Ce passe sanitaire, câest
Ã vie ! Deux doses par an Ã
vie !

La gestion
pandÃ©mie

contestable

de

la

Michel Cymes a-t-il Ã©tÃ© trop loin aprÃ¨s ses
propos sur les non vaccinÃ©s ?
Â« Il faut se regarder dans la glace le matin
en se disant oui, je peux tuer des gens dans la
journÃ©e Â» (sous-entendu si on a refusÃ©
dâÃªtre Ã jour avec son parcours vaccinal,
qui nâest autre quâune acceptation aveugle
dâinjections
de
produits
en
cours
dâexpÃ©rimentation) !
Les propos de ce mÃ©decin, tenus sur une grande
chaÃ®ne publique de tÃ©lÃ©vision franÃ§aise,

sont dâune violence inouÃ¯e et ne peuvent pas
Ãªtre sans impact sur les tÃ©lÃ©spectateurs qui
les auront entendus ; son Ã©gocentrisme de
pseudo-star du petit Ã©cran a dÃ» lui faire
oublier le principe de sa profession : le
fameux primum non nocere, du fait de son statut
bien ou mal acquis de mÃ©decin de plateauâ¦
ALERTE â Florian Philippot : Â« Jâai
discutÃ© en off aprÃ¨s une Ã©mission avec un
mÃ©decin qui nâest pas de mon bord ! Â» Il
mâa dit : Â« Ce passe sanitaire, câest Ã
vie ! Deux doses par an Ã vie ! Â»
ALERTE – Florian Philippot : « J’ai Discuté en Off après une
émission avec un Médecin qui n’est pas de mon Bord ! » Il m’a
dit : « Ce Pass Sanitaire, c’est à Vie ! Deux Doses par an à
Vie !! »

Â« Il y a des Ã©vÃ©nements indÃ©sirables graves
avec les vaccinsâ¦ Tout le monde le dit, ce
nâest pas cachÃ© ! Il y a eu des myocardites,
des pÃ©ricardites, des paralysies faciales, et
Ã§a, on le saitâ¦! Â» balance Martin Blachier
(mÃ©decin).
https://myessentielles.fr/il-y-a-des-evenements
-indesirables-graves-avec-les-vaccins-tout-lemonde-le-dit-ce-nest-pas-cache-il-y-a-eu-demyocardites-des-pericardites-des-paralysiesfaciales-et-ca-on-le-sait/
MortalitÃ©
fÃ¢chent Ã

du Covid : Les questions qui
lâINED et Ã
lâINSEE !

https://planetes360.fr/mortalite-du-covid-les-q
uestions-qui-fachent-a-lined-et-a-linsee/

Le Molnupiravir ou la fausse Ivermectine de Big
Pharma ! Merck Demande Ã
la FDA une
autorisation dâurgence pour sa pilule antiCovid-19 en dÃ©pit des risques graves sur la
santÃ© (cancer ou malformation congÃ©nitale).
https://planetes360.fr/le-molnupiravir-ou-la-fa
usse-ivermectine-de-big-pharma-merck-demande-ala-fda-une-autorisation-durgence-pour-sapilule-anti-covid-19-en-depit-des-risquesgraves-sur-la-sante-cancer-ou-malformatio/
LâIndonÃ©sie miraculeusement sauvÃ©e de la
Covid par une mystÃ©rieuse molÃ©cule qui nâa
aucun effetâ¦
https://pgibertie.com/2021/10/19/lindonesie-mir
aculeusement-sauvee-de-la-covid-par-unemysterieuse-molecule-qui-n-a-aucun-effet/
Appel Ã la Â« vaccination Â» : manipulation
dâÃtat, piÃ¨ce Ã
conviction pour un
Nuremberg du covidisme.
https://www.profession-gendarme.com/appel-a-lavaccination-manipulation-detat-piece-aconviction-pour-un-nuremberg-du-covidisme-2/
La possibilitÃ© de recourir au passe sanitaire
prolongÃ©e jusquâen juillet 2022 :
Lâarticle 2 a Ã©tÃ© votÃ© avec 74 voix pour
et 73 contre, sur 577 dÃ©putÃ©s Ã©lus !
Câest peut-Ãªtre cela les valeurs de leur
rÃ©publiqueâ¦
Un dÃ©putÃ© a au moins sauvÃ© lâhonneur :
ALERTE â Jean Lassalle : Â« Lâobligation
vaccinale ARRIVE, câest pour Ã§a quâils
font voter un passe sanitaire illimitÃ© ! Â»

