermatt, 

opposants au certificat 

Covid, font face à un 

nouveau problème : le 

compte UBS qui rece-

vait des dons pour 

payer leurs avocats est bloqué en raison d’une 

suspicion de blanchiment d’argent″. Je précise : 

UBS et Crédit Suisse, deux banques suisses de 

nom, mais judéomondialistes de merde, en fait ! 

″Alors pour rappel, les comptes bancaires de sou-

tien à Julien Assange ont été fermés à la demande 
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de la CIA, la Bank Mellon of New York a voulu fer-

mer les comptes de OnlyFans, JP Morgan a fermé 

le compte d’un général soutien de Donald Trump, 

Leetchi Crédit Mutuel a fermé le compte du boxeur 

Gilet Jaune qui a expédié un CRS à coups de poing, 

etc., et voici maintenant UBS qui ferme le compte 

bancaire de citoyens suisses qui s’opposent aux 

confinements et passe sanitaires ! Vous voyez 

vraiment qui dirige le monde en sous-main.″ 
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Angleterre : l’État va distribuer des brace-

lets électroniques permettant de gagner des 

points sur “bon comportement”. Le score social 

arrive. Le bracelet est en pilote et volontaire pour 

le moment. 

24 novembre. Samedi passé, l’infirmière 

en chef du Centre médical univer-

sitaire, Centre clinique de Ljublja-

na, en Slovénie, qui s’occupe de 

l’administration des flacons de 

vaccins, a démissionné de son 

poste et s’est rendue devant les 

caméras de télévision et leur a 

amené des flacons de vaccins. Elle a montré aux 

journalistes réunis les codes figurant sur les fla-

cons, chacun comportant un chiffre final 1, 2 ou 3, 

puis a expliqué la signification de ces chiffres : 1 

signale un placebo, une solution saline, 2 le "vac-

cin" à ARNm et 3 contient un bâtonnet d’ARN, 
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avec le gène ONC, apparenté à l’adénovirus, qui 

contribue, entre autres, au développement de 

cancers. Selon elle, les personnes qui se font ino-

culer à partir de flacons dont le code se termine 

par le chiffre 3 auront un cancer des tissus mous 

dans les 2 ans. Elle 

avait assisté aux vac-

cinations de tous les 

hommes politiques et 

magnats, tous ont 

reçu la préparation 

numéro 1. 

"La pro-

chaine sera peut-être 

pour toi" : quatre 

députés et trois sé-

nateurs de l’Oise ont 

été visés dans des courriers contenant des balles 

de fusil, selon Le Parisien. 
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Guadeloupe : les pompiers n’ont plus be-

soin d’être 

vaccinés 

contre le Co-

vid-19, tou-

tefois un test 

PCR gratuit 

est requis 

toutes les 

72 heures… 

Les flics 

avaient-ils de la peine avec d’autres 

″uniformados″ en face d’eux ? Et ces mesures, 

pour combien de temps ? Celui de vaxxiner le reste 

du populo ? Pour les soignants qui ne veulent pas 

des injections à ARN messager, il est proposé les 

dangereux vaccins AstraZeneca et Janssen, vaxx 

dont ne veut plus l’Europe et qui sont offerts au 
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programme Covax de Bill Gates pour les pays 

pauvres (quand ils en veulent…). 

25 novembre. Présiden-

tielle en Libye : la candidature de 

Seif al-Islam Kadhafi rejetée. Cer-

tainement parce qu’il aurait gagné 

haut la main ! Ces élections sont 

parrainées par l’ONU, en passant. 

Allemagne : Les personnes souhaitant se 

faire euthanasier doivent présenter une preuve 

de vaccination contre le coronavirus ! Ah ! Ah ! 

Ah ! Ou poser plainte, car le vaxx ne tue pas assez 

vite ! 

Des chiens de sauvetage ont été gazés en 

Australie pour avoir été exposés au Covid-19 ! 

Covidémence : – il arrive ! Le variant de 

l’apocalypse … venant du HIV ! Le nouveau variant 

couillonaviral de la mort qui tue… équipé de 

32 mutations… Un record ! Ça le rend hyper con-



94 

 

 

tagieux et lui permet d’échapper aux vaccins… qui 

déjà ne fonctionnent pas. Où ? Au Botswana ! Le 

variant serait ap-

paru, tenez-vous 

bien, chez un ma-

lade atteint proba-

blement du HIV ! 

Vous imaginez les possibilités scénaristiques que 

cela ouvre ? Les coronavirus adorent se recombi-

ner avec d’autres virus… Putain Robert, c’est gé-

nial. Là, t’es bon pour 66 doses. Voire même 666, 

n’ayons pas peur des symboles. Son petit nom ? 

B.1.1.529. Là par contre, Coco, faut bosser. Faut 

trouver un nom catchy, effrayant, qui frappe les 

esprits. Ces scientifiques sont vraiment de gros 

lourdingues. Des millions d’infectés déjà ? Euh… 

non, 10 cas recensés (dont 1 à Hong-Kong)… Là 

aussi, va falloir bosser. L’hiver réclame un variant 

avec du muscle, pas une énième tafiole. 
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L'Agence européenne des médicaments 

(EMA) a annoncé l'approbation du vaxx de Pfizer 

contre le Covid-19 pour les enfants de 5 à 11 ans. 

Assassiner des assassins d’enfants, motivés par le 

gain, c’est sûr, et qui se croient intouchables, est-

ce moral ? 

Jamais avare en hyperboles, le président 

de la région italienne de Campa-

nie, Vincenzo de Luca, a déclaré 

lors d’une conférence de presse 

que, face aux personnes refusant 

de se faire vacciner contre le Co-

vid-19, « il ne reste que le napalm »… 

Le 17 passé, je vous informais du suicide 

de Thomas Jendges. Un surplus d’infos vient de 

sortir : dans la longue lettre d’adieu qu’a écrit le 

Docteur avant son suicide et dont il demanda la 

publication, il dit avoir été hautement critique au 

sujet de la politique d’information du gouverne-
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ment relative à la dangerosité des vaccins Covid-

19. Le bourgmestre de la ville l’a menacé de le li-

cencier s’il ne se soumettait pas aux ordres du 

gouvernement et continuait à refuser de vacciner 

les patients de la clinique. Il n’a pas voulu être 

confronté à ce crime du gouvernement fédéral, 

du gouvernement du lander de Saxe et de leurs 

dévoués serviteurs. Il considéra ainsi qu’il n’avait 

plus d’autre choix que le suicide pour s’opposer à 

cette situation. Quelques passages 

du message du Docteur Jendges 

sont en circulation, mais, bien qu’il 

ait demandé expressément que la 

totalité de sa lettre soit publiée, le 

bourgmestre de Chemnitz, Sven 

Schulze du SPD, s’oppose toujours à cette publica-

tion. Espérons que son suicide serve à quelque 

chose et qu’il ouvrira les yeux de certains sur la 

réalité de ce qui se passe, mais j’en doute… 
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Brandon Smith : – nous sommes donc 

dans une impasse. Ils veulent le pouvoir sur nous, 

et nous ne le leur donnerons pas. Par conséquent, 

la loi de la jungle prend le dessus. La ligne de fond 

est la suivante : 

« Je ne me plierai 

pas à vos obliga-

tions illégitimes, 

jamais. Et si vous 

pensez que vous 

pouvez utiliser des 

moyens de pres-

sion pour me for-

cer à vous obéir, en 

me menaçant de pauvreté et de mort par la dis-

crimination économique, alors je considérerai vos 

actions pour ce qu’elles sont : une attaque contre 

mes libertés et ma vie. Je répondrai donc en na-

ture et j’éliminerai la menace par tous les moyens 
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nécessaires, et je serai justifié de le faire, constitu-

tionnellement, rationnellement, scientifiquement 

et moralement. » Les cultistes comme Chomsky, 

qui sont pour la plupart des gauchistes et des so-

cialistes, devraient garder cela à l’esprit alors 

qu’ils continuent sur cette voie. Ils pensent que le 

plus grand bien est de 

leur côté, ne parlent-ils 

d’″évangéliser″ pour les 

vaxx, mais c’est un fan-

tasme motivé par leur propre soif de domination. 

La question qu’ils devraient se poser est : « Pen-

sez-vous vraiment que votre désir de m’imposer 

les obligations et votre idéologie politique est plus 

grand que ma volonté de vous arrêter et de rester 

libre ? Êtes-vous prêt à risquer la mort pour im-

poser les obligations vaccinales ? Parce que je 

suis prêt à risquer ma vie pour y mettre fin ». 

″Let’s go Brandon″, n’est-ce pas !?! 



99 
 
 

En passant, Mario Kekic : C.O.V.I.D. est 

l’acronyme anglais de Certificate Of Vaccination 

IDentity (certificat d’identité vaccinale)… 

M. le Verrat (« Être libre c’est être libre 

d’obéir au risque d’être mis au ban de la société ») 

vient d’annoncer aux Français de 18 ans et plus, 

que leur passe sera désactivé au bout de sept 

mois en cas de non-injection de la 3 ᵉ dose. Et 

bientôt cinq mois, comme ça s’annonce en Israël… 

La plus haute juridiction de l’État espagnol 

du Pays basque a mis un terme à l’introduction du 

passe Corona. 

Chelsea Clinton, dont le mari Mark Mez-

vinsky est juif (c’est le Time Of Israël du jour qui le dit), 

encore plus tarée que sa mère : 

« Zuckerberg a passé des années à 

défendre les négationnistes et à 

choyer les fascistes » ! Quel sale 

youpin, ce Mark, non ?! 
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Un législateur russe, Vladimir Sidorov, a 

proposé que toute personne qui achète ou vend 

de faux certificats Covid-19 soit exécutée par un 

peloton. Il a déclaré qu’il appuierait lui-même sur 

la gâchette. Tu vois : c’est the crime absolu ! 

Ignorée en France : présence conséquente 

de nanoparticules de dioxyde de titane cancéri-

gène dans les masques chirurgicaux selon Scien-

sano.be… Bof, on n’est plus à cela près, hein ?! 

Aphadolie : – Martinique, le directeur du 

CHU, Benjamin Garel ″rééduqué″ par l’infirmière 

Valérie Adèle le 11 octobre. Droit 

dans ses bottes et sans se démonter, 

il dira à Mme Adèle que 

« l’application du passe sanitaire, 

c’est la loi ! ». Il n’en fallait pas plus à notre infir-

mière pour sortir les articles de loi de l’Union eu-

ropéenne (session ordinaire, 25-28 janvier 2021) : 
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7.3.1. De s’assurer que les citoyens et citoyennes 

sont informés que la vaccination n’est pas obliga-

toire et que personne ne subit de pressions poli-

tiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, 

s’il ou elle ne souhaite pas 

le faire personnellement. 

7.3.2. De veiller à ce que 

personne ne soit victime de 

discrimination pour ne pas 

avoir été vacciné, en raison 

de risques potentiels pour la 

santé ou pour ne pas vou-

loir se faire vacciner. 

Une fois le décor planté, Valérie Adèle dira au di-

recteur : « Personnellement, je viendrai travail-

ler ». Mais loin de renvoyer Benjamin Garel dans 

les cordes, sans échappatoire, l’infirmière lui lais-

sera une porte de sortie : « Voici le courrier que 

vous allez recevoir en accusé de réception. Je 
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soussigné exerçant en tant qu’infirmière déclare 

ne pas être consentante pour me faire inoculer 

une injection contre le Covid-19 qui est actuelle-

ment en cours d’essais cliniques, avec une autori-

sation de mise sur le marché conditionnelle. Donc 

j’accepte de me faire vac-

ciner parce que mon res-

ponsable hiérarchique me 

menace de licenciement ou 

de retenue sur salaire ou de suspension et me ga-

rantit que tout effet secondaire qui serait réperto-

rié dans la liste de la pharmacovigilance française, 

européenne ou américaine sera automatiquement 

indemnisé comme un accident du travail sans que 

j’aie à faire la preuve du lien de cause à effet. Je 

déclare en outre que tout effet secondaire grave 

ou non fera l’objet d’une plainte civile contre 

l’établissement et d’une plainte pénale contre le 

responsable hiérarchique qui m’aura contrainte de 
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participer à cet essai clinique contre ma volonté. » 

Il n’y a plus qu’à signer… Bravo madame, excel-

lente réaction ! Mais, manque de pot, les articles 

de la ″loi″ européenne cités ne sont pas une loi, 

mais une résolution (la 2361) non contraignante, 

comme je l’ai signalé dans 

le tome 2, page 104, au 

29 janvier passé… Dans le 

tome 1, page 148 et sui-

vantes, au 9 novembre 

2020, vous trouverez par contre les vraies lois qui 

concernent ce sujet et qui vous permettront de 

vous défendre contre une vaccination obliga-

toire… 

26 novembre. L’EMA équivalent européen 

de la FDA américaine a validé le Vaxx Pfizer pour 

les enfants entre 5 et 11 ans, ceci en se basant sur 

les données expérimentales (forcément truquées) 

de Pfizer qui annonce une efficacité de 90 % ! 
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Le classement en Secret Défense de la 

gestion de l’épidémie de Coronavirus pose de très 

graves problèmes. Ce classement est inédit dans 

l’histoire. À ce jour, c’est le premier virus et la ges-

tion de la crise sanitaire qui en résulte qui sont 

classés Secret Défense par l’état français. Si ce 

classement a été réalisé par le pouvoir c’est obli-

gatoirement que celui-ci a des choses inavouables 

et très importantes pour sa sécurité à dissimuler. 

