En préparation à l'effondrement du
Mensonge de la Peurdémie mondiale
Bonjour!
Disposant d'un peu de temps libre, je viens de passer 2 jours à préparer ce
qui suit afin de vous partager le fruit de mes recherches, en espérant que
vous aurez le temps et l'envie d'en prendre connaissance.
Mais d'abord, pourquoi ces contenus relatifs à la peurdémie (pandémie de
peur) que nous subissons?
• Parce que la vague omicronienne qui déferle est un autre épouvantail à
moineaux agité pour terroriser les populations du globe et les amener à se
soumettre encore davantage aux injections toxiques que beaucoup de
penseurs éveillés n'hésitent plus depuis des mois à qualifier d'instruments
d'un génocide mondial planifié et d'instauration d'une tyrannie mondiale.
• Parce que l'information, fondée sur les faits scientifiques et l'analyse
rationnelle à l'abri de toute manipulation et de tout conflit d'intérêts, est le
principal moyen dont nous disposons pour éveiller nos semblables — celles
et ceux qui le veulent bien du moins — à ce qui se passe au grand jour, et
qui menace de plus en plus nos libertés fondamentales et nos droits humains
inaliénables.
• Et parce que par amour pour notre prochain et par respect pour le principe
d'assistance à personne en danger, il est impensable de demeurer silencieux
face à tout cela, puisque qui ne dit mot consent.
En fait, d'un point de vue spirituel, je considère ce que nous vivons comme
une opportunité exceptionnelle, un scénario que nous avons collectivement
choisi et une épreuve-test capable de nous pousser au-delà de nos
différentes zones de confort propices à la stagnation évolutive, dans le cadre
du processus graduel d'éveil des consciences, après des siècles
d'endoctrinement à une interminable kyrielle de croyances illusoires et
fallacieuses. Nous avions besoin de cela pour apprendre à faire totalement
confiance à notre intuition et à cesser de dépendre d'autres aveugles pour
nous guider vers la Lumière de l'accomplissement de notre prodigieuse
destinée — ce dont j'ai fait état sous divers angles dans mes trois récents
textes inspirés suivants: Se remettre en selle (17 décembre), C'est LE
Moment (18 décembre) et Choisir l'Amour plutôt que la peur (22
décembre).

C'est pourquoi je suis d'avis qu'en réalité nous devons une fière chandelle à
tous les acteurs jouant le rôle des "méchants" dans ce grand théâtre
planétaire où nous avons le privilège — et avons choisi — d'évoluer au cours
de la présente incarnation. Ils méritent notre Amour inconditionnel pour
avoir accepté les conséquences karmiques liées aux rôles ingrats qu'ils
jouent en cela. Apprendre à ressentir un tel Amour inconditionnel à leur
égard, envers et contre tout ce qui pourrait dans nos instincts humains nous
inciter à ne pas le faire, constitue également un élément crucial du rite
initiatique de passage que nous vivons dans notre transition vers une
civilisation guidée par l'Amour, dont je nous sais intimement capables.
Cet acte de compassion et ce choix d'aimer à l'égard de celles et ceux qui
nous manipulent et nous oppriment est le fondement inébranlable sur lequel
reposera notre avenir, dont les grandes lignes sont déjà perceptibles dans le
champ des potentialités et la ligne temporelle se dessinant devant le regard
intérieur des âmes capables de prescience intuitive. Notre pouvoir créateur
est infini. Pour en réaliser toute la portée, il nous incombe de refaire chaque
instant le Choix de sentir l'Amour indicible qui rayonne au creux de chacune
de nos âmes et de ne pas dévier de la Voie qu'il éclaire chaque instant
devant nous.
Pour faire plus simple, la trame narrative de la peur et de la colère à l'égard
d'autrui qui nous a été inculquée depuis des années et qui culmine avec les
programmations mentales et psychologiques actuelles ne peut que se
renforcer si nous la laissons accaparer toute notre attention et ainsi
détourner notre cœur du pouvoir créateur que ce dernier recèle. La Force
invincible de la Lumière qui en émane et grâce à laquelle nous pouvons
tisser notre propre trame narrative de confiance libérée en la sagesse
intuitive qui nous guide peut et va dissiper comme par magie le nuage de
mensonges occultant la glorieuse puissance d'Amour qui nous habite. Tel est
notre défi. Telle est notre épreuve initiatique qui débouchera sur la victoire
de notre libération de millénaires d'illusions.
Ceci étant dit, la parole révélatrice des âmes exemplaires présentées ciaprès peut nous aider à nous lever, à nous éveiller et à mieux sentir, grâce à
leur exemple, la qualité de conscience lucide nécessaire et d'intégrité
incorruptible balisant le chemin vers cette Libération.
Bonnes découvertes !
Jean Hudon

