Covid-19 – Un virus monstrueux ou un alibi idéal pour tromper
l’humanité ?

[Source : Réseau International]
par Candice Vacle.
Le Pr. Didier Raoult, plus grand expert mondial dans le domaine des maladies
transmissibles[1], dit, à propos de la gravité du covid 19 :
« Tout le délire autour de la gravité monstrueuse de cette maladie est
déraisonnable. Ce n’est pas vrai. Globalement ça ne présente pas à la fin une
surmortalité exceptionnelle. C’est grave chez les sujets déjà à risques,
qu’il fallait essayer de détecter et de traiter le plus tôt possible ».
https://fr.sputniknews.com/france/202005051043724280-la-gravite-monstrueus
e-ducoronavirus-est-un-delire-affirme-didier-raoult
En bref, selon le Pr Raoult le covid 19 n’est pas aussi grave que ce que l’on
nous dit. Qui est ce « on » ? Sans doute, pense-t-il, aux médias mainstream,
au gouvernement, aux scientifiques ayant des conflits d’intérêts avec les
industries pharmaceutiques ou l’OMS.
Soyons précis, le Pr Raoult ne dit pas, pour autant, pas qu’il s’agit d’une
maladie bénigne. Lui-même, à propos du covid 19, parle de « maladie aiguë
»[2] et des « risques de sequelles […] absolument considerables »[3].
En se basant sur ce recadrage du Pr. Raoult, il apparaît une fois de plus
(voir mes messages précédents) que la version officielle de la crise du covid
19, dont les médias mainstream se font l’écho, est partiale, partielle, voire
erronée.
Il est urgent d’informer les citoyens sur le fait que les médias mainstream
exagèrent de manière insensée la gravité du covid 19.
Pourquoi cette exagération récurrente du danger du covid 19 et ce point de
vue unilatérale des médias mainstream ?
Est-ce que ce discours officiel vise à manipuler la réalité ?
Le Docteur Gérard Delépine, chirurgien orthopédique et oncologue, explique de

troublantes coïncidences qui peuvent s’apparenter à de la manipulation tant
dans les domaines médiatiques, scientifiques ou institutionnels concernant la
crise du covid 19. Dans cette excellente vidéo
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Kwr-3-f-yU8,
parmi les nombreux exemples qu’il donne, il dit:
« 5 jours après que le comité local de Wuhan […] disait utiliser la
chloroquine et que ça le r paraissait intéressant […] 5 jours. La chloroquine
n’était plus en vente libre en France après que Mme Buzin a décidé par
arrêté. […] C’était soi-disant par hasard. Il y a une chronologie bizarre ».
Il fait référence à l’hydroxychloroquine qui le 13 janvier 2020 a été classée
sur les listes des substances vénéneuses par Mme Buzin Ministre des
solidarités et de la santé alors que ce médicament était en vente libre
depuis des décennies.
La députée italienne Sara Cuniale va jusqu’à dénoncer courageusement au
Parlement Italien la mafia médicale, l’Etat profond (c’est-à-dire les groupes
secrets qui influencent l’Etat), le groupe Bilderberg, le tatouage quantique,
ID2020 et demande au Président italien la traduction de Bill Gates devant la
Cour Pénale Internationale pour crime contre l’humanité. Elle dit :
« Vous continuez à anesthésier les esprits au travers des médias mainstream
corrompus. » « Bill Gates […] prophétisait une pandémie qui a ensuite été
simulée dans le « Event 201 » en accord avec ses amis de Davos. Et depuis
plusieurs décennies, il est engagé à développer un plan de dépopulation et à
exercer un contrôle dictatorial sur les politiques mondiales. Il a dit : […]
« Si nous faisons un bon travail avec les nouveaux vaccins, les soins de
santé et la procréation, nous pouvons réduire la population mondiale de
10-15%. » « Nous, ensemble, avec les citoyens, allons multiplier les feux de
la résistance pour qu’il soit impossible de nous réprimer tous »[4].
En bref, la députée italienne Sara Cuniale pense que Bill Gates a des vues
génocidaires avec ses vaccins pour réduire la population.
Est-ce que Bill Gates a bien dit la phrase citée par Sara Cuniale ?
Oui. Vous pouvez le vérifier dans cette vidéo
https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero à partir de la
minute 4:27.
Comment la vaccination pourrait réduire la population ? Bill Gates ne
l’explique pas dans cette vidéo. Selon le journal Le Monde, par la phrase
citée, il faut comprendre que « ce n’est pas la population que Bill Gates
espère réduire de 10 à 15 %, mais son accroissement » en utilisant entre
autre les vaccins.
Il faut être extrêmement prudent avec les propos du journal Le Monde sur Bill

Gates car ce journal est arrosé de millions de dollars par la Fondation Bill
Gates depuis des années. Plus de 2 millions de dollars juste pour 2019[5].
L’Event 201, dont parle cette députée, c’est l’événement 201. C’est un
exercice de haut niveau sur les pandémies qui a été organisé, entre autre,
par la Fondation Bill Gates en partenariat avec le Forum économique mondial
de Davos, le 18 octobre 2019 à New York. Cet exercice a été réalisé car « les
experts s’accord[aient] à dire que ce n'[était] qu’une question de temps
avant que l’une de ces épidémies ne devienne mondiale – une pandémie aux
conséquences potentiellement catastrophiques. »
Comment est-il possible que les participants du Forum de Davos qui sont des
dirigeants politiques et d’organisations gouvernementales du monde entier
(tels Angela Merkel chancelière fédérale d’Allemagne ou Christine Lagarde
alors directrice générale du Fonds monétaire international) n’ont pas prévu
une pandémie mondiale alors qu’ils avaient connaissance de l’Event 201 ? Ils
n’ont même pas prévu le minimum, à savoir les masques[6],[7].
Robert F. Kennedy quant à lui tend à penser que « les puissants États et les
entreprises utilisent […] la crise actuelle pour supprimer les droits
fondamentaux et intensifier les pressions pour promouvoir les vaccins et la
surveillance. » Et il craint « que Bill Gates – et son associé de longue date
Tony Fauci – dirige d’une manière ou d’une autre notre meilleur des mondes »
en utilisant la haute technologie comme par exemple la 5G ou des puces
d’implants. Ces puces « avec des interrupteurs marche/arrêt sans fil »
pourraient délivrer des doses thérapeutiques. « Connaissant le zèle […] de M.
Gates pour le contrôle de la population, certains clients pourraient
toutefois craindre que le système soit également activé à distance », dit-il.
https://childrenshealthdefense.org/news/the-brave-new-world-of-bill-gatesand-big-telecom/
Si on cumule l’exagération du danger du covid 19 par les médias mainstream
pointée du doigt par le Pr Raoult (et d’autres personnes[8]), les
coïncidences troublantes décrites par Dr. Delépine, les accusations de la
députée italienne Sara Cuniale, les « aberrations » malheureuses de la
gestion de la crise du covid 19 dont l’absence de masques a été l’apothéose,
et ce que je vous ai déjà expliqué dans mes derniers messages[9], fleurit une
première hypothèse valable et logique :
Les Français (et l’humanité) sont manipulés sur le sujet du covid 19.
L’humanité est trompée.
Puis, se présente une seconde hypothèse glaçante : le covid 19 est le
prétexte d’une vaccination, pièce maîtresse d’un contrôle des populations et
de la planification d’un génocide ou d’une stérilisation de l’humanité pour
réduire la population.
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