…par le Dr Camélique-Savary

L’imposture et la manipulation du Covid ou
Comment les dirigeants nous conduisent à la misère
Dans cet ouvrage, nous allons démontrer le plus clairement possible, comment les gouvernements,
représentés par des politiciens et gouvernants... :
- mécréants (dépourvus de la plus petite foi en Dieu et donc amoraux),
- incultes (ayant oublié l’histoire et ses profitables leçons, à moins qu’ils ne l’aient jamais
appris. Celui qui ne connait pas l’histoire ou l’oublie est condamné à la revivre : K. Marx),
- laquais (vils cerfs et moujiks soumis à des intérêts supérieurs détenus par des groupes (voir
infra) qui les placent et les maintiennent au « pouvoir », sous condition qu’ils fassent montre
d’allégeance absolue à « leur seigneuries » et leurs intérêts),
- illégitimes (par le mécanisme d’élections indirectes. Ces élections sont désormais suspectées
de trafic. Avec le temps, nos dirigeants se sont éloignés des besoins impérieux des peuples
et sont devenus sourds à leur misère en croissance exponentielle
…se sont servis du Covid-19 pour mettre en place « l’Anschluss » ou solution finale visant à
asservir puis assassiner les peuples. C’est le Nouvel Ordre Mondial (NOM).
La pandémie du Covid-19 s’apparente à une de grippe dont la gravité dépend de chaque individu. Il
convient de savoir que 80 % des individus ayant contracté le Covid sont des porteurs sains n’ayant
présenté aucun symptôme. Les femmes sont moins affectées que les hommes (hormono-protection).
Les anticoagulés succombent rarement à la maladie car protégés contre les embolies pulmonaires.
Il n’y avait aucune raison de confiner à tout va et ruiner l’économie mondiale. Cette pandémie a
donc servi de prétexte afin de précipiter le monde dans une crise majeure initiée bien avant 2008.
Cette horrible manipulation et ce mensonge éhonté peuvent être démontrés dans leur relativité. La
grippe espagnole de 1918 comptait 100 millions de morts à une époque où l’on comptait 1'800
millions d’habitants sur Terre. Sa mortalité est donc de 5.5 %. Tandis que mortalité de la pandémie
Covid, falsifiée, est de quelque 500'000 morts, les statistiques devant être revues à la baisse car elles
sont le fruit d’une manipulation et d’un mensonge sans cesse répétés par des médias, vils laquais des
gouvernements, eux-mêmes inféodés à une gouvernance mondiale. Un demi-million de morts,
chiffre surestimé, pour une population terrestre de 8 milliards d’âmes, soit : 0.055 de mortalité
pour la grippe espagnole / 0.00625 pour le Covid. La mortalité Covid est 888 fois inférieure à celle
de la grippe espagnole. L’imposture est établie. Tout ce qui a été affirmé sur la pandémie a bien
d’autres raisons d’être, dont la mise en place du NOM. Par ailleurs, ont été intégrés dans les
calculs de mortalité la quasi-totalité d’individus décédés pour toute autre raison.
Pour en revenir à mes légitimes remises en question sur la fiabilité des tests PCR (faux témoins de
cette pseudo pandémie), fondons-nous entre autres impostures sur la découverte en Suède d’un lot de
3'700 tests PCR, révélés positifs avant même d’avoir été utilisés sur les patients. Deux laboratoires
suédois indépendants ont effectué un contrôle de qualité. Les résultats furent sans appel. Et comme
le fournisseur de ces tests « pseudo positifs » est celui qui a inondé le marché mondial, il y a fort
à parier que ces tests n’étaient aucunement fiables. Dr plus, un groupe de scientifiques allemands a
démontré que ces tests sont trop sensibles. En effet, au-delà de 35 cycles, les résultats génèrent de
faux positifs, réagissant à toute sorte d’antigènes dont des particules inertes, sans rapport avec le
Covid. Il s’ensuit que ces tests sont inutilisables et les statistiques qu’ils ont alimentées sont de
facto fausses. Il ne présente donc aucun intérêt, car peu fiables. Enfin les tribunaux portugais ont
déclaré illégal le confinement, lequel n’a jamais été pratiqué par la Suède.
Pour comprendre ce nouveau pouvoir, afin d’en exposer au grand jour, son organisation mafieuse,
sa stratégie, il est nécessaire de fonder la démonstration de son existence sur des faits patents
historiques, sociologiques, scientifiques aussi incontestables que possibles, afin de ne pas passer
pour d’idiots complotistes discréditant les honorables lanceurs d’alertes que nous tentons d’être.
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Procédons donc à une digression nécessaire et mettons de côté provisoirement la pseudo pandémie.
Penchons-nous sur ce qui à conduit le NOM à utiliser frauduleusement cette pseudo pandémie.