NOTE: En complément, j'en profite pour vous informer que j'ai mis en ligne
il y a quelques jours une version pdf du roman initiatique L'enfant immortel
que j'avais écrit sous guidance gaïenne en 1988. Sa lecture pourra être une
belle bouffée de Lumière en ces temps troublés.
Voici le lien: http://www.earthrainbownetwork.com/pdf/
L'enfant_immortel.pdf
Si vous avez un grand retard à rattraper pour vous informer sur la
peurdémie, voici un lien vers des articles, documents et commentaires divers
que je compile régulièrement depuis près de 2 ans. Ce document pdf de
33,900 mots contient 579 liens : https://www.cqlpe.ca/pdf/
Ressources_utiles.pdf
*******
Voici d'abord ci-dessous un extrait vidéo d'une entrevue de 3 heures
accordée par LE scientifique le plus crédible au monde pour donner son
opinion sur la peurdémie et qui a été banni de Twitter le 30 décembre sans
avertissement ni explications, après avoir été éjecté à 2 reprises de Linkedin
quelque mois plus tôt. L'entrevue intégrale en version audio est également
disponible au lien ci-après.
Mentionnons, comme il l'explique au début de l'entrevue, qu'il a lui-même
contracté à deux reprises la Covid et accepté ensuite le vaccin Moderna pour
aider à contrer l'effet de la Covid longue qu'il avait alors, et qu'il est tout
sauf opposé aux vaccins, ayant consacré une grande partie de sa carrière
professionnelle à en développer et à les promouvoir. Il connait à fond le sujet
ainsi que tous les intervenants corporatifs, institutionnels et
gouvernementaux en ce domaine.
Je considère les déclarations publiques de ce scientifique de renom comme
un point tournant dans les efforts déployés mondialement depuis 18 mois
pour démanteler pour de bon le virus de la propagande mensongère tous
azimuts que subit l'humanité. Malgré la puissance de feu médiatique
engagée par les êtres "malfaisants" à l'origine de cette peurdémie, j'estime
plausible de croire que nous arriverons tous ensemble, si nous persévérons
et ne plions pas, à faire s'effondrer le château de cartes de ce vaste
Mensonge afin de libérer nos frères et soeurs de l'emprise de cette quasi
transe hypnotique ayant tétanisé le sens du discernement de milliards
d'humains conditionnés à croire que les gouvernements et les médias ne
mentent pas et ne veulent que notre bien.
Dr. Robert Malone, MD The Joe Rogan Experience - December 31, 2021

https://unityprojectonline.com/news/dr-robert-malone-md-on-the-joerogan-experience/
Traduction: Description de l'épisode
« Le Dr Robert Malone est l'inventeur des neuf brevets originaux de vaccins
à ARNm, qui ont été déposés à l'origine en 1989 (incluant à la fois l'idée de
vaccins à ARNm et les expériences originales de preuve de principe) et de
transfection d'ARN. Le Dr Malone compte près de 100 publications évaluées
par des pairs qui ont été citées plus de 12 000 fois. Depuis janvier 2020, le
Dr Malone dirige une grande équipe axée sur la conception de la recherche
clinique, le développement de médicaments, la modélisation informatique et
les mécanismes d'action des médicaments réutilisés pour le traitement du
COVID-19. Le Dr Malone est le directeur médical de The Unity Project, un
groupe de 300 organisations à travers les États-Unis qui s'opposent aux
vaccins COVID obligatoires pour les enfants. Il est également le président du
Global Covid Summit, une organisation de plus de 16 000 médecins et
scientifiques déterminés à dire la vérité au pouvoir sur la recherche et le
traitement de la pandémie de COVID. »
Cette fantastique entrevue permet à quiconque est prêt à remettre en
question le récit dominant de s'ouvrir les yeux sur l'énormité des mensonges
et du complot mondial conçu pour créer de toutes pièces la crise mondiale
en cours depuis près de 2 ans. Peu après la 25e minute, il accuse clairement
le gouvernement américain d'avoir intentionnellement causé la mort d'un
demi-million d'Américains en interdisant l'utilisation de l'hydroxychloroquine
et de l'ivermectine dès que fut reconnue leur efficacité pour traiter avec
succès la Covid-19. Dans les explications qu'il donne ensuite, il ressort
clairement que c'est Big Pharma qui a fait un effort concerté avec le
gouvernement pour bloquer coûte que coûte l'usage de ces deux
médicaments éprouvés et absolument sans danger, contrairement à tous les
mensonges distillés par les pseudos "autorités" de la santé et les médias. Il
parle ensuite de 140 études fiables ayant démontré que l'immunité naturelle
acquise via une infection à la Covid est nettement supérieure à l'immunité
artificielle temporaire apportée par les vaccins. Il parle aussi de l'ampleur
inégalée de la propagande médiatique mondiale coordonnée.
Pour avoir le contexte et les suites de cette entrevue, lire...
Did banned mRNA vax inventor Robert W. Malone M.D. just break the
Google algorithm?
https://www.americanthinker.com/blog/2022/01/
did_banned_mrna_vax_inventor_robert_w_malone_md_just_break_the_goo
gle_algorithm.html

