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Conversation entre Ptaah de la Fédération Plejaren 

et "Billy" Eduard Albert Meier, BEAM 

Sept cent soixante-dix-septième contact 

Samedi 11 septembre 2021, 11.06 h 

Ptaah : Salutations, cher ami, Edward. Aujourd'hui, je suis venu ici parce que je veux discuter avec toi de certaines 
choses qui ne vont pas dans le sens de la façon dont le dirigeant suisse, le conseiller fédéral Alain Berset, manque à sa 
parole et agit contrairement à ce qu'il a promis au peuple suisse. En tant que citoyen de cet État, tu devrais parler 
ouvertement de ce qui n'est pas correct. C'est... 

Billy : Désolé, mais je ne veux pas m'impliquer dans la politique car c'est trop sale pour moi. Il ne m'appartient pas de 
me mêler de cette sale affaire autrement qu'en disant ce qui est bien fait et ce qui est mal fait. Mais je ne veux pas m'en 
occuper directement, et certainement pas avec une personne en particulier. Mais tu es le bienvenu, et tu es aussi salué. 
C'est vraiment inhabituel que tu sois ici à une heure aussi matinale. 

Ptaah : Tu as raison de dire que tu ne veux pas aborder la politique sous cette forme et que tu n'en parles que de manière
générale et sans citer de noms, mais je pense que dans ce cas, et c'est pourquoi je mentionnerai tout l'incident, tu devrais
tout suivre attentivement et t'exprimer, car cela confirme ton observation selon laquelle certains dirigeants de ton pays 
d'origine sont incapables de gouverner. Cela se voit aussi dans les Etats étrangers, et en plus - comme tu le dis à chaque 
fois - ce conseiller fédéral Berset "imite" ce que dans les Etats étrangers leurs dirigeants inadéquats font à leurs citoyens
par injustice au lieu d'ordonner ce qui est juste. Juste ce que j'ai vu dans ton ordinateur sous la réception de tes e-mails 
que Achim ... d'Allemagne, et ce que je suis de la seule politique suisse, me prouve clairement que tu penses dans le bon
sens avec ta clairvoyance par rapport à l'incompétence de la majorité des dirigeants et des peuples du monde.

Billy : Je ne savais pas que tu regardais les e-mails qui m'ont été envoyés sur mon ordinateur. Mais néanmoins, je ne 
m'occupe pas officiellement de politique, même si je peux exprimer mon opinion sur certains sujets politiques.  

Ptaah : Je suppose que tu fais ça pour ta propre protection ? 

Billy : Non, c'est ma ferme opinion et mon attitude. 



Ptaah : Comme nous suivons également les machinations qui se trament contre toi en arrière-plan, telles que celles de 
D..... G... et tes ..., ainsi que ceux de tes ..., qui ont malheureusement eu les mêmes visions dans ta salle de travail, 
comme ma fille Semjase, le professeur Bender, Silvano, Engelbert, sa femme Maria, Hans Benz, Elsi Moser, Amata et 
Olga, Marcel Hirt, qui s'est encore cassé une côte au passage, et diverses autres personnes.  

Billy : Mauvaises visions. - Oui, je sais, cela a duré jusque dans les années 1990, quand les " Andromèdes " sont venus 
mettre fin à la hantise, comme ils l'avaient déjà fait dans la cave, où Bernadette a encore pu photographier le casque de 
l'un d'eux. Ils ont également " sauvé " Engelbert, qui s'était précipité au grenier avec son fusil Winchester chargé toutes 
les deux ou trois semaines pendant des années, mais ne trouvait personne pour faire du grabuge, alors il est reparti, 
après quoi la paix est revenue - pendant deux ou trois semaines, après quoi le théâtre a recommencé avec le grondement
au milieu de la nuit et Engelbert a de nouveau " sellé " sa Winchester. Je voudrais expliquer ce qu'est réellement une 
vision et qu'une telle vision peut également être perçue comme un phénomène de force fluidique, qui n'est pas reconnu 
comme tel, mais qui est vécu comme réel : 

En tant que vision, le terme vient du latin "visio" = "apparence" ou "vue" et exprime une expérience picturale 
subjective qui est reconnue sensuellement - c'est-à-dire visiblement ou en termes de croyance - mais qui n'est pas 
effectivement perceptible sous forme de tangibilité. Cependant, cela conduit à l'imagination par le biais de la 
fantaisie personnelle et est généralement considéré comme réel, mais par le biais d'influences intérieures et 
extérieures - telles que des persuasions endoctrinantes, etc. - l'effet de "l'expérience vraie" se produit, par 
conséquent la différence entre la vision et la réalité s'estompe et le sensuel devient l'objet de l'imagination de la 
réalité effective et de la vérité. La vision, comme nous l'avons expliqué, vient du latin "visio" ou de l'allemand 
"Erscheinung" ou "vue" et est vécue comme une expérience picturale subjective de quelque chose de sensuel qui 
n'est pas perceptible. Cependant, il s'agit d'une expérience qui semble réelle pour la personne qui a la vision. 
Avec les personnes religieuses, tout est fait dans la croyance religieuse, à savoir que l'influence visionnaire est due
à une puissance d'un autre monde, ce qui est bien sûr un non-sens absolu, car la réalité est que tout est basé 
uniquement sur des forces fluidiques déposées que les personnes ont laissées derrière elles, qui restent efficaces 
longtemps après leur éloignement ou après leur mort - souvent des siècles ou des millénaires, selon leur force. 
Selon leur nature, ces derniers se manifestent alors de manière tout à fait inoffensive, agressif-agressive, neutre 
ou faible, etc.

Ptaah : Je n'aurais pas pu mieux l'expliquer. Mais à qui je le dis, parce que... 

Billy : C'est bon, tu n'as pas besoin de continuer, c'est trés clair, ce que tu veux dire est clair, et tu peux te passer de ça. 

Ptaah : Alors, revenons à ce dont je parlais au début. Que cela te plaise ou non, il y a quelques choses à dire à ce sujet, à 
savoir, tout d'abord, qu'il est très regrettable que de tels chefs d'État soient au pouvoir sur les peuples. Et c'est une règle 
irresponsable de la part de ceux qui favorisent ceux qui rampent bon gré mal gré devant leurs supérieurs, qui ne pensent 
pas par eux-mêmes et... 

Billy ... ... ils disent "oui" et "amen" à tout, dès que les supérieurs disent et exigent quelque chose, parce qu'ils sont à 
leurs pieds, ne pensent pas par eux-mêmes et leur sont asservis. Et cela est particulièrement vrai pour les Suisses, 
hommes et femmes, qui sont croyants - surtout ceux qui croient au pouvoir et aux différentes religions - au lieu de 
penser par eux-mêmes, de prendre leurs propres décisions et d'agir en conséquence. Mais si vous êtes incapable de faire 
cela, si vous n'avez qu'une grande gueule et acceptez et faites mollement ce qui est dirigé d'en haut, alors vous avez tout
perdu. Il ne leur sert à rien non plus d'essayer lâchement de s'acoquiner avec les dissidents en arrière-plan ou pour le 
bien de l'enfant d'amour, car dans leur attitude de base pourrie, ils restent les mêmes lâches, pleutres obéissants à 
l'autorité sans opinion propre. Pour ce que je dis et ce qui correspond à la vérité, les services secrets ou "services de 
sécurité de l'État" et tous ceux qui sont trop lâches pour se forger leur propre opinion à ce sujet, pour représenter et dire 
publiquement ce qui est juste et serait juste pour la gouvernance, se mettront à nouveau sur mon dos.                         
Ceux qui ne sont qu'extérieurement de "bons" et "vertueux" citoyens - ou qui veulent l'être -, ceux, en allemand, qui 
profitent tous de ceux-là, mais les harcèlent et en font un porc, qui sont vraiment les bons et les vertueux - les vrais 
citoyens. Ils accomplissent honnêtement leur dur labeur quotidien et le font sans rechigner, afin de garder la vie et l'État 
au-dessus de l'eau. Les autres, en revanche, qui ne sont que des profiteurs, qui font l'enfer aux travailleurs et leur 
rendent la vie difficile, sont ceux qui sont au fond les lâches, les injustes et les iniques. Ce sont ceux qui trompent l'État 
et vivent aux dépens de la santé des travailleurs, qui descendent chaque jour dans la mine pour un salaire de misère et 
s'estropient à mort - et doivent payer de plus en plus d'impôts, d'amendes et de taxes fantaisistes aux autorités, parce que
ceux qui arrivent à la "barre" du gouvernement veulent se faire un monument avec ces nouveaux revenus fantaisistes 
pour le "bien commun". Et personne ne résiste, parce que le peuple est obéissant aux autorités et accepte ce que les 



supérieurs du gouvernement ordonnent et font, parce que les gens du peuple n'osent pas dire et faire ce qui est juste et 
ce qui, en tant que peuple libre, serait leur propre devoir.
Dans le gouvernement suisse, je ne connais qu'une seule force qui travaille vraiment pour le bien du peuple, et c'est 
celle qui maîtrise les finances avec compréhension et raison, mais dont le travail est à nouveau rendu caduc par les 
injustes. Voilà ce que j'ai à dire de mon point de vue, même si ce n'est certainement pas ce que tu voulais dire, car tu 
avais sûrement autre chose sur le bout de la langue. Mais j'ai été titiller, alors je devais dire ce que je pense et ce que je 
vois quand je regarde ce qui se passe dans notre pays. 

