Dieu s’appelle l’OMS

L’OMS, L’Organisation Mondiale pour la Santé, cela évoque quoi pour vous ? Des médecins
tolérants et humanistes qui s’occupent de de la santé dans le monde ? Voyons plus en détail
ce qu’est l’OMS au travers de ses communiqués et directives qui s’appliquent aux 194 pays
membres de cette organisation :
I Alcool :
Le Rapport sur la santé en Europe
2005
"L’alcool
La manière la plus efficace de résoudre les problèmes inhérents à l’alcool au sein de la
population est de mettre en œuvre des politiques diversifiées qui visent la majoration du prix
des alcools, la réduction de la disponibilité des boissons alcoolisées et l’application de
mesures de lutte contre l’ébriété au volant et la consommation d’alcool en dessous de l’âge
légal.
Prix des alcools
De nombreuses preuves scientifiques démontrent qu’une majoration du prix des boissons
alcoolisées en réduit la consommation et limite les problèmes qui en découlent. Dans la
plupart des pays, et en particulier ceux pratiquant une fiscalité plus légère sur les alcools,
l’accroissement de cette fiscalité a permis non seulement d’augmenter les recettes de l’État,
mais aussi de diminuer les dépenses publiques liées aux effets néfastes de l’alcoolisme."

✔ C’est-à-dire que les pays qui ont une culture du vin, par exemple la France, vont mettre
plus de temps à exécuter les ordres de l’OMS. Mais il y a des pays plus modernes (sans
culture du vin) qui exécutent plus vite les ordres. La Finlande par exemple, exécute très bien
les ordres. L’alcool y est hors de prix. La Norvège (sans culture du vin) elle aussi exécute très
bien les ordres : le tabac et l’alcool y sont hors de prix. Ce n’est pas un hasard, Gro Harlem
Brundtland, ancienne première ministre de la Norvège a été directrice générale de l’OMS de
1998 à 2003. Elle a vécu pendant plus de 20 ans aux États-Unis et a fait toutes ses études làbas (Master en santé publique).
L’alcool au volant
"La plupart des mesures prises pour lutter contre l’alcool au volant, telles que l’établissement
de postes de contrôle anti-ébriété, les alcootests aléatoires, l’abaissement du taux limite
d’alcool dans le sang, la suspension du permis de conduire, l’instauration du permis
provisoire ou progressif pour les nouveaux conducteurs, ainsi que les interventions brèves à
l’intention des conducteurs dangereux sont aussi particulièrement efficaces. Leur application
et leur gestion peuvent être d’ailleurs assurées dans la plupart des pays à un coût modique."
✔ L’OMS décide, le politique exécute. C’est la démocratie efficace. Pas besoin de débattre,
pas besoin de députés, pas besoin d’hommes politiques, pas besoin de contre-pouvoirs, pas
besoin de médias indépendants.
L’OMS met au point des mesures pour réduire les méfaits de l’alcool
2006
"La forte consommation d’alcool est associée à plus de 60 maladies et autres affections, dont
les troubles mentaux et le suicide, plusieurs types de cancer et autres maladies non
transmissibles comme la cirrhose du foie, ainsi que les traumatismes intentionnels et
involontaires.
Des études récentes portent à croire qu’il existe un lien entre les troubles liés à l’alcool et le
VIH/SIDA et d’autres maladies sexuellement transmissibles, l’abus d’alcool entraînant des
comportements à haut risque.
L’abus d’alcool entraîne un degré élevé de morbidité lorsqu’il est associé à d’autres
toxicomanies comme la dépendance nicotinique.
L’abus d’alcool a des effets négatifs propres aux femmes, comme les grossesses involontaires,
certains problèmes pour le fœtus et un risque accru de cancer du sein.
Parmi les conséquences sociales négatives de l’excès d’alcool, citons les comportements
agressifs et les troubles de la vie familiale.
L’alcool est une cause non négligeable de baisse voire de perte de productivité."
II Téléphone portables :
Instauration d’un dialogue sur les risques dus aux champs électromagnétique
2004
“Concernant les champs RF, à ce jour, le bilan des données laisse à penser que l’exposition à
des champs RF faibles (comme ceux émis par les téléphones mobiles et leurs stations de base)
ne provoque pas d’effets indésirables pour la santé. Certains scientifiques ont rapporté des
effets mineurs de l’utilisation des téléphones mobiles, notamment des modifications de
l’activité cérébrale, des temps de réaction et des tracés du sommeil. Dans la mesure où ces