Si vous ne voulez ou pouvez pas consacrer du temps à écouter au moins en
partie cette extraordinaire entrevue avec le Dr Malone, vous pourrez trouver
de nombreuses citations tirées de cette entrevue accompagnés d'extraits
vidéos pertinents dans...
COVID, Ivermectin, And 'Mass Formation Psychosis': Dr. Robert
Malone Gives Blistering Interview To Joe Rogan
https://www.zerohedge.com/covid-19/covid-ivermectin-and-massformation-psychosis-dr-robert-malone-gives-blistering-interview
Pour avoir un point de vue "officiel" soutenant la trame narrative imposée,
écouter ce que disait un médecin ontarien en entrevue le 4 janvier avec une
journaliste de CTV dans la vidéo suivante – 'Hospitalizations halved':
How Omicron measures up to Delta https://www.ctvnews.ca/video?
playlistId=1.5034134. Il avait quand même d'assez bonnes nouvelles. Il
explique que comparativement au variant Delta, le nombre d'admissions à
l'hôpital avec le variant Omicron est réduit de moitié relativement au nombre
de cas rapportés, le nombre de malades aux soins intensifs est réduit par 4,
mais qu'avec la transmissibilité nettement plus élevée de ce nouveau
variant, au final la pression sur le système de santé risque d'être équivalente
à celle des précédentes vagues. Toutefois, explique-t-il, l'impossibilité
logistique de tester toutes les personnes possiblement infectées implique
que le nombre réel de cas est sous-estimé. Ces "cas" comportent, comme on
le sait, un très fort pourcentage de faux positifs, ce qu'aucun médecin ne
veut publiquement reconnaître, soit par ignorance ou bien pour ne pas
perdre le droit d'exercer.
À une question de la journaliste sur l'atteinte de l'immunité collective (herd
immunity), il a offert une estimation encourageante, soit que via la
"vaccination", avec ou sans infection et via l'infection chez les gens non
"vaccinés" ayant développé une immunité naturelle (dont on sait qu'elle est
considérablement plus robuste et durable que celle illusoire procurée par la
"vaccination") plus de 98% de la population devrait avoir une forme
d'immunité contre la COVID au terme de cette 5e vague, qui devrait donc
(en théorie) être la dernière à soumettre les hôpitaux à une pression plus
élevée que la normale, ce qui, de toute façon, est le cas chaque hiver depuis
des décennies à la même période.
Selon Quebec may soon require COVID-19 vaccine passports to
access liquor and cannabis stores https://montreal.ctvnews.ca/quebecmay-soon-require-covid-19-vaccine-passports-to-access-liquor-andcannabis-stores-1.5726905 on a attribué 21 nouveaux décès à la COVID ce
4 janvier au Québec — un nombre modeste qui est comparable aux

épidémies saisonnières d'influenza! Par exemple, selon 22 décès par jour
causés par la grippe en janvier dernier (https://
www.journaldemontreal.com/2015/12/08/22-deces-par-jour-causes-par-lagrippe-en-janvier-dernier la grippe causait autant de décès à la même
période en janvier 2015! Mais surtout, ce chiffre de 21 décès est assurément
gonflé artificiellement, puisque comme dans la plupart des pays appliquant
les directives des responsables du plan de l'élite mondialiste pour contrôler
la population du globe, les hôpitaux auraient un incitatif monétaire important
à faire passer un test de Covid à toute personne décédant à l'hôpital afin de
l'ajouter aux fausses statistiques de mortalité due à la Covid-19. Selon le Dr
Malone, les hôpitaux américains reçoivent une prime d'environ 3000$ pour
chaque décès attribué à la Covid, même si le décès est en réalité due à une
blessure mortelle à la tête par arme à feu ou à une crise cardiaque pouvant
avoir été causée par la "vaccination", etc. Rappelons toutefois que ces tests
avec près ou plus de 40 cycles d'amplification génétique décèlent d'infimes
fragments de coronavirus, comme celui du simple rhume, et ne peuvent
donc aucunement être fiables pour diagnostiquer une personne comme étant
réellement malade - une personne asymptomatique n'est clairement PAS
malade - et le test PCR donne donc plus de 90% de faux résultats positifs,
ce qui explique pourquoi il faut en réalité parler d'une épidémie de "cas" et
non de véritables maladies covidiennes.
Une autre preuve scientifique que la vaccination ne réduit AUCUNEMENT la
mortalité...
Le Pr Norman Fenton met au jour les failles du rapport de mortalité
entre vaccinés et non-vaccinés (4 janvier 2022)
https://www.mondialisation.ca/le-pr-norman-fenton-met-au-jour-les-faillesdu-rapport-de-mortalite-entre-vaccines-et-non-vaccines/5663839
Le Pr Norman Fenton met au jour les failles du système de rapport de
mortalité entre vaccinés et non-vaccinés. Au final, les données de l’ONS
(Office national de la statistique, en Grande-Bretagne) ne fournissent aucune
preuve fiable que les vaccins réduisent la mortalité toutes causes
confondues.
... ce qui amène inévitablement (si on en a le courage moral et la capacité à
se poser des questions dérangeantes) à se demander pourquoi une telle
mystification, une telle arnaque? L'article suivant apporte une réponse en
écho à d'innombrables autres libre-penseurs qui sont parvenus à la même
conclusion...
Si le motif sanitaire est bidon, quelle est donc la vraie motivation du
covidisme et du vaccinalisme actuels ? (3 janvier 2021)