Ptaah : Je ne voulais pas dire cela, mais cela correspond à peu près à ce que j'avais sur le bout de la langue, comme tu 
dis. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, par ailleurs, il faut noter que le profit joue un rôle important dans tout et 
que les dirigeants de l'État n'y échappent pas. 
 
Billy : Je ne pense pas que ce soit le cas des dirigeants de la Suisse, mais cela peut être le cas de certains membres des 
autorités. Mais à mon avis, les gouvernants et leurs sbires sont plus susceptibles de se laisser acheter par des promesses 
sournoises de l'UE ou de la dictature européenne, qui "bénit" ses traités par la tromperie et escroque ainsi la Suisse. 
Malheureusement, notre conseiller fédéral n'y échappe pas et, de plus, il y a des éléments en son sein et dans son 
entourage - comme je le sais de toi personnellement - qui flirtent avec l'UE ; malheureusement, je dois le dire. 
Malheureusement, les partis sont également favorables à l'UE et prêts à vendre la Suisse à la dictature européenne le 
plus rapidement possible. 
 
Ptaah : Tu vois, tu t'intéresses à la politique après tout, même si tu ne veux pas en parler. 
 
Billy : C'est ce que j'entends inévitablement, car je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde au quotidien. Je peux 
donc aussi voir ce qui se passe à Berne, en Suisse, dans l'Union européenne et dans le monde. En ce sens, tu peux parler
d'intérêt, mais cela ne va pas plus loin pour moi, à part le fait que j'y pense, mais je le garde généralement pour moi, 
parce que parler de cela avec d'autres personnes, c'est-à-dire la politisation, est quelque chose dont je me tiens éloigné.  
 
Ptaah : Je le sais, mais maintenant ouvre tes e-mails dans ton ordinateur et regarde ce qu'Achim t'a envoyé et que tu n'as
manifestement pas regardé auparavant. 
 
Billy : OK, il y a les emails. 

Ptaah : Regarde ça, tu vas les insérer ici dans notre conversation. Celui-là, celui-là et celui-là - celui-là aussi, et celui-là. 
Cela devrait suffire à clarifier les choses telles qu'elles sont et ce dont il s'agit réellement. 

Pourquoi y a-t-il de l'oxyde de graphène dans les vaccins Covid, 
qu'y a-t-il d'autre et qui est responsable ? 

uncut-news.ch, 9 septembre 2021 
 
Le Dr Robert Young a parlé à Stew Peters en exclusivité de son passé et de ses découvertes après avoir examiné les 
flacons de Pfizer, Moderna, J&J et AstraZeneca qui contiennent le contenu "secret" des seringues COVID appelées 
"vaccins". 
L'expert en microscopie Robert Young a analysé des vaccins de Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen et a trouvé du 
chlorure, du sodium, mais aussi de l'oxyde de graphène. Ses investigations ont également révélé que les flacons 
contenaient des nanoparticules composées d'oxyde de magnésium et d'oxyde d'aluminium. 
"C'est la chose la plus inquiétante. Ce sont les plus toxiques", a déclaré le Dr Young au Stew Peters Show. Il a expliqué 
que d'autres recherches ont montré que ces oxydes sont "cytotoxiques et génotoxiques". En d'autres termes, ils 
endommagent les cellules et l'ADN du corps. 
Il a également trouvé des parasites appelés trypanosomes dans le vaccin de Pfizer. "Ils peuvent prétendre qu'il s'agit 
d'une contamination survenue au cours de la production, mais ce type de parasite n'est normalement pas présent ici". 
Il a dit qu'il a également enquêté sur les vaccins contre la grippe dans le passé et que depuis 2016, les oxydes ont été... 
sous forme nanométrique ont été ajoutés aux vaccins. "Les Russes, les Chinois et les Américains font des recherches 
dans ce domaine depuis un certain temps", a déclaré le ministre de l'Intérieur. [...]  

Selon B.G., la population mondiale pourrait diminuer de 10 à 15 %. 

Qui est derrière tout ça ? 

M. Young a cité Bill Gates, qui a déclaré lors d'une conférence TED en 2010 qu'il pensait que la population mondiale 
pouvait diminuer de 10 à 15 %. 



Soixante-dix à quatre-vingts pour cent des particules finissent dans les organes reproducteurs, a déclaré Mme Young. 
"Chez la femme, cela conduit à la stérilisation, chez l'homme à une diminution de la qualité du sperme". 

Video bei https://rumble.com/vm7iyp-dr.-robert-young-whats-in-covid-shots-why-graphene-who-is-responsible.html 
Source : https://uncutnews.ch/warum-befindet-sich-graphenoxid-in-den-covid-impfungen-was-ist-sonst-noch-drin-und-wer-ist-dafuer-verantwortlich/

Article spécial 
L'agitation médiatique devient incontrôlable

N'est-ce pas Marco Rima avec son nez crochu, son bossu et son regard de fou ? Une caricature qui utilise les procédés 
stylistiques stéréotypés de la propagande antisémite. C'est le point culminant d'une campagne de dénigrement 
médiatique contre les personnes non vaccinées qui s'est intensifiée ces dernières semaines. 
Benjamin Kilchör le 6 septembre 2021 

La caricature se trouve dans le "Blick" du 5 septembre 2021 dans un article intitulé "Voici les cinq types de réfractaires 
à la vaccination". Le type Marco Rima est présenté comme "le monstre" et se voit attribuer des attributs tels que 
"pensée populaire", "radicalisé", "effets tardifs hallucinogènes", "pathologique" et "citoyen enragé". 
Pourquoi un journal comme le "Blick" donne-t-il libre cours à une telle haine et divise-t-il davantage la société ? 
Probablement la conviction de se battre pour le bien et contre le mal. C'est précisément cette conviction qui fait le 
succès de la propagande dans les systèmes totalitaires - plus l'ennemi à combattre est mauvais, plus il est facile de 
légitimer des moyens durs pour le combattre - et il est inquiétant de constater que ces moyens de propagande trouvent 
de plus en plus leur place dans de nombreux médias de premier plan en Suisse. 
Le fait que cela ne sorte pas de nulle part, mais qu'il s'agisse du point culminant préliminaire d'une évolution, peut être 
reconstitué à partir des dernières semaines. Depuis longtemps, les médias attendent des incidents lors des manifestations
hebdomadaires qui pourraient servir l'image ennemie des critiques violents du gouvernement. Après que la directrice de 
la santé de Zurich, Natalie Rickli, ait été aspergée de jus de pomme par un citoyen visiblement mécontent de sa 