effets ont été confirmés, ils semblent se situer dans les limites normales de la variation
observée chez l’homme.
Les sources particulières de CEM que sont les lignes à haute tension et les stations de base de
la téléphonie mobile génèrent souvent une grande angoisse dans la population. Cette
angoisse peut conduire les gens à s’opposer fortement à l’établissement de ces installations.
Lorsque l’opposition de la communauté monte, c’est souvent parce que la communication
ne s’est pas établie suffisamment tôt pour pouvoir s’assurer de la compréhension et de la
confiance du public. Une bonne communication sur un projet exige planification et savoirfaire. Il est important d’anticiper les besoins d’information : savoir quoi partager et quand le
partager.
Plus une information nuancée est introduite rapidement, plus les décideurs seront en mesure
d’éviter que le problème n’atteigne le stade de crise. Il est en effet beaucoup plus facile
d’aider les gens à forger leurs opinions qu’à les en faire changer.
Parce que les sujets qui peuvent prêter à controverse deviennent encore plus critiques en
période électorale ou lors d’autres événements politiques, il est conseillé de préparer des
stratégies et d’avoir sous la main des possibilités d’agir.”
✔ Là le ton change, le médecin, ou plutôt le « scientifique », invite le politique au dialogue
et à faire comprendre à la population qu’il n’y a aucun risque face à la pollution
électromagnétique et donne de précieux conseils dans la manipulation de l’opinion publique.
III Obésité
L’Obésité en Europe
2006
“L’obésité figure parmi les plus graves problèmes de santé publique du XXIe siècle. Sa
prévalence a triplé dans de nombreux pays de la Région européenne de l’OMS depuis les
années 80 et le nombre de personnes touchées continue d’augmenter à un rythme
préoccupant, en particulier parmi les enfants. L’obésité est déjà à l’origine de 2 à 8 % des
dépenses de santé et de 10 à 13 % des décès dans différentes parties de la Région. Les sociétés
et les pouvoirs publics doivent agir pour endiguer cette épidémie. Les politiques nationales
doivent encourager et faciliter une plus grande activité physique et améliorer la disponibilité
et l’accessibilité d’aliments sains. Elles doivent également favoriser la participation de
différents secteurs des pouvoirs publics, de la société civile, du secteur privé et d’autres
parties intéressées.”
✔ Là on revient à l’épidémie pour laquelle, il est urgent d’agir, afin de protéger les enfants.
La catastrophe est imminente, donc on va pouvoir prendre des décrets et limiter
drastiquement les libertés individuelles.
IV Nucléaire :
Communiqué de presse OMS/61
14 octobre 1999
“Accident nucléaire au Japon : les personnes visitant le pays n’ont pas à s’inquiéter. La
population ne court désormais plus aucun risque d’exposition à des radiations à proximité
de l’unité de production de combustible nucléaire à Tokai-mura (Japon), après l’accident qui
s’est produit récemment. Par conséquent, il n’y a donc aucun risque, et il n’y en a jamais eu,
pour les personnes qui visitent le Japon et ne se rendent pas à proximité immédiate de