Selon les informations de CNews confir-

mées par 

l’AFP, un 

fonction-

naire de la 

police ju-

diciaire a 

été blessé 

par balle à 

Fort-de-France (Martinique) cette nuit passée 
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alors qu’il intervenait sur un barrage routier. En 

fait, ce sont dix policiers qui ont été blessés, et 

aussi quatre journalistes, dont un photographe de 

l’AFP, qui ont été la cible de coups de feu tirés par 

des individus à moto. Mort aux collabos ! 

Véran le verrat explique que la validité du 

test sanitaire (PCR ou antigénique) sera de 

24 heures à partir de l’heure du prélèvement ! 

Comme il faut environ 24 heures pour rendre le 

résultat du test PCR, vous aurez le résultat qui 

vous donnera la liberté pour quelques minutes ! 

Qui stoppera les fous furieux qui, malgré 

les tensions monstres dans l’Union Européenne, 

œuvrent à faire venir 

plus d’immigrés ? Ain-

si, le Parlement euro-

péen vient de voter, avec la complicité de 

497 députés, pour favoriser l’immigration écono-
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mique légale, avec comme prétexte ″le vieillisse-

ment démographique″… 

Autriche : les gens vont recevoir une lettre 

de convocation pour la vaccination. S’ils ne bou-

gent pas, ils 

recevront 

3'600 € 

d’amende. 

Puis, pour les 

rappels, c’est 

1'400 € par 

lettre. Si tou-

jours pas de 

vaccination 

ou paiement, 

4 semaines 

de prison, 

automati-

quement. 
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Le Portugal reconfine ! Pourtant 98 % de 

la population y est vaccinée (99,2 % chez les 

adultes). Ceux qui croient encore au miracle Pfizer 

sont des dindes (et des dingues) ! 

FranceSoir : – des scientifiques alertent sur 

le risque d’une contamination virale extrater-

restre ! Bientôt, ce sera même extra galactique !... 

Ils ont baptisé le nouveau variant sud-

africain B.1.1.529 

″Nu″ (vachement plus 

loin que ″Delta″ comme 

lettre grecque) ! Pro-

bab’ car il va nous 

foutre à poil avec 

sa 5
e
 vague !... 

La présentatrice de JT sur RTL TVI, Hakima 

Darhmouch, démissionne ! Elle a préféré partir 

que de continuer à donner de fausses informa-

tions et mentir ! Bravo à elle ! 
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CJ Hopkins, encore un qui a compris main-

tenant : - … Beaucoup d’entre nous 

sont en colère, extrêmement en co-

lère… militairement, explosivement 

en colère… Je ne préconise ni ne to-

lère la violence. Mais elle va se pro-

duire. Elle l’est déjà. Le totalitarisme (même cette 

version ″pathologisée″ de celui-ci) est imposé à la 

société et maintenu par la violence. La lutte 

contre le totalitarisme passe inévitablement par la 

violence. Ce n’est pas la tactique que je préfère 

dans les circonstances actuelles, mais elle est iné-

vitable maintenant que nous avons atteint ce 

stade, et il est important que ceux qui mènent ce 

combat reconnaissent que la violence est une ré-

ponse naturelle à la violence (et à la menace im-

plicite de violence) qui est déployée contre nous 

par les autorités de la Nouvelle Normalité, et par 

les masses qu’elles ont plongées dans une fréné-
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sie fanatique… Ce fait, par-dessus tout, est-ce que 

les classes dirigeantes mondialistes-capitalistes 

sont déterminées à dissimuler. Le déploiement de 

la nouvelle normalité échouera s’il est perçu 

comme politique (c’est-à-dire une forme de totali-

tarisme). Il s’appuie sur notre incapacité à le voir 

tel qu’il est. 

Elle se cache 

donc, ainsi que 

la violence 

qu’elle per-

pètre, dans un 

récit officiel 

pseudo-médical, ce qui l’immunise contre toute 

opposition politique. Nous devons lui refuser 

cette redoute perceptive, cette cachette hermé-

neutique. … Alors que le totalitarisme du 

XX
e
 siècle était plus ou moins national et ouver-

tement politique, le totalitarisme de la nouvelle 
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normalité est supranational et son idéologie est 

beaucoup plus subtile. La nouvelle normalité n’est 

pas le nazisme ou le stalinisme. C’est le totalita-

risme mondialo-capitaliste, et le capitalisme mon-

dial n’a pas d’idéologie, techniquement, ou plutôt, 

son idéologie est la ‘réali-

té’. Ce récit officiel patho-

logisé est plus puissant (et 

insidieux) que n’importe 

quelle idéologie, car il 

fonctionne, non pas 

comme un système de 

croyances ou une éthique, 

mais plutôt comme une 

″réalité″ objective. Vous ne pouvez pas argumen-

ter avec ou vous opposer à la ″réalité″. La 

″réalité″ n’a pas d’opposants politiques. Ceux qui 

contestent la ″réalité″ sont ″fous″, c’est-à-dire des 

″théoriciens du complot″, des ″anti-vaxx″, des 
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″négateurs du Covid″, des ″extrémistes″, etc. Ain-

si, le récit pathologisé de la nouvelle normalité pa-

thologise également ses opposants politiques, 

nous privant simultanément de toute légitimité 

politique et proje-

tant sur nous sa 

propre violence. 

Le fait est que le 

totalitarisme de la 

Nouvelle Normali-

té ne peut pas s’afficher comme un totalitarisme, 

ni même comme un autoritarisme. Il ne peut pas 

reconnaître sa nature politique. Pour exister, il ne 

doit pas exister. Par-dessus tout, il doit effacer sa 

violence et nous apparaître comme une réponse 

essentiellement bienfaisante à une légitime ″crise 

sanitaire mondiale″ (et une ″crise du changement 

climatique″, et une ″crise du racisme″, et toute 

autre ″crise mondiale″ que GloboCap pense pou-
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voir terroriser les masses et les plonger dans une 

hystérie aveugle, obéissant aux ordres). Voilà, j’ai 

beaucoup pompé, 

mais il y a telle-

ment peu de gens 

qui comprennent 

et s’expriment qu’il 

faut leur donner de 

l’espace !... 

Robert Francis Kennedy Jr. émet un mes-

sage urgent : « C’est l’Armageddon. C’est la ba-

taille finale. Nous devons l’emporter ». 

Le variant B.1.1.529 a été rebaptisé. Son 

petit nom sera désormais ″Omicron″ (O-

Macron ?). Zut, j’préférais ″Nu″ ! Mais, bon, c’est 

deux lettres plus loin, comme ça on arrivera plus 

vite au ttterrrrrriiiiiibllllle variant Omega qui mar-

quera la fin de tout, n’est-ce pas ?! On voit qu’ils 

sont pressés, ils sautent des étapes ! Bon signe… 
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27 novembre. Le salopard qui a statué en 

dernier recours sur l’apartheid vaccinal est celui 

qui fût impliqué dans l’un des plus gros scandales 

sanitaires du siècle dernier, 

l’affaire du sang contaminé. 

C’est bien Laurent Fabius, 

issu d’une famille juive ash-

kénaze ″convertie″ au ca-

tholicisme pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Le même qui fut cosignataire de la loi Fabius-

Gayssot qui interdit, entre autres, de discuter des 

supposées chambres à gaz d’Adolf Hitler. 

Sondage IFOP commandé par la Licra : 

57 % des Français estiment que ″la France est 

avant tout un peuple de race blanche et de reli-

gion chrétienne″, 50 % des Français pensent 

″qu’un peuple en remplace un autre (le grand 

remplacement)″. Et ici sont aussi inclus les 

″Français de papiers″… 
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Le médecin défenseur de la vaccination, 

Gilbert Deray, qui n’est que néphrologue, a été 

payé 161’646 € par Big Pharma pour faire vacciner 

les 0-11 ans. C’est une honte quand on oblige des 

salariés à une 

injection contre 

la perte de leur 

seul revenu, ces 

collabos eux se 

gavent sans in-

jection. Et ils 

veulent mettre 

en place une 

censure sans 

pitié pour ceux 

qui contredi-

sent des ordures corrompues comme ce médecin 

qui devrait se retrouver au rang des criminels de 

l’histoire, suite à un nouveau Nuremberg… 
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L’effondrement est imminent, rejoignez le 

réseau Solaris : https://solaris-france.org/. Effec-

tivement, ça peut servir… 

Est-il légitime qu'un individu souhaite 

changer son âge réel lorsque celui-ci n'est pas en 

adéquation avec 

son âge ressenti 
(surtout pour les immi-

grés ″mineurs″ et ma-

dame après chirurgie 

esthétique) ? Et si ton 

chat se met à 

aboyer, hein ?! 

L’ennemi se cache 

aussi dans ces ″cancel cultures″ et ″idéologie 

woke″, etc. 

28 novembre. Brianajane : – ils ne fonc-

tionnent que par symbolisme, l’œil, l’omicron 

achève la pyramide, le delta. Bien vu… 
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Dr Louis Fouché : « Si je croyais que les 

manifestations étaient utiles, j’y serais allé ! ». 

L’Échelle de Jacob, Paul : – dans le comté 

de Lancaster, en Pennsylvanie, des milliers de fa-

milles amish ont adopté une approche différente 

du Covid-19. En mai 2020, les amish sont passés 

par le Covid-19 et ont obtenu une immunité col-

lective, sans taux de mortalité plus élevé. Ils n’ont 

pas mis en place de mesures de confinement, de 

campagnes de vaccination, de port de masques ou 

de distanciation sociale. Ils ont préféré s’en tenir à 

ce qu’ils apprécient 

le plus, la commu-

nauté, la contribu-

tion, la famille, la 

santé et la tradition. Ils ont adopté une protection 

ciblée pour les personnes vulnérables, mais en 

laissant les gens vivre leur vie. Lors d’une fête 

chrétienne où toute la communauté s’est réunie à 
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l’église, ils ont tous communié dans la même 

coupe, et tout le monde a contracté le coronavi-

rus et a inévitablement développé une immunité. 

Ils ont décidé de laisser le virus suivre son cours 

sans rien changer à leurs habitudes. Certains cas 

graves sont apparus, quelques-uns ont choisi 

d’aller à l’hôpital, d’autres non. Leur approche a 

été guidée par le désir de rester proches de ceux 

qu’ils aiment au 

lieu de s’isoler. La 

bonne nouvelle 

pour les amish de 

cette communauté est que l’immunité naturelle 

s’est avérée très robuste. Ce qui est clair, c’est 

qu’il n’y a pas eu plus de décès chez les amish que 

dans n’importe quel endroit où les économies ont 

été fermées, où les gens ont porté des masques et 

ont été vaccinés, et même, plus le temps passe, 

beaucoup moins ! 
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F. William Engdahl : – cela s’appelle une 

société d’actifs naturels (Natural 

Asset Companies). Avec elle, la 

Bourse de New York a dévoilé le 

plan le plus radical et potentielle-

ment le plus destructeur à ce jour 

pour faire littéralement des billions de dollars sur 

quelque chose qui est le droit naturel et l’héritage 

de toute la race humaine : la nature elle-même, 

de l’eau douce aux forêts tropicales et même aux 

terres agricoles. Ce système est présenté comme 

un moyen d’encourager la préservation de la na-

ture. En fait, il s’agit d’un plan diabolique visant à 

financer des milliers de milliards de dollars de na-

ture, permettant finalement à une élite financière 

mondialiste de contrôler même cela. Et la Fonda-

tion Rockefeller est un partenaire fondateur. La 

combinaison de la Bourse de New York et de cette 

fondation devrait tirer la sonnette d’alarme. Le 
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terme ″financiariser″ fait référence à l’acte de 

convertir une valeur intangible en instruments fi-

nanciers. Derrière la fausse façade de l’Agenda 

vert que l’ONU et le WEF de Davos promeuvent 

avec les principaux gouvernements de l’OCDE, 

Wall Street et les plus grandes institutions finan-

cières du monde impulsent un plan visant à finan-

ciariser toute la nature. 

Vladimir Zev Zelenko, MD (qui prouve en 

passant que tous les juifs ne sont pas 

des pourris, pour ceux qui en doute-

raient encore) : – Vanguard et Black 

Rock investissent l’un dans l’autre 

grâce à ce qu’on appelle la propriété 

circulaire. Considérez donc Vanguard 

et Black Rock comme un monopole qui possède 

tout. Les principales parties prenantes de ce mo-

nopole sont : Famille Rothschild, Famille du Pont, 

Famille Rockefeller, Famille Carnegie, Famille Or-

sini, Famille American Bush, Famille royale britan-
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nique. Ils utilisent les fondations suivantes pour 

faire régner le chaos dans le monde entier : Fon-

dation Bill et Melinda Gates, Fondation Soros 

Open Society, Fondation Clinton. Ces fondations 

sont essentielles à la déstabi-

lisation géopolitique. Le 

chaos est bon pour les af-

faires et la conquête du pou-

voir. Seule une force 

d’inspiration divine peut 

vaincre ce Goliath. Le monde sera racheté par des 

actes de bienveillance et de bonté. Nous avons 

besoin de la conscience divine collective pour mé-

riter une intervention divine. (Cela dit, j’ajoute : 

« Aide-toi et le Ciel t’aidera », hein ?! Tout ne va 

pas tomber tout cuit…) Les propriétaires du mo-

nopole Vanguard/Black Rock sont une manifesta-

tion du serpent primordial. Je suis très optimiste 

quant à un événement rédempteur à venir qui ré-
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équilibrera notre monde obscur. C’est bien pour 

cela que j’insiste à recommander l’étude de 

, de François Éd. Jaques, publié 

en 2020 aux éditions St Honoré, l’ISBN du livre 

imprimé est 978-2-407-01525-2. 