https://uncutnews.ch/warum-


politique lors de l'inauguration d'un bus de vaccination le 21 août, les choses étaient prêtes à démarrer : La "volonté des 
sceptiques de la vaccination et des opposants aux mesures de recourir à la violence" augmente, affirme le "Blick" le 26 
août, en citant "l'attaque au jus de pomme contre Natalie Rickli" comme preuve. Bien sûr, une partie de l'agitation des 
médias est avant tout la généralisation qui tire des conclusions sur tout le monde à partir d'un cas individuel. 
Le conseiller fédéral Alain Berset accepte volontiers ce sentiment et, le 27 août, il se fait accompagner dans l'arène par 
l'unité antiterroriste "Scorpion", qui doit répondre aux questions critiques de la population. Blick" parle d'une 
"apparition à haut risque dans l'arène SRF". Le 28 août, après que le Service fédéral de renseignement ait déclaré à la 
NZZaS que les centres de vaccination étaient des cibles réalistes pour des attaques terroristes - en faisant référence aux 
islamistes - '20min', en accord avec plusieurs autres quotidiens, a publié le 29 août le titre suivant : "Par les opposants à 
la vaccination et les islamistes : le FIS considère que des attaques contre les centres de vaccination sont probables". 
Bien que le FIS n'ait pas parlé des opposants à la vaccination, " 20min " les place même devant les islamistes dans le 
titre. Pourquoi ? Aucun. 
Hubert Mooser s'interroge également le 29 août dans 'weltwoche-daily' : "Le ministre de la santé Berset est accompagné
à l''Arena' par une unité anti-terroriste : Les opposants à la vaccination sont-ils déjà considérés comme des terroristes ?" 
Divers autres médias ont pratiquement déjà répondu par l'affirmative à cette question le même jour. Conclusion de 
Mooser : "La façon dont les opposants politiques sont transformés en extrémistes violents est une chose que nous 
n'avons vue que dans des pays comme le Belarus, par exemple. 
Ainsi, lorsque les médias parlent des personnes non vaccinées, ils ont affaire à des terroristes potentiels, à des 
extrémistes prêts à recourir à la violence. L'éditorial de la "SonntagsZeitung" du 15 août peut difficilement être 
interprété autrement. Titre : "Maintenant, Berset doit enfin obliger les opposants à se faire vacciner". Une violence plus 
verbale est presque impossible. Les personnes non vaccinées sont ouvertement décrites comme des "opposants" qu'il 
faut "forcer". Par quels moyens, alors ? L'auteur Denis von Burg écrit : "Le Conseil fédéral et les cantons doivent 
maintenant exercer toute la pression possible sur ceux qui refusent la vaccination. Le tabou de la vaccination 
obligatoire, qu'elle soit directe ou même indirecte, doit tomber maintenant." Dans une lettre ouverte, Michael 
Bubendorf, porte-parole des "Amis de la Constitution", demande le 1er septembre : "M. von Burg, que signifie "toutes 
les pressions possibles" ?". Jusqu'où Denis von Burg est-il prêt à aller ? Où s'arrête l'imaginable et où commence 
l'impensable ? impensable ? 
Le journal en ligne "nau" qualifie les manifestations annoncées le 27 août à Brigue et Schaffhouse d'"émeutes de 
Corona". Wikipedia définit une insurrection comme suit : "Une insurrection, parfois aussi appelée soulèvement 
populaire, rébellion ou insurrection, est au sens étroit une résistance ouverte et violente de plusieurs personnes contre 
une autorité étatique. Cela signifie, au cas par cas, un acte de résistance armée contre un gouvernement existant ; la 
forme préliminaire d'une insurrection est souvent une bataille de rue dans les centres de gouvernement et de 
population". 
https://www.dieostschweiz.ch/artikel/die-mediale-hetze-schaukelt-sich-hoch-KvAqNJ6
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Que vaut la parole du Conseil fédéral ?
"... même si la volonté de vacciner reste faible".

La population suisse s'est vu promettre le début de la phase de normalisation sous certaines conditions. Ces conditions 
ont été remplies. Mais maintenant, c'est le contraire qui se produit. Quelle valeur a la parole du gouvernement national ?
Stefan Millius le 8 septembre 2021 

On peut et on doit s'indigner de la démesure de l'administration fédérale financée par le contribuable. Nous le faisons 
souvent, nous aussi. Elle présente toutefois un avantage : ce qui est décidé et dit une fois est documenté quelque part. 
Officiellement, irrévocablement. 
Nous nous souvenons du modèle en trois phases du Conseil fédéral, une fois introduit de manière significative. Nous 
sommes tous fixés sur le dernier point : la phase de normalisation. Puis, quand la vie est censée redevenir ce qu'elle était
avant. Que cette vie ait été "normale" ou non est une autre question, mais quand même : Business as usual.
Quand exactement cette phase de normalisation aurait-elle dû avoir lieu ? Prenons la Confédération au mot : 
"Une fois que toutes les personnes adultes désireuses de se faire vacciner ont été entièrement vaccinées, la phase de 
normalisation commence. (...) Les mesures restantes (restrictions d'accès et de capacité) doivent être progressivement 
levées. Cette stratégie doit également être maintenue si, contrairement aux attentes, la volonté de la population de se 
faire vacciner reste faible. 
Un mot clair. Une vérifiable. Aujourd'hui, le 8 septembre 2021, 
nous pouvons l'affirmer sobrement : Toute personne qui voulait être vaccinée jusqu'à ce moment-là pouvait le faire. Et 
le niveau du quota correspondant ne devrait pas avoir d'importance. Du moins, si l'on en croit le Conseil fédéral. 
Que se passe-t-il à la place ? Nous sommes confrontés à une expansion de la discrimination sociale. L'argument avancé 
est celui de la surpopulation des unités de soins intensifs. C'est un sujet en soi, nous l'avons traité ici. Mais surtout, où se
situe exactement la "phase de normalisation" liée aux unités de soins intensifs ? 
Le Conseil fédéral a clairement indiqué que les restrictions d'accès et de capacité dépendent du fait que tous les adultes 
désireux de se faire vacciner soient entièrement vaccinés. Arrêt complet. Basta. Aus.

https://www.dieostschweiz.ch/artikel/die-mediale-hetze-schaukelt-sich-hoch-KvAqNJ6


Sauf que cela ne s'applique plus. Juste comme ça. Devant les caméras, le taux d'infection actuel, combiné au taux 
d'utilisation très discutable des unités de soins intensifs, a été élevé au rang de nouveau critère décisif. 
Qui a défini cela ? Qui a décidé cela ? Pourquoi un plan en trois phases, initialement gravé dans le marbre, peut-il 
soudainement être aussi dilué ? Pourquoi peut-on inventer de nouveaux critères lorsque les anciens ne donnent pas ce 
que l'on voudrait ?

Je ne pense pas que nous puissions attendre une réponse à cette question. Mais pour rappel, avant de frapper le grand 
coup, le Conseil fédéral a déjà défini quelque chose de complètement différent comme stratégie. Il ignore ses propres 
critères. Il fait lui-même de ce qu'il a décidé un déchet de papier. Tous ceux qui le souhaitent sont vaccinés. La phase de 
normalisation devrait maintenant avoir lieu. Vous n'avez même pas besoin de discuter de cela. C'est tout simplement 
comme ça que ça se passe. Tout ce qui se passe au-delà n'est en aucun cas légitimé. Mais elle est acceptée.
Source : https://www.dieostschweiz.ch/artikel/-auch-wenn-die-impfbereitschaft-tief-bleibt-YrPJL1

Commentaire d'un invité 
Personnes certifiées 

Avec le certificat Covid 19, il existe désormais deux catégories de personnes. Les gentils qui obéissent à l'Office fédéral
de la santé publique et les méchants qui prolongent la pandémie et sont exclus de la société. Où est la résistance ? 

Giuseppe Gracia le 10 septembre 2021 

[Image]

Ceux qui ne se font pas vacciner manquent de solidarité et devraient être punis par des désavantages sociaux, de 
préférence en restant chez eux jusqu'à ce qu'ils réalisent quel imbécile ils sont. Ceux qui ne se font pas vacciner sont à 
blâmer pour la prochaine vague pandémique, celle d'après et celle d'après. Ces mauvaises personnes, comme le virus 
lui-même, doivent être combattues et enfermées. Seules les personnes certifiées devraient être autorisées à jouir de tous 
les droits fondamentaux. 
Ce qui, il y a quelques mois, aurait été considéré comme le discours d'un théoricien de la conspiration est désormais un 
fait. Beaucoup de personnes en Suisse qui se font livrer leurs certitudes dans leur salon par la télévision suisse ou tout 
autre média étatique sont probablement d'avis que le certificat Covid 19 est une bonne chose et punit à juste titre ceux 
qui n'ont toujours pas compris ce que l'heure est venue. Il est grand temps de vacciner pour que la pandémie passe. 
Mais la pandémie ne passera pas. Elle ne passera pas en Israël, où la grande majorité a été vaccinée depuis longtemps et
où il a été démontré que les vaccinations sont utiles pendant environ 6 mois, puis le jeu recommence. La pandémie ne 
passera pas aux États-Unis ni ailleurs dans le monde, où elle s'est manifestée : Même les personnes vaccinées seront 
touchées par les mutations à venir et pourront tomber gravement malades. La pandémie ne sera pas terminée avant très 
longtemps. Parce que les médias veulent être alimentés et les gouvernements veulent être rassurés et savoir qu'ils ont 
fait tout ce qu'ils pouvaient. Et que s'ils échouent, les médias, prêts à bondir, se jetteront sur quelqu'un d'autre, 
idéalement sur les non-vaccinés. 
Où est la résistance générale de la population ici ? Ou du moins la résistance de notre intelligentsia, qui devrait se sentir 
responsable de la défense de notre liberté, de notre ADN helvétique en tant que nation de fédéralistes, les propres frères 
et sceptiques du pouvoir de l'UE ?
La plupart des membres du Conseil national et du Conseil des États semblent s'être cachés. Ils secondent le 
gouvernement, passent sous silence les empiètements élémentaires sur les droits fondamentaux ou continuent de se 
cacher dans leur silence. Et qu'en est-il des avocats ? Avec les juges ou les avocats constitutionnels ? C'est évident : 
Pour le tribunal de la vie publique et l'Office fédéral de la santé publique, l'exigence du certificat signifie désormais un 
"renversement de la charge de la preuve". Je dois prouver que je ne suis pas malade. Tout avocat sait que dans un État 
de droit, une personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. 
La charge de la preuve incombe à l'État. Si elle veut me priver de droits, elle doit prouver que je suis dangereux (dans ce
cas, malade). Avec le certificat, je dois maintenant prouver que je ne suis pas malade. Où sont les protestations des 
juristes ? 
Et qu'en est-il des féministes, des progressistes ou des libéraux ? Pendant des années, dès qu'il s'agissait d'avortement ou
d'euthanasie, ils soulignaient tous : "Mon corps m'appartient !". Depuis Corona, cela ne compte soudainement plus. 
Avec le masque et le certificat obligatoires, c'est désormais : "Votre corps appartient à la communauté de la solidarité". 
Où est la protestation des féministes, des progressistes, des libéraux ? 
Et que dire des critiques de gauche du capitalisme et des moralistes de l'Initiative pour la responsabilité des entreprises ?
Il y a quelques mois à peine, ils s'insurgeaient contre les sociétés maléfiques qui engrangent des milliards grâce à des 
accords douteux. Et nous savons maintenant qu'ils engrangent encore plus de milliards avec les vaccins Corona. Et ils se
sont assurés par contrat qu'ils ne devaient pas être responsables des effets à long terme de la vaccination. Ils ont 