https://www.mondialisation.ca/si-le-motif-sanitaire-est-bidon-quelle-estdonc-la-vraie-motivation-du-covidisme-et-du-vaccinalisme-actuels/5663802
... On le dit déjà depuis le début de cette fausse pandémie : les
incohérences ont été tellement nombreuses, sidérantes, incompréhensibles,
qu’il était impossible de croire qu’une équipe de « responsables politiques »,
« scientifiques », « médecins », personnel sanitaire, puissent à ce point-là
errer dans l’amateurisme, l’aberration et la supercherie obscurantiste…
Lorsqu’on a vu les plus éminents spécialistes de France condamnés,
censurés, arrêtés, interdits d’exercer la médecine, nous avons compris que
le sujet ne pouvait pas être la « pandémie » ni le « SARS-COV-2 », et cela a
été désormais prouvé aujourd’hui, mais que toute cette mise en scène
mensongère n’était que le déguisement, le prétexte nécessaire à
l’application d’un plan non déclaré, non avoué, caché aux yeux des
populations qui n’auraient jamais accepté d’entrer dans un tel projet que le
programme du Forum Economique Mondial de Davos appelle le « Great
Reset »…
Nous devons nous poser des questions toutes simples sur deux niveaux,
pour une clarification indiscutable de ce qui est en cause :
1 – Puisque la motivation sanitaire est totalement bidon, dans cette affaire
du fanatisme covidiste et du radotage pervers sur des « vaccins » qui n’en
sont pas, que révèlent donc « l’Agenda 2030 », le programme écrit et publié
intitulé « The Great Reset », par les auteurs décomplexés de cette théorie
idéaliste et de la violence sociétale qu’elle implique?
2 – Quel est le réel contenu de ces « vaccins » qui sont crapuleusement
imposés aux peuples d’Occident et pourquoi ce contenu n’a pas été dévoilé
par les laboratoires eux-mêmes ? Pourquoi a-t-on caché la nature réelle des
injections à ARNm ? Pourquoi les députés européens ne pouvaient pas
accéder aux informations « sensibles » inscrites dans le contrat signé entre
les laboratoires pharmaceutiques et l’Union Européenne et engageant les
milliards d’euros d’argent public ? Pourquoi des chercheurs indépendants
ont-ils été obligés de travailler, parfois plus de 20.000 heures, pour analyser
eux-mêmes des échantillons de ces « vaccins », afin d’être en mesure de
nous informer sur ce qui aurait dû être annoncé d’emblée, par respect pour
un « consentement libre et éclairé » de ceux qui seraient dans l’obligation de
se faire injecter ces produits expérimentaux ?
Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre.
... Que dit le « Great Reset » ? Il s’agit en fait de créer une classe supérieure
en réunissant ceux qui sont très bien placés dans l’industrie et la politique. Il
faut ensuite paralyser la classe moyenne sur le plan économique, de sorte
qu’elle n’ait plus le pouvoir de prendre ses propres décisions de vie. Puis, il
s’agit d’offrir une dépendance considérablement accrue à l’égard de l’État