 

CampagnolTVL : – la carte qui n’a pas 

encore été abattue, c’est l’action clandestine. 

 Et les guerres se gagnent souvent ainsi.
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Les projections des merdias suisses don-

nent la loi Covid-19 gagnante, avec 62 % de oui ! 

Donc un meilleur résultat qu’en juin ! On y croit 

tout plein !!! Quoiqu’avec la propagande massive 

et la connerie du peuple… Pire que l’esclavage 

est de s’y soumettre volontairement ! 

Un vrai loup a été photographié en ce 

mois de novembre dans 

la partie nord-ouest de 

l’Île-de-France, a confir-

mé l’Office français de la 

biodiversité. « t Les 

loups sont entrés dans 

Paris T » Ils sentent la 

mort en masse… 

29 novembre. Mike Whitney : – si la pro-

téine spike produite par les vaccins inflige les 

mêmes dommages internes que le Covid-19, ne 
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devrait-on pas s’attendre à voir les mêmes symp-

tômes ? Et alors il y a de fortes chances que les 

blessures dues au vaccin soient diagnostiquées 

comme étant le Covid-19. C’est le scénario parfait 

pour les gestion-

naires de la plan-

démie et leurs bail-

leurs de fonds mil-

liardaires qui aime-

raient voir la mon-

tagne de carnage 

imminente impu-

tée au virus plutôt 

qu’à leur vaxx. Et 

c’est là tout le gé-

nie maléfique de la 

stratégie mondialiste : effacer les empreintes digi-

tales de l’arme du crime avant même que les en-

quêteurs n’arrivent sur la scène du crime. 
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Anne (Anal Maria) Hidalgo (une enculée 

de première), la maire de Paris et 

candidate socialiste à l’élection 

présidentielle, possédant égale-

ment la nationalité espagnole, 

comme Valls, se prétendant athée, 

s’est dite favorable à la vaccination obligatoire 

contre le Covid-19, tu m’étonnes ! On va brûler 

vives ces sorcières un de ces quatre, j’espère !... 

Les non-vaccinés ″n’appartiennent pas à 

notre société″ dé-

clare l’homme de 

Goldman Sachs, le 

premier sinistre ita-

lien Mario Draghi ! 

Avant-hier sur La7, le sénateur à vie et ancien pré-

sident du Conseil italien, Mario Monti, vient de 

déclarer : « Nous devons trouver des moyens 

moins démocratiques de diffuser des informations. 
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Dans une situation de guerre, il faut accepter des 

limitations aux libertés »… Tu vois ce qu’ils nous 

préparent : bâillonnés sur toutes les plateformes, 

même la table ronde du bistrot, où chacun était le 

bienvenu et où se discutaient les sujets du mo-

ment, nous sera interdite sans passe ″sanitaire″, 

avant qu’ils nous éliminent discretos dans un 

camp déjà construit et prévu pour ça ! Alors, réa-

gis enfin, sors tes armes et organise-toi avec tes 

potes ! Et vite !!! 

Lors du prochain Forum économique 

mondial de Davos, en Suisse, en janvier 2022, les 

séances publiques seront annulées en raison de 

menaces de mort. Bof, il suffirait d’abattre leurs 

avions privés avec des pe-

tits missiles, même arti-

sanaux. Le directeur du 

FEM, Alois Zwinggi, a déclaré : « Nous ne pouvions 

pas imaginer que nous pourrions nous retrouver 
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dans le collimateur des théoriciens du complot ». 

Tiens donc, pourtant ils ne manquent pas 

d’imagination pour exterminer les gens, détruire 

la civilisation et prendre un contrôle absolu du 

monde ! 

Strategic Group, un important fournisseur 

de logements locatifs en Alberta, au Canada, a 

annoncé que tous les nouveaux locataires doivent 

présenter un passeport vaccinal pour vivre dans 

ses propriétés. T’inquiète, ça continuera 

d’empirer ! 

L’Inde, après d’autres, interdit les crypto-

monnaies privées. 

L’objectif principal est 

de faciliter le dévelop-

pement et le lancement 

d’une monnaie numé-

rique émise par sa 

banque centrale (aux mains des Rothschild). 
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30 novembre. Jacques Attali appelle à 

créer des camps de 

concentration pour 

vaincre le Covid-19 ! 

Tic-tac, le plan suit 

son malhomme de chemin… Le ministre de la San-

té, Olivier Véran-verrat, a d’ailleurs annoncé ré-

cemment que toute personne ″cas contact″ de 

quelqu’un testé positif au variant Omicron devra 

être isolée même si elle est vaccinée… On se ré-

pète un peu, mais à quoi sert donc ce maudit vac-

cin ? Réfléchissons un peu : 1) si le vaccin marche, 

alors le passeport sanitaire et toute cette dicta-

ture ne sert à rien, le vacciné étant protégé et le 

non-vacciné assumant le risque de tomber ma-

lade, 2) si le vaxx ne marche pas, de même, ce 

cirque ne sert à rien, tout le monde risquant de 

toute façon de tomber malade, non ? Il n’y a pas 

besoin d’être universitaire pour comprendre ça ! 
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Jeune Nation : – in memoriam Wolfgang 

Fröhlich (06.08.1951 – 29.11.2021), qui a marqué 

le combat révision-

niste par son cou-

rage et son abnéga-

tion. Ingénieur chi-

miste, il avait ap-

porté son expertise dans le cadre de plusieurs 

procès intentés à des révisionnistes contestant 

l’existence des chambres à gaz homicides. Il fut 

témoin de la défense lors du procès de l’historien 

révisionniste Jürgen Graf à Baden (Argovie) le 

16 juillet 1998. En 2001, il publia un livre de 

368 pages intitulé Die Gaskammer Lüge (La 

chambre à gaz ment), son arrestation a alors été 

décidée. Pour avoir déposé en tant que témoin et 

pour ses prises de position, Wolfgang Fröhlich fut 

incarcéré depuis 2003 en Autriche, et le resta 

pendant 15 ans. À sa famille, à ses amis, nous pré-
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sentons nos très sincères condoléances et 

l’expression de notre profonde sympathie. 

Times of Israël en français : – Kamala Har-

ris, la vice-présidente des USA, et son mari Doug 

Emhoff, qui est juif, allument une Hanoukkia. Di-

manche, le président Joe 

Biden a publié une décla-

ration pour célébrer Ha-

noukka : « De notre fa-

mille à la vôtre, et de la 

Maison du peuple à vos 

propres maisons, Jill et 

moi vous souhaitons, à vous et à vos proches, un 

Chanukah Sameach, une joyeuse Hanoukka ! » La 

Maison-Blanche a prévu une fête de Hanoukka 

prévue mercredi soir, qui comprendra l’allumage 

d’une ménorah à la Maison Blanche. (Aura-t-on 

droit à un « Joyeux Noël » et à une crèche offi-

cielle ?)... 
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Sputnik France : – la Commission euro-

péenne (j’ajoute : comme le gouvernement an-

glais) prie ses fonctionnaires d’éviter le mot "Noël" 

et les noms chrétiens. La volonté de faire respecter 

la diversité au sein de l’UE a poussé la Commission 

européenne à lancer un guide interne sur la com-

munication inclusive pour que ses fonctionnaires 

montrent l’exemple au reste de la population. 

Mais ″joyeuse Hanoukka″, on peut, on doit 

presque, car sinon ce serait antisémite, ce qui est 

pire que de ne pas respecter la diversité ! ″Bon 

Ramadan″, on peut 

aussi, d’ailleurs, c’est 

même conseillé, au 

nom de cette même 

diversité, hein !?! 

Un végane anglais engagé pour la cause 

animale a refusé de se faire vacciner pour des rai-

sons éthiques, les vaccins étant testés sur des 
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animaux avant d’être commercialisés. Voilà une 

nouvelle méthode pour refuser un vaxx !... 

Tentative d’incendie d’une mairie en Gua-

deloupe, barrages routiers en Martinique et à 

Saint-Martin : la situation était toujours tendue 

dans les Antilles françaises au dernier jour de la 

visite du ministre des Outre-mer, Sébastien Le-

cornu. ″Le cornu″, ça ne s’invente pas, hein ? 

Manif noire de monde, partout, mondia-

lement, où sont 

les contre ma-

nifs ??? Nous 

avons le pou-

, c’est plus 
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tent absolument rien, nulle part, le peuple est 

dans la rue, partout, tous les jours ! N’ayez pas 

peur,  butez-moi ces connards de mondialistes

sans hésiter, il est plus que temps, non ?! Qu’est-

ce tu dis ? J’ai du sang jusqu’aux coudes ? Avec 

c’que j’dis ? Mais non : 1) personne ne m’écoute, 

et 2) c’est son instinct qu’on devrait écouter, 

l’instinct de survie, l’instinct de se défendre ! Ce 

sont les mondialistes qui, oui, eux, ont du sang, 

jusque… quoi ? Oui, 

par-dessus la tête ! 

Pas de doute ! Moi, 

j’aime la paix, c’est 

ça ma richesse, la 

tranquillité… Ce 

n’est pas moi qui ai 

été les chercher, 

hein !? N’inversons 

 S’il vous plaît ! … …  …  …  … 
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1
er

 décembre. Le Scientifique chimiste et 

spécialiste européen de l’hydroxyde de graphène, 

le Dr Andreas Noak, autri-

chien, a été assassiné le 

23 novembre passé. Il a été 

″battu à mort″ peu après sa 

dernière vidéo, selon sa 

femme visiblement enceinte, 

vidéo qui prouve que les vac-

cins Covid-19 sont des armes biologiques de des-

truction massive contenant des structures 

d’hydroxyde de graphène qui sont comme des 

nanolames de rasoir d’un seul atome d’épaisseur. 

Cet adjuvant tue les gens en s’immisçant dans 

l’ensemble des organes où il provoque des lésions 

au niveau cellulaire. Quand cela se retrouve dans 

le flux sanguin, cela endommage les parois des 

vaisseaux et explique pourquoi des athlètes meu-

rent soudainement pendant les entraînements et 
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les épreuves sportives, le flux sanguin étant accé-

léré et provoquant des dommages beaucoup plus 

rapidement. Cet adju-

vant ne se décompose 

pas. Une fois dans la cir-

culation sanguine, il y 

restera pour toujours. 

Plus il reste longtemps 

dans la circulation san-

guine, plus les vaisseaux 

sanguins sont endom-

magés au fil du temps. 

Les médecins qui prati-

quent des autopsies sur les victimes du vaxx ne 

vont rien trouver : ils cherchent quelque chose de 

biologique comme cause de la mort, mais 

l’hydroxyde de graphène ne l’est pas, donc il ne 

sera pas visible dans leurs tests. Hommage pos-

thume de notre part. 
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Panagiotis Grigoriou : – depuis Athènes 

mardi 30 novembre, la tyrannie 

des marionnettes locales vient de 

décréter le vaccin… obligatoire 

pour ceux qui dans l’ancien pays 

de Zeus, ont soixante ans ou plus. 

C’est le Premier ministre socio-

pathe passé par la Chase Manhattan Bank, McKin-

sey, Alpha Bank, Mitsotákis en personne qui l’a 

annoncé. Ceux qui n’obéiront pas au dictat du Ré-

gime, seront alors punis d’une amende de 100 € 

par mois, une bonne part de leur retraite, et ce 

n’est que le début d’un processus lequel ira 

jusqu’à l’extermination, si rien ne l’arrête. La 

Grèce suit le chemin de l’Autriche et le Régime 

s’apprête à rendre la vaccination obligatoire pour 

l’ensemble de la population. La Liberté ou la 

Mort, comme on se le disait en 1821… entre 

anges et alors démons. 
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Sébastien Lecornu, ministre des Outre-

mer, celui qui a été envoyé pour 

vaxxiner les antillais, qui résistent 

assez bien, nettement mieux 

qu’en Métropole, a fait chou blanc 

et repart la queue (ça va avec les 

cornes) entre les jambes et sa 

langue fourchue (idem) dans la poche… De nou-

veau, des noirs, comme en Afrique où moins de 

6 % des personnes sont vaxxinées, se montrent 

plus intelligents que les blancs ! À moins que ce 

soit dû au pur instinct animal de survie, que nous 

autres avons visiblement passablement perdu ! 

Le Royaume-Uni administrera des doses 

de rappel du vaxx Covid-19 tous les 3 mois ! 

Olaf Scholz, le futur successeur de l’autre 

connasse Merde-quelle, vice-chancelier et mi-

nistre fédéral des Finances depuis 2018, s’est rési-

gné à prendre une mesure impensable il y a un 
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mois (pour les merdias, officiellement) : imposer 

le vaccin à tous les Allemands ! 

Lors de sa session spéciale qui s’est ache-

vée mercredi, l’Assemblée mondiale de la santé 

(OMS) a adopté par consensus une résolution ou-

vrant des négociations en vue d’un instrument lé-

gal permettant de mieux gérer les pandémies. Et 

un pas de plus vers le totalitarisme mondia-

liste !... 