https://www.dieostschweiz.ch/artikel/-auch-wenn-die-impfbereitschaft-tief-bleibt-YrPJL1


convenu d'une clause de non-responsabilité avec les acheteurs, y compris le gouvernement suisse. Le vaccin est une 
mine d'or pour eux, sans aucun risque juridique. Où est la protestation de la chiceria de gauche, verte et anticapitaliste ? 
Si vous allez dans un cimetière et que vous constatez que les morts sont silencieux, c'est un silence qui ne fait pas 
réfléchir, car les morts ne parlent pas beaucoup. Mais si tant d'acteurs sociaux sont silencieux ici, alors ce silence est 
frappant. Et en quelque sorte révélateur. 
Giuseppe Gracia (54 ans) est écrivain et consultant en communication. Son nouveau roman "Gloria's Finale" est publié par Nagel& Kimche, Zurich. 
Source : https://www.dieostschweiz.ch/artikel/zertifizierte-menschen-Dv9vYOg 

« Vous avez été prévenu ! » : 

les Australiens non vaccinés doivent être enfermés

Contrôle de la population et ou Nouvel Ordre Mondial (NWO)

Les Australiens qui n'ont pas été vaccinés contre le COVID-19 resteront détenus indéfiniment tandis que ceux qui ont 
été vaccinés récupèrent une partie de leurs libertés, a déclaré la Première ministre Gladys Berejiklian aux Australiens 
non vaccinés : "Vous avez été prévenus !"
L'annonce est intervenue lors de la même conférence de presse que le Dr. Kerry Chant a révélé que la recherche des 
contacts COVID fait partie du "Nouvel Ordre Mondial" .
Les responsables de la Nouvelle-Galles du Sud ont dévoilé un plan visant à lever progressivement le bouclage brutal de 
la région, l'appelant une "feuille de route vers la liberté", qui n'inclut pas les personnes qui ne se font pas vacciner.
Une fois que 70 pour cent des adultes australiens seront vaccinés, jusqu'à cinq personnes seront autorisées à se réunir 
chez elles uniquement si tout le monde est complètement vacciné (wow).
Jusqu'à 20 personnes peuvent se rassembler à l'extérieur et certains déplacements intérieurs seront autorisés.
Les personnes non vaccinées sont toujours gardées sous clé et sont pour toujours des citoyens de seconde classe, comme
Berejiklian le leur a enseigné comme de petits enfants.
"Vivre avec COVID signifie une réouverture prudente et progressive une fois que les taux de vaccination élevés sont 
atteints dans la population adulte", a déclaré Berejiklian.
"Nous avons bien sûr consulté le plan national et avons également pris conseil auprès de nos experts de la santé et de 
nos parties prenantes pour nous assurer que la reprise de la vaccination à 70 % de double dose est sûre et ne s'applique 
qu'aux personnes qui ont été vaccinées", a-t-elle ajouté.
« Alors vous êtes prévenus ! Si vous n'êtes pas vacciné, faites-vous vacciner, sinon vous ne pourrez pas profiter des 
nombreuses libertés dont disposent les personnes ayant une protection vaccinale de 70% », a déclaré Berejiklian.
Ceux qui sont complètement vaccinés devront toujours porter des masques, et Berejiklian a déclaré que les restrictions 
les plus draconiennes pourraient être réintroduites à tout moment.
"Ceux qui ont reçu le double de la dose ont les mains libres, mais s'il y a une urgence ou des événements inattendus se 
produisent, le gouvernement conseillera aux habitants de certaines zones ou villes de restreindre leur liberté de 
mouvement pour éviter d'être à l'intérieur." pays », a-t-elle déclaré.
La société à deux classes est bien sûr renforcée par des laissez-passer de vaccination, qui excluent les non vaccinés de 
toute vie sociale et finalement des achats généraux lorsque le crédit social chinois communiste est introduit dans les 
pays occidentaux.
Vous commencez maintenant à comprendre ce que le Dr. Kerry voulait dire Chant par le terme "Nouvel Ordre Mondial"
quand elle l'a dit.
Source : https://uncutnews.ch/ihr-wurdet-gewarnt-ungeimpfte-australier-sollen-eingesperrt-werden/

Dans les commentaires publics, les médecins et les professionnels de la santé « crucifient » les vaccins COVID

Près de 2 000 commentaires - et le nombre augmente - sur la page Medscape lorsqu'ils sont interrogés sur les 
préoccupations des professionnels de la santé concernant les vaccins COVID indiquent qu'un nombre important de 
professionnels de la santé ne sont pas aussi favorables aux vaccinations que les profanes pourraient le penser.

Des médecins qualifiant le vaccin de « poison appelé oxyde de graphène » à d'autres qui disent « 
qu'il y a plus qu'une prépondérance de preuves pour justifier l'arrêt immédiat de la vaccination », les
experts avaient jusqu'à mardi enregistré 1782 commentaires à 9h00 le 7 septembre. , 2021, avec des 

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&nui=1&u=https://www.medscape.com/sites/public/covid-19/vaccine-insights/how-concerned-are-you-about-vaccine-related-adverse-events
https://uncutnews.ch/ihr-wurdet-gewarnt-ungeimpfte-australier-sollen-eingesperrt-werden/
https://uncutnews-ch.translate.goog/der-australische-gesundheitschef-das-covid-contact-tracing-ist-ein-teil-der-neuen-weltordnung/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui
https://uncutnews-ch.translate.goog/der-australische-gesundheitschef-das-covid-contact-tracing-ist-ein-teil-der-neuen-weltordnung/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui


centaines de personnes remettant en question les vaccins ou rapportant des expériences personnelles
d'effets indésirables de leur part.

Un médecin a déclaré que le vaccin était « intentionnellement dangereux, débilitant et mortel ». Une
autre a déclaré qu'elle refusait même de les appeler "vaccins" car "comme le savent maintenant la 
plupart des gens et des prestataires de soins de santé, les vaccinations ne sont pas stérilisantes et ne 
confèrent pas d'immunité, de sorte que les réglementations et la pression rendent chaque bras 
humain ouvert pour vacciner la terre n'a aucun sens pour moi."

"A n'importe quel autre moment de ma carrière, alors qu'un vaccin avait tant de problèmes (RSV, 
H1N1, dengue, VIH, rotavirus, rougeole mortelle et quelques autres), les vaccins ont été retirés", a 
déclaré un autre médecin. « Quand on considère que plus de 99% des personnes infectées par 
COVID survivent, la situation actuelle consistant à forcer les vaccinations avec des produits ayant 
des effets secondaires pouvant mettre fin à leur carrière ou à leur vie est plus qu'inquiétante. »

https://uncutnews.ch/in-oeffentlichen-kommentaren-kreuzigen-aerzte-und-medizinisches-fachpersonal-die-covid-
impfstoffe 

Après avoir reçu l'injection Pfizer, les 30 ans cherchent toujours des réponses après 6 mois de complications 
neurologiques

childrenshealthdefense.org : Dans une interview avec The Defender, Dominique De Silva a décrit sa frustration en 
essayant d'obtenir des réponses sur les complications neurologiques qu'elle a développées après sa première dose de 
vaccin COVID de Pfizer et avec les médecins signalant ses symptômes et refusant de reconnaître le vaccin comme un 
cause possible.

Dominique De Silva, 30 ans, cherche toujours des réponses auprès des médecins après avoir 
développé une longue liste d'affections débilitantes, notamment des complications neurologiques 
graves, des douleurs et une incapacité intermittente de marcher, après sa première dose de vaccin 
COVID de Pfizer.