l’usine, annonce l’OMS aujourd’hui.
La fission de l’uranium 235 s’est arrêtée et la situation d’urgence est désormais sous contrôle
dans l’usine, selon les dernières informations de l’Agence internationale de l’énergie
atomique (IAEA) à propos de l’accident survenu le 30 septembre 1999. Les émissions de
radiations ont cessé complètement et il n’y a pas eu libération de matières radioactives
depuis de nombreux jours.”
✔ Il n’y a plus d’urgence, pas de maladie chronique ni de pandémie, tout va bien. Les
« scientifiques » savent bien que les radiations atomatiques sont sans danger… Ce n’est pas
vraiment l’avis du professeur Michel Fernex, Professeur émérite, Faculté de Médecine de
l’Université de Bâle, sur une autre affaire, celle de Tchernobyl.
“La Tribune de Genève”
17 décembre 2007
“Une vingtaine de médecins, pharmaciens et infirmières de toutes nationalités viennent de
lancer un appel pour que l’Organisation mondial de la santé (OMS) rompe tous liens avec
l’Agence Internationale à l’énergie atomique (AIEA). Ils reprochent à l’Organisation de ne
pas être libre de dire la vérité sur les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. A
l’origine de cette pétition, le professeur Michel Fernex, président de l’association « les
Enfants de Tchernobyl », déplore que les actes de la conférence organisée en 1995 à Genève
n’aient jamais été rendus public. Plusieurs associations dénoncent le « silence coupable » de
l’OMS sur la catastrophe nucléaire survenue en 1986. « Nous voulons que l’OMS soit
autorisée à étudier et approfondir les problèmes liés aux rayonnements ionisants » explique
Michel Fernex.”
✔ En effet, un accord est signé en 1959 entre l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et
l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique). Cet accord stipule que pour tout ce
qui concerne le nucléaire et ses conséquences sur la santé des humains, l’OMS doit faire
appel à l’AIEA pour publier des données à ce sujet. Alors qu’une étude indépendant sur les
effets du nucléaire sur la santé recence 123 millions de cancers, l’OMS les estime à un peu
plus de 2 millions depuis 1945. On pourra consulter cet accord, de 1959, ici :
http://independentwho.org/fr/accord-wha12-40/

V Tabac :
Impact des troubles mentaux et du comportement
2001
“On a longtemps pensé que les sujets déprimés avaient tendance à fumer davantage à cause
de leurs symptômes, mais de nouveaux éléments semblent indiquer une relation inverse. Une

étude chez les adolescents a en effet montré que la dépression survient plus souvent chez
ceux qui fument déjà, ce qui tendrait à prouver que le tabagisme est en fait à l’origine de la
dépression dans cette tranche d’âge.”

Les recommandations OMS pour la stratégie européenne de lutte antitabac
2005
“Dans le but de protéger les objectifs de santé publique, proposer de limiter le nombre de
cigarettes à 200 cigarettes par personne lors d’une importation pour usage personnel à partir
d’un autre pays; et ceci même à l’intérieur des pays de l’Union Européenne.”
Convention Cadre de l’OMS pour la lutte antitabac
2005
“– Développer la contre-publicité.
– Modifier régulièrement les mises en garde et pictogrammes afin de générer un débat public.
– Ajouter des mises en garde dans tous les lieux enfumés (avec des messages positifs de
conseils pour le sevrage tabagique).
– Combiner des messages de mise en garde et une offre d’aide au sevrage tabagique.
– Former un conseiller en sevrage tabagique dans chaque école et fournir des
recommandations écrites pour l’aide à l’arrêt du tabac.
– La mise en garde contre le tabagisme et l’aide au sevrage doivent précéder la création d’un
environnement interdisant la fumée du tabac.

– Même si les fumeurs sont de bonne volonté, l’expérience montre que la seule option pour
obtenir un environnement sain est une loi interdisant formellement de fumer dans
l’ensemble des lieux publics.
– La loi doit stipuler des mécanismes de contrôle clairs et des sanctions précises.
- L’expérience montre que la seule option pour obtenir un environnement sain est
l’interdiction stricte, par la loi, de fumer dans tous les lieux publics.”

Des espaces 100 % libres de fumée : la seule solution
2007
“Les espaces sans tabac sont bons pour les affaires dans la mesure où les familles avec
enfants, de nombreux non-fumeurs et même des fumeurs préfèrent souvent aller dans des
endroits libres de fumée.”
VI Virus
Allocution liminaire du Directeur général de l’OMS lors du point de presse sur la COVID19
25 mars 2020
“Pour ralentir la propagation de la COVID-19, de nombreux pays ont pris des mesures
inédites impliquant des coûts sociaux et économiques majeurs : fermeture des écoles et des
entreprises, annulation des événements sportifs, confinement de la population.