La présidente de la Commission euro-

péenne Ursula von der 

Leyen, la grande copine de 

Bourla, PDG de Pfizer et 

dont le mari est largement 

financé par big Pharma, a 

estimé aujourd’hui qu’il 

était temps pour l’UE de réfléchir à la vaccination 

obligatoire, tout en précisant que cette décision 

relevait des États membres. 
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2 décembre. Bruit de bottes de plus en 

plus fort : Ukraine, Taïwan, et ailleurs… 

FranceSoir : – … Créée en 2016 par Guil-

laume Bensi à 

Rennes, la start-

up "Green_e" 

s’est spécialisée 

dans le recyclage 

complet des 

chargeurs élec-

troniques et accessoires pour smartphones. Pour 

faciliter la remise sur le marché des vieux char-

geurs, l’entreprise propose d’envoyer gratuite-

ment ses câbles de PC et de smartphones soit par 

La Poste, soit en passant par des bornes de recy-

clage. La société permet au consommateur de dé-

poser tous les câbles, chargeurs et smartphones 

dans une enveloppe, où il pourra coller une éti-

quette à imprimer, servant à l’envoi postal payé 

par le destinataire. Une fois réceptionnés chez 

"Green_e", les déchets sont envoyés à la société 

"Weeecycling", en Normandie, où ils sont broyés 
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pour obtenir des microgranules (PVC, TPE, cuivre, 

acier, nylon…) explique Challenges.fr. Les maté-

riaux sont séparés, reconditionnés et livrés à des 

usines françaises, pour être réemployés dans des 

injecteurs qui fabriquent à leur tour de nouveaux 

objets. … 
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Partnering Against Corruption Initiative. On com-

prend pourquoi Reuter fait autant la pub du vaxx 

Pfizer ! 

Bill Gates a ″donné″ 319 millions de dol-

lars à des médias… 

3 décembre. Jeff Bezos a démissionné dé-

but juillet d’Amazon et cédé sa place au juif Andy 

Jassy, fils du président de la Jewish Television 

Network. Il a dit vouloir consacrer du temps et de 

l’argent à la lutte contre le changement clima-

tique, probablement en envoyant ses fusées Blue 

Origin dans l’espace, hein !? Ghislaine Maxwell, 

dont le procès est en cours, et Jeff Bezos sont de 

bons amis. Et la nou-

velle narration de la 

doxa consiste main-

tenant à faire croire 

que c’est le changement climatique qui cause le 

surplus de maladies cardiaques, même chez les 
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enfants ! Tout est lié, et cela se voit parfaitement, 

si on le veut, bien sûr… 

Schallenberg, chancelier depuis moins de 

deux mois et qui a imposé le vaxx obligatoire pour 

2022, vient de démissionner. Sebastian Kurtz 

ayant également démissionné juste avant. Les 

deux visités précédem-

ment par Soros fils. Le 

nouveau chancelier, Karl 

Nehammer, ancien mi-

nistre de la police, officier 

de réserve de l’armée ap-

partenant aux renseigne-

ments militaires, est aussi 

et surtout un covidiste ra-

dical, le profil parfait pour réaliser pratiquement 

cette obligation vaxxin-anale ! 

Un Italien tente de se faire vacciner sur un 

faux bras en silicone, les autorités furieuses… 
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4 décembre. Des centaines de livres, ar-

ticles, films et documentaires sur la Shoah dans le 

monde ; combien sur, par 

exemple, le bombarde-

ment de Dresde ? Ou sur 

les camps de prisonniers 

allemands après-guerre ? 

Ou sur les horreurs de la 

conquête du IIIe Reich à 

l’est comme à l’ouest ? En 

cherchant bien, on trouve, 

mais si peu et tellement 

censuré. (J’en suis au 3/4 de cet excellent livre, 

Malô Lilâk 1, de de La Chesnaie Sigismond, sorti 

en 2017, et qui développe très bien cette ques-

tion, avec une honnêteté remarquable !)… 

Le président du Brésil, M. Bolsonaro, réaf-

firme qu’il n’y aura ni ″passeport sanitaire″ ni vac-

cination obligatoire. Bravo ! 
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Le procès de Ghislaine Maxwell, rabat-

teuse de Jeffrey Epstein et agent du Mossad, a 

débuté dans un silence médiatique assourdis-

sant… Ne vous attendez pas à ce que quelque 

chose de dramatique se produise dans la salle 

d'audience de New York. Une histoire qui im-

plique le Mossad dirigeant un important réseau 

d’espionnage aux États-Unis et utilisant un pédo-

phile et de jeunes filles pourrait être trop difficile 

à tolérer pour certaines personnes au pouvoir, et 

elles se sont assurées que cet aspect ne verra ja-

mais la lumière du 

jour. Israël espionne 

encore et encore, et 

Washington ferme 

les yeux. 

Tiens, un truc en passant : tu te rappelles 

des codes Bluetooth des vaxxinés ? Eh bien, cela 

repose finalement sur une simple onde hert-
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zienne, non ? Alors, récupère n’importe quel vieux 

bobinage et déroule le fil de cuivre, insère-le dans 

tes vêtements en croisant le maillage. Mets-le à la 

terre au travers de tes semelles, et tu seras dans 

une cage de Faraday, rendu invisible… Voilà une 

bonne récup écologico-politique ! C’est bon aussi 

contre le 5G et tout ce qui est ondes électroma-

gnétiques, et 

plus discret que 

le chapeau en alu 

(qui a une effica-

cité proche de zéro, d’ailleurs)… 

5 décembre. Panagiótis Papanikoláou, Se-

crétaire du syndicat des hospitaliers OENGE et 

neurochirurgien à l’Hôpital public de Níkea près 

d’Athènes, n’y va plus par quatre chemins : « Au 

moins la moitié des décès enregistrés chaque jour 

et qui figurent dans le bulletin officiel du Ministère 

sont des meurtres d’État, relevant de la seule res-
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ponsabilité du gouvernement. Je le dis publique-

ment et sans me cacher, parce que notre rapport 

documenté, adressé au Procureur de la Cour su-

prême depuis avril dernier, n’a connu aucune 

suite. C’est tout ». 

Ursula Van Der Leyen, chef de la Commis-

sion européenne, a déclaré mercredi à la presse 

qu’elle voulait supprimer le code de Nuremberg 

afin d’établir l’obligation vaccinale. Tu vois, même 

ça, le code de Nuremberg ! Donc ne rêve pas, rien 

du côté de la Loi ne te protégera : graisse ton 

flingue, et vite !!! Cela dit, le code de Nuremberg 

est une loi, 

la pre-

mière, qui 

fût appli-

quée avec 

effet ré-

troactif, ce qui était scandaleux ! Ici, si ces salo-
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pards sont un jour 

condamnés, peut-être, 

au nom de cette loi, 

même s’ils arrivent 

momentanément à 

l’annuler, du coup, là, 

ce ne sera plus ré-

troactif ! En passant, 

cela montre bien qu’ils 

sont conscients de 

leurs crimes et qu’ils 

savent parfaitement qu’ils violent ce code ! Cela 

vaut pleinement comme aveu de culpabilité !... 

« Monsieur Attali, bonsoir. J’aimerais vous 

poser des questions liées à l’actualité : Victor Fa-

bius le fils de Laurent Fabius est un des cadres di-

rigeants de McKinsey en France, McKinsey con-

seille des labos pharmaceutiques, McKinsey con-

seille également le gouvernement dans sa straté-
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gie gouvernementale et Laurent Fabius, père de 

Victor Fabius, président du Conseil Constitution-

nel a validé le passe sanitaire de Macron en viola-

tion d’une dizaine de textes de lois protégeant les 

Français. Donc ma question est simple : n’est-on 

pas là face à un conflit d’intérêts majeur au plus 

haut sommet de l’État pour un problème qui con-

cerne la plupart des Français dans leur vie quoti-

dienne ? Merci. » Attali : « Je vous laisse à votre 

commentaire complotiste. » 
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Le premier cas de meurtre par vaccin au 

monde a été déposé devant la haute Cour in-

dienne contre Bill Gates, en tant que fabricant 

d’AstraZeneca (Covishield), et contre son parte-

naire Adar Poonawalla, qui est le PDG d’une socié-

té biopharmaceutique, Serum Institute of India, et 

d’autres responsables gouvernementaux et les di-

rigeants impliqués dans le meurtre d’un homme 

de 23 ans, M. Hitesh Kadve, décédé des suites de 

la vaccination AstraZeneca. Ne servira à rien, 

n’aura aucune suite… 

6 décembre. Le gouvernement japonais 

fait face à une série 

d’énormes pressions 

directes et indi-

rectes pour qu’il re-

nonce à apposer la 

mention “effets se-

condaires graves” 
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sur les vaccins anti-Covid-19 de Pfizer et Moderna. 

Le Japon demeure l’un des très rares pays à avoir 

mis en place un mécanisme de surveillance des 

effets secondaires des vaccins anti-Covid-19 et à 

avoir suspendu à plusieurs reprises la vaccination 

suite à la découverte d’anomalies ou de lots de 

vaccins avariés ou non conformes. 

Lutte contre le tabagisme, le paquet de 

cigarettes (toutes 

petiotes, en plus) 

pourrait passer de 

8 à 14 francs en 

Suisse ! 1 CHF = 

0,96 €… Lutte 

contre le taba-

gisme ? Racket ignoble, oui, pour soi-disant finan-

cer la retraite des non-fumeurs qui vivent plus 

vieux ! Et, en plus, on fait chier les fumeurs qui ne 

peuvent plus tirer leur clop à peu près nulle part ! 
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Franchement, je ne pourrais voter pour 

personne en France, on est en pleine campagne, 

si je votais… En Suisse, je pourrais encore voter 

Démocrates suisses (DS) 

au 1
er

 tour et UDC au se-

cond ! … Quoi ? Tu dis ? 

Y’a pas d’élections présidentielles en Suisse ? Pas 

de 1
er

 et second tour ? C’est vrai, pardon, c’était 

manière de dire… En Franchouillerie, ça o ote, si 
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rien, que dal ! Ne parlons pas du boulot, que les 

vieux ont bien connu et avec lequel ils ont diffici-

lement obtenu ce qu’ils ont, pour eux et pour 

leurs enfants et petits-enfants dont tu fais partie, 

mon p’tit pote !… 

7 décembre. Hier, la plus haute juridiction 

slovène (équivalent de notre conseil constitution-

nel) a rendu un jugement qui affirme que la loi 

instaurant la vaccination obligatoire pour les em-

ployés du secteur public était inconstitutionnelle. 

Les discothèques seront fermées pendant 

4 semaines à partir de vendredi, 

annonce Jean Castrax. Pas de 

boîte de nuit pour le Nouvel An. 

Ce seront bientôt les bars, restau-

rants, etc. Si le Nouvel An est ci-

blé de la sorte, ce n’est pas pour 

tolérer ensuite que la plèbe s’entasse dans des 
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appartements ou des maisons. La suite est donc 

prévisible. Avec 90 % de vaccinés, même situa-

tion que l’an passé : discos fermées durant les 

fêtes, gestes barrière, masque en extérieur, 

quarantaine 

à l’étranger 

et, en super 

bonus, myo-

cardites et 

AVC ! Spec-

taculaire 

moment de 

dissonance 

cognitive. Ti-

ré de Captain 

Harlock, Dé-

mocratie Par-

ticipative. 
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Jacqueline, Le Média en 4-4-2 : – une 

étude sur le Covid, publiée le 8 novembre dans le 

Journal of the American Medical Association, 

coordonnée par Cédric Lemogne, chef du service 

psychiatrie de l’Hôtel-Dieu à Paris, s’est intéressée 

à environ 25’000 personnes suivies pendant des 

mois par les autorités françaises de santé pu-

blique. Sur 27’000 personnes qui disaient souffrir 

de ″Covid long″, seules 1’091 d’entre elles ont eu 

un résultat positif à un 

test sérologique. En 

pourcentage, 96 % de 

ces 27’000 personnes 

n’ont jamais eu le Co-

vid-19. La propagande 

a fini par créer des 

malades imaginaires. 

Pearl Harbor, 80 ans déjà… Magouille 

blues… 
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Z comme je … Alors, des cocktails Molo-

tov, de l’acide, des couteaux, des pavés, et même 

une grenade ! Tu pleures ! Tu te rends compte, 

une gre-na-de !!! Minables, tous des minables, de 

tous les côtés ! J’vais finir par admirer Soros et Bill 

Gates si vous continuez, c’pas ?!? P’t être même 

Emanuel, hein ?!? On tue tes vieux, on bousille 

tes enfants, et déjà dans le ventre de leur mère, 

on te vacassassine 

gaiement pour un joint, 

ou une pute, on a tout 

vu… Une Rolls ? Tiens, 

pourquoi pas, déjà que 

tu ne vas pas en jouir 

bien longtemps !... On 

envahit ton pays avec les 

pires hordes sauvages du 

monde entier, et toi, 

rien, nada ?! Et toi aussi, bidasse pas en folie ou 



155 

 

 

agent d’une force publique, ta mission, ce n’est 

pas de nous défendre peut-être ? Tous des mi-na-

bles !!! C’est l’archidruide qui te/vous le dit ! Oui, 

j’ai été nommé alors que j’avais 7 ans. Comme 

toujours, il n’y a aucun document prouvant cela et 

je t’emmerde ! Mais non, pas toi, lui, là à gauche 

pour qui rien n’est sacré ! J’avais regardé le vieux 

et en rigolant avais demandé : « C’est quoi ce 

nouveau jeu ? » Eh bien, il m’a répondu que ce 

n’en était pas un, et, 

sûr, ça n’a rien d’un 

jeu ! Ou alors, appe-

lons-le le jeu divin !… 

Des dizaines de milliers 

de morts de notre cô-

té, mais pas un seul du 

côté des pourris ! J’ai 

honte de vous, mon 

peuple, terriblement 
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honte… Je veux, j’exige qu’on abatte tous les 

avions privés qui viendront à Davos, qu’on mi-

traille partout sur les routes du WEF. Un mas-

sacre, oui, mais qui ne sera finalement que de 

quelques petites dizaines de gens, hein ? Mais je 

n’y crois pas. Par contre, une grenade au meeting 

de Zémour, même pas utilisée… Mi-na-bles ! 

