
Corona-Folie, la mafia médicale, Mai 2020 

5G, Chemtrails et gouvernement contestable 

La plus grande stratégie mensongère de tous les temps : 

En s’attaquant aux virus on se trompe de cible ! 

Les chiffres de la mortalité due au Coronavirus sont truqués. 

Totalité des décès en Suisse entre 2015 et 2020, de janvier à fin mai (semaine 01 à semaine 21) : 

2015 : 30 038, 2016 : 26 655, 2017 : 28 826, 2018 : 28 926, 2019 : 28 680, 2020 : 28 913. 

Source : Office Fédéral de la Statistique. Ah bon, et où sont les décès de la soit-disante pandémie ? 

Le port du masque est une aberration : hypoxémie (diminution du taux d’oxygène dans le sang artériel : 

possibilité de perte de conscience) et hypercapnie (élévation du gaz carbonique sanguin : danger pour les 

personnes avec une insuffisance pulmonaire et/ou respiratoire. Baisse du système immunitaire. Avec le port du 

masque on inspire à nouveau le gaz carbonique, donc les toxines qu’on est censé éliminer par l’expiration 

(bactéries, déchêts métaboliques, etc.). Le port du masque ne vous protège pas des virus, bien au contraire, il vous 

intoxique. Un masque officiel certifié AFNOR) a des pores mesurant 3 microns, donc 3’000 nanomètres alors que 

la taille moyenne d’un virus se situe entre 20 et 400 nanomètres. Cela veut dire que les virus passent sans aucune 

résistance à travers les masques. Bas les masques ! 

Les gels hydro-alcooliques sont toxiques. La plupart contiennent de l’alcool propylique, parfois du bisphénol A. 

Ces solutions détruisent la flore cutanée, pénètrent dans le corps et entravent votre santé. Ils sont une source de 

nourriture formidable pour les parasites intestinaux. 

Intubation d’une personne avec une insuffisance pulmonaire : danger de mort ! 

La peur ronge votre santé : les médias de masse et les politiciens attisent la peur. 

Les vaccins proposés sont toxiques (comme toujour d’ailleurs). Composition non-exhaustive : mercure, 

aluminium, formaldéhyde, phénoxyéthanol, squalène, béta-propiolactone, trométamol, borate de sodium, des 

molécules d’ADN de cochons qui pénètrent directement dans le noyau cellulaire, capables de modifier notre 

propre ADN et vraisemblablement une puce RFID. Les vaccins recommandés par Bill Gates ont coûté la vie à 

d’innombrables personnes dans le monde et paralysé d’autres. Rien qu’en Inde (de 2000 à 2017), 491'000 

enfants vaccinés contre la polio ont été paralysés par ses vaccins. 

Le confinement est une absurdité : rester enfermé abaisse votre système immunitaire. Sortez ! 

Dépistage : les tests ne sont pas crédibles et de ce fait inutiles. Primo : ces tests dépistent différentes sortes de 

virus et pas seulement le Coronavirus et nous en avons en grande quantité dans notre corps. Secundo : depuis 

le début de l’apparition de ce virus, 90 % de la population mondiale a déjà été en contact avec ce virus et 

dévéloppé des anticorps de manière naturelle comme chaque année depuis des millénaires. Si vous testez une 

telle personne en bonne santé, ça va de soi que le test effectué se révèle positif, mais il s’agit en fait d’un faux 

positif puisque la personne est en bonne santé ! La ruse du comptage : on inclut les faux positifs dans le 

comptage des cas de Corona, alors même qu’ils ne manifestent aucun symptôme de maladie. La deuxième ruse 

est de procéder rapidement à un dépistage de toute la population. Le but de cette supercherie consiste à 

augmenter de manière artificielle le nombre de cas de Corona. 

Ce n’est pas du virus qu’il faut s’occuper, mais du système immunitaire, donc du terrain. Un virus n’a aucune 

possibilité de nuire à une personne avec un bon système immunitaire. Les vaccins détruisent le système 

immunitaire tout comme les ondes électro-magnétiques (5G), la mal-bouffe, les pensées négatives, les 

émotions toxiques, le tabac, l’alcool et les drogues dures. La médecine actuelle se trompe ! Elle se trompe 

parce qu’elle n’a pas étudié la science de la médecine de la santé. 