Dans une interview avec The Defender, Dominique, qui se présente sur Instagram sous le nom de 
@QueenCityDom, a déclaré qu'elle venait de déménager de Las Vegas en Caroline du Nord pour 
commencer une nouvelle vie, se marier et ouvrir son cabinet immobilier lorsqu'elle a décidé de se 
marier avec se faire vacciner. N'ayant qu'un seul parent vivant, elle voulait protéger sa mère et ses 
proches.

"Ce virus s'est tellement habitué à moi que j'ai essuyé mes courses avec des lingettes Clorox, je me 
suis couvert partout, je suis resté loin de mes amis, j'ai utilisé un désinfectant pour les mains 24h / 
24 et j'ai vécu dans la peur totale de tomber malade", a écrit Dominique dans une mise à jour sur 
leur Go Fund Me. "Quand j'ai eu l'opportunité de me faire vacciner, bien sûr je l'ai prise le plus tôt 
possible, car je voulais que ma vie soit la même qu'avant".

Le 18 mars, deux jours avant leur grand déménagement, elle et son mari actuel ont reçu leur 
première et unique dose de vaccin de Pfizer.

Peu de temps après, Dominique a ressenti la fatigue typique dont elle avait été prévenue avant la 
vaccination, mais elle a également remarqué des changements dans sa vue. "Je pense que je l'ai 

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&nui=1&u=https://childrenshealthdefense.org/defender/dominique-de-silva-covid-vaccine-injury-neurological/?itm_term%3Dhome


simplement rejeté parce que c'était peut-être juste ironique", a-t-elle déclaré. "C'était comme si tout 
était super brillant et trop difficile à traiter".

Dominique a dit qu'elle se sentait mal mais pensait qu'elle pourrait être fatiguée alors qu'elle se 
préparait à se déplacer à travers le pays. "J'avais l'impression que mon cerveau était malade", a-t-
elle déclaré. « C'est la meilleure façon de le décrire, parce que je n'ai jamais eu un tel sentiment.

Le lendemain, Dominique est montée dans le tram pour l'aéroport et a dit qu'elle avait l'impression 
qu'un éléphant était assis sur sa poitrine. "Je ne savais pas ce qui m'arrivait au cœur, mais je ne me 
sentais pas bien", a-t-elle déclaré. "Avant de monter dans l'avion, j'ai eu les premiers signes d'une 
migraine et j'ai vu des taches dans mon champ de vision, mais la migraine n'est jamais vraiment 
venue."

Moins de deux semaines après avoir reçu le vaccin Pfizer, Dominique a commencé à remarquer des 
crampes dans les jambes qui ressemblaient à des douleurs de croissance en fin de soirée. Le 
lendemain matin, la douleur à la jambe est revenue.

Dominique a dit :

«Je me suis levé et j'ai dû me tenir au mur parce que mes jambes ont lâché et la douleur est revenue.
Alors je suis allé dans la salle de bain autour de mon lit et ça prenait vraiment beaucoup de temps 
pour aller de A à B.

« Mes jambes étaient faibles et engourdies, et j'avais du mal à marcher. À ce moment-là, j'ai réalisé 
que le vaccin m'avait fait quelque chose. »

La douleur n'a pas disparu, et après sept jours, Dominique a décidé qu'elle ne pouvait pas attendre 
que sa nouvelle police d'assurance entre en vigueur avant de consulter un médecin.

"Mon mari m'a emmenée à l'hôpital ce soir-là, où j'ai été admise", a-t-elle déclaré. «J'ai dit au 
médecin que j'avais été vacciné il y a deux semaines et trois jours, mais il l'a rejeté et a dit que ce 
que je vivais n'avait absolument aucun rapport avec le vaccin.

Après une IRM complète du cerveau et de la colonne vertébrale, ainsi que de nombreux tests 
sanguins, le neurologue de garde n'a pas pu trouver la cause des symptômes de Dominique. Bien 
que certaines conditions puissent être exclues, ses symptômes n'ont pas été traités ou corrigés et on 
lui a demandé de consulter un neurologue.

Après des mois d'attente pour un rendez-vous avec trois neurologues différents, elle a ressenti de 
nombreux autres symptômes, notamment des étourdissements et des vertiges, de l'insomnie, des 
douleurs dans les jambes, des douleurs lancinantes, des douleurs sourdes, une faiblesse, des 
difficultés à marcher, un brouillard cérébral, une perte de mémoire à court terme, des troubles 
visuels, des éruptions cutanées. -up, troubles sensoriels dans tout le corps, hors du corps, problèmes 
de perception de la profondeur, vibrations internes, tremblements de la main droite, acouphènes 
dans l'oreille droite, contractions musculaires, douleur profonde dans le tronc cérébral, tics, 
expressions vocales et mouvements oculaires involontaires .

Le premier neurologue que Dominique a vu était très ouvert à la possibilité que le vaccin puisse en 
être la cause, a-t-elle déclaré. "Il a dit qu'il avait vu des choses étranges sur les vaccins, mais il ne 
savait pas quoi faire à ce sujet", a déclaré Dominique.



Ensuite, Dominique est allé voir un neurologue traditionnel. "Dès qu'il m'a entendu dire que j'avais 
été vaccinée deux semaines avant l'apparition des symptômes, il a semblé qu'il avait annulé le 
rendez-vous", a-t-elle déclaré.

Le neurologue a regardé l'IRM de Dominique et a dit qu'il n'y avait rien à voir « et qu'elle avait 
besoin de voir un thérapeute. "Nous allons vers ces personnes en qui nous avons confiance qui nous
ont dit de prendre ces clichés, mais quand quelque chose ne va pas chez nous, on nous dit que c'est 
dans notre tête", a-t-elle déclaré.

Dominique s'est ensuite rendue chez un neurologue fonctionnel qui a écouté haut et fort », a-t-elle 
déclaré. Le neurologue lui a dit : "C'est définitivement quelque chose que le vaccin a déclenché en 
vous."

Le médecin a expliqué à Dominique qu'elle subissait des tempêtes dystoniques et lui a recommandé 
du glutathion, du curcuma et d'autres suppléments pour traiter ses mouvements dystoniques et son 
inflammation.

Selon le Journal of Clinical Movement Disorders, une tempête dystonique est un trouble du 
mouvement hyperkinétique effrayant. Les caractéristiques cliniques d'une tempête dystonique 
comprennent la fièvre, la tachycardie, la tachypnée ou des changements dans la respiration, 
l'hypertension artérielle, la transpiration et l'instabilité autonome. La dystonie peut être tonique 
(c'est-à-dire posture persistante) ou phasique (c'est-à-dire contractions irrégulières). La douleur est 
fréquente et nécessite souvent un contrôle symptomatique agressif.

Dominique a changé d'assurance et s'est fait examiner et diagnostiquer par un spécialiste dans un 
hôpital réputé, mais cela devait prendre encore quatre mois.

Ses symptômes sont devenus si graves qu'elle est allée aux urgences pour un traitement plus rapide. 
Là, elle a attendu 22 heures jusqu'à ce qu'une "crise" se produise et que le personnel ait finalement 
effectué un scanner pour exclure un accident vasculaire cérébral.

"Le résultat du CT était clair", a déclaré Dominique. « Le médecin a commencé à me gifler, à me 
pincer pour arrêter la crise et à me recommander des médicaments antiépileptiques.

Dominique a déclaré que le médecin n'avait pas vu l'effet indésirable et qu'il n'y avait aucun test 
pour confirmer qu'il était causé par le vaccin, même s'il l'était. Cependant, un assistant médical et 
une infirmière ont réalisé qu'il s'agissait d'une violation du vaccin.

À l'hôpital, Dominique a également subi un test aux D-dimères pour rechercher des caillots 
sanguins. Le résultat a été positif, mais il n'a pas été pris au sérieux, dit-elle.

Dominique est alors allée voir un spécialiste du mouvement, qui n'a pas non plus pu découvrir ce 
qui n'allait pas chez elle, et lui a recommandé de consulter un thérapeute.

"Elle a regardé l'IRM d'avril, les tomodensitogrammes, l'EEG et l'examen au bureau", a déclaré 
Dominique. "Elle est revenue et a dit : 'Tu n'aimeras pas ce que j'ai à dire, mais je pense que c'est 
psychosomatique et tu devrais voir un thérapeute.'"

"Pourquoi un autre médecin me dit que je ne fais que l'imaginer ?" Dominique a dit : "Ce n'est pas 
dans ma tête."

Dominique a contacté deux neurologues fonctionnels et un médecin à New York qui ont fait des 
analyses de sang et des tests approfondis qui n'avaient jamais été effectués auparavant. La TEP-IRM



de Dominique, l'examen des nerfs EMG, le test de conduction nerveuse et la biopsie cutanée ont 
tous donné des résultats anormaux.