profond pour soulager les difficultés économiques créées par l’État profond.
Au final, il est question de supprimer les libertés, en échange de la promesse
de largesses de la part des États profonds dirigés et contrôlés par la caste
stato-financière qui les a incrustés. Après tout cela, il est question
d’instaurer un régime autoritaire puis totalitaire pour garantir la pérennité
des nouveaux paradigmes de la société post-covidiste idéalisée. Une fois
que les contrôles seront pleinement mis en œuvre (grâce aux injections à
ARNm : nous reviendrons sur ce sujet) et que la population sera devenue
dépendante du nouveau système, le NOM commencera à supprimer les
promesses faites dans sa propagande. L’idée qui sous-tend ce dernier point
est que, lorsque les Etats Nations seront totalement dépendants des États
profonds, ils auront perdu le pouvoir de s’opposer ou de se rebeller si les
droits sont supprimés. Les Etats Nations seront alors totalement dominés.
Également recommandé à votre attention...
"The Big Reset" : un documentaire à la bande-annonce explosive
https://nouscitoyens.ca/the-big-reset-un-documentaire-a-la-bandeannonce-explosive-france-soir/
Les réalisateurs ont collecté les témoignages d’un grand nombre de
scientifiques et d’autres personnes ayant donné une réplique aux mesures
sanitaires dans de multiples pays. On peut donc écouter le Pr Perronne
expliquer que « la pandémie de Coronavirus n’est pas si grave, on veut
l’utiliser pour prendre des mesures liberticides, vous devez rentrer en
résistance. »
Voici ensuite une vidéo qu'une amie a porté à mon attention, démontrant
quelles sont certaines des conséquences d'une approbation précipitée des
pseudos "vaccins" dont on a pas pris le temps de vérifier les impacts à
moyen et long terme avant de les faire administrer à des milliards
d'humains. Il s'agit à l'évidence de la pire erreur médicale de tous les temps
— une "erreur" préméditée selon les auteurs de la Déclaration de Genève
adoptée en novembre dernier dans le cadre des efforts de l'avocat allemand
Reiner Fuellmich et d'autres visant à éventuellement traduire en justice les
responsables de ce crime génocidaire mondial, ainsi que tous leurs
complices, une action qui pour l'instant demeure improbable tant que ces
criminels n'auront pas été délogés de leurs positions de pouvoir.
Video – Dr. Bhakdi Explains Basic Immunology
https://doctors4covidethics.org/dr-explains-basic-immunology/
Traduction: Le Dr Bhakdi explique comment et pourquoi les «vaccins»
contre la COVID à base de gènes déclenchent la dégradation des défenses
immunologiques contre les agents infectieux qui dorment («dormant») dans

notre corps. Il s'agit notamment de nombreux virus tels que le zona (zona),
le virus d'Epstein-Barr (mononucléose infectieuse), les cytomégalovirus, les
bactéries - en particulier la tuberculose - et les parasites. De plus, nos
lymphocytes sentinelles sont d'une importance vitale pour nous protéger
contre les tumeurs, car ils exterminent rapidement les cellules cancéreuses
qui surgissent continuellement dans notre corps. La destruction par « vaccin
» de ces lymphocytes sentinelles va avoir des conséquences mondiales
désastreuses. Les patients atteints d'infections "anciennes" redoutées telles
que la tuberculose et de tumeurs malignes inonderont les hôpitaux du
monde entier. Plus de détails à ce sujet dans…
Immunology 101: why intramuscular COVID-19 vaccination must fail
https://doctors4covidethics.org/immunology-101-why-intramuscularcovid-19-vaccination-must-fail/
Conclusion traduite: Tous les vaccins actuellement utilisés contre la COVID
sont donnés par injection intramusculaire, et ils sont donc incapables de
prévenir l'infection des voies respiratoires supérieures par le virus SARSCoV-2. En fait, dans leurs essais cliniques, aucun des fabricants n'a même
tenté de démontrer l'efficacité contre l'infection ou la transmission, et le
manque total d'efficacité dans le monde réel a depuis été documenté dans
une grande étude publiée par le CDC. Les vaccins peuvent, cependant,
conduire à une maladie immunitaire respiratoire sévère, y compris une
immunopathologie de type Th2 et une auto-immunité. En tenant compte du
grand nombre d'événements indésirables signalés avec les vaccins actuels et
du faible taux de létalité de COVID-19, dont nous avons discuté ailleurs
[ https://doctors4covidethics.org/expert-statement-regarding-the-use-ofmoderna-covid-19-mrna-vaccine-in-children/ ], il est clairement plus
scientifique et plus raisonnable de favoriser l'immunité collective par
l’infection naturelle plutôt que par la vaccination.
Des résultats d’autopsie donnent des preuves irréfutables du rôle
des injections à base d’ARNm dans les décès post vaccination (31
décembre 2021)
https://www.mondialisation.ca/des-resultats-dautopsie-donnent-despreuves-irrefutables-du-role-des-injections-a-base-darnm-dans-les-decespost-vaccination/5663729
Ce texte est un résumé écrit des présentations des docteurs Bhakdi et
Burkhardt lors du symposium Doctors for COVID Ethics qui a été diffusé en
direct par UKColumn le 10 décembre 2021. Nous présentons ici des preuves
scientifiques qui devraient provoquer l’arrêt immédiat de l’utilisation des
vaccins génétiques COVID-19. Nous expliquons d’abord pourquoi ces agents
ne peuvent pas protéger contre les infections virales. Alors qu’aucun effet
positif ne peut en être attendu, nous montrons que les vaccins peuvent

