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Jésus-Christ est le Dieu Véritable 

Et la Vie Éternelle 
 
 

 
Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps 

de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. 
Daniel 12:4 

 
 

 

Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au 
temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les 

méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais 
ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 

Daniel 12:9-10 
 

 
*** 

 
 

Avant de commencer la lecture de cet Enseignement, 
Méditez quelques instants sur la question suivante: 

 
 

 

Où passerez-vous votre Éternité? 
 

Au Ciel? 
 

Ou 
 

En Enfer? 
 

 
L'Enfer est Réel, et il est Éternel. 

Pensez-y! 
 

 
 

 

 
 

 
Bonne lecture! Que Dieu se révèle à vous! 

  



 
 

 

 
 

Avertissements 
 
 

Ce Livre est gratuit et ne peut en aucun cas constituer une source de 

commerce. 
 

Vous êtes libres de copier ce Livre pour vos prédications, ou pour le 
distribuer, ou aussi pour votre Évangélisation sur les Réseaux Sociaux, 

à condition que son contenu ne soit en aucun cas modifié ou altéré, et 
que le site mcreveil.org soit cité comme source. 

 
Malheur à vous, agents de satan cupides qui tenterez de commercialiser 

ces enseignements et ces témoignages! 
 

Malheur à vous, fils de satan qui vous plaisez à publier ces 
enseignements et ces témoignages sur les Réseaux Sociaux tout en 

cachant l'adresse du site Internet www.mcreveil.org, ou en falsifiant 
leurs contenus! 

 

Sachez que vous pouvez échapper à la justice des hommes, mais vous 
n'échapperez certainement pas au jugement de Dieu. 

 
Serpents, race de vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de 

la géhenne? Matthieu 23:33. 
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DAVID ICKE: LA CONSPIRATION DU COVID-19 

 

1- Introduction 
 

Chers frères et chers amis, nous tenons à mettre à votre disposition un extrait 

de l'entrevue de l'Auteur et Conférencier britannique David Icke portant sur la 
soi-disant pandémie du Covid-19 qui paralyse le monde entier actuellement. Il 

ressort de cette entrevue, que la pandémie du Covid-19 est un grossier montage 
des agents de l'Enfer qui dirigent ce monde. Le véritable but de cette triste 

comédie est de finaliser le projet du Nouvel Ordre Mondial que ces lucifériens 
ont commencé depuis, mais qui selon leur projection, avait pris un grand retard. 
 

Comme nous vous l'avons annoncé depuis plusieurs années déjà, nous vivons la 
fin des temps, et conformément aux prophéties bibliques, le monde entier va 

bientôt basculer dans une dictature inédite, entrainant la confiscation de toutes 
les libertés humaines. Nous sommes sur le point d'entrer dans ce que la Bible 

appelle le règne de l'antéchrist, règne au cours duquel l'argent liquide va 
disparaitre, et tout habitant de la terre, pour vivre ou pour survivre, sera obligé 

d'accepter une puce soit sur la main, soit sur le front. Pour vous tous qui n'aviez 
jamais entendu parler de ce sujet, nous vous conseillons de lire le chapitre 13 

du livre d'Apocalypse qui est le dernier livre de la Bible, ou l'Enseignement 
intitulé "La Marque de la Bête", que vous trouverez sur le site 

www.mcreveil.org. 
 

Cette entrevue de David Icke réalisée par le journaliste Brian Rose de la chaine 

d'information London Real, vous permettra de bien comprendre ce qui se cache 
derrière ce mensonge du siècle, appelé Covid-19. Retenez donc très bien, que 

Le Coronavirus Existe; il a d'ailleurs toujours existé; mais le Covid-19 érigé 

en pandémie, est une mascarade, visant à mettre sur pied le règne de 
l'antéchrist annoncé dans la Bible depuis des milliers d'années. 
 