https://planetes360.fr/alerte-jean-lassalle-lob
ligation-vaccinale-arrive-cest-pour-ca-quilsfont-voter-un-pass-sanitaire-illimite/
Nâa-t-il pas vÃ©ritablement prononcÃ© cette
phrase en ajoutant : Â« que Ã§a dÃ©gÃ©nÃ¨re,
que les gens ne se soignent plus, Ã§a leur est
Ã©gal. Avant ils vous envoyaient en SibÃ©rie ou
Ã Guantanamo, aujourdâhui ils attendent que
vous vous dessÃ©chiez Â» ?
Enfin un vaccin franÃ§ais !
http://pgibertie.com/2021/10/19/enfin-un-vrai-v
accin-pasteurien-et-francais-mais-valvenanaura-pas-les-moyens-de-convaincre-lesdecideurs/
Excellente nouvelle sauf que les covidistes
infÃ©odÃ©s Ã Big Pharma vont tout faire pour
Ã©touffer l’affaire et Ã©viter aux FranÃ§ais
d’y avoir recours, plan mondialiste oblige…

Les avancÃ©es sans Ã©tat dâÃ¢me
du nouvel ordre mondial
Se confronter aux forces totalitaires ! Le
sanitaire est-il un prÃ©texte Ã
une
gouvernance mondiale ?
https://planetes360.fr/se-confronter-aux-forces
-totalitaires-le-sanitaire-est-il-un-pretextea-une-gouvernance-mondiale/
Un texte Ã lire dans son intÃ©gralitÃ© qui
montre comment une dynamique totalitaire
(renforcÃ©e par les armes du numÃ©rique
mondial) se rÃ©pand dans le fonctionnement des
humains, qui prennent des dÃ©cisions absolues.

Ainsi le Pentagone aurait-il rÃ©vÃ©lÃ© que les
soldats amÃ©ricains meurent plus du suicide que
du Covid et je peux moi-mÃªme tÃ©moigner
quâun certain nombre de personnes Ã¢gÃ©es,
face Ã ce monde de cinglÃ©s, ont dÃ©cidÃ© de
baisser les bras pour ne pas avoir Ã subir
cette inhumanitÃ© trop longtemps et ne
comprennent pas comment leurs petits-enfants
vont pouvoir vivre heureux dans une telle
sociÃ©tÃ©. Lâadministration Biden nâa-telle pas dÃ©voilÃ© mercredi dernier son plan
pour Â« vacciner rapidement Â» environ 28
millions dâenfants de 5 Ã
11 ans, en
attendant lâautorisation de la Food and Drug
Administration (FDA) ?
Le comitÃ© Â« Ne touchez pas Ã nos enfants Â»
https://www.tiktok.com/@igot_u7/video/7021560416144788742?_d=s
ecCgYIASAHKAESPgo8Zpwfbw2Xlprwu%2Fas7q9nRa7m36AoXS8L2H4SP2NavK
dokPEm7joM%2Buq1qOd7ADLh0FvIqM5urcYTEmdyGgA%3D&checksum=a8718f
e58c80114e3b69a48c5b5882b50f393afd23da8e4a36daa84faf200c84&lan
guage=fr&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAA_3oRCTEVGGvm0dGb
IHkBylmLi3tekQkvcKTHGBCp4tekVNKCah1J11DEUoy44QpB&share_app_id=
1233&share_item_id=7021560416144788742&share_link_id=f1c8ee625266-4113-8939-7f690b6bb907&source=h5_mÃtamp=1634844809&u_cod
e=dc08m9hcbldggj&user_id=6815820000340755461&utm_campaign=clie
nt_share&utm_medium=android&utm_source=messenger&_r=1