Il semble qu’ils cherchent maintenant à déterminer quand alléger ces restrictions, et
comment.
La réponse à ces questions dépendra des actions qu’ils entreprendront pendant que ces
mesures sont en vigueur pour toute la population.
Le fait de demander aux gens de rester chez eux et d’interrompre les
mouvements de population permet de gagner du temps et de réduire la
pression sur les systèmes de santé.
Mais ces actions ne peuvent à elles seules éradiquer une épidémie. Leur finalité est de créer
les conditions nécessaires pour prendre les mesures plus précises et ciblées qui sont requises
pour interrompre la transmission et sauver des vies. Nous appelons tous les pays qui sont
engagés dans un confinement strict à utiliser le temps gagné pour s’attaquer au virus. Vous
avez créé une nouvelle marge de manœuvre. La question est de savoir comment l’utiliser.
Nous recommandons six principales mesures :
Premièrement, renforcez, formez et déployez vos agents de santé et vos personnels de santé
publique ;
Deuxièmement, instaurez un système pour trouver chaque cas suspect dans la population
générale ;
Troisièmement, renforcez la production de tests, les capacités de dépistage et la disponibilité
des tests ;
Quatrièmement, recensez, adaptez, équipez les établissements où les patients vont être isolés
et pris en charge ;
Cinquièmement, élaborez un plan et une procédures clairs pour la mise en quarantaine des
contacts ;
Et sixièmement, réorientez l’action de l’ensemble des pouvoirs publics, dont la priorité doit
être désormais de juguler et de supprimer la COVID-19.”

✔ L’OMS décide et la moitié de la population mondiale est enfermée chez elle. Adolf Hitler

est un nain de jardin comparé au gouvernement mondial des nazis de l’OMS.
VII La viande
Cancérogénicité de la consommation de viande rouge et de viande
transformée
Octobre 2015
“Pourquoi le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) a-t-il décidé d’évaluer
la viande rouge et la viande transformée ?
Un comité consultatif international, réuni en 2014, a recommandé comme hautement
prioritaire l’évaluation de la consommation de la viande rouge et de la viande transformée
par le Programme des Monographies du CIRC. Cette recommandation était fondée sur des
études épidémiologiques laissant entendre que les légères augmentations du risque de
plusieurs cancers pouvaient être associées à une forte consommation de viande rouge ou de
viande transformée.
Bien que ces risques fussent faibles, ils pourraient être importants pour la santé publique
parce que beaucoup de personnes dans le monde consomment de la viande, et que la
consommation de viande est en augmentation dans les pays à revenu faible et intermédiaire
(PRFI). Bien que certaines agences sanitaires recommandent déjà de limiter la consommation
de viande, ces recommandations visent essentiellement à réduire le risque d’autres maladies.
Dans cet esprit, il était important pour le CIRC d’apporter des preuves scientifiques faisant
autorité sur les risques de cancer associés à la consommation de viande rouge et de viande
transformée.
La consommation de viande rouge a été classée comme probablement cancérogène pour
l’homme (Groupe 2A). Qu’est-ce que cela signifie ?
Dans le cas de la viande rouge, cette classification se fonde sur des indications
limitées provenant d’études épidémiologiques montrant des associations positives entre la
consommation de viande rouge et le développement d’un cancer colorectal, indications
soutenues par de fortes indications d’ordre mécanistique.
Indications limitées signifie qu’une association positive a été observée entre l’exposition à la
consommation de viande rouge et le cancer mais que d’autres explications pour ces
observations (techniquement désignées par les termes de hasard, de biais ou de facteurs de
confusion ) ne pouvaient être exclues.
La consommation de viande transformée a été classée comme cancérogène pour l’homme
(Groupe 1). Qu’est-ce que cela signifie ?
On utilise cette catégorie quand on dispose d’indications suffisantes de cancérogénicité chez
l’homme. En d’autres termes, on dispose d’indications convaincantes de ce que l’agent
provoque le cancer chez l’homme. Cette évaluation se fonde généralement sur des études
épidémiologiques montrant le développement du cancer chez les personnes exposées.
La viande transformée a été classée comme cancérogène pour l’homme (Groupe 1). La
consommation de tabac et l’amiante sont aussi classés comme cancérogènes pour l’homme
(Groupe 1). Est-ce que cela signifie que consommer de la viande transformée est aussi
cancérogène que fumer du tabac et être exposé à de l’amiante?
Non, la viande transformée a été classée dans la même catégorie que d’autres agents, causes
de cancer, comme le tabagisme et l’amiante (Groupe 1 du CIRC, cancérogène pour
l’homme), mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont tous aussi dangereux. Les