[Début de l'Entrevue] 
 

2- Le Covid-19 est une arnaque 
 

Brian: Je suis Brian Rose. Mon invité aujourd’hui est David Icke, auteur et 

conférencier britannique connu depuis les années 90 en tant que chercheur et 
professionnel dans le domaine des conspirations. Vous vous définissez comme 

un enquêteur à temps plein, visant à déterminer qui et quoi contrôle réellement 
le monde. Vous êtes l’auteur de 21 livres et 10 DVD, et vous avez donné des 

conférences dans plus de 25 pays, des grandes conférences publiques pouvant 

parfois durer 10 heures et remplissant des stades tels que Wembley Arena. Je 
vous reçois pour la seconde fois en l’espace de quelques semaines afin de parler 

de la pandémie du Covid-19 et du confinement, de la récession économique 
imminente, de l’impact de la technologie 5G, de la violation de nos droits ainsi 

que de la violation de la liberté d’expression. David, bienvenue sur London Real. 
 

David: Merci, Brian. 
 

Brian: 19 jours se sont écoulés depuis notre première entrevue. Depuis, on nous 
raconte que dans le monde entier, des millions de gens sont infectés. Le nombre 

de décès approchant désormais les 100 000. Près de 3 milliards de personnes 
sont confinées chez elles. Les marchés sont en baisse de 30% et une récession 
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mondiale est en cours. La vidéo de notre dernier entretien a été virale, David. 
Plus de 7 millions de vues, et elle a suscité le plus grand nombre de 

commentaires que je n’ai jamais enregistré dans l’histoire de mon émission, ce 
qui me donne à penser une chose: Les gens veulent entendre votre opinion et 

les gens veulent entendre la vérité. 
 

David, comme vous le savez, je ne suis pas d’accord avec tout ce que vous dites, 

mais je me battrai jusqu’à mon dernier souffle pour défendre votre droit à la 
parole. À un moment où dans ce pays un régulateur interdit aux médias de parler 

"de théories de la conspiration, du Coronavirus et de la 5G", cela a de quoi 
m’inquiéter. Beaucoup de gens m’ont encore déconseillé de faire cette entrevue. 

Mais je viens des États-Unis, où le Premier Amendement de notre Constitution 
qui est le droit à la liberté d’expression, et à la liberté de la presse, est violé en 

ce moment même. George Orwell, dans son célèbre livre, 1984, a dit, "En ces 
temps de tromperie universelle, dire la vérité est un acte 

révolutionnaire." Et David, c’est ce que nous allons faire aujourd’hui. 
Honnêtement, je me demandais si nous pourrions même être là aujourd’hui. Je 

pensais qu’on allait nous interdire de faire cette émission. Alors, par quoi 
commençons-nous? Y a-t-il un virus? 
 

David: Depuis notre dernière conversation, Brian, j’ai consacré le plus clair de 
mon temps, à dévorer toutes les informations possibles, que ce soit des 

informations provenant de virologues, de spécialistes, de docteurs, à travers le 
monde entier, que ce soit du côté des États-Unis, de l’Allemagne, de l’Autriche, 

de l’Italie, des personnes qui n’ont jamais été autorisées à s’exprimer sur un 
plateau télé, que ce soit la BBC ou CNN, pour la simple raison qu’ils mettent à 

mal la version officielle de ce canular. Et si les gens se rendent sur mon site 

Davidicke.com quand cette émission sera terminée, ils trouveront une série de 
vidéos; "A l’attention de vos auditeurs", vidéos où l’on peut entendre ces 

médecins et autres qui tous à leur manière confirment tout ce que je vais vous 
dire aujourd’hui. Ce n’est donc pas moi qui invente tout ça. Cela n’aurait aucun 

intérêt. Vous devriez soit regarder les faits et écouter ce que les connaisseurs 
disent, soit ne rien faire. 
 