Tous !!! Enfin, gardons espoir et continuons 

d’essayer… 

8 décembre. Tiré d’un ex-

cellent article d’Alain Tortosa : 

https://7milliards.fr/tortosa20211207-

vaccination-interdite-par-la-deontologie.pdf 

 - Vaccin Covid-19 Pfizer-Biontech, 

selon des données officielles qui ne sont que la 

partie émergée des effets secondaires réels, 

43’000 accidents cardiaques, 2’204 décès, soit 5 % 

de décès parmi les accidents cardiaques. Chez les 

12-17 ans, 1’124 accidents cardiaques, soit 2,6 % 
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des accidents tous âges confondus. Au 

20 novembre, les autorités européennes dénom-

braient 31’018 décès et 3'162’380 effets secon-

daires. 1976 : 25 décès aux USA, on arrête la vac-

cination contre la grippe porcine (H1N1). 2009 : 

un décès suspect en France suite à la vaccination 

contre la grippe A, on enquête. 2014 : 12 décès 

suspects en Italie, lots retirés et enquête sur deux 

types de vaccins antigrippe fabriqués par Novartis. 

2021 : 31’000 décès suspects en Europe suite à la 

vaxx Covid-19, la campagne se poursuit en accélé-

rant le rythme sans la moindre enquête, recom-

mandations ou mises en garde… Bien au contraire 

la campagne d’injections s’étend désormais aux 

plus de 5 ans en attendant les nourrissons !... 
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Un décret interdit de danser dans les bars 

et restaurants pendant un mois, soit la même pé-

riode que celle prévue pour la fermeture des dis-

cothèques, qui ne 

pourront plus ac-

cueillir de public à 

compter du 

10 décembre à 

6 h… Joyeuses 

fêtes de fin 

d’année, hein ?! 

9 décembre. Belgique, la vaccination obli-

gatoire approuvée par l’Institut des Droits Hu-

mains (IFDH), avis publié hier et relayé par Le Soir. 

Cet institut baserait principalement son raison-

nement sur un arrêt d’avril passé de la Cour euro-

péenne des droits de l’homme (CEDH) sur la vac-

cination obligatoire en République tchèque (j’en 

avais parlé en son temps). Tous les pays y vien-
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dront et ils finiront par éliminer discrètement les 

ultimes récalci-

trants dans leurs 

camps… À chaque 

tour de manège, 

c’est pire ! Et per-

sonne ne réagit ! 

Le prési-

dent de l’agence 

de presse interna-

tionale Reuters, James C. Smith, est le premier in-

vestisseur et membre du conseil d’administration 

de Pfizer. 

Ça y est la capsule Sarco (comme sarco-

phage) en forme de cercueil, est légalement ap-

prouvée en Suisse. Elle vise à remplacer 

l’ingestion de pentobarbital de sodium sous forme 

liquide qui est actuellement utilisée pour l’aide au 

suicide, légalisée depuis longtemps en Helvétie.  
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Une émission de télévision anglaise, Good 

Morning Britain, a supprimé un sondage Twitter 

après que 89 % des personnes interrogées se 

soient opposées à la vaccination obligatoire ! 

Pour ceux qui ne sont pas complètement 

cons et qui se rendent compte qu’il n’y a rien de 

sanitaire dans cette narration (mot à la mode), il y 

a un deuxième degré de malice : on leur fait croire 

que c’est juste 

une histoire de 

pognon ! Pour 

s’en mettre plein 

les fouilles ! Mais 

non, évidemment, 

ils en impriment autant qu’ils veulent, du po-

gnon… , à l’échelle mondiale, 
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comme je fais juste rigoler ″les méchants″, encore 

plus que Vincent Reynouard ou Rémy Daillet, je 

reste optimiste, pour moi, pour ma survie… Pour 

vous, les autres, bonne chance ! Quoique des Chi-

nois me répondraient : « Quoi ? Bonne chance ? 

Tu n’me jettes pas un sort en t’imaginant qu’elle 

pourrait être mauvaise ? » 

10 décembre. Voici une information sur la 

véritable inflation des prix dans l’alimentaire 

(source Grande Distribution, exemple d’un pro-

duit de base, la coquillette : la hausse moyenne a 

été de 30 %, voire de 66 % pour Intermarché ! Tes 

sous y’en a bientôt valoir plus rien du tout ! 
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L’humiliation rituelle des enfants, en Al-

lemagne, qui sont invités à se présenter devant la 

classe et à déclarer quotidiennement leur statut 

vaccinal, ceux qui sont vaccinés sont applaudis, les 

autres « Bouh hou hou ! ». Salopards ! À buter ! 

11 décembre. Les enfants de 5 à 11 ans 

pourront recevoir le vaccin anti-coronavirus de 

Pfizer/BioNTech en Suisse, selon les dernières re-

commandations vaccinales de la Swissmedic, 

l’autorité d’autorisation et de contrôle des pro-

duits thérapeutiques. Salopards ! 

Irlande : augmentation de 192 % des sui-

cides. 78 % 

d’hommes. 

Beaucoup 

ne voient 

plus d’avenir dans une vie de “restrictions”… Ils 

feraient mieux d’exterminer autant de salauds 

que possible avant de se faire peut-être abattre ! 
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Les pourvoyeurs de la plandémie impu-

tent tous les cas de maladies cardiaques dues aux 

vaxx Covid-19 à un nouveau "trouble du stress" 

inventé de toutes pièces, donc rien à voir avec la 

piquouse, hein ?! 

12 décembre. Une bête féroce appelée le 

″Gardien de la paix et de la sécurité internatio-

nales″ a été installée sur la place des visiteurs des 

Nations Unies à New York. Et, souviens-toi, Ma-

cron début 2020 : « La bête de l’événement est 

là… » Bête aux couleurs LGBT ? Bande d’enculés ! 
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Un nouveau métier ! Un New Zélandais a 

reçu 10 injections de vaccin contre le Covid-19 en 

une journée, probablement payé pour permettre 

à ses clients d’obtenir un passe sanitaire. 

Réchauffement climatique, Pyrénées : 

quantité record de neige en 10 ans ! 

13 décembre. Selon Covidhub.ch : – en 

Suisse, les résultats des votations du 28 novembre 

montrent deux éléments intéressants : le refus 

des mesures inutiles et liberticides a progressé en 

Suisse romande, 

et l’opposition au 

durcissement de 

la loi Covid a été 

majoritaire chez 

les 18 à 35 ans. 

Alors que les 

"boomers" sont 

très largement 
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prêts à sacrifier les jeunes générations sur l’autel 

de leur panique. Ultime désastre d’une génération 

hédoniste qui aura politiquement à peu près tout 

raté, laissant nos démocraties prospères basculer 

dans la consommation à outrance et, désormais, 

dans une dérive totalitaire sans précédent… 
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Selon la Chambre des Lords, le DHSC, mi-

nistère britannique de la Santé, n’a fourni aucune 

explication cohérente pour justifier la politique 

qu’il entend mener, il y a insuffisance de preuves 

pour obliger la vaccination des soignants. 
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Un article du British Medical Journal rapporte les 

points importants de ce débat politique britan-

nique : 1) les plans du gouvernement n’ont pas 

fait l’objet d’une réflexion approfondie, 2) 

126’000 soignants quitteraient leur emploi si la 

vaccination devenait obligatoire, 3) le gouverne-

ment ne propose pas de plan concernant l’impact 

de cette perte de soignants, 4) cette obligation 

vaccinale des soignants engendrerait un surcoût 

de 270 millions de livres sterling. 
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Selon SD Wells, transmis par Cogiito : – 

l’ODMS, le ″syndrome du masque″, dû à une pri-

vation d’oxygène, touche désormais le monde en-

tier. L’ODMS commence par une sensation 

d’étourdissement, de vertige et d’agitation. Ce ne 

sont là que les premiers signes avant-coureurs de 

problèmes de santé beaucoup plus graves. Alors 

que ces masques ne servent à rien, en plus : 

 
Une neurologue allemande, le Dr Margarite 

Griesz-Brisson, MD, PhD (en pharmacologie), spé-
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cialisée en neurotoxicologie et médecine environ-

nementale, prévient que la privation d’oxygène 

due au port prolongé d’un masque peut pro-

voquer des 

dommages 

neurolo-

giques per-

manents. 

Beaucoup de 

porteurs de 

masques 

n’ont au-

cune idée 

que ces 

dommages 

chroniques 

leur arrivent 

parce que, suite à une privation chronique 

d’oxygène, tous ces symptômes disparaissent. La 
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personne s’habitue à l’état de privation, cepen-

dant leur efficacité reste altérée et le manque 

d’apport d’oxygène approprié au cerveau conti-

nue de progresser dangereusement. L’ODMS est 

comme une anesthésie induite par le dioxyde de 

carbone. 

Une vidéo cumulant plus de 2,2 millions 

de vues sur Twitter montre la police allemande 

vérifiant la distanciation sociale d’un mètre cin-

quante entre les participants d’une manifestation 

à Francfort, le 

11 décembre, 

à l’aide de bâ-

tons de me-

sure. Bientôt cette vérification sera automatisée 

électroniquement, sûr ! 

Guy de La Fortelle : – voici la quadrature 

du cercle et la nouvelle étape de notre appauvris-

sement : Vous voulez consommer une viande 
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française, achetée à un prix correct à l’éleveur et 

que vous ne pouvez pas vous payer et que je ne 

veux pas vous brader ? Pas de problème vous dit 

le supermarché, je mettrais dans votre barquette 

moitié de soja pé-

rimé et de cartilage. 

Un coup de ba-

guette magique pu-

blicitaire et de mo-

raline climatique et 

le tour est joué. À 

force de masquer la misère, on en meurt plus sû-

rement. Dans quelques années, ce n’est plus moi-

tié de viande que vous aurez dans votre steak c’est 

nada. Et c’est tant mieux, car je m’indigne de sa-

crifier une noble bête pour en mélanger la chair à 

une sorte de bouillie affreuse. Ce n’est même pas, 

à la place, des légumes de saison ou d’autres pro-

duits nobles, mais des mixtures dignes de ″L’aile 
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ou la cuisse″ que personne n’aura jamais voulues 

sinon leurs promoteurs véreux qui ne s’appellent 

plus Tricatel, mais Bill Gates et qui en auront pro-

fité pour prendre leur marge sur chaque part de 

ces ersatz de viande moulés comme des étrons. 

Tiens, ça me donne envie de relire l’excellent San-

Antonio Les prédictions de Nostrabérus de 1974 ! 

Empoisonneurs d’enfants : l’association 

espagnole pédiatrique a reçu cette année près de 

100'000 € de Pfizer ! 

Le Département vaudois de la formation a 

présenté lundi ses directives concrètes pour lutter 

contre l’homophobie et la transphobie en milieu 

scolaire. Parmi elles, 

l’obligation pour les en-

seignants de respecter le 

prénom et le pronom 

que les élèves s’attribuent… 
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Aujourd’hui, 9 h de travail pour trier les 

infos, pour  ? Pour toi ! 

14 décembre. La Corée du Sud va recourir 

à des caméras de reconnaissance faciale pour ga-

rantir la conformité des masques, entre autres ! 

De plus en plus courte, la longe ! 

À cause du variant Omicron, la Norvège 

interdit la vente d’alcool dans les bars et restau-

rants ! Tout pour pourrir les fêtes de fin d’année, 

et empêcher les gens de se rencontrer et de 

communiquer ! 

JADE, sur Aube Digitale : – la semaine 

dernière, une vidéo 

a été publiée mon-

trant des enfants 

d’une école mater-

nelle à Portland, dans l’Oregon, contraints de 

manger dehors alors qu’il fait 4oC et d’appliquer la 

distanciation sociale, afin d’éviter de mourir du 
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coronavirus. Ils étaient assis sur des seaux, 

comme des ouvriers chinois pendant une pause 

cigarette. Tout ce que ces gens font, c’est de trou-

ver des choses aléatoires, folles et absurdes, puis 

de vous dire de vous y mettre sous contrainte. Le 

but est de vous entraîner à faire n’importe quoi, 

même si c’est absurde, sans y réfléchir. Une fois la 

formation ter-

minée, vous êtes 

un esclave à part 

entière, qui obéit 

à tout ce que le 

gouvernement 

lui dit sans réfléchir. 

En Israël, le ministère de la Santé (IHM) a 

averti que les citoyens doivent se préparer à une 

quantité infinie de vaccins Covid-19 et de rappels. 

Encore un nouveau métier, Sputnik : – un 

homme a été arrêté en Hollande pour vendre sur 
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Internet des "kits corona", indique De Telegraaf. 

Une nouvelle forme d’auto contamination au 

SARS-CoV-2 "scandaleuse", selon les autorités sa-

nitaires, visant à éviter la vaccination, cette fois à 

un prix tout à fait concret, 33,50 €. Après 

l’introduction du passe sanitaire et son obligation 

dans certains lieux publics dès l’été 2021, le 

nombre de Français voulant se contaminer a 

augmenté. La tendance s’est manifestée surtout 

chez les jeunes qui ont utilisé les réseaux sociaux 

pour chercher des clusters d’infection et éviter de 

se faire vacciner ou de passer des tests réguliers. 
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Cette semaine, l’anéantissement à 

l’échelle nationale des USA de l’obligation de vac-

cination des employés fédéraux, selon le décret 

de Biden, par le juge fédéral de Géorgie, R. Stan 

Baker, a entraîné une retraite massive des méga-

corporations qui ont cessé d’intimider les travail-

leurs américains. 