Dominique a reçu un diagnostic de syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS), une 
maladie qu'elle n'avait pas avant la vaccination, et de polyradiculonévrite démyélinisante chronique 
auto-immune - un type rare de maladie auto-immune dans laquelle le corps attaque les couches 
graisseuses des fibres qui composent les nerfs, isolent et protéger.

Elle souffrait également de neuropathie et d'anomalies au scanner cérébral.

Dominique a déclaré que son médecin à New York croyait aux vaccins mais qu'elle avait 
"évidemment eu une mauvaise réaction". Dominique a envoyé ses résultats au neurologue de 
l'institut renommé, qui a déclaré que ses symptômes n'étaient "que dans sa tête".

Dominique n'avait jamais été en contact avec COVID et souffrait d'une thyroïdite auto-immune 
d'Hashimoto, en rémission depuis 2019. Elle subit actuellement d'autres tests pour déterminer 
l'étendue de ses blessures.

Le CDC et Pfizer ignorent les violations des vaccins

Dominique a contacté un membre local du Congrès au sujet de sa violation du vaccin, qui lui a dit 
de contacter le VAERS, le CDC et le fabricant " - aucun d'entre eux n'a donné suite.



Dominique a déposé un rapport auprès du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) et a 
contacté les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) au sujet de ses violations des 
vaccins. Elle a également contacté Pfizer, qui lui a envoyé un questionnaire, qu'elle a renvoyé par la
poste.

Elle a également contacté le sénateur Ron Johnson (R-Wis.), qui est un ardent défenseur de la 
transparence du gouvernement et a reconnu que d'autres personnes ont été blessées par les vaccins 
COVID.

Dominique a eu le courage de partager son histoire sur Instagram et l'histoire est devenue virale, 
mais elle a également été harcelée, victime d'intimidation, a reçu des messages de haine et des 
menaces de mort. Elle a dit que depuis lors, elle a rencontré de nombreuses personnes qui ont les 
mêmes problèmes et sont obligées de faire leurs propres tests et de supporter les coûts de leurs 
blessures.

Dominique a créé une page Go-Fund-Me pour collecter des fonds pour ses dépenses médicales, car 
il n'y a pas de soutien financier en dehors du programme d'indemnisation des contre-mesures pour 
les personnes blessées par les vaccins, qui ne verse presque jamais d'indemnisation.

Dominique a dépensé des milliers de dollars pour des tests de laboratoire, des scanners, son IRM 
TEP, des biopsies cutanées, des visites à l'hôpital - qui entrent dans les collections - et des factures 
de radiologie, qu'elle a publiées sur ses pages Instagram et Go-Fund-Me.

"Je ne suis pas ici pour dire que vous devriez ou ne devriez pas faire quelque chose avec votre 
propre corps", a déclaré Dominique. « Faites vos recherches et prenez votre propre décision. Je n'ai 
pas reçu cette information et je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Les personnes qui sont blessées et 
souffrent chaque jour et qui n'ont pas d'emploi ont besoin d'aide.

Dominique ne conduit plus de voiture et a mis son activité immobilière en veilleuse. Elle n'est pas 
sûre de recommencer un jour. Elle s'est mariée et a dit que c'était une "bonne journée" pour ses 
symptômes, mais elle a dû trouver un moyen de faire de la place pour un fauteuil roulant.

Sur sa page Go Fund Me, Dominique a déclaré :

«Je ne regretterai jamais pourquoi j'ai été vacciné parce que j'ai fait ce que je pensais être bon 
pour moi et pour tout le monde autour de moi. J'avais les meilleures intentions quand j'ai 
retroussé ma manche et reçu ma première dose. Je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de 
données sur ces tout nouveaux vaccins, mais je faisais confiance à la science derrière eux. 
Malheureusement, mon corps a terriblement réagi à cela et m'a mis dans la situation dans 
laquelle je suis aujourd'hui.

Bien que Dominique ait déclaré qu'elle croyait à la liberté de choix, ni elle ni son mari ne recevront 
d'autres doses d'un vaccin COVID. "Cela arrive à beaucoup de gens, ils ne veulent tout simplement 
pas que j'en parle", a-t-elle déclaré.

Selon les dernières données du VAERS, un total de 14 485 cas de dystonie, tremblements 
dystoniques, troubles neurodégénératifs, symptômes neurologiques, neuropathie, polyneuropathie et
tremblements ont été signalés après la vaccination COVID.

https://uncutnews.ch/nach-der-pfizer-spritze-sucht-30-jaehrige-nach-6-monate-neurologischen- 



 

Doug Casey sur la vraie raison pour laquelle
les médias grand public créent la peur

Homme international : Les médias grand public peuvent faire naître la peur dans la société, comme monter un 
thermostat dans votre propre maison. Et en ce moment, ils semblent pousser la peur à des hauteurs hystériques. Les 
gouvernements sont capables de prendre des mesures radicales lorsque les gens ont peur. Comment évaluez-vous la 
situation et le rôle des médias ?

Doug Casey : Le grand journaliste américain HL Menken a dit un jour : « Tout le but de la politique
pratique est d'effrayer la population (puis de la mettre en sécurité de manière glamour) en la 
confrontant à une file infinie de gobelins menacés, tous imaginaires. "

Il avait raison.

La peur est l'une des émotions les plus puissantes et les plus primitives, et le gouvernement a 
toujours utilisé la peur pour unir les gens derrière elle. Le gouvernement - qui ne produit rien - 
n'existe que par peur. La peur des étrangers est atténuée par leur armée. La peur du chaos dans leur 
propre pays est atténuée par la police.

Les médias sont un moyen idéal pour répandre la peur. Les médias sont devenus le chien de garde 
du gouvernement. Ils ont tous les mêmes sujets de conversation et véhiculent le « récit » de la 
même manière. Bien sûr, le gouvernement et les médias ont toujours travaillé main dans la main, 
mais maintenant plus que jamais. Il n'y a plus des milliers de journaux indépendants dispersés à 
travers le pays, mais seulement quelques conglomérats qui contrôlent tous les principaux médias 
imprimés et électroniques.



Une chose qui n'a pas changé par rapport aux médias est le vieil adage "si ça saigne, ça mène". La 
peur, le danger et la violence rendent les histoires intéressantes et passionnantes. Ils rendent les 
événements urgents et, plus important encore, ils incitent les gens à acheter des journaux et à visiter 
leurs sites Web.

Je ne fais pas confiance au gouvernement - qui poursuit ses propres intérêts et les fait respecter avec
force - ni aux médias, qui, quand ils savent ce qui est bon pour eux, soit représentent la ligne du 
parti, soit agissent comme une « opposition loyale » aux lecteurs pour donner l'impression qu'ils ont
réellement un vrai choix.

C'est une farce malhonnête et dégoûtante.

International Man : CNN, FOX News, MSNBC, le NY Times, le Washington Post et d'autres sont 
connus pour faire des histoires sensationnelles, dramatiser des situations et promouvoir certains 
sujets. En quoi les médias grand public d'aujourd'hui diffèrent-ils des médias grand public des 
décennies précédentes ?

Doug Casey: Ils sont très similaires en substance parce que l'industrie de la presse veut vendre des 
journaux, et la télévision et la radio veulent que le public entende des publicités. L'industrie du 
magazine veut vendre des magazines. Plus vous vendez, plus vous obtenez d'argent publicitaire. En 
conséquence, il y a une tendance à s'effacer les uns les autres de manière scandaleuse. Il faut donc 
être sceptique et critique et demander des preuves de tout.

Au 19e et au début du 20e siècle, il y avait la presse tabloïd. Hearst et Pulitzer étaient célèbres pour 
avoir alimenté l'enthousiasme du public pour la guerre. Tout le monde voulait entendre des 
nouvelles des premières lignes. Il n'y a absolument rien de mieux - même pas proche - qu'une 
guerre pour gagner lecteurs, auditeurs et téléspectateurs.

Les médias grand public n'ont pas beaucoup changé à cet égard. Les journaux et les médias se sont 
toujours affrontés avec des titres scandaleux. S'ils se trompent, oubliez-les et passez à autre chose. 
Quand ils ont raison, vous ne les perdez jamais de vue.

Les gens aiment les choses intéressantes. Peu de choses ont changé à cet égard, même s'il s'agit 
désormais plus de publicité que d'abonnement. Cela est particulièrement vrai de l'hystérie actuelle 
liée au COVID-19. La grande industrie pharmaceutique consacre beaucoup d'argent à la publicité et
ne veut pas rendre ses principaux annonceurs malheureux.

Cependant, il existe d'autres différences importantes entre les médias d'aujourd'hui et ceux du passé.
Premièrement, les anciens reporters n'avaient pas fait d'études universitaires. C'étaient 
essentiellement des enfants de la rue qui aimaient écrire ; ils étaient beaucoup plus près de la base. 
En fait, ils ont dû sortir dans la rue pour comprendre l'histoire.