Voilà donc pour commencer. Et je suis sûr que ce que je vais dire va en choquer 
plus d’un. Il n’y a pas de Covid-19. Cela n’existe pas. Et aujourd’hui je vais 

vous expliquer pourquoi c’est ainsi, et comment par conséquent, la perception 
d’une pandémie pourrait être mise à mal. Un des médecins, que j’ai écoutés, est 

le Dr. Andrew Kaufman des États-Unis. Il travaille en psychiatrie. Et lui, tout 
comme les autres médecins que vous ne verrez jamais à la BBC, a commencé à 

regarder la séquence des évènements qui nous ont amenés là où nous en 
sommes. Et voici comment cela s’est passé. 
 

En Chine, les gens ont commencé à tomber malade quelle qu’en soit la raison. 
Et les autorités chinoises ont procédé à des prélèvements génétiques à partir 

des fluides à l’intérieur des poumons des gens malades, un très petit nombre 
d’entre eux; et ils ont trouvé ce que nous appelons du matériel génétique. Il ne 

s’agissait pas d’un virus isolé. Mais de matériel génétique qui peut se trouver là 
pour toutes sortes de raisons, y compris le cancer du poumon. Et ils ont décidé 

que la cause de la maladie, était un virus, appelé Covid-19. Mais à aucun 
moment, ils n’ont isolé ce soi-disant virus du reste de ce matériel génétique, que 

l’on trouve en grande partie dans le corps de la plupart des gens. 
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En Chine, c’est donc sur la seule base des symptômes qu’ils ont commencé à 
diagnostiquer les gens, avant même de commencer des tests. Vous avez sans 

doute entendu ce thème récurrent sur les symptômes du Coronavirus ou Covid-
19, car il existe plusieurs coronavirus. Cette phrase récurrente, c'est, 

"Symptômes semblables à ceux de la grippe". Ces symptômes semblables à ceux 
de la grippe peuvent être provoqués par un large éventail de causes, mais ils 

ont pris des décisions basées sur des symptômes pouvant provenir de 
nombreuses différentes causes, et ont dit que ces symptômes étaient 

maintenant Covid-19. Ainsi, vous avez des symptômes semblables à ceux de la 
grippe, ils disent Covid-19. Nous nous retrouvons donc avec un nombre de 

personnes infectées de plus en plus important. Je vous parlerai par la suite d’un 
autre élément par rapport à la Chine et par rapport à l’Occident en ce qui 

concerne la 5G. 
 

Ils ont ensuite développé ce test, ou ont commencé à utiliser ce test pour tester 

Covid-19. Ce test est appelé RT-PCR. Il ne teste pas le Covid-19. Il teste le 
matériel génétique qui a une charge de contenu différent, causée par de 

nombreuses causes, et toutes aussi différentes. Et si vous êtes testés positifs au 
matériel génétique, pas au Covid-19, vous serez diagnostiqués comme ayant le 

Covid-19. Et si vous mourrez, on dira que vous êtes morts du Covid-19. 
 

Parlons maintenant de ce test RT-PCR. Il a été développé, inventé en 1984 par 
un biochimiste américain nommé Kary Mullis. Ce test est utilisé pour 

diagnostiquer plusieurs choses. Par exemple, ce test a été utilisé pour tenter de 

diagnostiquer le cancer du poumon. Ce même test qui dépiste le matériel 
génétique avec lequel ils vous disent, "Vous êtes positifs, vous avez le Covid-

19". Et qu’a dit Kary Mullis? L’inventeur du test a dit, "Ce test ne devrait pas 
être utilisé pour diagnostiquer des maladies infectieuses". C’est l'inventeur de ce 

test lui-même qui a déclaré cela. Et quel moyen utilisent-ils pour savoir qui est 
infecté par le Covid-19? Le test qui ne devrait pas être utilisé pour le dépister. 
 

3- Voici pourquoi les gens testent toujours positif au Coronavirus 
 

David: Ainsi, ils testent ce matériel génétique et ils vous disent que vous avez 

le Covid-19. Mais il y a une autre facette à cela. C’est que ce test amplifie le 
matériel génétique. En d’autres termes, il le sur-dimensionne. Et au fur et à 

mesure qu’il croît dans le cycle d’amplification, ce que vous dites être la cause 
de la maladie, devient plus important et vous pouvez le voir encore plus. Mais 

tout le reste du contenu du matériel génétique est également amplifié. Or, 

quasiment tout le monde porte en soi une grande partie de ce matériel 
génétique. Et c’est ainsi que le test fonctionne. Ainsi, il est très facile de 

manipuler les chiffres. 
 