Le Conseil des États (correspond au Sénat) 

a rejeté ce mardi une motion de Paul Rechsteiner 

(PS/SG), qui souhaitait l’obtention automatique 

de la nationalité suisse par les enfants nés dans le 

pays. 

L’analyste des affaires nationales de 

MSNBC, John Heilemann, a 

affirmé dimanche qu’il y 

avait « 30 millions de per-

sonnes en ce moment qui 

sont prêtes à prendre les 

armes » pour l’ancien prési-
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dent Donald Trump. Je dirais « surtout contre le 

Bidon ! » Presque tous les États conservateurs 

(red states) défient totalement les obligations sa-

nitaires : pas de masque, pas d’obligation vacci-

nale, pas de passe, pas de confinement, pas de 

distance et autres recommandations stupides… 

 
Le Temps, Sylvie Logean : Contrairement à 

la recommandation en deux temps qui avait été 

émise pour les adolescents, ciblant d’abord les 

jeunes à risques, l’Office fédéral suisse de la santé 
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publique a ouvert, dès le mois de janvier, la vacci-

nation à tous les enfants qui le souhaitent entre 5 

et 11 ans. Espérons qu’ils ne le souhaiteront 

pas !!! 

Martin Blachier (– va chier, un télétoubib 

qui change son fusil d’épaule) @MartinBlachier 

Données danoises Omicron :  

8 % chez les triples vaccinés, 

5,5 % chez les doubles vaccinés, 

1,2 % chez les non-vaccinés. 

« Omicron sélectionne les vaccinés, car 

l’échappement vaccinal lui confère un avantage 

chez ces personnes. » 
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Épidémie de faux passe ou certificats Co-

vid en Europe et en Suisse. Ben tiens !... 

Le Nigeria détruit un million de vac-

cins Covid-19 périmés ! Super, c’est ce qu’il faut 

faire ! Bravo les nègres, cette fois plus lucides que 

les blancs ou jaunes ! 

15 décembre.  Ce sont des Vrai ou faux ?

enculés de toute façon ! 

 
Cela dit, pour ricaner, comment la/le nommer of-

ficiellement, toute ″première m’sieur-dame″ ? 
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Par décret, Olivier le Verrat interdit des 

antibiotiques pour soi-disant ″lutter contre la ré-

sistance des bac-

téries″, dont 

l’azithromycine, 

contre la maladie 

de Lyme, les otites 

et… le Covid-19 ! 

Digne successeur 

de la Buzyness, hein ?! 

Le président brésilien, Jair Bolsonaro, qui 

se bat actuellement pour essayer d’empêcher 

l’obligation des passeports vaccinaux au niveau 

fédéral dans son pays, déclare qu’il préfère mourir 

plutôt que de renoncer à sa liberté. Il a comparé 

les passeports vaccinaux à des laisses pour chiens. 

Mexique, la Cour suprême décide que 

l’âge est une construction sociale et autorise les 

gens à le modifier légalement ! Je l’avais prédit ! 
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Et cela va se répandre, je le reprédis… Welcome 

les ″migrants″ ″mineurs″ ! Question : si je me tape 

une nana de 30 berges réelles, mais qui s’est dé-

clarée légalement de 14 ans, suis-je pédophile ? 

Et, après les trans qui raflent les médailles fémi-

nines, les grands 

légalement mi-

neurs fauchant 

celles des juniors ? 

Et le môme qui se 

déclare légalement 

avoir 18 ans, aura-

t-il accès au ciné 

porno ? Et si j’m’le 

tape, suis-je pédophile et condamnable ? Quel sac 

de nœuds ! Le monde est de plus en plus con ! 

16 décembre. Le gouvernement du Pre-

mier ministre britannique Boris Johnson, qui, 

comme son pote Macron, suit bien la ligne et 
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reste dans les rails, a réussi mardi 

passé à faire adopter au Parlement 

des mesures restrictives, dont le 

passe sanitaire. Cependant il a dû 

faire face à une fronde d’une am-

pleur inédite de sa majorité conservatrice, très 

mécontente d’un passe jugé ″discriminatoire″. 

Lance D Johnson : – les décès de pilotes 

américains explosent de +1’750 % après 

l’introduction du vaxx contre le Covid-19 ! 

Insolentiae.com : – « La Chine est désor-

mais le pays le plus riche du monde » a déclaré 

Bloomberg. C’était déjà le cas depuis assez long-

temps, mais lorsque c’est Bloomberg qui en parle, 

autant dire que cela devient une réalité officielle ! 

Le Sénat de l’État souverain de Savoie 

porte plainte pour crime contre l’humanité. Là où 

les gendarmes sont renvoyés dans leurs pénates 

par des citoyens, comme l’a montré un Tweet ! 
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La Norvège interdit l’alcool pour ″ralentir 

la propagation d’Omicron″ ! Et on raccourcit la 

longe… 

L’État occidental de Rhénanie-du-Nord–

Westphalie est devenu le premier État allemand à 

autoriser les rappels de vaccins pour tous, quatre 

semaines seulement après la dernière dose, a 

rapporté mardi le Siegener Zeitung. 
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Trump aussi a remarqué que Rumble est 

la meilleure plateforme pour diffuser ses vidéos ! 

Il y associe donc son réseau social Truth… Bientôt 

Face de bouc, Twitter, etc. ne seront plus qu’un 

mauvais souvenir ! Microsoft et Google finiront 

par tomber aussi ! Enfin, souhaitons-le ! Si par 

contre les propriétaires de Rumble acceptent 

l’offre de rachat colossale qui va à coup sûr leur 

être faite, ce sera cuit une nouvelle fois pour un 

moment… 

″Complète

ment vacciné″ ? 

Nunca jamas ! 

Mais complète-

ment taré, il faut 

vraiment l’être 

pour continuer à 

accepter ces vaxx 

à la chaîne ! 
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Je vais vous dire pourquoi les disco-

thèques, et partout où l’on danse, c’est interdit, 

mais pas le métro. La danse est, comme le sport, 

un effort. Cela active la circulation sanguine, et 

alors les lames d’hydroxyde de graphène (voir 

page 133 au 1er décembre) provoquent des dégâts 

tellement rapides que les sportifs en tombent 

morts en public. 

Alors, si en plus il y 

avait l’hécatombe 

en public aux Fêtes,

quand 

même, non ? Dans le métro, le cœur bat plutôt au 

ralenti… Quoi ? Pourquoi le sport est autorisé ? 

T’as déjà vu un ″merdia″ relayer l’hécatombe de 

sportifs ?! Et le public est fortement limité, 

″Covid-19 oblige″ ! Et ce ne sont pas tes voisins et 

tes familiers qui s’écroulent tout près de toi ! De 
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toute façon, chez les sportifs, plus jeunes et en 

meilleure santé que la moyenne de la population, 

c’est nettement moins massif que cela ne le se-

raient dans les fiestas bien sautillantes, non ?! 

Surtout cette année où le % des 2 voir 3x 

vaxxinés… … … 

Tiens un merdia au hasard, 24H du jour : – 

le pédiatre Alessandro Diana dit qu’« il n’y a eu 

aucun effet secondaire grave (du 

vaxx) chez les 5-11 ans ». Probable-

ment qu’il se fonde sur les bases de 

recensement d’effets secondaires 

régulièrement effacées dont j’ai par-

lé dans le tome 4, le 6 août, page 110, et le 

5 septembre, pages 160 et 161. Un pédiatre qui 

aime les enfants, mais faut voir à quelle sauce ! 

Le mari de Jennifer a contracté une myo-

cardite à la suite du vaxx et son médecin ne peut 

pas lui accorder d’exemption pour la deuxième 
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dose parce que cela menacerait sa licence profes-

sionnelle. Les médecins en sont là ! Vive la liberté 

de prescrire ! Et, mais non, le régime -
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mort d’au minimum un demi-million de per-

sonnes. L’incident est relaté dans le best-seller du 

New York Times de Robert Kennedy Jr, ″The Real 

Anthony Fauci″. Aux USA, l’hôpital Fauquier 

Health de Warrenton de Virginie est reconnu cou-

pable d’outrage à magistrat et doit payer une 

amende de 10’000 $ par jour de retard après avoir 

refusé de donner de l’Ivermectine à Kathy Davies, 

leur patiente. Les merdias osent encore au-

jourd’hui qualifier l’Ivermectine de médicament 

vétérinaire ! Etc. ad nau-

seam… Il faut répéter que 

l’autorisation des vaxx 

expérimentaux n’est pos-

sible que s’il n’existe au-

cun autre traitement effi-

cace connu contre le Co-

vid-19 ! Du coup on com-

prend la guerre contre toute vraie médecine… 
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Captain Harlock : – Italie, une personne 

expulsée d’un ferry parce qu’elle n’a pas son 

passe à jour, la foule applaudit et crie « jetez-le 

par-dessus bord ! » La reprogrammation des 

masses est largement 

achevée dans les états 

d’Europe de l’Ouest. Il 

faut prendre très au 

sérieux ces signaux, car 

le ″système″ va consi-

dérablement exciter la 

haine des masses vac-

cinées contre les non-

vaccinés. Il suffit que l’État (profond) devienne 

plus agressif dans sa propagande pour que les 

premiers lynchages adviennent. Beaucoup trop de 

non vaccinés prennent encore à la légère ce qui 

se passe, même quand ils sont très informés. Ils 

ont tendance à croire que parce que les ordres du 



190 
 
 

gouvernement sont spectaculairement absurdes, 

la masse les perçoit comme absurdes. Ce n’est pas 

le cas. Il ne faut sous-estimer l’adhésion massive 

de la populace à la propagande gouvernementale. 

Cécile @C_C_L_C : – Aujourd’hui, cela fait 

3 mois que je 

n’ai plus de sa-

laire. Pas de 

droits au chô-

mage, RSA refu-

sé par la CAF, 

pas de chèque 

énergie, pas de 

prime de Noël, 

rien. Tout ça 

pour un "vaccin" qui ne fonctionne pas et néces-

site x doses. Voici la vie d’une maman solo en 

2021. Joyeux Noël ! Si ce n’est pas du chantage, 

fait par un régime totalitaire, qu’est-ce ?! 
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L’Échelle de Jacob by Paul : – sacré Karim, 

il aime tellement aller en réanimation qu’il fait 

tous les services de France dans la même journée : 

 
Mais ils ne se foutent pas de notre gueule, hein ? 

Sputnik France : – le passe sanitaire est 

devenu obligatoire au Gabon le 15 décembre. Il 

est désormais exigé pour avoir accès au travail et 

dans certains lieux publics. Dans le pays, la société 

civile et les syndicats ont appelé à la ville morte 

pour protester contre la mesure. Ils dénoncent 

des atteintes graves aux libertés. 

″Pandémie″, vient de ″pandémonium″ qui 

signifie ″tout est démon″. Étymologiquement, 
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John Milton avait formé ce mot en 1667 à partir 

du grec πᾶν (neutre de πας, ″tout″), et δαίμων (au 

sens de ″démon″). Le Premier ministre gallois, 

Mark Drakeford, enregistré à son 

insu sur les vaxx (micro resté ou-

vert) : « J’espère que les gens ne 

sont pas assez intelligents pour de-

mander si c’est un conseil ou un de-

voir ? » Son interlocuteur : « Ils ont 

déjà compris ! »  : « Ah ? Merde ! » Son interlocu-

teur : « Ne t’en fais pas Mark, seuls les complo-

tistes ont pigé le truc pour l’instant ! » (Selon bria-

najane sur Pro Fide Catholica). 

2G, 2G+, conditions sanitaires, 5G, norme 

de télécommunication, rien à voir, ils s’amusent à 

vous confondre totalement ! Évitez le piège… 

18 décembre. Pfizer et Microsoft, entre 

autres, ont été autorisés à parrainer le dernier 

congrès du parti social-démocrate (SPD, ″super 
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pds″), le parti du nouveau ministre allemand de la 

Santé ! 

Une troisième dose de vaxx anti-Covid-19 

sera obligatoire pour les soignants et les pompiers 

dès le 30 janvier, vient d’annoncer le sinistre de la 

Santé, Olivier le Verrat, texto d’Emmanuel Lenculé 

à Olivier Leporc en janvier 2021 : « Tiens bon, on 

les aura ces connards ! » 

Le Dr Anthony Fauci a déclaré que les 

Américains devront bientôt être contraints de 

prendre les vaxx, même s’il est jugé antiaméricain 

de le faire. En Europe, ça commence de même… 

On y vient, déjà dans le tome 1 je vous en préve-

nais. C’est inévitable ! Alors, peut-être quand vous 

aurez touché le fond, comme le poisson barreleye 

qui a le crâne transparent, 

votre cerveau s’illuminera ! Es-

pérons que ce ne sera pas trop 

tard… 
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En Italie, après l’approbation de la vacci-

nation obligatoire pour toutes les forces de sécu-

rité, l’entrepôt militaire où étaient stockés les 

vaccins prend feu comme par magie. 

Désormais il n’est pas nécessaire d’être 

positif au test de Covid-19 pour être placé dans un 

camp en Australie. Très bientôt ici aussi !... 

 
À la suite de l’annonce par Jean Castex de 

la transformation à venir du passe sanitaire en 

passe vaccinal, Olivier Véran avoue dans une vi-

déo du média Brut : « Le passe vaccinal est une 
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forme déguisée d’obligation vaccinale ». Ils ne se 

cachent pas du tout ! 

La Suisse organise un référendum (truqué 

bien sûr) sur les vaccins et les implantations de 

puces électroniques obligatoires… 

19 décembre. Une énième preuve que les 

merdias ne 

trouvent per-

sonne pour 

étayer leurs 

mensonges af-

firmant que 

les services 

d’urgence sont 

saturés de 

non-vaccinés. 