déclencher des processus autodestructeurs qui conduisent à des maladies
débilitantes et à la mort.
Voir aussi les nombreux autres articles à https://doctors4covidethics.org/
blog/ comme…
The Dangers of Booster Shots and COVID-19 ‘Vaccines’: Boosting
Blood Clots and Leaky Vessels
https://doctors4covidethics.org/boosting-blood-clots-and-leaky-vessels-thedangers-of-covid-19-vaccines-and-booster-shots/
Résumé traduit: Des mois après le début de la campagne de vaccination,
de nouvelles découvertes dans l'immunologie du SRAS-CoV-2 viennent tout
juste de rattraper le calendrier de vaccination précipité. Avec le déploiement
des injections de rappel dans de nombreux pays, il est important que les
médecins et les patients comprennent comment les vaccins interagissent
avec le système immunitaire et pourquoi « les injections de rappel sont
particulièrement dangereuses, d'une manière sans précédent dans l'histoire
des vaccins ». C'est parce que le renforcement répété de la réponse
immunitaire augmentera d’autant l'intensité des attaques du système
immunitaire contre l’organisme (réactions auto-immunes).
Extrait traduit: Le fait que le déploiement du vaccin ait commencé avant
que le profil immunitaire des vaccins SARS-CoV-2 et COVID-19 n'ait été
correctement défini est symptomatique d'une approche précipitée et
hautement politisée de l'approbation et de la réglementation des vaccins
COVID-19. Tout comme le manque d'essais cliniques examinant la sécurité
des injections de rappel contre la COVID-19.
Dans ce cadre, il appartient aux médecins et aux patients de faire respecter
le contrat social de la relation médecin-malade, et de s’assurer eux-mêmes
de faire respecter la prudence médicale et la sécurité des patients.
L'Association médicale mondiale, Déclaration de Genève [ https://
france2.wiki/wiki/Declaration_of_Geneva ], Physician's Pledge déclare
(extraits) :
« La santé et le bien-être de mon patient seront ma première considération.
Je respecterai l'autonomie et la dignité de mon patient. Je maintiendrai le
plus grand respect de la vie humaine. … J'exercerai ma profession avec
conscience et dignité et conformément aux bonnes pratiques médicales. … Je
n'utiliserai pas mes connaissances médicales pour violer les droits de
l'homme et les libertés civiles, même sous la menace. »

La version intégrale de la Déclaration de Genève est disponible à https://
doctors4covidethics.org/blog/

New Studies Show That The COVID Vaccines Damage Your Immune
System, Likely Permanently (January 3, 2022)
https://www.lewrockwell.com/2022/01/no_author/new-studies-show-thatthe-covid-vaccines-damage-your-immune-system-likely-permanently/
Traduction: Les vaccins augmentent la probabilité que vous soyez infecté
par Omicron 90 jours après avoir été complètement vacciné. Pour maintenir
une efficacité élevée du vaccin contre l'omicron, une vaccination tous les 30
jours est nécessaire.
Inquiet au sujet de l'Omicron ? Devinez quoi? Après 90 jours, le vaccin qu'ils
vous ont administré vous rendra PLUS susceptible d'être infecté par
Omicron, pas moins. Plus vous restez longtemps sur le tapis roulant des
vaccins, plus il sera difficile de vous en sortir à l'avenir et plus vous
facileterez les choses pour le virus.
Bref, on nous a menti sur le vaccin. Il vous protège de moins en moins avec
le temps. Bien que vous puissiez obtenir un avantage pour les variants
antérieures, l'avantage pour les autres variants (et probablement d'autres
maladies) sera négatif. En bref, vous obtenez un avantage à court terme
contre Delta, mais au détriment d'une dégradation de votre immunité
globale à tout le reste.
Ces vaccins peuvent vous aider à gagner la guerre contre une variante qui
pourrait bientôt devenir rare, mais le prix à payer est que vous aggravez
votre immunité contre tout le reste. C'est un compromis stupide (d'autant
plus que les premiers traitements fonctionnent si bien). Mais les personnes
qui élaborent les lois ne croiront aucune des données scientifiques
référencées dans cet article, alors cela continuera.
... Cette étude signifie qu'ils devront injecter des personnes tous les 30 jours
s'ils veulent les «protéger». Sur la base des dommages causés par les
vaccins à notre système immunitaire, il est probable que l'intervalle
nécessaire se raccourcisse avec chaque rappel.
Si les gens ne reçoivent pas le rappel requis, ils seront PLUS vulnérables aux
variants Delta et Omicron que s'ils n'étaient pas vaccinés. C'est ce que
signifie l'efficacité NÉGATIVE du vaccin. Cela ne signifie pas que la protection
s'estompe (comme on nous l'a dit). Cela signifie l'OPPOSÉ de ce qu'on vous