classifications du CIRC décrivent la force des données scientifiques sur un agent comme
étant une cause de cancer, mais n’évaluent pas le niveau du risque.”
✔ Ceci est un bon exemple de fausse science que pratique les statisticiens de l’OMS, afin de
diaboliser un produit. En effet, pour qu’un produit puisse être déclaré scientifiquement
cancérigène, comme l’amiante par exemple, il faut comparer deux groupes de souris dans des
conditions de vie identiques, par exemple, et montrer qu’un régime très riche en viande
rouge va développer une explosion des cancers, comparé au groupe sans viande rouge.
Ce n’est pas du tout la science qu’utilise l’OMS, elle utilise des statistiques de groupe de
personnes qui ont un peu plus de cancer que d’autres et elle en trouve une cause unique : la
viande, ou le tabac, ou l’alcool, sans tenir compte des autres causes : vaccins, médicaments,
pollution nucléaire, pollution électromagnétique, chômage, pauvreté, stress, dénutrition,
célibat, drogue dure, etc.
Elle pourrait tout à fait vous fabriquer une statistique qui montre que les joueurs de
pétanque ont une plus forte occurrence de cancer des testicules et en déduire que jouer à la
pétanque donne le cancer des testicules.
Dans le cas présent, la diabolisation de la viande par des statistiques bidons permettra de
fabriquer des hommes moins virils musculairement et plus faciles à soumettre. La santé n’est
pas l’objectif de l’OMS. Son objectif est le développement de la maladie (la maladie rapporte
beaucoup d’argent), la protection des pollueurs industriels (ceux qui déclenchent les
maladies) et le contrôle des populations.
L’OMS n’a rien à voir avec la science, c’est un organisme qui choisit des coupables (tabac,
alcool, viande, etc.) et organise sa propagande contre ce produit grâce à la manipulation de
statistiques. Vous savez désormais mieux ce qu’est l’OMS. L’OMS est l’Organisation
Mondiale de la Soumission.
Conclusion :
L’OMS était au départ financée à 100 % par les États membres, progressivement ce
finacement à été remplacé par des financements privés qui représente désormais en 2020 plus
de 80 % des sommes reçues par l’OMS. Les principaux contributeurs de l’OMS sont
désormais les laboratoires pharmaceutiques producteurs de médicaments et de vaccins. Ces
laboratoires pharmaceutiques sont, en grande partie, sous le contrôle capitalistique de
quelques familles de milliardaires. Par exemple, la famille Rockefeller est l’actionnaire
principal du premier laboratoire pharmaceutique mondial Pfizer, tout en étant propriétaire
de Exxon, première compagnie pétrolière américaine et de la banque JP Morgan.
L’OMS possède une vitrine officielle qui est de lutter contre la maladie. La réalité c’est que
l’OMS est une organisation policière, eugéniste qui a pour objectif :
1- La protection des plus grands tueurs de la planète que sont : l’industrie pharmaceutique,
l’industrie chimique, l’industrie nucléaire, l’industrie des télécommunications.
2- La promotion des soins de santé qui tuent à petit feu : pharmacie et vaccin. Car une
personne malade à vie est une rente colossale. Un malade guéri est une perte financière.
3- La diabolisation et la destruction des principaux symboles de liberté, afin de gérer des
populations totalement soumises. Ces principaux symboles de la liberté sont le tabac
(incitation à la pensée et insoumission), l’alcool (augmentation du courage), le bistrot (lieu