Comme ce nouvel ordre mondial (NOM) utilise la pseudo pandémie du Covid, je tenterai de faire
la démonstration de l’existence du NOM par ce même Covid-19. Ce qui sert au NOM, peut aussi
servir à notre mission altermondialiste. Critiquer c’est bien, proposer des solutions, c’est mieux !
Cette imposture, ce mensonge et cette manipulation éhontée sont utilisés afin de mettre en place
ce NOM constitué de sous unités et agissant tel un pseudopode à géométrie variable. Il s’agit de :
- puissants lobbys, groupes et intérêts financiers, industriels, dont Big Pharma
- Rothschild, son contremaître Goldman Sachs et son exécutant, l’Europe illégitime
- Bilderberg, société plus ou moins secrète réunissant tous les « puissants » de ce monde
- World economic forum, sorte de Bilderberg public, à ciel ouvert et donc « délavée »
- démocrates américains et leurs sociétés promouvant la décadence mondiale, à l’instar des
socialistes européens ayant promu l’avortement, les mariages pour tous, etc. voir infra
- judéo-maçonnisme, B'nai B'rith (fils de l’Alliance), para maçons obligatoirement juifs
- GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) contrôlant les réseaux sociaux
- 5G agissant comme contrôleurs des populations via leurs portables dont, selon une théorie
émanant d’une source crédible, il agirait sur les nanoparticules contenues dans les vaccins
du sorcier Gates qui les testent sur les populations d’Afrique avec le consentement (peu
éclairé) de l’OMS et l’appui criminel de la Chine, désormais propriétaire de l’Afrique
- l’eugénisme, ou l’assassinat d’enfants en milieu hospitalier ou non, exercé dès la naissance
- le tristement célèbre G. Soros défendant l’économie sauvage, la décadence des mœurs, la
migration massive avec mélange forcé des cultures et des cultes et ses conséquences, dont la
destruction des identités nationales, culturelles et cultuelles et la primauté de l’Europe sur
la souveraineté des Etats. Pour ce faire, G. Soros, via l’Europe, impose aux pays réfractaires
l’obligation de se soumettre aux décisions de la justice dudit pays (Hongrie, Pologne),
justice inféodée à celle d’une Europe, pourtant illégitime, aux ordres de Soros et consorts.
Mais le petit village Hongrois Victor(ieux) Orban résiste avec une louable arrogance à tous
ces micmacs politiques décadents. Bravo à toi Victor !
- NSA (National Security Agency), les oreilles du monde à l’écoute de nos conversations. Il
convient de mentionner ici le simple exemple d’Apple et sa branche iPhone, collaborant de
façon très étroite avec la NSA, afin de collecter nos conversations
- certaines mafias en lien ou non avec Propaganda 2 de la franc-maçonnerie italienne
Chacun des éléments de la pieuvre joue un rôle précis dans cette stratégie que nous allons tenter de
décrire et dévoiler au grand jour. La NOM, pseudopode temporaire, se confond avec :
- de nombreux gouvernements (surtout européens)
- l’immense majorité des médias (surtout européens)
- les groupes politiques décadents dont les féministes, LGBT, etc.
- le cinéma en ligne (streaming) Netflix, propriété des décadents démocrates américains qui
n’affiche que des films sans substance, violents, féministes, assassins... dépourvus de la plus
petite morale. Quant à ceux qui l’étaient, ils sont remixés à la sauce décadente et féministe
- publications décadentes d’ouvrages et de BD avec des héros homos, transsexuels, etc.
L’équilibre des pouvoirs était plus ou moins garanti par l’existence du communisme de la puissante
URSS. Dès lors que l’URSS disparut, fin des années 80, le capitalisme sauvage n’eut plus aucune
entrave dans son expansion sauvage, tout azimut, masqué derrière une pseudo-démocratie.
Pourtant la Chine et sa 5G redistribuent le pouvoirs des deux grands : USA et Chine, dont la vision
du capitalisme est différente. Le capitalisme chinois est sis sur une discipline de Fer. Ce nouveau
communisme maoïste fait toute sa force, tandis que le capitalisme américain et européen est sis sur
des bribes d’une démocratie chaotique où règne un désordre assorti d’une indiscipline totale. Trop
de démocratie tue la démocratie. La gouvernance mondiale soumet désormais les gouvernements.
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Parlons un peu de la 5G du géant chinois Huawei. Ce dernier joue un rôle majeur dans le nouvel
équilibre des forces mondiales. Cette technologie constitue une arme de taille qui pourrait donner
aux Chinois un avantage certain. Si elle devait s’imposer, la Chine serait ainsi maîtresse du monde.
Aussi, la Fédération de Russie, par son président Poutine, en a rapidement pris la mesure et s’est
empressée de créer une alliance BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) avec ce pays
immense avec lequel, elle partage une très longue frontière.
Petit rappel sur Huawei : cette entreprise de technologie a été créée en 1987 par Ren Zhengfei, un
ancien militaire des services de renseignements chinois. Son capital de départ était de 4'000 $.