Supposons que l’on effectue 30 à 35 cycles d’amplification. Vous allez apporter 

au test positif une série de choses à l’intérieur de ce matériel génétique qui est 
alors visible à ce niveau. On va ainsi obtenir quelques positifs, que vous allez 

appeler Covid-19. Mais vous allez obtenir quelques négatifs, parce que vous 
n’avez pas apporté tout ce matériel dans tout le processus de test. Mais vous 

avez amplifié le matériel génétique, disons, 60 fois. En important une telle 
quantité du contenu du matériel génétique pour répondre au processus de test 

à ce niveau d’amplification, pratiquement tout le monde sera testé positif, parce 
que tout le matériel génétique présent dans le corps de la plupart des gens sera 
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désormais testé positif à cause de cette importante amplification. Cela signifie 
que le nombre de cycle d’amplification que vous utilisez dans différents pays, 

dicte le nombre de tests positifs que vous obtenez. Il vous suffit donc 
d’augmenter l’amplification pour obtenir de plus en plus de résultats positifs et 

vous allez appeler cela Covid-19. 
 

Brian: Et l'amplification signifiant le degré de sensibilité du test alors? 
 

David: Prenons par exemple une épingle symboliquement, une tête d’épingle. 
Elle est si petite que vous ne pouvez pas vraiment la concevoir. Mais si vous 

l’amplifiez, elle devient beaucoup plus grande et vous pouvez maintenant 
commencer à entrevoir ses différents composants. 
 

Brian: Et c’est ce que fait le test. Il amplifie ces éléments. 
 

David: Mais il y a autre chose. En 1890, un bactériologiste et médecin, Robert 

Koch, a mis au point un test appelé le postulat de Koch, selon lequel quatre 

critères permettent de prouver qu’un agent, un soi-disant agent infectieux, est 
bien la cause de ce que vous dites qu’il est. Cela inclut: Un, que tous ceux qui 

sont soumis à cet agent présentent les mêmes symptômes. Deux, que vous ayez 
isolé cet agent, appelez ça virus, bactérie ou peu importe, il n’y a donc aucun 

autre matériel présent, seulement cela; il n’y a donc pas contamination, il n’y a 
donc pas de faux positifs de la manière que j’ai décrite, vous ne faites qu’isoler 

ça. Trois, lorsque vous prenez cet élément et que vous l’injectez dans un hôte 
vivant, cet hôte recevra ce que vous dites être la cause. Et quatre, à partir de 

cet hôte, vous pouvez prendre le matériel qui selon vous, cause la maladie 
infectieuse chez cette personne et l’injecter à nouveau à quelqu’un d’autre qui 

l’attrapera. 
 

En ce qui concerne le Covid-19, pas un seul de ces quatre postulats de Koch, qui 

sont utilisés depuis 1890 par la médecine conventionnelle dans le monde entier 

pour prouver que cela infecte et cause cela, pas un seul n’a été utilisé ni 
respecté. Nous en arrivons donc à un autre élément qu’Andrew Kaufman a 

identifié, et qui constitue un formidable travail d’observation et de recherche que 
vous pourrez voir dans cette vidéo sur DavidIcke.com. Quand une cellule est 

empoisonnée, elle sécrète ce qu’on appelle exosomes. Cela fait partie de la 
réponse naturelle quotidienne du système immunitaire contre les cellules 

empoisonnées. Ces exosomes sont libérés et ils ne sont libérés que lorsque la 
cellule est empoisonnée. Elle peut être empoisonnée pour de nombreuses 

raisons, comme la toxicité par exemple; elle peut aussi être empoisonnée 
en raison du stress et de la peur. 
 