La guerre cognitive contre les peuples
October 19th, 2021
https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/James-Gi
ordano:7
Elle est commencÃ©e et le contrÃ´le mental des
individus va permettre de changer de
civilisation ; le cerveau est devenu le nouveau
champ de bataille pour le monde entier ! Et

quand les chercheurs auront totalement
dÃ©couvert ce qui fait penser lâindividu, et
comment on peut y accÃ©der de lâextÃ©rieur,
les manÅuvres dâinfluence, dâaltÃ©ration,
de changement pourront commencerâ¦
2021/091 Une pÃ©nurie alimentaire est
organisÃ©e par les Ãtats occidentaux –
PrÃ©parez-vous !
https://odysee.com/@laileastick:4/2021-091-P%C3
%A9nurie-alimentaire:c
Elle va arriver ! Elle est arrivÃ©e :
Ainsi aux Ãtats-Unis : les pÃ©nuries
continueront jusquâÃ ce que tout le monde
soit vaccinÃ©â¦ prÃ©vient le secrÃ©taire
adjoint au TrÃ©sor !
Etats-Unis : Les pénuries continueront jusqu’à ce que tout le
monde soit vacciné… prévient le secrétaire adjoint au Trésor
!

Autrement dit elles ne cesseront pasâ¦
jusquâÃ lâexplosion finale du pays ? Ces
psychopathes mÃ¨nent une guerre contre le
peuple amÃ©ricain â une guerre Ã
mort.
USA : Le gouvernement offre 1,5 x la valeur des
rÃ©coltes
aux
fermiers
pour
quâils
dÃ©truisent leurs culturesâ¦ Les livraisons de
viande
de
porc
sont
bloquÃ©es
intentionnellement ! Il nây a pas de
pÃ©nuries ! RÃ©veillez-vous, câest scandaleux
!!!
(Source : businessbourse)

Lâexplosion de la mÃ©thanisation des sols
La mÃ©thanisation est un procÃ©dÃ© Ã la fois
innovant mais bien connu pour la production de
biogaz Ã partir de matiÃ¨re organique, sous
l’action de diffÃ©rentes bactÃ©ries et en
l’absence d’oxygÃ¨ne (digestion anaÃ©robie).
https://www.bioenergie-promotion.fr/85970/video
-de-la-construction-de-beaulieu-methanergieproduisant-du-biogaz-de-cive/
Pour illustration
BiomÃ©thane agricole : PrÃ©sentation du site de
mÃ©thanisation Beaulieu MÃ©thanergie rÃ©alisÃ©
par PlanET
https://www.youtube.com/watch?v=IV4de0UBncc&t=6
3s
La mÃ©thanisation, lâusine Ã
les gros agriculteurs

gaz qui sÃ©duit

https://reporterre.net/la-methanisation-l-usine
-a-gaz-qui-seduit-les-gros-agriculteurs
Mais attention
#AlertePollution : les mÃ©thaniseurs, qui
fabriquent du biogaz avec des dÃ©chets, sontils vraiment Ã©cologiques ?
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/met
iers/agriculture/alertepollution-lesmethaniseurs-qui-fabriquent-du-biogaz-avec-desdechets-sont-ils-vraimentecologiques_3722153.html
Deux syndicats craignent que les agriculteurs
dÃ©laissent les cultures nourriciÃ¨res au
profit de la mÃ©thanisation, qui leur

apporterait des revenus plus stables. Â« Ãa va
Ãªtre un frein Ã lâinstallation Â», analyse
Emmanuel Louail, co-porte-parole de la
ConfÃ©dÃ©ration paysanne. Â« Ce sera plus
intÃ©ressant de produire de lâÃ©nergie que de
lâalimentation Â».
Manifestation dâagriculteurs contre la
mÃ©thanisation (point sur la situation des
agriculteurs (niveau de vie le plus faible de
France) :
Avec Charlotte Kerglonou, Ã©leveuse de vaches
laitiÃ¨res
et
porte-parole
de
la
ConfÃ©dÃ©ration paysanne dâIlle-et-Vilaine
Avec Christophe Gatineau, cultivateur et
agronome spÃ©cialisÃ© en agriculture permanente
et agroÃ©cologie, crÃ©ateur du blogue Le
Jardin-vivant.fr, auteur des livres Ãloge de
lâabeille,Â Quand les insectes ont le bourdon
et Ãloge du ver de terre. Notre futur dÃ©pend
de son avenir, aux Ã©ditions Flammarion
Ã Ã©couter les 27es premiÃ¨res minutes sur
https://www.radiocourtoisie.fr/2021/10/19/ligne
-droite-du-19octobre-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm
_campaign=ligne-droite-du-19-octobre-2021