Aujourd’hui, son chiffre d’affaires s’élève à plus de 100 milliards $. Inutile de dire l’importance de
ce groupe tant en Chine que dans le monde, car propriétaire d’une technologie révolutionnaire (à
laquelle, je m’empresse de le dire, que je suis opposé) va révolutionner le monde de demain. Nul
doute que ce ne sera pas positif. Ses évidentes accointances et liens étroit avec le gouvernement
chinois ne font aucun doute. La mainmise du gouvernement sur cette entreprise est claire.
La puissance de feu de Huawei leur a permis d’installer la technologie 5G avec reconnaissance
faciale dans 13 pays d’Afrique.
Ainsi, l’Afrique est désormais propriété de la Chine et son laboratoire expérimental de la 5G.
Nous n’avons nul besoin de la 5G, la 4G suffit amplement, d’autant que couplée à la fibre optique à
très haut débit, elle peut transporter d’importants paquets de donnés instantanément. Cette volonté
d’acquérir la 5G équivaut à une fuite en avant de plus, dont on sait qu’elle ne mène nulle part.
NB : la technologie est au service des humains et non les humains soumis à quelque technologie
que ce soit. Cela est d’autant plus vrai que les humains seront désormais contrôlés « serrés » par la
technologique 5G et sa reconnaissance faciale qui échapperont à tout contrôle parce qu’acquérant
avec le temps une absolue autonomie. NOUS N’AVONS PAS BESOIN DE 5G !
Parlons maintenant des dangers que nous fait courir cette bien inutile et dangereuse technologie 5G
adoptée par les cancres européens dirigés par le bonnet d’âne suisse. Aucune réflexion sérieuse, ni
étude prospective permettent de connaître les impacts sur la santé, l’économie, la souveraineté et
la sécurité des pays. Dans ce cas, le principe de précaution doit s’appliquer. Or, il n’en est rien,
les gouvernements accordent sans retenue des concessions à Huawei contre fortes rétributions. Le
peuple dont la souveraineté n’est plus qu’un lointain souvenir n’a pas été consulté. Il s’agit une
fois de plus d’une fuite en avant exercée par le NOM dont on commence à distinguer une certaine
débilité, car les hauts du NOM seront tout aussi impactés par les conséquences néfastes de ladite
technologie que le petit peuple. C’est une des formes de violence structurelle.
Quelles sont les graves conséquences :
-

-

-

sur la santé, dont ces multiples fours à micro-ondes que représentent les antennes 5G, aux
ondes millimétriques 30-50 fois supérieures à celles utilisées dans la 4G, dont on ignore tout
et qui impacteront nos organismes et seront responsables de moult maladies et cancers. Cela
devrait conduire les pays – un peu intelligents – à adopter le « principe de précaution »
militaires, car cette technologie sera utilisée de multiples manières et dans de multiples
domaines : l’aviation militaire et civile, la gestion des drones, la conduite des chars de
combats, etc.
économiques par la maîtrise des échanges de données, des mouvements financiers, des
communications, des moyens de déplacements et tant d’autres domaines.

Or, si les Chinois décident soudainement de « tout couper », le monde d’écroulera en un instant et
nous serons sous le joug de cette Chine pour qui l’individu n’a aucune valeur. Le peuple chinois me
rappelle les fourmis magnans dont la force réside dans leur organisation collective, où l’individu
n’existe plus. Cette vision de la société est incompatible avec l’épanouissement des qualités propres
à chaque individu à l’origine de la construction de ce monde sous les ordres de Dieu.
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Mais l’Amérique, grâce à Trump, dont hélas une partie des possessions et capitaux sont en mains
chinoises, ont de quoi riposter efficacement. Cette riposte dans la guerre commerciale et militaire
qui se jouent entre les deux géants et dont l’un des champs de bataille commercial et militaire
majeur sera bien entendu notre Europe décadente, se résume schématiquement aux :
-

sanctions et coercitions commerciales, douanières et taxes exercées contre les Chinois
retrait et blocage d’applications Google et ses sous-applications dont l’importance majeure
pour les utilisateurs est en lien avec leur mode de vie
- intégration dans le Patriot Act de cette forme de terrorisme en puissance qui attente à la
sécurité nationale des USA.
***
Revenons donc à notre pieuvre, notre pseudopode temporaire réunis sous le vocable nouvel ordre
mondial NOM. Saluons ici le très courageux Julian Assange martyr des temps modernes.
Les constituants ci-dessus de la pieuvre capitaliste ou pseudopode variable ont mis au point une
stratégie diabolique afin d’imposer le nouvel ordre mondial, chacun jouant une partition précise
afin de détruire le bien commun sociologique, économique, écologique, culturel et confessionnel.
Les répétitions de cet orchestre diabolique se font dans les hôtels Bilderberg, ou au sein de l’ONU
et sa section judaïque B'nai B'rith, soit en français « les fils de l’alliance », fondé par Rothschild.
