M. Véran, un cas n’est pas un
malade, et sans les tests
truqués, pas de 5e vague!

Une nouvelle fois les mesures annoncées par le ministre
reposent sur des « cas » dépistés par tests et non sur des
malades.
VAGUE DE « CAS » FONDES SUR TESTS PCR DENONCES PAR LA FDA,
MAIS PAS DE MALADES
Les nouvelles annonces d’ Olivier Véran reposent comme depuis
plus d’un an sur les « cas » et la mystification, qui
consistent à confondre cas dépistés par des tests fallacieux
et de vrais malades.

Et comme les médias diffusent en continu la propagande
gouvernementale sans dénoncer la différence entre un test
positif et un vrai malade (que le réseau sentinelle dépiste),
la panique et ses conséquences funestes continuent sur tous
les plans, médical, mais aussi psychologique, économique et
politique. Pendant que des pays aussi différents que le Texas
ou la Côte d’ivoire ont repris des vies normales depuis des
mois, la France continue de s’enfoncer dans la désespérance et
la régression générale.
Qu’a dit Véran ?
« Le passe sanitaire ne sera plus valide sans la 3e dose à
partir du 15 janvier.
La 3e dose de vaccin anti-Covid est ouverte à tous les
Français de plus de 18 ans dès 5 mois après la 2e injection.
Le passe sanitaire sera désactivé 7 mois après la 2e dose.
– Le gouvernement a exclu toute mesure de restriction stricte
de type confinement et couvre-feu, compte tenu de la pression
hospitalière qui reste modérée.
– La durée de validité des tests PCR et antigéniques, qui
permettent d’obtenir le passe sanitaire sans vaccination, sera
réduite à 24h.

– Le port du masque est à nouveau obligatoire dans tous les
établissements recevant du public, et dans les lieux de
brassage de population à l’extérieur sur décisions des
préfets.
– Les classes d’ école ne seront plus fermées dès détection
d’un cas de Covid-19. En cas de nouveau cas détecté, les
élèves seront tous testés, ceux présentant un résultat négatif
resteront admis en classe.
Les tests seront gratuits et pourront être faits par les
parents à l’extérieur de l’école »
Cerise sur le gâteau passe obligatoire pour les marchés de
Noel !!

LES EVEILLES : OUVREZ LES YEUX CONTRE LES TESTS PCR ET
INFORMEZ !
Quand les « éveillés » vont-ils ouvrir leurs propres yeux et
ceux de la population sur la vague de tests et l’absence
d’augmentation du nombre de malades ? Ce test est l’arme de
terreur du pouvoir qui permet de tenir le peuple dans
l’angoisse de cette fameuse nouvelle vague qu’ils attendent
tant elle est annoncée. Et tant que la population ne fera pas
la différence entre cas et malades, ils recommenceront encore
et encore.
Il faut dénoncer la supercherie qui nous trompe depuis janvier
2020. Elle a été clairement démontrée par maitre Reiner
Fuellmich dès octobre 2020 et par le tribunal de Lisbonne, qui
a fort longuement expliqué qu’un diagnostic est un acte
médical qui repose sur une consultation, des signes cliniques
et éventuellement confirmé par les examens para-cliniques.
Nous avions espéré que ces petites victoires juridiques
aideraient à faire cesser cette tromperie mondiale, mais rien
n’y a fait, le cirque continue entretenant la peur même chez
les soi-disant éveillés qui vont se faire tester pour se

rassurer, et même chez certains médecins lanceurs d’alerte qui
incluent le test PCR dans leurs algorithmes.
La mystification par le test PCR pour créer le mythe de la
pandémie et entretenir la peur

LE LEURRE DES CONTAMINATIONS DOIT CESSER ! LES CAS NE SONT NI
DES MALADES NI DES MORTS !
Et le ministre l’avoue puisqu’il n’envisage pas de confinement
ni couvre-feu en l’absence de pression hospitalière. Pas de
malades, pas de morts.
Il vient de se faire prendre la main dans le sac, obligé de
reconnaitre que la soi-disant surcharge insupportable de nos
hôpitaux de 2020 n’a rempli que 2 % des lits en moyenne et
donc même si c’est 19 % au moment des pics, on reste très loin
du tsunami décrit chaque soir par notre croque mort de
service, toujours en place à ce jour. Donc il attend un peu
que l’effet négatif médiatique soit oublié. Quelques
journalistes n’ont pas apprécié le mensonge éhonté.
Le test PCR ne dépiste que des virus, proches ou équivalents
au sars CoV-2, des résidus de virus plus ou moins récents,
mais ne démontre en aucun cas une nouvelle vague de Covid-19.
Tous ceux qui tentent d’informer sur les vérités et mensonges
dans ce scénario catastrophe de pandémie depuis bientôt deux
ans doivent le hurler, le répéter, l’expliquer etc., et ne
jamais le laisser oublier ! Et n’oubliez jamais que les bien
portants appelés asymptomatiques ne transmettent pas le virus
: ceci fut définitivement démontré par l’étude chinoise sur
dix millions de personnes et aussi vite oublié. C’est la
deuxième arme du trucage du scénario Covid.
LE TEST PCR EST L’ARME DU POUVOIR POUR NOUS MUSELER, PIQUER,
ENFERMER, TRACER
Laissons raconter cette supercherie des tests PCR par le Dr