La partie de poker menteur
Comme VÃ©ran a menti :
Le gros mensonge de VÃ©ran ! Le rapport de
lâANSM ne dÃ©plore pas de cas de dÃ©cÃ¨s
imputable Ã
la vaccination, disait-il ?
Pourtant, on y trouve au total 1 222 dÃ©cÃ¨s
(Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen) !
https://planetes360.fr/le-gros-mensonge-de-vera
n-le-rapport-de-lansm-ne-deplore-pas-de-cas-de-

deces-imputable-a-la-vaccination-disait-ilpourtant-on-y-trouve-au-total-1-222-decespfizer-moderna-astrazeneca-jansse
Le ministre de la SantÃ© Olivier VÃ©ran ment
lorsquâil dit que le rapport de lâANSM ne
dÃ©plore pas de cas de dÃ©cÃ¨s imputables Ã la
vaccination (anti-covid) : 905 dÃ©cÃ¨s pour
Pfizer, 77 pour Moderna, 216 pour AstraZeneca,
24 pour Janssen, soit un total de 1 222 dÃ©cÃ¨s
!
(Selon la source que constituent les 4 rapports
de lâANSM)â¦
En dÃ©pit de ses dÃ©nÃ©gations, la littÃ©rature
est sans appel : L’Ivermectine est TRÃS
efficace.
Encore une fois la volontÃ© politique
d’interdire ces traitements est criminelle et
ne peut s’expliquer que par la volontÃ©
d’imposer aux populations du monde une
injection sans que le but rÃ©el ne soit avouÃ©.
Cette Ã©tude vient complÃ©ter des milliers de
rÃ©sultats cliniques positifs par une analyse
des mÃ©canismes molÃ©culaires mis en Åuvre
lors de l’administration d’Ivermectine.
(stromectol)
https://www.sciencedirect.com/science/article/a
bs/pii/S0925443921002271
ARTICLE PUBLIÃ (Ã
la diffÃ©rences des
articles en prÃ©-print – c’est-Ã -dire non
approuvÃ©s par le comitÃ© de lecture d’une
revue internationale – choisis par le
gouvernement comme alibi pseudo- scientifique
pour imposer ses mesure totalitaires).
AprÃ¨s le Dr Fauci qui, acculÃ© lors d’une

audition au SÃ©nat, avait continuÃ© de nier :
https://www.francesoir.fr/politique-monde/antho
ny-fauci-accule-lors-dune-audition-au-senatment
Celui-ci ment Ã
nouveau devant le congrÃ¨s
(interrogÃ© par Rand Paul le 20 juillet 2021)
https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/Le-d
r-fauci-ment-encore-au-congres-20juillet-2021:4
Puis câest au tour de Bezos de se parjurer…
http://www.lalibre.be/economie/digital/2021/10/
19/jeff-bezos-est-soupconne-davoir-menti-sousserment-lors-dune-audition-a-la-chambreFQM2SF3OBFFN5JDFZRWTOR2ZXQ/
L’ex-patron d’Amazon est soupÃ§onnÃ© d’avoir
menti au CongrÃ¨s amÃ©ricain lorsqu’il a
dÃ©clarÃ© que la sociÃ©tÃ© n’utilisait pas les
donnÃ©es de vendeurs tiers pour dÃ©velopper ses
propres produits.

La sociÃ©tÃ© de surveillance en
train de se mettre en place
(Auto-surveillance, dÃ©lation et haines
sÃ©curitaires par Vanessa Codaccioni)
Injonctions sÃ©curitaires et obÃ©issance
citoyenne
Partout dans le monde, les populations sont
incitÃ©es Ã
se mobiliser pour assurer leur
propre sÃ©curitÃ© et celle de leur pays.
Partout, les appels Ã la vigilance et Ã la
responsabilitÃ© individuelle se multiplient,
tandis que les Ãtats sâappuient de plus en