Les étapes historiques ci-dessous jalonnent cette descente aux enfers programmée de nos sociétés :
- suppression de toute attache morale, éthique, compatissante, altruiste référencée dans les Saintes
Ecritures, en relation avec les religions dont l’enseignement a été supprimé. Les francs-maçons
ont œuvré depuis le 18e à combattre avec force le christianisme (l’assassinat du Christ, l’une de
leurs prétendues victoires dont ils tirent une honteuse fierté). Par ailleurs le chiffre 33, âge du
Christ, est l’un de leurs nombres fétiches et le plus haut grade de leur hiérarchie.
- Puis il y eut :
• la révolution française ayant pour vocation entre autre de briser l’Eglise et la foi en Dieu
• l’assassinat de tous les monarques chrétiens, y compris le Tsar Nicolas II et sa famille
• la séparation en 1905 de l’Eglise et de l’Etat, ce dernier dominera désormais l’Eglise
• l’épuration de tous les éléments catholiques de l’armée française
- Une fois ceci fait, il fallait dévoyer les mœurs, renverser les valeurs chrétiennes et imposer des
valeurs décadentes, antithéistes voire sataniques :
• instauration de la loi sur l’avortement (1974) de S. Veil, génocide de masse qui s’élève à
ce jour, pour la seule France, à 8.5 millions d’infanticides intra-utérins = 220’000/an
• le récent amendement autorisant l’avortement jusqu’au 9e mois de gestation, l’interruption
médicale de grossesse, l’infanticide en milieu hospitalier (meurtres d’enfants à la naissance,
sans le consentement de la mère qui vient d’accoucher et s’en réjouit... bref ces assassinats
méthodiques d’enfants sont réalisés au nom d’un eugénisme inavoué et passé sous silence
• mariage pour tous de Taubira, Guyanaise maçonne
• de groupes politiques dont le LGBT, renforcement du féminisme, etc.
• l’égalité des sexes et le dévoiement des divorces, castrant à jamais la gent masculine
• les diverses politiques de parité raciale, sexuelle imposées dans le domaine public et privé
• théorie transgenre devenue la norme, l’homosexualité, l’adultère, le mariage homosexuel,
l’adoption d’enfants par les couples homosexuels, en particulier pour les couples de gouines,
LGBT... toutes ces castes décadences égoïstes ne prêchent que pour leur paroisse satanique
• l’inculcation de ces valeurs décadentes majeures aux enfants, afin de les pérenniser. Ainsi,
leur enseignement dans les écoles devint « obligatoire ».
• contrôle des réseaux sociaux, d’Internet, travail à la charge des GAFAM (Google, Amazon,
Facebook, Apple, Microsoft) supprimant sans préavis toute opinion contraire au NOM.
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• formatage des esprits de notre la jeunesse par abolition de tout débat contradictoire, esprit
critique, remise en question de toute forme d’autoritarisme et de gouvernance. Tout ce qui
est subversif est annihilé : littérature, musique, opéra (modifié dans sa trame, ex : Carmen de
Bizet), histoire de l’Ancien et le Nouveau Testament, histoire des civilisations, Tout ceci est
remplacé par un enseignement formaté et informatique, outil pollué par un tri ciblé du savoir
afin d’abrutir et décérébrer notre jeunesse. Preuve en est : les enfants des GAFAM sont
écartés des produits de leur père entravant la libre pensée. Ils sont placés dans des écoles
dépourvues d’Internet où ils sont soumis à une éducation traditionnelle faite de livres, de
disques vinyls et où les PC sont en réseau intranet, etc.
Afin de paralyser et paupériser davantage encore les peuples, ces puissants groupes diaboliques et
criminels n’ont pas hésité à mettre à genou l’économie mondiale, ce qui n’affectera bien entendu
que les populations, ces riches voyous étant à l’abri des conséquences du crash économique initié
lors de la crise des subprimes de 2008. Ils ne seront cependant pas à l’abri de la destruction de la
planète : pollution des sous-sols, des sols, des rivières, des lacs, des mers, de l’atmosphère, de la
stratosphère et de l’espace. C’est là que ces cocos ne sont que des idiots patentés, car avec tout
l’argent qu’ils possèdent, ils ne pourront hélas pas s’acheter une autre planète.
Revenons donc au Covid-19 comme moyen d’annihiler les peuples et réduire à peau de chagrin leur
liberté et lyophiliser la démocratie, afin de poursuivre dans l’exécution du plan NOM.
La gouvernance astreint les gouvernements à régner par la terreur, ruinent les PME, les gros étant
soutenus par l’Etat. Pourtant ces gros et ces Mi-gros ont réalisé d’indécents bénéfices durant la crise
Covid, tels des parasites suçant le sang de notre économie. Plus grave, l’Etat soutient ces salopards
qui n’hésitent pas à renvoyer sans vergogne et surtout sans raison leur personnel, afin d’engraisser
encore le chiffre d’affaires de ces nouveaux criminels contre l’humanité.