Les journalistes d'aujourd'hui sont tous allés à l'université pour apprendre le journalisme, par 
opposition à "l'école des coups durs". Ils obtiennent la plupart de leurs informations de l'ordinateur 
plutôt que de première main, comme c'était le cas dans le passé. Aujourd'hui, ils recherchent 
simplement quelque chose sur Google et acceptent ce que quelqu'un d'autre dit comme un fait.

Une autre grande différence est que Washington DC a connu une croissance exponentielle en 
importance au cours des 100 dernières années ; il y a beaucoup plus de couverture du gouvernement
DC que par le passé.



Les journalistes avaient l'habitude de couvrir des choses qu'ils savaient sur leur scène locale. 
Aujourd'hui, un journaliste, à moins qu'il ne travaille à Washington, n'a presque plus d'importance ; 
tout ce qu'il sait, c'est ce que les autres disent sur Internet. En général, la qualité des rapports a 
considérablement diminué au fil des ans.

International Man : Existe - t-il encore du vrai journalisme aujourd'hui ? Où pouvez-vous le 
trouver?

Doug Casey : La soi-disant « publication phare » aux États-Unis est le « New York Times ». J'avais
l'habitude de lire le NY Times, mais plus maintenant ; elle est complètement stupide. Tu ne devrais 
pas lui faire confiance. Je ne fais même plus confiance à leur partie scientifique.

Tout a été très politisé. Ils essaient de relier quoi que ce soit au réchauffement climatique, au 
COVID ou à tout ce que le gouvernement devrait faire pour résoudre un problème réel ou - 
généralement - imaginaire. Tout est écrit à travers ce filtre. Ils essaient même de lier des sujets 
scientifiques à la théorie raciale critique et au genre.

Je veux voir ce que les gens lisent, alors je lis des critiques de livres. Mais dans le New York Times,
la New York Review of Books et la London Review of Books - j'y souscris toujours par indolence - 
il semble que la plupart des livres aujourd'hui soient de People of Color (POC), des personnes ayant
des écarts, ou femmes écrites et/ou revues. Et ils semblent tous être gauchers.

La gauche - les étatistes et les collectivistes - a complètement pris le contrôle des médias de masse, 
en particulier les médias de masse haut de gamme comme The Atlantic, The New Yorker et les 
publications que nous venons de mentionner. Ce ne sont que les véhicules que l'élite utilise pour se 
parler d'être une élite.

Si vous souhaitez vous abonner à quoi que ce soit aujourd'hui, je vous recommande de vous 
abonner à des blogs, il en existe des milliers sur Internet. Choisissez des blogs que vous pensez 
fiables et abonnez-vous à des newsletters sélectionnées. Étant donné que vos dollars d'abonnement 
sont en jeu - et non la faveur des annonceurs - ils recherchent généralement l'honnêteté 
intellectuelle, même lorsque, dans le secteur financier du moins, beaucoup ne sont devenus que des 
brochures hors de prix. Soyez pointilleux.

Cependant, il y a encore quelques magazines que je trouve bons, comme Reason Magazine et The 
Spectator, mais le choix est limité.

International Man : Les grandes entreprises technologiques comme Facebook, Twitter et Google 
sont les nouveaux gardiens de l'information. Ces entreprises deviennent-elles les nouveaux médias 
grand public dans ce sens ? Quels sont les effets ?

Doug Casey : Pour être honnête, ces grandes entreprises technologiques ont dépassé leur apogée. 
Ils sont trop gros pour être gérés efficacement. Ils sont arrogants et corrompus. Et je soupçonne que 
la plupart des gens ne les aiment plus ou ne leur font plus confiance, même si tout le monde les 
utilise.

Il y aura soit un changement technologique, soit un changement dans l'opinion publique qui les 
transformera en dinosaures. Je ne suis pas intéressé à posséder leurs actions extrêmement chères, et 
pas seulement parce que je les méprise ainsi que leur contenu éditorial ; ce sont des hommes de 
main de l'État.



Le fait est que le gouvernement ne peut toujours pas exercer de censure directe. C'est trop difficile 
parce que le premier amendement existe toujours, du moins de nom. Mais comme je l'ai dit, ces 
entreprises médiatiques travaillent main dans la main avec l'État. Le grand gouvernement préfère 
travailler avec de grandes entreprises technologiques comme Facebook, Google, Microsoft et les 
autres. Il n'y a aucune loi qui interdit à Big Tech de censurer qui que ce soit - et cela non plus, car il 
s'agit d'une entreprise privée. Vous ne voulez certainement pas donner plus de pouvoir au 
gouvernement.

Ce type de censure « privée » est un moyen astucieux de contourner la constitution. Le fait est que 
ces entreprises sont devenues des branches officieuses du gouvernement - cela fait partie de ce 
qu'est l'« État profond ». La bonne nouvelle est que cela finira par vous couper la gorge. Ils 
deviendront superflus avec l'évolution technologique et l'humeur du public. De nombreuses 
personnes - dont moi - refusent déjà de leur apporter le moindre soutien.

Les gens qui dépendent sérieusement de leurs messages sont fondamentalement des idiots inutiles et
mal informés. Les gens pensants cherchent leurs messages ailleurs.

International Man : Comment la personne moyenne peut-elle découvrir la vérité sur un sujet 
particulier ?

Doug Casey : Tout d'abord, vous devez développer activement des habitudes de pensée critique. 
Avec tout ce que vous lisez ou entendez, quelle que soit la source, demandez-vous : est-ce que cela 
a du sens ? Quel est le but caché ? Qu'est-ce qui est laissé de côté ? Qu'est-ce qui est déformé, tordu 
et "tourné" ?

C'est une compétence très importante. Soumettez le tout à un processus de pensée critique. 
Remettez tout en question - en particulier les autorités.

Numéro deux : faites confiance à vos propres yeux, vos oreilles et vos sens. Je ne parle pas de ce 
que vous voyez à la télévision ou lisez sur Google. Il s'agit de choses que vous vous voyez « là-
bas ». Parlez aux gens face à face pour savoir ce que pense l'homme de la rue, pas ce qu'un 
journaliste dit qu'il pense. Ou peut-être devrais-je dire ce qu'il ressent parce que peu de gens pensent
en public.

Essayez d'être votre propre journaliste personnel. Sortez vous-même de la porte et explorez le 
monde réel de première main. Ne vous contentez pas d'accepter ce que vous dit un journaliste.

Source     : Doug Casey sur la vraie raison pour laquelle les médias grand public   
font monter la peur
https://uncutnews.ch/doug-casey-ueber-den-wahren-grund-warum-die-mainstream-medien-die-angst-schueren/ 

Ptaah : Ce sont les articles que je considère comme bien nécessaires pour les citoyens suisses et qui devraient être 
publiés immédiatement sur le site de la FIGU avec notre rapport des discussions, car nous considérons que c'est une 
nécessité. Bien que, selon nos directives, nous ne voulions pas et n'ayons pas le droit de nous immiscer dans les affaires 
terrestres, nous avons la liberté - strictement selon les règles des directives - de vous fournir les informations nécessaires
que vous pouvez utiliser selon votre conscience. Nous pensons que cela est nécessaire après qu'il soit devenu évident 
que ce Conseil fédéral édicte des règlements absurdes qui divisent le peuple suisse en deux camps, comme c'est déjà le 
cas dans d'autres États et qui entraînent une réaction de découragement de la part de leurs populations, ce qui est 

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&nui=1&u=https://internationalman.com/articles/doug-casey-on-the-real-reason-why-the-mainstream-media-is-dialing-up-the-fear/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&nui=1&u=https://internationalman.com/articles/doug-casey-on-the-real-reason-why-the-mainstream-media-is-dialing-up-the-fear/


fondamentalement de droit, car avec de telles actions, la nature personnelle de l'être humain est violée et méprisée. Mais
cela n'est en aucun cas acceptable, car cela ne tient pas compte du libre arbitre de l'être humain, qui doit rester 
inattaquable et respecté, même dans une situation qui se présente comme aujourd'hui et qui ne peut être réglée qu'en 
prescrivant, en prenant et en appliquant les mesures adéquates en vertu du droit constitutionnel. Bien que ces derniers 
interfèrent avec l'ordre, ils n'interfèrent pas avec la personne de l'individu de manière à ce qu'il en subisse un préjudice 
personnel. Par conséquent, il serait raisonnable de promulguer une loi d'État stipulant que tout type d'activité de 
déplacement doit être empêché et que le port de masques de protection et le maintien de la distance nécessaire d'une 
personne à l'autre doivent être la règle et respectés. Les personnes doivent être la règle et elles doivent être observées. 

