
Message important concernant le COVID 19  

A diffuser partout sauf par la 5G 

Ils vous mentent !!!! 

Voici des conseils gratuits1 pour ne pas vous faire avoir 

Conseil N°1 Ne pas écouter les gens compétents  
Ils sont : soit payés par les multinationales et les sociétés secrètes, soit ils font exprès de dire des choses 

compliquées qu’on ne comprend pas. C’est une tactique connue, pour noyer le poisson ou faire 

passer des messages codés aux multinationales. 

Conseil N°2 Suivre les gens incompétents  
Eux seuls, peuvent avoir des avis tranchés et dire la vérité sans masque ; ils ne doutent jamais. Un 

présentateur – ancien cuisinier et journaliste sportif-, cloue le bec sur CNEWS à beaucoup de soi-disant 

spécialistes.  

Faites confiance aux médecins que s’ils ne sont pas spécialistes du domaine, c’est un gage de leur 

indépendance. Un médecin généraliste retiré des affaires sera plus crédible qu’un spécialiste en activité.  

Soutenez les médecins comme le Dr Péronne ; ils sont ultra minoritaires (1%) dans la communauté 

scientifique, donc persécutés. Ils ne sont invités que dans 55% des débats ou interviews médiatiques. 

Conseil N°3 Ne pas prendre en compte les études publiées dans les 

revues à comité de lecture 
Ces revues sont payées par les multinationales et appartiennent à la secte des Illuminati2. Elles ont été 

obligées de retirer certaines de leurs publications : LA PREUVE QUE L’ACTION PAYE, le scandale était trop 

gros3.  

Le fait que les articles soient relus par des soi-disant spécialistes, est la preuve que le complot implique 

beaucoup de monde. 

 
1 Ces conseils gratuits sont disponibles dans mon livre (42€) édité à compte d’auteur. Mon site web vous conseillera 
personnellement, moyennant un abonnement modique mensuel de 250 Vatu (Paypal de Nouvelles-Hébrides)  
2 Je n’ai pas la preuve, mais je connais quelqu’un qui a lu un rapport qui le prouve 
3 Par exemple, l’article démontrant l’efficacité de la Chloroquine contre les accidents de trottinette, paru dans 
Asian Journal of Medicine and Health (journal en anglais donc sérieux), a été honteusement retiré. 



Conseil N°4 Ne tenir compte que des études non publiées dans les 

revues   
Ou à la rigueur dans les revues qui appartiennent à votre beau-frère ou à quelqu’un qui vous doit 

quelque chose. SI CES ETUDES NE SONT PAS PUBLIEES, C’EST BIEN LA PREUVE QU’ELLES DISENT LA VERITE.  

Conseil N°5 Ne suivez pas les consignes 
Soyez rebelle et indépendant, ne suivez pas le troupeau comme les gouvernements et les 

multinationales le demandent.  

Ouvrez les yeux : si à l’échelle mondiale, tous les pays donnent des consignes semblables : c’est la 

preuve que le complot est mondial. Trump disait la vérité, le complot pédo-sioniste démocrate l’a viré.  

Conseil N°6 Attention à la 5G - DANGER !! 
Avez-vous regardé en détail un virus (une bonne loupe suffit, ne croyez pas que la Science c’est 

compliqué ; les scientifiques défendent leur bifteck) ? 

 
Les petits trucs rouges sont des antennes 5 G 

Le virus conçu par Bill Gates est en fait un émetteur-récepteur 5G. On vous le cache !!!!! 

Conseil N°7 Le vaccin n’est pas un vaccin 
Une fois le virus répandu avec ses antennes, il fallait le programmer ; c’est le rôle des soi-disant vaccins ; 

ils utilisent l’ARN !!! Personne ne vous dit -sauf moi- que ARN est un code informatique (le sigle en 

langue huronne que Bill Gates utilise pour ses messages codés signifie « Signal Fumée ATTAQUE »). 

Une fois vacciné, votre corps émettra des ondes vers votre compteur Linky, pour les 

transmettre aux industries pharmaceutiques. 
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5G 



Conseil N°8 N’écoutez que votre bon sens 
La Science est rendue compliquée par les scientifiques pour défendre leurs intérêts et leurs revenus. 

Suivez vos premières impressions, surtout si elles vous rassurent. 

Les recettes de grand-mère ont fait leurs preuves. Par exemple, les tisanes de pissenlit sont réputées 

pour leurs vertus dépuratives  Elles sont recommandée par le Dr Tarascum de la Faculté FacNews 

(Nouvelle-Zélande). N’utilisez que les feuilles ; « sucer les pissenlits par la racine » peut être dangereux 

pour la santé, d’après un professeur renommé. 

Conseil N°9 Et si vous attrapez la maladie ? 
Si malgré mes conseils, vous tombez malade : soyez rebelle ; faites-vous soigner par tous les 

moyens que mettent à votre disposition les gouvernements et les multinationales ; on peut être 

antisystème, mais il y a des limites.  

Et accrochez un fil de cuivre à vos vêtements, c’est le seul moyen d’empêcher le virus d’émettre. 

 
 

Signé anonyme 

Il y a trop d’enjeux pour que les multinationales ne cherchent pas à me faire taire. 

« Celui qui dit la Vérité doit être exécuté » (G.Béart) 

 

 

https://regime.ooreka.fr/fiche/voir/368663/comment-eliminer-les-toxines