Il existe une solution : interdire la capitalisation des entreprises par ces actionnariats parasites.
Entre autres stratégies multidisciplinaires, il y a notamment l’obligation du port du masque et ses
conséquences sur la santé physique, sociologique et psychique, par isolement des populations et
création artificielle et non justifiée de « distanciation sociale », terme impropre à la situation qui
aurait dû être remplacé par la distance interindividuelle. Ce terme de « distanciation sociale » qui
doit impérativement mise en guillemets concrétise la volonté de l’Etat de séparer sociologiquement
les gens, les isoler, soit diviser pour régner. Les personnes âgées ont consacré leur vie à défendre
nos droits, nos libertés, et à qui nous devons notre éducation, notre prospérité. Ces petits vieux que
nous aimons n’ont qu’une seule envie aujourd’hui: mourir. Ils sont si seuls et tristes, depuis que
nous les avons abandonnés au nom de cette soumission débile à ces gouvernements sournois. Nous
ne les touchons plus, ne les prenons plus dans nos bras, ne les embrassons plus et ne leur disons
plus au travers de ces gestes humains, combien nous les aimons.
J’en pleure, parole d’orphelin !
Dans cette stratégie de la mise à mort des peuples, il y a le vaccin autour duquel, l’OMS même ne
cesse de tergiverser tant ces vaccins ne sont que mensonges et imposture assortis d’incertitudes et
de divergence sur leur efficacité, leur utilité et les risques qu’il fait courir à la population. L’OMS
est dirigée par un non médecin qui est la « créature » du patron, comme disait Kafka dans son
livre, Die Verwandlung (métamorphose). Gates et la Chine ont pris possession de l’OMS.
Nous développerons en détail ledit vaccin et l’histoire de la vaccination et son réel inventeur, le
célèbre Edward Jenner qui l’a produit à partir d’une maladie de la vache (la vaccine), ce qui lui a
permis de mettre au point en 1796 le vaccin contre la variole. Pour l’anecdote, cela met un terme
définitif à celui à qui l’on attribue l’invention du vaccin, s’agissant de l’imposteur Pasteur. Ce
dernier n’était pas médecin. Il a tué deux de ses fils en leur inoculant la maladie et combien de
dizaines d’autres enfants et adultes !? NB : l’efficacité des vaccins ne dépasse guère les 25 %.

…par le Dr Camélique-Savary

Mais notre pire ennemi dans ce massacre des innocents est la populace qui accepte sans réagir ces
contraintes, en baissant la tête. En ceci, j’exprime ici contre ces lâches ma colère et mon vif mépris,
car, qui ne dit mot consent et j’ajouterais que qui baisse la tête face à l’adversité et se soumet sans
résistance consent également. Honte à toi peuple déserteur qui ne désire même plus se battre pour
ses propres enfants, comme l’avaient fait nos aïeux.
Je reviendrai plus en détail sur ces questions, dont celle consistant à museler toute opposition et
résistance aux nouveaux maîtres du monde, à qui nous devrons jurer allégeance et soumission. Il
en résultera un nouvel esclavage moderne pire que celui du peuple hébreux (13e siècle avant JC),
sous pharaon Ramsès et son libérateur Moïse. En effet, les esclaves d’Egypte avaient foi en Dieu
et vivaient dans l’espoir – satisfait – du libérateur qui leur avait été promis par Dieu. Tandis que
cet esclavagisme moderne, le peuple s’est laissé pusillanimement et lâchement distancer de Dieu
par les tristes manipulateurs ci-dessus, consacrant cette rupture avec notre Créateur.
Aujourd’hui, il y a la GMA, GPA, LGBT, l’adoption d’enfants en faveur des couples de femmes et
femmes seules, l’adoption d’enfants en Inde, violant la loi indienne en la matière et pour conclure
et le plus grave : l’amendement 20 de la loi sur l’avortement Veil, voté en secret dans la sombre
nuit du 31 juillet au 1er août qui autorise l’avortement jusqu’au 9e mois de gestation, soit rien de
moins que la légalisation de l’assassinat d’enfants à la naissance (infanticide) accordée à toutes
mères qui souffrent de détresse psychosociale, soit la majorité d’entre elles.
Où veut-il en venir ? L’éloignement de Dieu de nos sociétés orchestré méthodiquement par la
gouvernance faite de corporations (Franc-maçonnerie, Bilderberg et autres) permet dorénavant la
mise en place définitive du NOM, sous l’autorité de ces satanistes au service du Malin ou Grand
Architecte de l’Univers chez les maçons... à moins que Dieu n’intervienne, une fois encore, afin
de nous sortir de ce profond marasme dans lequel nous nous trouvons. Le méritons-nous ? Mais
l’immensité de Son Amour est plus Grand que Sa propre Puissance... inimaginable et pourtant. J’en
appelle de toutes mes prières au Vrai Maître de l’univers afin qu’Il frappe de toute sa Puissance.