Billy : Intelligemment formulé, je dois dire. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire, parce que, tout simplement, tout dépend
de la raison et de la rationalité, et c'est précisément ce qui manque à beaucoup de ceux qui sont au pouvoir, qui se 
vantent et se comportent mal parce que leur logique ne va pas plus loin que des slogans à moitié intelligents ou sans 
cervelle. Mais lorsqu'il s'agit de décider de ce qui est juste et de faire ce qui est nécessaire, ils échouent, tout comme 
ceux de leurs compagnons de route endoctrinés qui sont mal orientés et qui, de leur propre initiative, ne produisent que 
des zéros et des broutilles, sont des profiteurs ou restent des sournois. 
- ou demeurent en retrait. 
Que ces personnes changent de vitesse et fassent la bonne chose ou non reste une question ouverte, car ce n'est pas à 
moi d'en décider. D'ailleurs, je ne m'en mêle pas - même dans un sens purement politique. Et quand je dis ce que je 
pense, je le fais librement et sans attaquer spécifiquement la politique, mais plutôt en parlant de ces politiciens faillibles 
- et donc des gens - qui pensent mal et parlent et agissent en conséquence. 
Par conséquent, je me tiens à l'écart de la politique, car lorsque je parle des dirigeants faillibles et de leurs pensées et 
actions erronées, je ne parle que des personnes et de ce qui est mal pensé et également mal fait. 
Mais regarde ici, il y a une personne sur terre, à part vous, dont la pensée est claire et exempte de propos stupides et 
stupides et exempte de l'influence des mensonges d'entreprise et de groupe avides de profits des fabricants de vaccins et 
exempte de l'alarmisme des "experts virologistes". Patrica ... - Je ne mentionnerai pas son nom de famille ni son lieu de 
résidence - elle écrit ce qui suit au sujet d'une contribution d'un Rickli jabberer : 

Début du message transféré : 
A : FIGU Suisse <info@figu.org> 
Objet : Wtr : Folie vaccinale 
Date : 5 septembre 2021 à 13:59:33 CEST. 
 
Salomé 
Cher Core Group 
J'ai regardé les informations de 'Zurich News', je suis choquée et consternée par la déclaration de la conseillère 
gouvernementale Natalie Rickli selon laquelle les personnes vaccinées devraient être traitées en premier à l'hôpital et les
personnes non vaccinées devraient attendre dehors - comment peut-on avoir des pensées aussi cruelles ? Je ne voudrais 
pas être médecin, en tant que médecin vous avez le devoir d'aider tout le monde, quelle que soit la race, quelle que soit 
la religion, que la personne soit un criminel ou non, qu'elle soit vaccinée ou non. Par exemple, deux patients arrivent à 
l'hôpital, tous deux souffrant de difficultés respiratoires à cause de Corona, l'un est vacciné et l'autre non, si j'étais 
médecin, je voudrais aider les deux sans faire de distinction. 
Mme Rickli veut exercer une pression et un pouvoir pour ordonner la vaccination. Quelqu'un m'a dit un jour que c'est 
avec la peur que l'on fait les plus grandes affaires. 
Cordialement, Patricia ... 
 
 
Achim m'a également envoyé le document suivant, qui confirme à nouveau, pour ainsi dire, que le virus Corona n'est 
pas d'origine naturelle, mais a été créé en laboratoire, comme nous l'avions déjà mentionné en 2020 dans les rapports de 
contact en cours. La seule chose qui n'a pas été mentionnée jusqu'à présent est le nom de l'Américain haineux qui a 
réalisé avec Mao et qui a dit que le virus avait été "créé" et libéré, bien qu'involontairement. Bien qu'en Amérique du 
Sud, Jose ... J'ai découvert qui c'était, mais je suis resté silencieux à ce sujet. Mais voici maintenant ce qu'Achim a fait 
d'autre à ce sujet, en mettant des bâtons dans les roues des services secrets américains, qui veulent trouver une "vérité" 
falsifiée pour prouver que le virus Corona est d'origine naturelle :

#Francecovid19 #coronavirus #covid 
Luc Montagnier HIV Nobel Prize Winner Says 
Virus "Bio-engineered" in Lab  黄艳玲 17/04/20 

2008 Nobel Prize winner Luc Montagnier says that COVID-19 coronavirus disease was artificially created in a lab by 
biologists working on an AIDS vaccine. https://www.researchgate.net/publicat... https://www.nobelprize.org/pri-

zes/med...  黄艳玲 Professeur Luc Montagnier Professeur Didier Raoult Professeur Christian Perronne Professeur Eric 
Caumes Docteur Jean-François Toussaint Docteur Laurent Toubiana. Ce sont des sommités mondiales de la médecine. 
Écoutez-les, eux savent de quoi ils parlent: c’est leur métier. Depuis des mois les politiciens, les médecins vendus, les 
médias les dénigrent et détruisent leur réputation. Dans quel intérêt?... ...”La désobéissance civile devient un devoir 



sacré quand l’État devient hors-la-loi ou corrompu” (Ghandi) DÉMOCRATIE: déf. nom féminin Forme de gouverne-
ment dans laquelle la souveraineté appartient au peuple ; État ainsi gouverné. Être en démocratie. 

#Francecovid19#coronavirus#covid#Montagnier#Raoult#Perronne#Caumes#Toussaint#Toubiana#vaccin#grippe 
#serment#Hippocrate#masques#confinement#désobéissancecivile#Francecovid#baslesmasques#famille#enfants# 
démocratie#bigpharma#dictature#gouvernementcorrompu#résistance#mensonge#2ème vague#vague#positifs#épi-

démie#pandémie#plandémie#oligarchie#

Ptaah : Je pense que tout ceci est suffisant pour prouver ce qui se cache réellement derrière le "radotage" comme vous 
l'appelez. Elle montre typiquement comment cette personne pense aux citoyens, dont elle doit décider du bien et du 
malheur en tant que conseillère du gouvernement.
Ces personnes n'ont pas leur place dans une fonction publique, et certainement pas dans un poste qui exige une 
responsabilité envers ses semblables, comme ce doit être incontestablement le cas pour un conseiller du gouvernement. 
En comprenant vos déclarations, je dois dire que, pour toutes vos déclarations, vous vous tenez intelligemment à l'écart 
de la politique et vous vous occupez uniquement des machinations des personnes actives en politique. Et toute personne
qui la définit différemment, son raisonnement n'est vraiment pas logique. 
Ce que vous dites ensuite a - comme vous avez l'habitude de le dire - des mains et des pieds, et correspond à la vérité 
des événements que les dirigeants de l'État ne sont manifestement pas en mesure de percevoir et, par conséquent, ne 
comprennent pas. C'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré auparavant par rapport à la compréhension et à la 
connaissance que j'ai acquises pendant quelque 900 ans. Ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends pourquoi les 
dirigeants des États du monde pensent et agissent de manière aussi irréaliste, ce qui conduit régulièrement à des 
soulèvements et à des manifestations civiles, à des révolutions et à des guerres civiles, voire à des guerres des peuples. 
les révolutions et les guerres civiles, voire les guerres entre nations et les guerres mondiales. Dans le passé, je ne pensais
pas à cela en relation avec l'humanité terrestre, mais maintenant je suis devenu clair et compréhensible à cet égard, donc
je dois vous en parler davantage. 

Billy : Ce ne sera pas un problème, mais nous pouvons le faire en privé.  
 
Ptaah : Bien sûr. Alors terminons ce sujet, car on en a assez parlé. Venons-en à la raison pour laquelle j'ai besoin d'un 
peu plus de temps pour t'expliquer pourquoi...    

Traduction Fr :  https://la-revolution-silencieuse-de-la-verite.xyz/ 

COPYRIGHT und URHEBERRECHT 2021 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, ‹Freie
Interessengemeinschaft Universell›, Semjase Silver Star 

Center, 8495 Schmidrüti, Schweiz. Kein Teil dieses Werkes, keine Photos und sonstige
Bildvorlagen, keine Dias, Filme, Videos und keine 

anderen Schriften oder sonstige Materialien usw. dürfen ohne schriftliche Einwilligung des
Copyrightinhabers in irgendeiner Form (Pho-

tokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der
Unterrichtsgestaltung usw., reproduziert oder unter Verwen-

dung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 

Veröffentlicht auf www.FIGU.org durch: 
‹Freie Interessengemeinschaft Universell›, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225,

8495 Schmidrüti, Schweiz 

https://la-revolution-silencieuse-de-la-verite.xyz/

	Dans les commentaires publics, les médecins et les professionnels de la santé « crucifient » les vaccins COVID
	Après avoir reçu l'injection Pfizer, les 30 ans cherchent toujours des réponses après 6 mois de complications neurologiques
	Doug Casey sur la vraie raison pour laquelle les médias grand public créent la peur
	Source : Doug Casey sur la vraie raison pour laquelle les médias grand public font monter la peur