de réunion) et la voiture (liberté de mouvement). Des hommes qui se rassemblent dans un
bar peuvent, facilement, décider de s’unir pour s’opposer à un État qui leur vole leur santé,
leur argent et leur liberté. L’émulation de groupe et l’alcool pourraient les aider à retrouver le
courage de combattre cet ennemi froid, qui s’appelle l’État.
4- La maîtrise des politiques de santé dans le monde entier (194 pays, sauf le Vatican
(pouvoir religieux) et le Lichtenstein (pouvoir financier)) afin de supprimer les médecines
sans médicaments chimiques et d’orienter les habitudes alimentaires et les politiques de
santé, par les «données scientifiques» OMS, fabriquées, principalement, aux États-Unis et en
Europe.
5- L’élimination de certaines populations, par des campagnes de vaccination dans les pays
pauvres ou développés.
6- La destruction des plantes non brevetables aux vertus thérapeutiques, concurrentes de
l’industrie pharmaceutique et chimique : cannabis, tabac, opium, coca, iboga, alcool,
vitamine, minéraux, etc.
Tout ceci permet de ne pas aborder les questions suivantes :
1/ Il faut s’intéresser aux causes majeures des maladies actuelles :
- La pollution chimique (médicaments, vaccins et hôpitaux) qui provoque 783 936 morts par
an aux États-Unis (en 2004), c’est-à-dire la première cause de mortalité aux États-Unis, soit
l’équivalent de 155 000 morts par an en France.
- Ces vaccinations obligatoires qui provoquent des dégâts colossaux : décès, cancers,
paralysies, scléroses en plaques, troubles neurologiques, autismes, etc.
- La pollution électromagnétique, vecteur essentiel de l’explosion du diabète des incidents
cardiaques et des cancers (avec le soutien des incidents nucléaires) : téléphone portable,
téléphone DECT, antenne relais, Linky, wifi, bluetooth, micro-ondes, ordinateur, etc.
- Les pollutions mentales (stress, pauvreté, décès, dépression, peur).
- L’alimentation pauvre en nutriment (vitamines, minéraux).
- La présence de pesticides et d’autres produits chimiques dans l’alimentation industrielle
(nitrates, aspartame, colorants, édulcorants, conservateurs, hormones, exhausteur de goût,
irradiations, etc.)
- Pollution de l’air et des sols (nucléaire, industrie, agriculture intensive).
2/ Il faut développer les médecines alternatives qui n’agressent pas le système immunitaire :
jeûne, vitamine, ostéopathie, diététique, acupuncture, phytothérapie, homéopathie, etc.
Ces diabolisations (tabac, alcool, viande, voiture) permettent de mettre en place un contrôle
social plus étendu et de maintenir en place les cartels qui tuent : chimie-pharmacie, nucléaire,
télécommunication. C’est le tueur qui se protège en trouvant de faux coupables, grâce à la
propagande de ses milliers de scientifiques, grâcement payés, pour être aux ordres.
La promotion des vaccins, permet de continuer à faire croire à la population mondiale que
de dangereux virus les menacent et que seuls les États et les vaccins sont capables de les
protéger. Grâce à cette peur irrationnelle et totalement non scientifique, les populations
continuent à croire au mythe du bon Pasteur et de l’État qui les protègent. Cette religion est
indispensable au maintien de la dictature mondiale (OMS, ONU, OMC, FMI, BM, Codex
Alimentarius). Plus la dictature est visible aux yeux du grand public, plus il faut que
l'ennemi immaginaire soit grand, afin de justifier la violence de la dictature. Un grand
ennemi permet de faire accepter un grand pouvoir totalitaire. C’est pourquoi les banquiers
contrôle le business de la maladie (qu’ils appellent santé), car sans ce contrôle ils ne

pourraient pas mettre en place des dictatures plus violentes, lorsqu’ils en ont besoin. C’est
grâce à la peur animale de la mort qu’ils peuvent organiser la société selon le schéma qu’ils
souhaitent établir :
Virus tue
Tabac tue
Alcool tue
Viande tue

Nucléaire ne tue pas
Électricité ne tue pas
Vaccin ne tue pas
Médicament ne tue pas

Nous vivons désormais dans un camp de concentration à ciel ouvert (parfois en mode
confinement, ou prison à la maison) dont le modèle et le paradigme sont l’hôpital. L’hôpital
contrôle chacun de nos gestes (voiture, bistrot, restaurant, fête, sexe) grâce à la peur de la
mort agitée devant les yeux du troupeau.
L’idéal de nos dirigeants est un homme-enfant qui ne décide de rien, soumis aux radars
automatiques, au permis à point, aux lois anti-alcool et anti-tabac, au port d’une ceinture de
sécurité, au port d’un casque, au port d’un préservatif, au port d’un masque, au chômage,
aux taxes innombrables, au confinement, au contrôle technique, aux diagnostics de sa
maison, aux tests Covid-19, etc. Toutes ces lois mondiales de l’OMS détruisent les liens entre
les humains grâce à la peur répandue mondialement (tabac, alcool, voiture, viande, virus). La
fête symbole de lâcher prise et de joie de vivre est en passe d’être totalement détruite. Les
bistrots, les boîtes de nuit et les restaurants sont en voie d’extinction, ce qui crée une société
d’individus isolés, solitaires et paranoïaques, à qui l’on proposera un bouc émisaire :
fumeurs, alcooliques, musulmans, anarchistes, bourgeois, catholiques, juifs, etc.

