700 000 décès du C-19 depuis
mars 2020 dans le monde : les
preuves!

Santé publique France, avec ses 3,831 milliards d’euros de
subventions pour 2021 – oui vous lisez bien – , « Tec hôpital
24 février 2021 la dotation exceptionnelle de Santé publique
France pour 2021 passe à 3,8 milliards d’euros pour la
« prévention épidémique et la constitution de stocks
stratégiques », nous a informés dans son rapport du 1er avril
2021, page 47, tableau 10, que le nombre de décès imputés au
Covid-19 seul (sans comorbidités) s’élevait, entre le 1er mars
2020 et le 1er avril 2021 à 14 471. Très, très loin des plus
de 100 000 décès annoncés par la presse. Voir mon billet
complet publié à l’époque. (1)
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Conti ou de Cheval Blanc vont pouvoir augmenter…
Coup de théâtre : le 26 janvier 2022, le politicien
britannique Nigel Farrage a annoncé que la mortalité Covid-19
en Grande-Bretagne sur 24 mois est à peine de 17 300 décès
(sans comorbidités). Bien, bien loin des 153 000 décès
annoncés par la presse anglaise. (2)
Il y a donc une similitude étrange avec notre voisin outremanche. Après un rapide calcul, il est évident qu’à peine 12 %
des chiffres des décès imputés au Covid-19 seul sont corrects.
197 pays se partagent la terre selon la liste officielle
reconnue par l’ONU (3). La déferlante médiatique nous indique
qu’il y a, à ce jour,
5 658 019 millions de décès dans
le monde à cause de la Covid-19. (4)
À la lumière des révélations de Santé publique France et de
Nigel Farrage, appliquons 12 % à ce chiffre. Le résultat est
incontestable : 678 962 décès réels imputés au seul Covid-19
depuis le début de cette « épidémie » planétaire.
La grippe saisonnière affecte, chaque année, 3 à 5 millions de
personnes dans le monde et en moyenne 470 000 en meurent.
Selon l’OMS, entre 290 000 et 650 000 personnes décèdent
chaque année de la grippe. (5) (6). D’ailleurs, selon cette
« vénérable » institution, la Covid-19 ne serait pas plus
dangereuse que la grippe. (7)
À ce sujet, les exemples sont légion. Mercredi 2 février 2022,
le professeur Yazdan Yazdanpanah, directeur d’études à
l’Inserm, interviewé par Apolline Malherbe, RMC Story, déclare
« … qu’il est possible que finalement la Covid-19 devienne une
maladie saisonnière pour laquelle on aurait besoin d’une
vaccination par an »… Le nouveau variant B.A.2 est un sousvariant d’Omicron. Il est probablement plus transmissible mais
pas plus dangereux… »
En bref, c’est comme la grippe… Et tout ce cirque planétaire
pour ça ?

Car en effet, il est légitime de se demander pourquoi avoir
paralysé une planète entière ! Pourquoi avoir fait tant
d’efforts pour écrouler un pan entier de l’économie mondiale ?
Pourquoi avoir précipité dans la détresse et le chagrin un bon
nombre de personnes ?
Si la vente des « liquides expérimentaux » afin d’engraisser
les laboratoires pharmaceutiques est une des réponses et
l’imposition d’un passe vaccinal liberticide à une population
en majorité tétanisée par le bourrage de crâne en est une
autre, il n’empêche que les preuves s’accumulent et que la
supercherie est de plus en plus visible.
Rappelez-vous brièvement la chronologie de cette hystérie
sanitaire. Port du masque en extérieur, en intérieur, dans les
voitures, les plages, dans les forêts, attestations
dérogatoires pour aller promener le chien ou faire ses
courses, couvre-feux, passe sanitaire devenu récemment passe
vaccinal, concerts annulés, restaurants fermés, discothèques
bouclées, prendre un café debout est interdit, mais le boire
assis est autorisé, les grands-parents doivent manger la bûche
de Noël dans la cuisine, pendant que le reste de la famille
est dans le salon, port du masque dès l’âge de 6 ans,
vaccination autorisée des enfants, passe vaccinal imposé à
l’entrée d’un hôpital… Ouf, n’en jetez plus. La liste des
stupidités est non exhaustive. Et vous avez obéi à tout ça ?
Et vous continuez ? Sans blagues ?
Une dose, puis deux doses, et maintenant trois doses. Overdose
? Pas encore, car bientôt, la quatrième dose sera obligatoire
et vous ne serez toujours pas immunisés contre la bestiole
mutante. « Contaminator », le long métrage infini, avec ses
trop nombreux fans qui ne s’en lassent pas…
Holà, braves gens, il est temps de regarder la vérité en face.
Tout ce cirque ne vise qu’à vous contrôler et le pire, c’est
que ça marche. Effarant le nombre de gens qui se sont
précipités pour se faire injecter le « précieux liquide »,

sous des prétextes divers et variés.
Bientôt la puce sous la peau nous arrive via Bill Gates « of
Hell », un des serviteurs zélés du Mordor (8) ! Un futur
splendide où vous ne serez qu’un numéro vacciné jetable est en
train de se profiler à l’horizon. Cela ne vous branche pas ?
Si c’est le cas, vous avez encore le pouvoir de dire non,
comme nos amis Canadiens qui le font en ce moment. Car, si la
situation s’aggrave, vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez
pas prévenus.
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