Vous imaginez le stress et la peur qui se manifestent maintenant dans le monde, 
pendant cette période de confinement? Cet empoisonnement peut être causé 

par une maladie, une infection. Et il peut être causé par des champs 
électromagnétiques, éléments non négligeables et vous comprendrez pourquoi 

lorsque nous aborderons la question de la 5G. Ces exosomes sont donc libérés, 

et l’un de leur rôle consiste à faire en sorte que les cellules empoisonnées, alors 
qu’elles se déplacent, avertissent les autres cellules, "Il y a un problème. 

Préparez-vous. Regardez, il y a un problème par ici". Il suffit donc d’avoir des 
cellules empoisonnées pour ces différentes raisons pour que les exosomes soient 

libérés. Ainsi, Kaufman a commencé à observer à quoi ressemblait les photos 
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d’exosomes prises au microscope. Et puis, il a regardé une photo prise au 
microscope de ce que l’on prétend être le Covid-19. Ces deux photos étaient 

exactement les mêmes. 
 

Il a ensuite commencé à examiner la composition génétique des exosomes, que 

l’on trouve dans le liquide pulmonaire de personnes souffrant de problèmes 
pulmonaires parce que les problèmes sont générés par la libération des 

exosomes; et il a examiné la composition génétique revendiquée pour le Covid-
19. Et il s’avère que ces deux compositions sont exactement les mêmes en tous 

points. Et l’exosome et le dit Covid-19 se fixent également l’un comme l’autre 
sur les mêmes récepteurs cellulaires. Nous avons donc affaire clairement, 

comme nous l’a démontré Kaufman, à la même chose. Ainsi, ils ont pris un 

mécanisme de réponse naturelle du corps c’est-à-dire la réaction du système 
immunitaire face à des cellules toxiques, et ils l’ont rebaptisé Covid-19. 

Maintenant, ce matériel génétique qu'ils ont prélevé dans les poumons des gens 
et qui est à la base de ce test contiendra, par sa nature même, ces exosomes. 

Ils découvrent donc un mécanisme naturel de réponse du système immunitaire 
humain, cette sécrétion provenant de cellules empoisonnées, et ils l'appellent 

Covid-19. 
 

4- La vraie raison derrière le nombre de victimes du Covid-19 
 

Et comme toute personne présentant un niveau quelconque de toxicité cellulaire 

va produire ces exosomes, le potentiel de tests positifs est infini, oh oui, Covid-
19, c’est une pandémie. Cette secte mondiale que j’expose depuis 30 ans, qui 

pousse le monde entier vers cet état fasciste mondial Orwellien, n’a pas de 
frontière. Il opère dans l’ombre, dans tous les pays. Les politiciens vont et 

viennent. Les membres de cette secte eux sont toujours là. La Chine est l’un de 
ses plus grands pôles, avec l’Amérique, Israël, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, 

et l’Italie. Il suffit donc de suivre la chronologie des évènements. 
 

Au début de l’année, en Chine, ils décident que c’est un virus. Ici intervient 
l’élément 5G dont je parlerai plus tard. Ils n’isolent pas le virus, ils le testent, ou 

plutôt ils le diagnostiquent au début, sur la base de symptômes. Puis ils 
commencent à faire des analyses et ils utilisent ce test qui permet de détecter 

le matériel génétique et non le Covid-19. Ensuite, le virus commence à se 
déplacer en Occident. Et les médecins, infirmières, professionnels de la santé, 

occidentaux, etc. sont informés que ce Covid-19 est en train de se déplacer. 
Signal d’alarme de l’Organisation Mondiale de la Santé, "C’est une pandémie!" 

(Et nous verrons plus tard à qui appartient l’OMS), "Et voici les symptômes". 
Alors, que commencent-ils à faire? Toute personne présentant des symptômes 

de type grippale, se voit désormais diagnostiquée Covid-19 sur la base des 
foutus symptômes. Et ainsi, les chiffres commencent à augmenter. 
 