Nous ne sommes pas des enfants aux ordres de Big Mother (OMS) !
Pour aller plus loin :
Le programme des nazis de l’OMS n’a rien de nouveau :

http://www.julienroux.com/information/LaGuerreDesNazisContreLeTabac.pdf
Ce qui est normal puisque ce sont les mêmes laboratoires pharmaceutiques, chargés de
fabriquer les bombes en temps de guerre, qui ont financé les nazis et, aujourd’hui,
l’OMS :
http://www.julienroux.com/information/ComprendreLaSecondeGuerreMondiale.pdf
http://www.julienroux.com/information/LEmpereurDavidRockefeller.pdf
La disparition d’Adolf Hitler ne signifie pas la disparition du nazisme, mais, au
contraire, son établissement au niveau mondial. Adolf Hitler n’était qu’un amateur
comparé aux nazis de 2020 :
http://www.julienroux.com/information/HistoriqueCartelPharmaceutique.pdf
http://www.julienroux.com/information/CesCommissairesQuiNousGouvernent.pdf
http://www.julienroux.com/information/OMCLesCartelsAuxCommandes.pdf
http://www.julienroux.com/information/LesVraisDecideursOMC.pdf
La diabolisation du tabac par les nazis d’hier et d’aujourd’hui n’a rien à voir avec la
science :
http://www.julienroux.com/information/LeCalumetDeLaPaix.pdf
Pour comprendre pourquoi Louis Pasteur est un imposteur promu par nos autorités :
http://www.julienroux.com/information/PasteurImposteur.pdf
L’arnaque du virus Sida :
http://www.julienroux.com/information/SexeMensongeSida.pdf
Les virus vus par le Docteur Alain Scohy :
http://www.julienroux.com/information/LesVirusMytheOuRealite.pdf
Pour mieux comprendre l’impasse des vaccins :
http://www.julienroux.com/information/MortaliteVaccin.pdf
http://www.julienroux.com/information/VaccinNexus.pdf
http://www.julienroux.com/information/EnFinirAvecPasteur.pdf
http://www.julienroux.com/information/LesVaccinsProtection.pdf
http://www.julienroux.com/information/SystemeImmunitaireEtVaccination.pdf
http://www.julienroux.com/information/AvantToutNePasNuire.pdf
http://www.julienroux.com/information/HepatiteB.pdf
http://www.julienroux.com/information/VaccinsMensongesEtPropagandes.pdf
Les conséquences sanitaires désastreuses du nucléaire :
http://www.julienroux.com/information/SoixanteMillionsDeMorts.pdf
http://www.julienroux.com/information/LaFabriqueACancer.pdf
Effets de la pollution électromagnétique sur les humains :
http://www.julienroux.com/information/OndeInvisible.pdf
http://www.julienroux.com/information/EffetsOndes.jpg

Soigner le cancer :
http://www.julienroux.com/information/B17.pdf
http://www.julienroux.com/information/HuileDeCannabis.pdf
La vitamine C :
http://www.julienroux.com/information/VitamineC.pdf
La vitamine D :
http://www.julienroux.com/information/LePremierMedicament.pdf
La thermotérapie :
http://www.julienroux.com/information/LouisKuhne.pdf
Le foie :
http://www.julienroux.com/information/LeFoie.pdf
L’alimentation :
http://www.julienroux.com/information/LeSensDesTraditions.pdf
Le vinaigre de cidre :
http://www.julienroux.com/information/VinaigreDeCidre.pdf
Le monde selon Mosanto
http://www.julienroux.com/information/ApresMoiLeDeluge.pdf
La persécution rituelle des drogués :
http://www.julienroux.com/information/LaPharmacratie.pdf
Nazisme et bouc émissaire:
http://www.julienroux.com/information/NazismeEtBoucEmissaire2021.pdf
La destruction de l’autonomie par l’industrie :
http://www.julienroux.com/information/LaDestructionDeLeconomiePaysanne.pdf
La fin des cyclopes de droite et de gauche :
http://www.julienroux.com/information/LaFinDesCyclopes.pdf
L’impasse féministe :
http://www.julienroux.com/information/LImpasseFeministe.pdf
L’espérance française par Georges Bernanos :
http://www.julienroux.com/information/LEsperanceFrancaise.pdf