Mais le popu-

lo ne voit 

rien !!! 
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20 décembre. Comme l’an passé, le Fo-

rum économique mondial de Davos, prévu en jan-

vier, ″est reporté″ à cause du variant Omicron. Ou 

à cause de la peur des répressions qui finiront 

bien par leur tomber dessus à cette bande de 

charognes ?! 

 

21 décembre. Jeune Nation : – Vincent 

Reynouard, vivant, libre et bien planqué, a donné 

de ses nouvelles ! Son message paraîtra dans Ri-

varol n° 3498 demain. 

Ultimatum public, clair et net de la Russie 

à l’OTAN qui se résume à : « Vous arrêtez votre 
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cirque à nos frontières ou ça va péter ! Vous avez 

un mois… » 

Un groupe de singes a tué 250 chiots pour 

venger la mort d’une de ses progénitures à La-

vool, Beed, Maharashtra, en Inde. Comme quoi 

même les singes sont plus intelligents que 

l’homme du XXI
e
 siècle qui, lui, amène ses propres 

enfants à l’assassin ! 

 

Qactus sur Mondialisation.ca : – Justin 

Trudeau Q : « Indépendamment du fait que nous 

attaquons vos droits fondamentaux… ou que nous 
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limitons vos droits fondamentaux, et que la Charte 

dit que c’est mal, nous allons quand même aller de 

l’avant et le faire. C’est essentiellement une 

échappatoire qui permet à une majorité 

d’outrepasser les droits fondamentaux d’une mi-

norité… » Le 

Premier mi-

nistre du Ca-

nada admet 

que lui et son 

gouverne-

ment 

″aGaquent nos droits fondamentaux″. Et, en 

toute connaissance de cause, ils vont continuer 

sur cette voie sombre du mépris de notre Consti-

tution, et de nos droits et libertés constitutionnels 

selon la Charte canadienne des droits et libertés. 

Si ce n’est pas du mépris, je ne sais pas ce que 

c’est ! 
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L’UE certifie les grillons, les vers et les sau-

terelles comme aliments comestibles dans un 

contexte de flambée des prix alimentaires. Au dé-

but du mois, le Forum économique mondial avait 

publié deux articles expliquant comment les gens 

doivent s’habituer à manger des insectes. Bon 

appétit, mon con ! 

La plus haute juridiction de Nouvelle-

Zélande a rejeté le dernier re-

cours de Kim Dotcom, de son 

vrai nom Kim Schmitz, contre 

son extradition aux États-Unis, 

où il est accusé de piratage et 

risque 20 ans de prison. 

L’entrepreneur se défend de toute infraction et 

voit la main de la clique d’Hollywood dans ses dé-

boires. « Ce que Hollywood essaie de faire, c’est 

d’essayer de modifier internet pour en faire un es-

pace complètement censuré et contrôlé selon ses 
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goûts, et c’est contre cela que je lutte ! » « Par le 

peuple pour le peuple » Kim Dotcom a annoncé le 

22 novembre passé sur son compte Twitter son 

projet de construire un internet alternatif, qui 

fonctionnera sans que les utilisateurs aient besoin 

d’une adresse IP. « Indestructible, incontrôlable et 

chiffré », voilà comment Kim Dotcom définissait le 

projet nommé Meganet, au moment de son lan-

cement. Serait-ce là la vraie raison de la persécu-

tion permanente de ce grand guerrier ?! 

De la 

neige tombe en 

Égypte pour la 

première fois de-

puis des années, 

les chientifiques 

expliquent ces 

phénomènes par 

le réchauffement climatique. Mais c’est bien sûr ! 
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22 décembre. Interdiction de 

l’azithromycine par arrê-

té ministériel du 

13 décembre 2021, sauf 

pour certains cas 

d’angines. Cette straté-

gie vise à empêcher tout 

traitement contre le Co-

vid-19 et à obliger un 

peu plus les Français à 

se vacciner. 

Irlande : une 

grand-mère condamnée 

à un an de prison pour avoir refusé de porter un 

masque ! Par contre, les violeurs, voleurs, etc…. 

Deux syndicalistes, Alain Decaille et Aimé 

Agat, 48 et 61 ans, qui dénonçaient l’obligation 

vaccinale en Martinique sont décédés des suites 

du Covid-19. Dur de ne pas être complotistes… 
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23 décembre. Le ministre allemand de la 

Justice, Marco Buschmann, dont la 

sale tronche dit tout, s’est prononcé 

en faveur d’une action européenne 

commune contre Telegram en raison 

de la diffusion de contenus extré-

mistes sur le service de messagerie. Par tous les 

moyens, faire taire la dissidence ! 

L’Équateur est le premier pays qui rend 

obligatoire la vaccination à partir de cinq ans ! De 

pis en pis… T’inquiètes, bientôt chez nous aussi, 

d’abord les adultes, puis les mômes… 

24 décembre. Confirmé, on ne vaccine pas 

les ″réfugiés″ car il n’y a personne pour porter le 

risque juridique et financier à la place de Big 

Pharma ! Relis le tome 1 à la page 64, truc utile… 

Les propres données de Pfizer sur son  

vaccin dans un rapport ″confidentiel″ sont une 
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bombe ! Pas étonnant que la FDA se soit battue 

pour le garder caché pendant 55 ans. En février, 

Pfizer avait déjà reçu plus de 1’200 rapports de 

décès causés par le vaccin et des dizaines de mil-

liers d’événements indésirables signalés, dont 

23 cas d’avortements spontanés sur 270 gros-

sesses et plus de 2’000 rapports de troubles car-

diaques. Et encore, ce n’est qu’une toute petite 

partie des documents que la FDA publie, sur ordre 

juridique, aussi lentement que possible ! 
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Dans les pubs télé, Manuel Gomez a 

compté 133 Blancs pour 91 Noirs, est-ce la pro-

portion dans la population française, se demande-

t-il ? Non, mais ils coûtent moins cher… Ah ! Ah ! 

Passe obligatoire pour la vie sociale, vac-

cination de tous au-

dessus de 5 ans. C’est 

la garantie de 

l’Équateur pour obte-

nir un prêt du FMI. Et 

il n’y a pas que là que 

le FMI avec d’autres 

organisations mon-

dialistes font 

d’énormes pressions ! 

Pourquoi ne les en-

voie-t-on pas chier ?! 

L’absurdité des nouvelles mesures Covid-

19 introduites au Pays de Galles a été mise en 
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évidence après qu’il a été confirmé que les per-

sonnes peuvent désormais recevoir une amende 

pour s’être présentées au travail, mais elles peu-

vent aller au pub ! « Non, rassurez-vous m’sieur 

l’agent, je ne vais pas bosser, quelle horreur, j’vais 

m’bourrer la gueule au bistrot du coin ! » « C’est 

bon, circulez ! » 

Le nouveau texte présenté en Conseil des 

ministres veut 

sanctionner 

lourdement, 

1’000 €, les ci-

toyens utilisant 

un QR code qui 

ne leur appar-

tient pas. Et ce 

dès la première infraction. 

Castex dépose un projet de loi (nº 3714) 

autorisant le “placement” des non-vaccinés. On y 
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vient, bienvenue aux camps de la … ??? Alors, tu 

ne sors toujours pas ton flingue ? Tant pis pour 

toi, mon y’ieux, tant pis… De plus, le Premier mi-

nistre peut réquisitionner des biens et des per-

sonnes ! On va te dépouiller, mon pote ! C’était 

annoncé dans le plan du grand reset, lire 

Schwab… Mais, bien sûr, ce n’est pas encore assez 

pour que tu te ré-

veilles, hein ?! Et il y a 

plus encore dans ce 

projet de loi, qui pas-

sera, n’en doute pas ! 

25 décembre. Joyeux 

Noël à ceux qui le fêtent ! 

Le prix de l’électricité, 

entre autres, s’est multiplié par 

14, plus ou moins selon les pays de l’UEss, depuis 

un an ! Chaleur humaine : écologique, écono-

mique, très agréable ! 
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Michel Chossudovsky : – il y a près d’un 

an, en janvier, l’OMS remettait en cause la validité 

du test PCR qu’elle avait elle-même proposé 

comme moyen 

de détecter et 

d’identifier le 

SARS-CoV-2 en 

janvier 2020. Et, 

depuis juillet, aux États-Unis, le CDC ne reconnaît 

plus le test PCR comme une méthode valide pour 

détecter les ″cas confirmés de Covid-19″. Il ne fait 

pas la différence entre le Covid-19 et la grippe sai-

sonnière. Il ne détecte ni identifie le SARS-CoV-2 

et ses variants. C’est ce que disait le Dr Kary Mul-

lis, lauréat du prix Nobel et inventeur de la RT — 

PCR, décédé mystérieusement en août 2019. Les 

260 millions de soi-disant ″cas confirmés de Co-

vid-19″ collectés et compilés dans le monde de-

puis le début de la prétendue pandémie n’ont au-
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cun sens. Il n’y a pas de pandémie. Cela dit, ils 

continuent de l’utiliser, ce test PCR, même aux 

USA, sans aucune vergogne !... Tout est truqué, 

c’est tellement évident, en vue de leur plan géno-

cidaire et totalitaire mondial ! 

 
Au cours de sa conférence de presse de 

fin d’année marathon questions-réponses, qui a 

duré cette année environ quatre heures, Vladimir 

Poutine a déclaré : « Une femme est une femme, 

un homme est un homme » et juré de protéger la 
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Russie de ″l’obscurantisme transgenre″ occiden-

tal ! 

27 décembre. Je repense au projet de loi 

nº 3714 déposé le 21 décembre à l’Assemblée na-

tionale instituant un régime pérenne de gestion 

des urgences sanitaires. 1) Pérenne = Qui dure 

longtemps, qui est perpétuel (Dictionnaires Le 

Robert) ; si tu avais encore des doutes et croyais 

au retour du monde d’avant... 

 
2) Pourquoi maintenant ? Réfléchis ! Parce que ce-

la va commencer à crever massivement, pas à 
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cause d’une maladie bien sûr, à cause des vaxx, et 

que le peuple va méchamment commencer à réa-

gir : ils se préparent donc à tuer dans l’œuf tout 

réveil actif d’une manière totalitaire et rapide ! 

Puisqu’on en est au vocabulaire, une cor-

rection urgente : ni vaccins, certes, mais pas thé-

rapie génétique non plus ! Thérapie = traitement 

d’une maladie. Les vaxx tuent et/ou établissent un 

contrôle totalitaire, ils ne traitent rien de médical, 

ce ne sont donc aucunement des thérapies. 

DP : - des équipes de porte-à-porte ar-

mées de vaccins an-

ti Covid-19 seront 

envoyées au domi-

cile des Britan-

niques non vacci-

nés. Cette cam-

pagne de vaccina-

tion forcée ne tardera pas à devenir violente, les 
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équipes de bioterroristes rentreront de force chez 

les gens et les injecteront sous la contrainte et la 

menace. La gendarmerie sera mobilisée en appui, 

au cas où des civils résistent. En fait de vaccina-

tion, des opposants pourraient 

tout simplement être assassinés 

par injection létale à effet plus ou 

moins rapide. Le Nouvel Ordre 

Mondial sait que le temps 

presse, il ne va pas 

s’embarrasser de précautions. 
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29 décembre. Euthanasie officielle de plus 

en plus universelle, maintenant aussi en Angle-

terre, en Nouvelle-Zélande, etc. 

Origines de la pharmacochimie : au cours 

des 1860’s ″Old Bill″ Rockefel-

ler, marchand forain de spécia-

lités pharmaceutiques, vendait 

des flacons de pétrole brut aux 

paysans naïfs, leur faisant 

croire que c’était un traitement 

contre le cancer. 

Lapin-Moutarde : – peut être que ça vau-

drait le coup de jeter un œil sur un site on ne peut 

plus officiel, je veux parler de VigiAccess.org, et 

vérifier que ce vaccin est bien si sûr que ce que 

l’on en dit. VigiAccess a été lancé par 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 

2015 pour permettre au public d’accéder aux in-

formations contenues dans VigiBase, la base de 
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données mondiale de l’OMS sur les effets secon-

daires potentiels signalés des médicaments. Il suf-

fit de cliquer pour accepter les conditions géné-

rales pour avoir accès au formulaire. Puis dans le 

champ ″Enter tra-

dename of drug″, sai-

sissez ″covid-19 vac-

cine″. Quand le résul-

tat s’affiche, cliquez 

sur le dernier menu 

″ADR reports per 

year″ (ADR reports = 

Adverse Drug Reac-

tion Reports = Rap-

ports sur les effets 

indésirables des mé-

dicaments). Vous 

pouvez voir le total depuis 2014 (!) dans l’encadré 

bleu clair en haut de la page : 2'727'042 !!! 
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J’ajoute : et l’on sait que la plupart des effets se-

condaires sont at-

tribués à d’autres 

causes ! Dans le cas 

du vaccin contre la 

grippe, entrez 

″influenza vaccine″ 

dans le formulaire. 

278’071 déclara-

tions depuis 1968 ! 