Le problème est qu’il est censé être un virus mortel. Mais il n’y a pas assez de 

personnes qui meurent pour justifier cette qualification. Et voilà ce qu’ils 
commencent à faire. Toute personne qui tombe malade, quelle que soit la raison, 

même en tombant dans les fichus escaliers soit dit en passant, et qui se rend à 
l’hôpital, est désormais testée pour le Covid-19. Et comme ce test est un test de 

dépistage du matériel génétique, pour rappel celui-ci se trouve dans le corps de 
nombreuses personnes, ils obtiennent beaucoup de résultats positifs. Quand 
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bien même ils sont hospitalisés pour un cancer, à un stade avancé, pour une 
maladie cardiaque, ou une insuffisance cardiaque et pour d’autres causes 

caractérisées par des symptômes grippaux, si son test est positif au Covid-19, 
s’ils meurent, ils sont diagnostiqués comme étant morts officiellement du Covid-

19. C’est pourquoi, il y a de plus en plus de personnes, de familles, d’êtres chers, 
qui disent qu’un membre de leur famille a été diagnostiqué comme étant mort 

du Covid-19, alors que ce n’est pas le cas. Il est mort de ceci ou de cela, il avait 
telle ou telle maladie depuis des lustres. 
 

Voici un excellent exemple et je m’adresse aux gens du monde entier qui 
regardent cette émission. Eddie Large qui était un comédien célèbre connu pour 

son duo comique appelé Little and Large, souffrait semble-t-il depuis un certain 

temps d’un problème cardiaque. À cause d’une insuffisance cardiaque, il s’est 
rendu à l'hôpital, et tandis qu’il y était, ils l’ont testé et l’ont diagnostiqué positif 

au Covid-19. Malheureusement il est mort, et les médias ont ainsi formulé 
l’annonce de son décès: Eddie Large est mort à l’hôpital après avoir été testé 

positif au Covid-19. Il est mort d’une défaillance cardiaque mais le diagnostic est 
Covid-19. Et les chiffres ne cessent d’augmenter. 
 

5- Les médias mentent à propos du nombre de morts du Covid-19 
 

Brian: Et vous dites que le nombre total de décès dans le monde n’a pas changé, 
mais nous sommes en train de les reclasser comme Covid-19 parce qu’ils ont 

été testés positifs au Covid-19. Et vous dites que le langage est intéressant parce 
qu’ils ne disent pas qu’ils meurent à cause du Covid-19, mais qu’ils meurent 

après avoir été testés positifs au Covid-19. 
 

David: Oui, c’est en effet intéressant. Je le dis depuis de nombreux jours. 

Observez le langage des médias. La grande majorité d’entre eux ne disent pas 
que cette personne ou que telle quantité de personnes sont mortes du Covid-

19. Il est assez difficile de mourir de quelque chose dont on ne peut même 

pas prouver l’existence. Ils disent, et c’est la formulation qu'ils répètent tout 
le temps, "Ces personnes sont mortes après avoir été testées positives au Covid-

19", non pas à cause du Covid-19. Mais voyez ce que cela implique. Oh Eddie 
Large est mort du Covid-19, Oh, tout le monde va l’attraper. Vous contrôlez les 

chiffres par la façon dont vous transférez les symptômes d’autres causes à "Vous 
avez le Covid-19". Vous contrôlez les chiffres par la façon dont vous testez non 

pas le Covid-19, mais un matériel génétique. Et vous contrôlez le nombre de 
décès de ceux que vous désignez comme étant morts du Covid-19 alors qu’ils 

sont morts d’autres choses. 
 

Il faut savoir que des personnes désignées comme étant décédées des suites du 

Covid-19 étaient atteintes d’un cancer en phase terminale. Et voici quelques 

chiffres pour vous, Brian. Ce sont les chiffres officiels de l’institution médicale 
italienne, que nous appelons en Grande-Bretagne le Service National de Santé. 