Edouard Broussalian.
Extrait de son magnifique récit de cette pandémie :
« Sans tests PCR il n’y avait point de pandémie et le test
était parfaitement vérolé de manière à détecter un maximum de
« cas ». Mais c’était tout ce qu’il fallait pour aller dans le
sens de la nouvelle définition de « pandémie », juste des «
cas », pas forcément des vrais malades et encore moins de
mortalité. Un document qui vient d’être publié par la Food and
Drug Administration (FDA) des États-Unis admet ouvertement que
le fameux test PCR pour le coronavirus de Wuhan (Covid-19) a
été mis au point non pas à partir d’échantillons réels du
virus chinois, mais plutôt à partir de ce qui semble être du
matériel génétique d’un virus du rhume. Dans le document de la
FDA, il est clairement indiqué que le matériel génétique
ordinaire de la grippe saisonnière a été utilisé comme
marqueur de test dans les kits de test PCR.
De manière parfaitement incroyable, l’article de CormanDrosten a été soumis à Eurosurveillance le 21 janvier 2020 et
accepté pour publication le 22 janvier 2020. Le 23 janvier
2020, l’article était en ligne. »
« Plus incroyable encore, le protocole de test Drosten, qu’il
avait envoyé à l’OMS à Genève le 17 janvier 2020, avant même
que l’article ne soit publié a été officiellement recommandé
par l’OMS comme test mondial pour déterminer la présence du
coronavirus de Wuhan.
Que dire du scandale des cycles d’amplification ? L’OMS et
Drosten ont recommandé un Ct de 45 cycles. Il n’est pas
étonnant que, alors que le nombre de tests augmente au début
de la saison grippale hivernale, les « positifs » PCR en
Allemagne et ailleurs explosent. Comme le soulignent les
auteurs critiques, si les autorités sanitaires devaient
spécifier 35 cycles maximum, selon l’article de Jaafar à l’IHU
à 35 cycles, il ne resterait plus que 3% de vrais positifs !
Ils notent, « un résultat analytique avec une valeur Ct de 45
est scientifiquement absolument dénué de sens (une valeur Ct

raisonnable ne doit pas dépasser 30).

Le 27 novembre 2020, un groupe très respecté de plus de 20
virologues, microbiologistes et scientifiques du monde entier
a publié un appel à Eurosurveillance pour retirer l’article du
23 janvier 2020 du « Dr » Christian Drosten, l’inventeur du
dit « test » PCR. Leur analyse minutieuse de la pièce
originale est accablante. Le leur est un véritable « examen
par les pairs ». Ils accusent Drosten d’incompétence
scientifique « fatale » et de failles dans la promotion de
leur test.
Il est même possible que ce test fourré au fond du nez serve
rapidement à ficher toute la population avec l’ADN des
frottis. Une firme britannique entend gagner ainsi beaucoup
d’argent.
Que seule la complicité servile des mé(r)dias —hormis en
France l’exception notable de France Soir et quelques rares
autres— soutenue par une censure féroce dans tous les réseaux
sociaux a permis d’installer la doxa officielle dans les
cerveaux d’une population hypnotisée[26], abasourdie. Toute
forme de pensée critique, quelle qu’elle soit, est
immédiatement accusée d’être complotiste, la plupart des
professionnels compétents sont muselés par la peur du

dénigrement.
Le grand test que fut la grippe H1N1 a appris aux mondialistes
que le contrôle absolu des médias conditionnait la réussite du
projet. C’est aujourd’hui chose faite. Devant des médias
complices de la conspiration, débitant ad nauseam la doxa du
système, la censure systématique —notamment sur les réseaux
sociaux— et la ridiculisation de toute voix discordante à
l’aide d’étiquettes telles que « complotisme » ou « anti-vax
». La censure organisée sur tous les réseaux sociaux et dans
la pressetituée nous a prouvé très tôt l’existence d’un
projet, d’une volonté, d’une coordination du crime, avec les
fameux « fact-checkers » —simples informaticiens ou joueurs de
jeux vidéo autoproclamés défenseurs de la « science »— formant
les bataillons de la répression afin de maintenir à tout prix
la vision et les ordres de l’OMS. »
Notons que cette nouvelle version de l’historique confirme une
fois de plus les récits de Denis Rancourt et Pascal Sacré dans
mondialisation.ca entre autres, et ceux de Reiner Fuellmich
dans nombre de vidéos et de bien d’autres; tous travaux que
nous avons tenté de répercuter pour rassurer et faire stopper
cette double tromperie, imposture, duperie, falsification,
fraude, dans un silence et une indifférence intersidérale.
D’où vient la valeur magique de ce bout de coton enfoncé au
fin fond de votre nez, alors qu’on vous raconte que ce virus
malin est fort contagieux et qu’il faut porter un masque pour
éviter de contaminer les autres, même en forêt ou à la plage
voire seul sur le mont Blanc ?
Appelez le test PCR du nom de votre choix, fraude médicale
étant peut-être encore le plus approprié, mais informez, que
cette pandémie puisse cesser avec son cortège de drames, de
malades cancéreux et autres non traités, de suicides, de
faillites, de ruptures etc.
En résumé
Les tests

PCR

doivent

être

abandonnés

et

les

malades

diagnostiqués par les médecins comme pour n’importe quelle
grippe.
Les cas ne sont pas des malades.
Les asymptomatiques ne sont pas malades et ne sont pas
contagieux.
Les pseudo-vaccins géniques ne protègent pas des
contaminations, ni des formes graves, comme le nombre élevé
d’hospitalisés double vaccinés en Israël ou en Angleterre le
démontre. Leurs effets secondaires sont importants, bien
supérieurs aux autres « vaccins ».
En France, le syndrome Tchernobyl et la peur du conseil de
l’ordre et des supérieurs hiérarchiques bloquent l’information
qui ne doit néanmoins être guère différente des autres pays.
Pour désarmer le ministre sans violence, il faut le priver de
la croyance en son test PCR et de ce narratif mensonger.
Et pour tous ceux qui se sont fait injecter pour retrouver la
liberté, si vous ne vous réveillez pas, vous avez pris un
abonnement pour perpétuité…
Nicole Delépine