***
Nous allons aborder, décrire pas à pas, puis dénoncer cette imposture, ce mensonge, digne du très
célèbre Dr Goebbels, chef de la propagande nazie. Si le Dr Goebbels était la bête noire des juifs,
il est désormais la référence du judéo-maçonnisme. Plus de surprise de la part de ceux qui avaient
adoré le Veau d’or et qui désirent diviniser l’or juif.
Les théories du Dr Goebbels affirmaient notamment qu’il suffisait de répéter plusieurs fois le pire
des mensonges au peuple, ce dernier finira par en faire une vérité absolue. C’est sur sa théorie que
cette gouvernance conspiratrice, anti-démocratique, absolutiste, tyrannique, terroriste sans réelle
légitimité manipulent sournoisement et méthodiquement les peuples. Les méthodes du IIIe Reich
constituent du pipi de sansonnet en comparaison de ce qui se trame aujourd’hui sous nos yeux et
dans l’indifférence générale des masses.
La France pseudo gouverné par pharaon Macron, micron démon au service du dieu Mammon et
Satan, dépourvu de toute compassion, de tout intérêt pour ses compatriotes humains, a pour grand
Maître judéo-maçon Rothschild, de la cuisse duquel, il est sorti. La nomination de Macron à la
tête d’une France antithéiste, blasphématrice et sataniste repose sur un vote de 17 % des électeurs
français. Cela ne se peut que s’il y a conspiration et trafic de votes à un très haut niveau. Il faut
garder à l’esprit que ce vote minoritaire est dû au dégoût général éprouvé par les Français envers
les politiques et leurs «élites». A cela s’ajoute la perte de confiance absolue due à l’incapacité totale
multistratifiée qu’a cette gent gouvernementale dégénérée et décadente quant à gérer les problèmes
majeurs et le respect des droits fondamentaux d’avoir :
- un toit,
- un travail et
- de quoi nourrir sa famille,
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...systématiquement bafoué et sapé par l’économie sauvage. Il s’ensuit un chômage croissant, une
« SDFication » accrue, une pauvreté sans pareille et une criminalité galopante. La misère, de l’un
des pays les plus riches mais aussi des plus endettés du monde, est en lien direct avec la laïcité. La
laïcité n’est autre qu’un masque grossier de l’antithéisme. Dès le moment qu’un peuple se sépare de
Dieu et rejette la morale judéo-chrétienne écrite dans les Saints ouvrages, il est perdu. Il en résulte
sa déshumanisation et la crise économique et financière multistratifiée que l’on observe dans un
pays qui pourtant est enraciné dans le christianisme (Clovis est le premier roi chrétien baptisé par
l’évêque Rémy, 5e siècle. Je rappelle ici qu’économie et écologie peuvent s’unirent dans un esprit
de foi en Dieu et en respect de l’humanité. L’influence plus ou moins bonne ou néfaste de l’Eglise a
cessé en 1905. Puis, ce fut la descente aux enfers, au propre et au figuré.
Le mélange sauvage par la contrainte européenne de cultes et cultures par l’immigration massive
voulue incontrôlée viole la dignité des immigrés en perdition autant matériellement que sur le plan
spirituel. Il en résulte un chaos si intense qu’il a atteint le point de non retour. La perdition de la
France et d’autres pays est due à la stratégie mise en place par la gouvernance dont le but est de
soumettre les pays au NOM. Si Jésus était encore de ce monde, il dirait « Père, pardonne-leur, car
ils ne savent ce qu’ils font ». En effet cette gouvernance supranationale se sent à l’abri des effets
de leurs mandats de conspirateurs, mais elle ignore qu’elle sera à son tour l’esclave du NOM. Car
si Dieu Tient toujours Ses Promesses, le diable ne les respectent pas, trahissant tôt ou tard.
Les peuples seront privés de toutes les libertés civiques, morales, spirituelles et autres. En bref,
toutes ces libertés que l’on a brandi sous l’obscur concept de « démocratie », miroir aux alouettes
dont usent ces imposteurs à ces peuples coupables de se laisser berner par les théories fumeuses de
ces girouettes politiques soumises à la gouvernance mondiale. Les intérêts supérieurs du pays n’ont
plus aucune relation avec les besoins du peuple, dont les cris rauques et jaunes nous parviennent à
peine mais où l’on peut distinguer leur misère. L’étape suivante consiste à la mise en place de cette
loi « Sécurité globale ». Cette pandémie est « tombée » à pic afin de neutraliser la populace selon
un plan précis en plusieurs étapes par ces « élites » qui n’ont d’élites que le culte de Satan et qui
n’en ont rien à foutre de la misère des peuples en croissance exponentielle dont la gravité est sans
égale dans toute l’histoire.