99% des personnes qui sont mortes du Covid-19 en Italie souffraient d’un ou 
plusieurs problèmes de santé pour lesquels elles avaient été hospitalisés. Alors, 

il est très facile de mettre sur le compte du Covid-19, le décès de personnes qui 
meurent de tout autre chose. Cela ne veut pas dire que tous les médecins et que 

toutes les infirmières sont dans le coup. Il suffit qu’une personne haut placée 
leur disent ce qu’ils doivent faire et ils le feront. C’est comme ça que ça marche. 
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La dernière fois que j’ai regardé le nombre des décès toutes causes confondues, 
en Europe en général et au Royaume-Uni, il n’avait pas augmenté par rapport à 

l’année dernière. Ce nombre commence même à englober toutes les personnes 
présentées comme mortes du Covid-19. La raison étant que, (mais cela pourrait 

changer pour des raisons que j'évoquerai quand nous parlerons de la 5G), il n’y 
a pas beaucoup de gens qui meurent. Mais tous ceux qui meurent sont présentés 

comme morts du Covid-19 alors qu’ils sont morts d’autres choses. Maintenant, 
observons ce qu’il se passe en Lombardie, centre de l’épidémie italienne qui fait 

l’objet d’une telle attention, avec le reste de l’Europe et du monde occidental 
mort de peur, oh cela pourrait bientôt être notre tour. 
 

La Lombardie où se trouve Milan est connue dans le monde entier pour son air 

pollué et toxique, tout comme Wuhan en Chine. Cependant, chaque année, la 
Lombardie enregistre un nombre de décès plus élevé que dans le reste de l’Italie, 

en raison de problèmes pulmonaires. Le dernier chiffre que j’ai vu concernant la 
Lombardie, est qu’un peu moins de 100 000 personnes y meurent chaque année. 

Lazio, qui est une autre région italienne, arrive en seconde position avec moins 
de décès, 57 000. Voici donc une région d’Italie où beaucoup de gens meurent 

notamment de maladies pulmonaires. Et vous avez donc un formidable potentiel 
pour effectuer un tel diagnostic consistant à faire croire que les gens meurent 

du Covid-19 alors qu’ils meurent d’autres choses. Et ainsi, vous contrôlez les 
chiffres. En testant et en diagnostiquant d’une certaine manière, les chiffres 

augmentent. Et puis lorsque vous diagnostiquez et testez d’une autre manière, 
par exemple en réduisant le nombre de cycles d’amplifications de ce matériel 

génétique que vous utilisez dans les tests, les chiffres diminuent. 
 

6- La pyramide de réaction au Covid-19 
 

David: Avez-vous remarqué quelque chose récemment? La Chine et sa réaction 

extraordinaire durant le confinement, où des hôpitaux ont été érigés en moins 
de 10 jours pour faire face à cette crise sanitaire absolument dévastatrice. En 

un rien de temps, par rapport au niveau où ils se trouvaient, ces hôpitaux sont 
maintenant fermés. Ils disent que le nombre de cas a chuté. Les avions 

recommencent à voler, l’économie reprend. Les gens retournent dans la rue. 

Quoi? Qu’est-ce qui a tout à coup changé? Mais si vous testez et diagnostiquez 
les gens d’une certaine manière et nous allons faire intervenir la 5G ici aussi, et 

puis vous changez le diagnostic et vous changez la manière utilisée pour 
effectuer les tests, que se passe-t-il avec les chiffres? Ils s’effondrent. Voyons 

maintenant un autre aspect à cela, Brian, qui est écœurant au-delà du possible; 
et j’ai recueilli suffisamment de preuves de la part de certaines personnes qui 

m’ont contacté, et à travers ce que d’autres personnes ont partagé sur les 
réseaux sociaux sur ce qui est arrivé à leurs proches, pour constater que c’est 

vrai. Ceux qui contrôlent la pyramide de réaction, veulent manifestement 
parvenir au plus grand nombre possible de décès pouvant être attribués au 

Covid-19, parce que cela donne du crédit à cette pandémie. 
 

Brian: Et nous allons expliquer cela, plus tard. 
 