a dit : cela signifie que les vaccins aident le virus à vous infecter (en
supprimant votre système immunitaire chaque fois que vous recevez
une injection selon le Dr Ryan Cole). Cela signifie qu'on nous a menti.
People are dying, but not the ones you think for the reasons you
think (January 3, 2022)
https://www.americanthinker.com/blog/2022/01/
people_are_dying_but_not_the_ones_you_think_for_the_reasons_you_think
.html
Traduction: Alors que les médias grand public, au moins en 2020, suivaient
les décès avec le fanatisme d'une compagnie d'assurance, ils ont toujours
manqué de précision. C'est pourquoi il est important qu'une grande
compagnie d'assurance américaine, qui s'occupe de données précises sur les
décès, annonce que les Américains de 18 à 64 ans meurent en nombre sans
précédent. Les mêmes données suggèrent que ce ne sont pas des décès dus
au COVID, ce qui les rend beaucoup plus sinistres.
OneAmerica est une importante compagnie d'assurance située à Indianapolis
avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 milliards de dollars et un actif
total d'environ 74 milliards de dollars. Ce n'est pas une compagnie
d'"assurance" Internet à la volée. OneAmerica est la vraie affaire, vendant à
la fois de l'assurance-vie individuelle et collective, et elle dispose de données
et de tables actuarielles qui remontent à 145 ans. C'est aussi une entreprise
progressiste qui se vante de « Diversité, équité et inclusion » directement
sur sa page d'accueil. En d'autres termes, ce n'est pas une entreprise
réactionnaire de droite «effrayante».
Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, le PDG de
OneAmerica, Scott Davison, a fait une annonce surprenante : les
Américains en âge de travailler meurent en nombre sans précédent :
"Nous constatons, en ce moment, les taux de mortalité les plus élevés que
nous ayons vus dans l'histoire de cette entreprise - pas seulement chez
OneAmerica", a déclaré le PDG de la société, Scott Davison, lors d'une
conférence de presse en ligne cette semaine. "Les données sont cohérentes
pour tous les acteurs de cette entreprise."
... Davison a déclaré que l'augmentation des décès représente « un nombre
énorme », et que ce ne sont pas les personnes âgées qui meurent, mais «
principalement les personnes en âge de travailler de 18 à 64 ans » qui sont
les employés d'entreprises qui ont des régimes d'assurance-vie collective via
OneAmerica.

« Et ce que nous avons vu juste au troisième trimestre, nous le voyons se
poursuivre au quatrième trimestre, c'est que les taux de mortalité ont
augmenté de 40% par rapport à ce qu'ils étaient avant la pandémie
», a-t-il déclaré.
"Juste pour vous donner une idée de la gravité de cette situation, une
catastrophe à trois sigma ou une catastrophe sur 200 ans représenterait une
augmentation de 10 % par rapport à la période pré-pandémique", a-t-il
déclaré. « Donc, 40 %, c'est du jamais vu. »
... En d'autres termes, plus d'Américains meurent depuis le début de
la vaccination que jamais auparavant. Ce dernier paragraphe peut être
le début d'un énorme tas de preuves à venir montrant que les anti-vax
avaient raison depuis le début : l'injection que l'on présente sous
l'appellation impropre d'une "vaccination" est, non pas une bouée de
sauvetage, mais un agent mortel.
Les deux années de mauvaise gestion de la COVID peuvent également
signifier qu'une myriade d'autres problèmes de santé sont à l'origine de ces
décès. Les personnes dont les maladies chroniques ou mortelles (par
exemple, les maladies cardiaques, le cancer) n'ont pas été traitées en raison
des confinements ont peut-être finalement succombé. Nous assistons peutêtre également à une terrible attaque contre le système immunitaire, non
pas à cause des vaccins, mais à cause de la dépression, du stress
économique, de la toxicomanie, du manque d'exercice, du manque de soleil
et du manque de contacts humains. CLIP
Mass Formation Psychosis - Billions Of People Affected By This &
Don't Realize It Dr. Robert Malone - January 4, 2022
https://www.lewrockwell.com/2022/01/no_author/mass-formationpsychosis-billions-of-people-affected-by-this-dont-realize-it-dr-robertmalone/
Ce qu'il offre comme solution à la fin de cet extrait audio de 13 minutes cidessus d'une conférence du Dr Malone est absolument remarquable. Il faut,
suggère-t-il, créer localement des groupes d'entraide pour se soutenir
mutuellement dans le processus d'éveil et de guérison qui permettra de
rompre la transe hypnotique dans laquelle la majorité de gens sont plongés.
Enfin, voir aussi...
Warsaw Declaration against the New Totalitarianism

https://doctors4covidethics.org/warsaw-declaration-against-the-newtotalitarianism/
Traduction…