La brutale répression policière dans le sang, l’amputation de membres et l’éborgnage est désormais
la seule réponse de l’Etat à la misère des peuples, dont les gilets jaunes.
Ces gouvernements et leurs dirigeants ne sont en réalité que de vulgaires laquais au service de
grands groupes financiers, industriels, lobbyistes inféodés à « diabolus rothschildus et satanas »,
son archange maléfique Goldman Sachs, ses laquais dont cette Europe illégitime (lire le dernier
ouvrage de de Villiers) et Macron, ce dernier rêve désormais de présidence de l’Europe.
Ces grands groupes financiers et les dirigeants des pays ont déjà mis à mal l’économie mondiale
bien avant la crise de 2008, première alarme mondiale avérée d’un phénomène grondant depuis des
années. Mais cette alerte a été impossible à cacher au monde, tant elle a fait de victimes.
Si l’on revient quelques années en arrière, l’on constate que la Suisse fut le premier pays à mettre
un frein majeur à la spéculation immobilière, l’un des piliers principaux de l’économie. En 89, il y
eut les AFU (arrêtés fédéraux d’urgence) mettant un terme à la sauvage spéculation immobilière.
Ces AFUs étaient nécessaires afin de mettre un terme à une situation devenue intenable, la crise
immobilière ayant engendré une pénurie de logements abordables. Ces AFUs se firent très vite
sentir au niveau fiscal. Prenons l’exemple de Genève : ce canton suisse réalisait chaque année 400600 millions de francs de bénéfices. Suite à cette crise, ce bénéfice devint vite un inconfortable
déficit qui se chiffre aujourd’hui à 18 milliards. Cela inclut bien sûr les couvertures consenties
aux responsables de la banqueroute de la BCG (banque cantonale de Genève) qui s’élevait à près
de 4 milliards de nos francs (3.2 milliards selon certaines sources).
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Pour en revenir aux « subprimes » accordés à de modestes propriétaires américains, 33 millions
d’entre eux, soit 90 millions de personnes se sont retrouvées à la rue, suite à l’impossibilité que ces
propriétaires eurent de faire face à leur prêt, grossis artificiellement par de coupables et criminels
spéculateurs et banquiers. Seules trois des banques, acteurs majeurs de la crise, survécurent grâce à
l’appui du gouvernement américain de « drOneBama » aux ordres du secret Haut Comité Judéomaçon et son Maître Rothschild. Ainsi, Goldman Sachs et ses deux sous-fifres : Bank of America
et J.P. Morgan furent sauvés.
Il y eut l’effondrement du socialisme soviétique, puis du capitalisme sauvage et enfin d’une
démocratie cancéreuse (comme qui disait : « trop de démocratie tue la démocratie » et Churchill
ajoute : « la démocratie est le pire des systèmes à l’exclusion de tous les autres ».
Mais ce qui discrédite le combat contre ce monstre physique et institutionnel multicéphale, telle
l’hydre, possédant sept têtes, dont celle de Macron, Rothschild, Gates, Merkel, Soros, Biden et les
institutionnelles, Goldman Sachs et l’Europe, est dû à la prise de parole et de positions de pseudo
théoriciens du complot. Cette appellation, éminemment méprisante, qualifie ceux qui agissent de
façon stupide et désordonnée mélangeant les théories conspirationnistes les plus diverses, en bref,
du grand n’importe quoi. Il en résulte un discrédit majeur entravant les lanceurs d’alertes et ceux
qui tentent d’instaurer un contre-pouvoir rationnel et efficace.
La seule façon d’opposer un contre-pouvoir à ce NOM est de faire preuve de méthode infaillible
et séparer les genres, en commençant par poser la question :
Ce monde se porte-t-il bien oui ou non ? La réponse me semble assez évidente.
Ainsi, la stratégie de dissolution des volontés des peuples et l’atteinte la plus grave à leurs droits
fondamentaux ont pu être réalisés par la stratégie en 4 points décrite ci-dessous:
1. Confinement illégal et ses graves conséquences économiques
2. Distanciation sociale délétère pour la santé mentale et sociale
3. Port du masque obligatoire (ad vitam aeternam) entraînant des lésions corporelles légères à
graves, voire la mort du sujet, ajoutées aux conséquences sociales et relationnelles
4. Abus de fausses preuves dont les tests PCR pour accréditer le mensonge de la pandémie
La gestion déloyale, criminelle de cette crise, dépourvue du plus petit fondement constitutionnel
entraînera la plus gigantesque et irréversible crise économique mondiale. Prenons l’exemple de
l’Allemagne où 500'000 PME vont faire faillite ces prochains mois. A ces faillites, il faudra dresser
une statistique de mortalité par suicide de milliers de personnes, qui ne verra jamais le jour. A cela,
il faudra ajouter, l’assassina de masse par vaccination empoisonnée.
Ainsi, la violation de l’art 7 du CPI (code pénal international) est réalisée et concrétise le nouveau
crime majeur contre l’humanité perpétré par nos gouvernements (réf. Martin Schwab et Dr Reiner
Fuellmich d’Allemagne).