Les personnes à risques ne sont pas les personnes âgées, mais les personnes avec une ou plusieurs pathologies 

déjà existantes, ainsi que les personnes avec un système immunitaire affaibli, peu importe l’âge ! 

La distance imposée entre les humains est une attaque contre la santé. Le système immunitaire est grandement 

affaibli par cette pratique. Rapprochez-vous les uns des autres (hormis les vraies personnes à risques 

mentionnées ci-dessus) ! 



OMS : elle est garnie, non pas de médecins compétents, mais de personnes happées par l’argent et la corruption 

dont le directeur général est Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il a commencé sa « carrière politique » en Ethiopie 

dans un groupe terroriste marxiste dans les années 1970… 

2e vague politique et médiatique programmée: cette stratégie consiste à tester le plus de monde possible 

d’ici l’automne/hiver 2020. Etant donné que 90 % de la population aura déjà été en contact avec le virus et 

développé des anticorps de manière naturelle, les résultats des tests obtenus seront de toute manière positifs. 

Pour ces personnes il s’agit toutefois de faux positifs. Ces personnes sont de ce fait en bonne santé. Cette 

deuxième vague médiatique mise sur pied intentionnellement sera probablement encore plus virulente que la 

première. Mais comprenons qu’il s’agit d’une vague médiatique et non d’une vague virale. Le gouvernement 

proposera probablement après cette nouvelle vague médiatique un vaccin, toxique ça va de soi. Mais il se peut 

aussi qu’on inventera un nouveau virus. 

3e vague politique et médiatique programmée : elle  sera en principe mise sur pied en début de l’année 

2021. Les médias feront à nouveau entendre leurs trompettes. Ce sera le même scénario médiatique que les 

deux premiers, avec la différence que les personnes vaccinées tomberont malade, non pas à cause du virus, 

mais à cause du vaccin ! Le gouvernement et les médias annonceront par contre que ces personnes sont à 

nouveau atteintes du virus. Suivra probablement une vaccination fortement recommandé (ou obligatoire) avec, 

et ceci est la cerise sur le gâteau, une puce RFID. Ou bien alors une restriction de libertés pour les personnes 

non-vaccinées afin de les inciter à se faire vacciner. De retour à la dictature ? 

5G : Les champs électromagnéptiques en général mais surtout la 5G millimétrique détruisent la glande pinéale, 

attaquent le système nerveux neurovégétatif, affaiblissent le système immunitaire et provoquent : cancer, infertilité, 

stress cellulaire, dommages génétiques, troubles neurologiques, déficit d’apprentissage et de mémoire. 

Les chemtrails aspergés par des avions de ligne, et, ou militaires contiennent des composants toxiques 

tels que : sels de baryum, mercure, aluminium, phtalates ainsi que des virus et bactéries à volonté (diminution 

du système immunitaire, surcharge en métaux lourds…). Utilisés conjointement avec les antennes HAARP : 

changement climatique et contrôle de la pensée assurés. Et tout ceci avec l’aval de notre gouvernement ! 

La démocratie a peu à peu été remplacée par un régime discrétionnaire. La volonté du peuple n’est plus 

respectée malgré les votations apparentes. 

L’Office Fédéral de la Santé Publique est dorénavant subordonné au ministère de la manipulation et de la 

propagande. 

COVID 19, à ne pas confondre avec le Coronavirus - COVID 19, c’est quoi au juste ? 

C = Certificate - O = Of - V = Vaccination - I = I - D = Dentification 

1 = Première lettre de l’alphabet = A = Artificial - 9 = Neuvième lettre de l’alphabet = I = Intelligence 

(AI est aussi dénommé l’œil qui voit tout) 

COVID 19 signifie : certificate of vaccination identification and artificial intelligence (c’est la micropuce !). 

Quand à la folie du virus, elle n’est qu’un prétexte pour dévier l’attention de la population sur ce qui est en train 

de se tramer insidieusement : la réalisation de l’Agenda. 

« La désobéissance civile devient un devoir sacré 

lorsque l’Etat devient hors-la-loi ou corrompu ». 

Mahatma Gandhi 

Le problème résolu : s’il n’y avait ni l’Agenda, ni Gates, ni Fauci, ni les médias de masse, ni l’OMS, ni l’OFSP, 

ni  notre ministère de la santé, la folie du virus n’existerait pas et tout le monde se porterait bien, ou presque. 
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