Déclaration de Varsovie contre le nouveau totalitarisme
Étant réunis en ce mois de novembre 2021 dans la capitale polonaise, nous
adressons au monde entier une déclaration solennelle et urgente. Il est clair
pour nous que l’humanité se trouve aujourd'hui confrontée au plus grand
défi de toute son histoire. De puissantes entreprises, en particulier celles
opérant dans les domaines numérique, bancaire et pharmaceutique, se sont
lancées dans une grande reconstruction du monde, ayant des effets
destructeurs sans précédent sur la santé, les biens et la vie de milliards de
personnes. Dans le but d’élargir leurs sphères d’influence et leurs richesses,
des groupes d'intérêt mondialistes animés par l'idéologie du sanitarisme ont
lancé des activités criminelles visant à créer un chaos mondial complet et,
dans son sillage, des troubles sociaux majeurs, des problèmes économiques
et des guerres meurtrières.
Il est largement établi à ce jour que leur remède à cet état de fait est un
contrôle politique et financier strict sur le monde, orchestré aux plus hauts
niveaux sous couvert de préoccupations sanitaires, de stabilité économique
et de sécurité. À une échelle sans précédent, les gouvernements contrôlés
par les mondialistes ont rejoint la lutte contre leurs propres nations,
devenant ainsi les maîtres d'œuvre locaux des groupes de pression criminels
mondiaux. Les autorités gouvernementales ont largement monopolisé les
médias et mis en place un appareil coercitif, violant brutalement les droits
humains et les libertés fondamentales par le biais du mensonge, de la
terreur et de la peur. Les effets délétères qui en résultent, tels que la
mortalité excessive, la dévastation de l'activité économique ou l'accès
entravé aux établissements de santé, peuvent être observés aujourd'hui.
L'invasion généralisée de la vie privée des patients associée à la violation de
la confidentialité médecin-patient est également une préoccupation majeure.
Dans le même temps, des dangers encore plus graves se profilent à
l'horizon. On ne connaît toujours pas les effets à long terme des
expérimentations médicales imposées par les laboratoires pharmaceutiques.
On ne connaît pas l'étendue des dommages causés par la restriction
artificielle de l'activité économique et des relations interpersonnelles.
Depuis la capitale de la Pologne, qui a subi les conséquences de deux
systèmes totalitaires au XXe siècle, face à un assujettissement imminent et
sans précédent, nous appelons toutes les personnes de bonne volonté à
s'unir et à surmonter les divisions. La vie humaine ne peut être soumise à
aucune idéologie mettant en péril la dignité personnelle, la vérité et la loi

naturelle. Aussi lançons-nous cet appel selon lequel les préoccupations à
l'égard de ces valeurs détermineront l'appréciation de tous les engagements
s'y rapportant et de leurs conséquences.
La dignité est le trait intérieur, inné et naturel de l'homme, indépendamment
du contexte social ou historique. Par conséquent, personne ne peut être
traité comme une marionnette à manipuler ou comme un moyen pour
parvenir à une fin – celle souhaitée par les idéologies totalitaires. La dignité
de la personne humaine est aussi source de droits fondamentaux et
inaliénables tels que le droit à la légitime défense, le droit à la liberté et à la
propriété, le droit à la vérité et au travail…. Il s'en suit que la vie humaine ne
peut en aucun cas devenir subordonnée aux limitations, à la manipulation et
à l'exploitation. Il faut aussi souligner que la tromperie omniprésente
répandue non seulement dans les médias, mais aussi dans les communautés
scientifiques appelle à un retour à la vérité, comprise comme étant la
conformité entre la connaissance et la réalité. Aussi difficile et long que
puisse être le processus, personne ne devrait être exempté de l'obligation de
rechercher la vérité objective. La désinformation et la pseudo-science
(également à l'échelle mondiale) devraient désormais inspirer non seulement
une peur profonde, mais aussi faire l'objet d'une condamnation. En effet, le
relativisme conduit inévitablement à l'assujettissement et au totalitarisme.
Nous pensons également qu'il devrait être impératif que toutes les
dispositions légales respectent la loi naturelle - celle qui confère une
dimension morale à tous les actes et sert le bien réel de chaque être
humain. À leur tour, les normes du droit positif qui sont contraires aux
exigences du droit naturel ne sont pas moralement contraignantes. Le droit
écrit injuste devrait ainsi être remis en cause par la désobéissance civile et
même être réputé non contraignant. Le droit de désobéir aux dispositions
légales fait partie des droits légaux de l'homme vis-à-vis des autorités.
De même qu'il est de notre devoir de résister aux autorités qui usent de
leurs prérogatives, il est également nécessaire de combattre toutes les
formes de dictature. Non seulement nous protestons contre tout
harcèlement, mais aussi contre le pouvoir tyrannique et anonyme qui
contrôle aujourd'hui le monde des finances, des médias, de la surveillance
policière et de la politique. La dignité de chaque personne, la vérité et la loi
naturelle ne peuvent être victimes de cette nouvelle forme de totalitarisme.
Rassemblons-nous pour soutenir nos valeurs humaines les plus précieuses.
Soyons unis, courageux et actifs. On ne peut que gagner !
Liste des signataires de la Déclaration de Varsovie:

Grzegorz Braun – Membre du Parlement de la République de Pologne,
Président de la Confédération de la Couronne polonaise.
Viviane Fischer – Avocate.
Reiner Fuellmich – Avocat.
Prof. Dr. Ryszard Zajączkowski – Maître de conférences à l'Université
catholique de Lublin.
Roman Fritz – Vice-président de la Confédération de la Couronne polonaise.
Beata Marchewicz – coordinatrice de la délégation allemande et traductrice
de la langue allemande.
Adam Kania – coordinateur du projet Nuremberg 2.0.
Paweł Wołoszczuk – Confédération de la Couronne polonaise.
Sławomir Sala – Confédération de la Couronne polonaise.