plus sur les citoyennes et les citoyens pour
surveiller, rÃ©primer et punir. Au travail, sur
internet, dans la rue, Ã lâÃ©cole, au sein
de la famille.
Prolongeant ses travaux sur la rÃ©pression,
Vanessa Codaccioni retrace lâavÃ¨nement de ce
phÃ©nomÃ¨ne. Elle montre comment de nombreux
dispositifs tendent Ã utiliser les populations
Ã
des fins sÃ©curitaires, Ã
impulser des
comportements policiers, espions ou guerriers
en leur sein et Ã
institutionnaliser la
surveillance mutuelle et la dÃ©lation. Ces
injonctions sÃ©curitaires visent Ã
obtenir
lâobÃ©issance citoyenne et Ã lÃ©gitimer la
rÃ©pression.
Vanessa Codaccioni : La sociÃ©tÃ© de vigilance
https://www.youtube.com/watch?v=EbZC3ufhELo
La sociÃ©tÃ© de vigilance, câest pour votre
bien, pas pour vous imposer un contrÃ´le
permanent et oppressif, quâils disent !
Ãa commence ! – 19-10-21
https://odysee.com/@deqodeurs:8/ca-commence-1910-21:5
32e minute : rupture de la chaÃ®ne alimentaire
aux EU : lâÃ©volution normale de la situation
des comploteurs du nouvel ordre mondial
39e minute : crise des matiÃ¨res premiÃ¨res
provoquÃ©e
artificiellement
(sabotage
Ã©tagÃ¨res vides = montÃ©e de lâinflation) =
vÃ©ritable guerre
46e minute : lâarmÃ©e des EU porte plainte

contre lâobligation vaccinale, et la nÃ´tre ?
De quoi laisser rÃªveur Kim Jong-un : Projet de
loi de vigilance sanitaire du 19 octobre 2021
Dans lâindiffÃ©rence gÃ©nÃ©rale des dÃ©putÃ©s
franÃ§ais qui viennent siÃ©ger selon leur
humeur du moment, le secret mÃ©dical des
mineurs en prend un coup. VoilÃ oÃ¹ nous en
sommes : Ã fliquer les enfants en permettant
aux directeurs dâÃ©tablissements de faire la
police, afin de savoir qui est vaccinÃ© ou non.
On vous laisse deviner les dÃ©rivesâ¦
Les maires nâont pas connaissance des fichÃ©s
S, mais on saura si les enfants seront ou pas
vaccinÃ©s. De quoi laisser rÃªveur Kim Jong-un.
Mais peut-on envisager un amendement qui
dÃ©voile le statut vaccinal des sÃ©nateurs,
dÃ©putÃ©s et membres du gouvernementâ¦ ou bien
tout ce beau monde restera-t-il exemptÃ© ?
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais
seule, lâespace de santÃ© numÃ©rique de tous
les usagers sera dÃ©ployÃ© le 1er janvier 2022.
Ce coffret numÃ©rique contiendra toutes vos
donnÃ©es de santÃ© : rendez-vous mÃ©dicaux,
ordonnance, prises de sang, imageries
mÃ©dicales, vaccin et rappels, pathologies,
suivi
mÃ©dical,
comptes
rendus
dâhospitalisation, etc. Loin de nous
lâombre de lâidÃ©e quâun jour peut-Ãªtre
ces donnÃ©es tombent entre les mains du
privÃ©â¦
[LâAssurance maladie enverra un courrier ou
un mail prÃ©venant lâassurÃ© dâactiver son
espace santÃ©. Vous pourrez toutefois vous y
opposer. Sans rÃ©ponse de votre part,
lâespace santÃ© sera automatiquement crÃ©Ã©.]

https://www.francetvinfo.fr/sante/l-espace-de-s
ante-numerique-sera-deploye-pour-tous-lesfrancais-le-1er-janvier-prochain_4812491.html
L’espace de santÃ© numÃ©rique sera dans un
premier temps un espace de stockage numÃ©rique
oÃ¹ le patient pourra conserver ses documents
mÃ©dicaux et son dossier mÃ©dical personnalisÃ©
(DMP) s’il en a un. Cet espace doit aussi
comprendre une messagerie sÃ©curisÃ©e pour les
Ã©changes entre patients et soignants. Les
personnes qui ne veulent pas de cet espace
numÃ©rique de santÃ© auront un dÃ©lai d’un mois
pour s’opposer Ã sa crÃ©ation.
Patrick Verro