Dans les chapitres ci-dessous, il conviendra d’analyser la façon dont cette crise a été gérée par nos
gouvernements et l’orientation que ces gouvernements ont pris. Il faudra se demander :
1. la juste et raisonnable place à accorder à cette sorte de grippe qu’est Covid-19 et sa gestion
rationnelle par l’exemple suédois. Cette pandémie n’est en réalité qu’une épidémie
2. l’histoire des vaccins et leur efficacité très relative (25 %), en regard des conséquences et
maladies, parfois mortelles, qu’ils font courir aux vaccinés et de l’absence d’étude sérieuse
révélée par le Cour Suprême des Etats-Unis dans une class action
3. le Big Pharma où les importants intérêts financiers se font au détriment du bien commun
4. la raison justifiant de prohiber le traitement du Pr. Raoult (Azithromycine-Chloroquine) ?
5. le discrédit définitif jeté sur :
• l’OMS, ses tergiversations et sa soumission à la Chine et Bill Gates
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• une partie des médecins est responsable de la mort de dizaines de milliers de patients pour
avoir refusé de les traiter. Afin de dissimuler sa grave culpabilité, lesdits médecins tentent
de démolir le seul médecin courageux qui a sauvé des milliers de vies humaines, s’agissant
du très honorable Professeur Didier Raoult, l’un des plus grands spécialistes au monde
• la revue scientifique Lancet qui s’est compromise en cédant à la pression d’intérêts sine
nomine par la publication d’articles faux et qui a fini par se rétracter
6. la gestion mensongère et criminelle par des gouvernements de la crise « trafiquée » où l’on
confond, l’on ment, l’on manipule. Ex : la prétendue recrudescence actuelle de cas de Covid
n’est autre qu’un effet de masse en lien avec l’augmentation massive des tests (10 millions :
France) et leur trop grande sensibilité. Il s’ensuit la découverte naturelle de sujets ayant été
en contact avec le virus. Ces cas positifs ne constituent pas une recrudescence de la maladie
dans son infectiosité, sa morbidité (réf : Dr Pascal Sacré et Pr Denis Rancourt)
7. les lots de PCR chinois déversés dans le monde, déjà positifs dans leur emballage
8. les élèves de Wuhan en Chine ont repris l’école sans masque, l’Etat considérant que cette
grippe Covid-19 a pris fin et qu’il n’y a plus de nouveaux malades
9. le juste modèle suédois de gestion rationnelle de l’épidémie et qui devrait servir de référence
aux métas analyses de cette crise et constituera une des preuves majeures qui confondra
devant les tribunaux les coupables… cela verra-t-il le jour ?
10. l’obligation abusive du port permanent du masque ex-cathedra et ses conséquences graves
sur la santé mentale, physique mais aussi au niveau sociologique et politique. De plus cela
constitue une atteinte à l’intégrité corporelle et au droit de respirer
11. l’entrave grave à l’immunisation naturelle des populations qui aurait fini par vaincre cette
épidémie, comme cela est le cas pour n’importe quelle épidémie depuis plus de 65 millions
d’années qu’existent l’homme
12. il existe à l’état naturel 4 types de coronavirus sauvages ou des particules inertes révélant
faussement la présence de Covid-19 au PCR. Par ailleurs, ledit virus a subi pas moins de 7
mutations, où sa virulence et sa contagiosité se sont atténuées, dissipées, etc.
13. les conséquences de ci-dessus est que le vaccin aura 6 temps de retards et ne servira dont
à rien, si ce n’est de polluer l’humanité de nanoparticules
14. par ailleurs, tout vaccin nécessite entre 10-15 pour voir le jour et là, en à peine 6 mois, une
demi-douzaine de vaccins voient le jours. La preuve de la conspiration est faite. Jusqu’où
s’exerce le pouvoir de Big Pharma ?
15. des fondements antithéistes de ces sociétés et gouvernements sans foi ni loi abusant de leur
pouvoir sur les peuples qu’ils veulent asservir et contrôler. Le Covid illustre parfaitement
les stratagèmes diaboliques dont l’Etat se sert pour asservir l’entier des populations... sauf,
le fameux petit village qui résiste encore et toujours !
Le recours collectif est la voie à choisir afin de punir ces gouvernements coupables de crimes contre
l’humanité. Un groupe d’avocats allemands spécialisés dans l’imposture juridique du Covid et en
particulier les tests PCR, fournit gratuitement à tout avocat d’autres pays toutes les informations
pertinentes, y compris les avis et témoignages d’experts montrant que les tests PCR ne peuvent pas
détecter les infections, surtout au-delà d’une amplification de 35 cycles. En France on atteint une
amplification de 50 cylcles.
Cette collaboration permettra prochainement de juger les coupables de cette imposture...
A suivre…
Dr P-A. Camélique-Savary