En 53 ans ! Alors 

que le vaxx Covid-

19, pour la seule an-

année 2021, en est à 2'724'599 ! La cerise sur le 

gâteau : Hydroxychloroquin = 33’276 depuis 1968, 

Ivermectin = 5’784 depuis 1968, et Ibuprofene = 

167’878 depuis 1968… 

″Ça va péter !″ : le domicile d’un député 

LREM de l’Oise, Pascal Bois, dans la commune de 
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Chambly, tagué et cible d’un incendie ! Le 

19 novembre, il avait déjà reçu, comme plusieurs 

autres députés de l’Oise, des menaces de mort 

dans un courrier contenant une balle. Bien, mais 

encore très insuffisant. C’est quand ils en ver-

ront crever violemment qu’ils commenceront à 

avoir peur et à représenter enfin, peut-être, leurs 

électeurs !... 
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30 décembre. Olivier Véran, que j’appelle 

le verrat et que Bigard nomme le véreux, fait des 

mensonges tellement gros qu’un article de Phi-

lippe sur Cogiito l’a 

surnommé au-

jourd’hui le varan ! Il 

est vrai que je me 

demande, non pas 

qui, mais comment le populo peut encore avaler 

des lézards aussi gros ?... 

Un individu en possession d’un fusil 

d’assaut AR-15 et d’une longue liste d’hommes 

politiques et autres personnalités à abattre en 

route vers la Maison-Blanche a été arrêté et placé 

en détention aux États-Unis. Dommage ! 

Le gouvernement japonais fait face à une 

série de pressions directes et indirectes pour qu’il 

renonce à apposer la mention ″effets secondaires 

graves″ sur les vaccins anti-Covid-19. 
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31 décembre. États-Unis : le Minnesota 

donne une priorité aux non-Blancs pour l’accès 

aux traitements médicamenteux anti-Covid-19. 

Bravo ! Une purge ne fera pas de mal ! Surtout 

quand on sait à quoi servent lesdits 

″traitements″… 

CNN a encore perdu 38 % de son audience 

en 2021. Ce qui m’étonne, c’est qu’il leur en reste, 

de l’audience ! 

Puces Bluetooth aussi dans le corps des 

vaccinés avec Sputnik ! Info vérifiée. Normal, le 

plan est mondial… Et le proprio de S-pute-nique 

est exactement aussi juif que celui de Pfizer ! 

Minuit, mes vœux : un prompt réveil ! 
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1er janvier. Cela risque bien d’être ça : 

 

2022 : où sont-ils, les gens ?! 
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″Songe amoureux″ : « C’est vraiment 

l’appréciation qui vient de l’intérieur qui va mar-

quer la différence ». Prem Rawat, vœux pour 

2022. Traduction personnelle. 

2 janvier. Les rebelles en France ont décla-

ré la guerre aux infrastructures de la quatrième 

révolution industrielle. Un mouvement de résis-

tance, en constante expansion, sabote le réseau 

5G. Des antennes 

relais sont incen-

diées, des fibres 

optiques coupées, 

des pylônes débou-

lonnés. Pendant la 

nuit, des gens brûlent des engins de chantier, at-

taquent des mâts à la disqueuse ou détruisent des 

équipements électriques à la masse. Des véhicules 

appartenant à des entreprises de télécommunica-

tions ont également été incendiés, dans au moins 
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140 attentats, depuis le début de la répression du 

Covid, le coût pour l’industrie s’élevant à des di-

zaines de millions d’euros. 
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L’industrie des télécommunications est bien sûr 

alarmée par la plus grande vague de sabotage en 

France depuis la lutte massive contre les cultures 

OGM il y a 20 ans. Comme le soulignent les sabo-

teurs, les mâts sont les centres névralgiques du 

flux économique du nouveau 

techno capitalisme. Les sites Web 

rebelles parlent diversement de 

″cordons ombilicaux″ et de ″talons 

d’Achille″. La révoluAon n’est ja-

mais télévisée et les médias grand 

public ont largement évité toute 

mention de ce qui se passe, de 

peur que cela ne se propage. Inu-

tile de dire que le système paniqué 

intensifie également la répression, 

utilisant le terme ″terroriste″ pour salir toute ré-

sistance. (L’Échelle de Jacob by Paul). Ouf ! Enfin 

un début de résistance active !... 
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La directrice des CDC, la juive Rochelle 

Walensky, a admis que les tests 

PCR produisent énormément de 

faux positifs. Pourtant, les con-

seils de mise en quarantaine et 

les chiffres des ″cas″ sont basés 

sur eux. Tiens donc, ce n’est donc déjà plus une 

théorie conspirationniste ! Dans une interview sé-

parée, Walensky a également admis mercredi que 

les dernières orientations de l’agence sur le Covid-

19 sont basées sur ce que le gouvernement pense 

que les gens accepteront. C’est donc bien du 

dressage à la longe comme je le dis depuis le 

tome 1 ! 

43 millions d’enfants tués dans l’utérus : 

l’avortement fut la principale cause de décès dans 

le monde en 2021… 

3 janvier. La Lettre Patriote : – à Montbé-

liard, dans le Doubs, les prénoms les plus donnés 
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en 2021 sont Hamza (1er), Mohamed (2e), Amir 

(3e) et Naël (4e) pour les garçons ; Selma (1er) et 

Aïssa (2e) pour les filles. Regardez ailleurs, il n’y a 

pas de Grand Remplacement, qu’on vous dit ! 

Richard Boutry : - « avec cette Légion 

d'honneur accordée à Buzyn (la juive vaxxineuse, 

et qui a fait interdire des médicaments qui soi-

gnent) et Delfraissy (président du Conseil 

″chientifique″ Covid-19), Macron commence très 

clairement l'année en déféquant sur le peuple 

français ! » Céline : - « autrefois on pendait les vo-

leurs aux croix. 

Aujourd’hui, on 

pend des croix 

aux voleurs ». 

Edy : - …la légion d’horreurs !... 

Le musée de l’Holocauste de l’Illinois in-

troduit les passeports vaccinaux. Bien, très bien ! 
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Mar del Plata, Argentine : 7 heures de 

queue, en plein soleil avec 36o à l’ombre, pour ac-

céder à un test PCR ! Test qui, on le sait, ne sert à 

rien du tout au point de vue sanitaire ! Au Brésil, 

le président Jair Bolsonaro a été interné 

d’urgence, il aurait une obstruction intestinale. 

Espérons que ce n’est pas suite à un empoison-

nement ! 

Dans une tendance inquiétante qui 

semble prendre de l’ampleur, les 

médecins et journalistes sympathi-

sants semblent orienter l’opinion 

publique vers la non-réanimation 

des non-vaccinés. Si ce n’est que 

ça… mais cela couvrira plus proba-

blement une élimination active ! 
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Pays-Bas : 

« ils lâchent des 

chiens d’attaque sur 

des gens qui manifes-

tent des doutes à 

propos des vaxx ! » 

J’espère qu’ils ont 

été accueillis à coup 

de sprays défensifs 

direct dans les yeux ! 

Ou de steaks hachés 

saveur mort aux 

rats ! Braves bêtes ! 

Quant à leurs maîtres 

collabos, devine… En 

fait, la vérité c’est 

que le flic ne réussis-

sait pas à contrôler 

son clebs : sur la vi-
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déo on voit bien que c’est le chien qu’il matraque, 

essayant de lui faire lâcher le manifestant. Il faut 

toujours contrôler ce que les gens dénoncent, d’où 

que cela vienne. 

Le CDC, Pujadas sur LCI aussi, etc. Il se 

prépare quelque chose. Le plan avance à la case 

suivante. La longe se détend un peu. Cela ne pré-

sage rien, mais alors 

rien de bon ! 

En 2021, les 

dix plus grandes for-

tunes du monde se 

sont enrichies de 

402 milliards de dol-

lars. Et toi ? À part 

perdre toutes tes li-

bertés, ton pognon, 

ta santé, l’inflation 

t’a enrichi ? Super, quel veinard !!! 
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Un des développeurs de nanopuces pour 

″passeport Covid-19″ (ah ! ah ! ah !), la start-up 

Dsruptive Subdermals, affirme que le puçage des 

humains se fera ″que cela nous plaise ou non !″ 

Igor Bogdanoff est mort lundi à l’âge de 

72 ans, moins 

d’une semaine 

après son frère 

Grichka, tous 

deux des suites 

d’une contami-

nation au Covid-

19 selon les 

proches (bien 

sûr, ces p’tits 

jeunets, ce n’est 

pas l’âge qui les a tués). Question : étaient-ils 

vaxxinés ? Parce que, si oui, alors le vaxx ne 

marche pas ! si non, alors deux des plus impor-
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tants scientifiques de plateau TV, qui ont modelé 

toute une immense génération qu’on appelle au-

jourd’hui les boomers, n’auraient pas cru la pro-

pagande vaxxinale, et ça foutrait du plomb dans le 

crédo officiel ! Re-question, la version officielle, 

″selon les proches″, va-t-elle changer ? 

Êtes-vous spécialiste du SARS-Cov-2 : 

1) Quelle est la 

lettre grecque 

du variant ac-

tuel : Alpha, be-

ta (non, ça c’est 

ton voisin), 

gamma, delta, 

etcetera, omi-

cron ? 

2) Est-il naturel ou 

créé en laboratoire ? (Indice : Boris le 

Lay est sûr qu’il est artificiel, de labo.) 
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3) Combien de mutations a le variant 

Omicron ? …… 

4) Le virus SARS-Cov-2, comme le Sida, le 

H1N1, etc. n’ont jamais existé ! (In-

dice : je pense cela.) 

Ton score : ………… Tu mets c’que tu veux ! 

4 janvier. Le vaccin anti Covid-19 Comir-

naty de Pfizer, approuvé depuis août aux USA, n’a 

encore été injecté à personne : c’est toujours la 

version expérimentale qui est utilisée, pour se 

protéger de toute responsabilité juridique. 

Novak Djokovic, le n° 1 mondial de tennis 

non vacciné, a obte-

nu une ″autorisation 

d’exemption″ pour 

aller à l’Open 

d’Australie. Comme quoi il suffit de refuser de se 

soumettre et de 
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Zombila Zombies : - mon shampooing, 

mon café et mes soins visages sont positifs au Co-

vid-19 selon les tests 

antigéniques Sie-

mens que m’a fourni 

le collège de mes fils. 

Le convide n’existe 

pas. J’invite le peuple 

à tester ses produits 

au convide ! Tout ceci 

n’est qu’une vaste 

mascarade ! 

Réponse à la question posée hier : décé-

dés du Covid sans être vaccinés, les frères Bogda-

noff se pensaient "immunisés", selon Chalençon… 

Dans leur dernière interview radiophonique, sur 

France bleu le 6 décembre passé, que je viens de 

regarder, ils disent clairement leur appui au pro-

fesseur Raoult et critiquent l’approche ARNm des 
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vaxx, espérant un retour à la méthode tradition-

nelle qui a fait ses preuves. Dangereuses paroles 

en ces temps qui courent ! 

Les nouvelles voitures vendues dans l’UE 

seront obligées d’enregistrer les données de con-

duite à partir de cet été. 

 Emmanuel Macron : « Les non-vaccinés, 

j’ai très envie de les emmer-

der ! ». T’inquiète, il y a déjà 

longtemps que tu nous em-

merdes, et pas qu’un peu ! En 

passant quand deux PDs bai-

sent, tu sais pourquoi ce n’est 

jamais génial ? Parce qu’il y en 

a un qui en a plein le cul et 

l’autre qui s’emmerde ! Visi-

blement t’es l’enculé magnum, 

puisque tu veux tous nous 

emmerder ! 
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5 janvier. À l’avenir, les instructions ne 

pourront plus être délivrées via WhatsApp, 

l’application détenue par Facebook-Meta : les 

membres de l’armée suisse devront utiliser la 

messagerie nationale et payante Threema pour 

leurs communications. Ouf, plutôt évident de vi-

rer les espions connus, non ?! 

L’Italie instaure l’obligation vaccinale pour 

les plus de 50 ans !... 

Brigitte Bardot a révélé 

au magazine Gala ne pas vou-

loir être vaccinée contre le Co-

vid-19, se disant "allergique à 

tous les produits chimiques". 

6 janvier. Les douanes australiennes ont 

fait savoir que le pays avait annulé le visa de No-

vak Djokovic. À suivre… 

Le Québec interdit aux non-vaccinés 

d’acheter de la marijuana et des alcools forts. 
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Comme lors de toutes les prohibitions, la mafia 

juive va récupérer le marché au noir !... 

Un ″paSS″ vaccinal : le point Godwin EdG 

(étendu par Edy) du jour… 

 
2/3 des 25 membres du personnel de la 

station polaire belge de l’Antarctique Princesse 

Élisabeth ont attrapé le virus, vaccinés avec au 

moins deux doses, à des milliers de kilomètres de 

la civilisation ! Alors là, si tu n’comprends pas 

qu’c’est du n’importe quoi !... 

Soulèvement au Kazakhstan (riches mines 

d’uranium, entre autres) : Moscou envoie des 
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troupes pour éviter un scénario à la syrienne (une 

révolution à la Soros)… 

Un an, déjà, le Capitole à Washington : 

 

7 janvier. Certains lots d’écouvillons na-

saux pour tests Covid-19 ont été contaminés par 

une bactérie qui provoque la fasciite nécrosante. 

C’est une maladie qui détruit rapidement les tis-

sus sous la peau et entraîne souvent la mort, a 

déclaré le capitaine Jacob Downing, médecin et 

expert en maladies infectieuses au Walter Reed 

Army Institute of Medical Research (WRAIR). « Ce-

la semble être délibéré, et nous cherchons à savoir 

par qui », a-t-il ajouté en conclusion. 
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8 janvier. Préparation et envoi de ce 

tome 5. 

 

S’il vous manque un/des tomes, 

quelqu’un les a mis en ligne : accédez au site 

https://histoireebook.com/index.php?q=De+Ges

se+Edouard, c’est gratuit !... En plus, sur ce site il 

y a une mine de livres rares extrêmement intéres-

sants ! 

Et bon courage, mes amis !!! 



 

 

 