David: Nous allons y venir. Nous allons parler du pourquoi parce que c’est une 

raison très importante et très simple et qu’elle est liée à la raison pour laquelle 
il y a une règle de confinement. Mais ce qu’il se passe clairement, c’est que les 
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personnes âgées hospitalisées pour quelles que raisons que ce soient, sont tout 
d’abord testées pour le Covid-19, ce matériel génétique. Et pour des raisons que 

j’ai expliquées, beaucoup d’entre elles vont être testées positives, non pas au 
virus, mais au matériel génétique. Maintenant, il est question, selon les proches 

et les familles, ainsi que les personnels sur le terrain, d’une nouvelle directive 
gouvernementale consistant à faire signer une décharge à ces personnes âgées. 

Vous savez, ces personnes âgées que le confinement est supposé protéger, ils 
essayent de leur faire signer un formulaire de non-réanimation. Ce qui 

signifie qu’on les laissera mourir et qu’aucune réanimation ne sera tentée. Et 
quand elles mourront, faute d’avoir été réanimées, elles feront partie des pertes 

dues au Covid-19. 
 

Avez-vous remarqué comment l’idée commence à faire son chemin? Nous allons 
sans doute devoir faire des choix pour décider qui nous allons traiter et en 

priorité. Et en ce qui concerne les personnes âgées, nous allons devoir faire des 
choix plus difficiles. Ces personnes âgées à qui vous demandez de signer des 

formulaires de non-réanimation, n’est-ce pas? Ils abusent donc d'elles de la plus 
ignoble des manières. Quelqu’un m’a contacté pour me parler de sa mère de 83 

ans qui était à l’hôpital pour des raisons orthopédiques, pas un mot du virus. Et 
un médecin est venu la voir et a essayé de lui faire signer un formulaire de non-

réanimation. Ayant encore toutes ses facultés, elle a refusé. Mais beaucoup de 
personnes âgées ne le feront pas; parce qu’elles ne comprendront pas ce qu’il 

se passe. 
 

Brian: Et ils essayent de leur faire signer ce formulaire dans le but de sauver 
les autres. 
 

David: C’est ce qu’ils disent, Brian. Souvenez-vous que dans le langage 

Orwellien, tout est inversé. Ils leur font signer ce formulaire pour pouvoir les 
laisser mourir. Et tous ceux qui trépassent meurent du Covid-19, les tests ont 

parlé. Voilà l’escroquerie en marche. Ce qui signifie qu’ils contrôlent les chiffres 
par la façon dont ils font les tests, par la façon dont ils font les diagnostics, et 

par la façon dont sont comptabilisés les cas. Nous pourrions voir les chiffres 
monter encore et encore justifiant ainsi un confinement supplémentaire. Puis, 

quand ils penseront qu’ils ont atteint le point qu’ils voulaient obtenir grâce à tout 
cela, (c’est-à-dire la destruction totale de l’économie mondiale, qu’un nombre 

considérable de personnes auront perdu leur gagne-pain, et leur revenu 

indépendant et qui deviendront donc dépendants de l’état, et qui auront plutôt 
intérêt à faire ce que l’état leur dit s’ils veulent recevoir leur pitance mensuelle), 

ils mettront un terme à tout cela et feront baisser les chiffres. "Fantastique! Le 
pic est derrière nous!", quand ils estimeront que c’est allé assez loin, et qu’ils en 

auront tiré tout ce qu’ils auront souhaité. 
 

7- Le programme derrière le confinement du Coronavirus 
 

David: Regardez ce qu’il se passe en Chine. Ils ont fait exactement la même 

chose. "Oh, c’est terrible, c’est terrible!" et hop, c’est fini! 
 

Brian: Comment cela peut-il avoir disparu en Chine? Cela n’a pas de sens. 
 

David: Aucun sens, aucun sens. 
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Brian: Nous voilà avec une infection en plein milieu urbain. Et les gens disent 
qu’ils mentent à propos de ces chiffres. Un médecin m'a dit que la CIA avait vu 

ces urnes funéraires être achetées, et ces achats explosent. 
 

David: Tout ce qu’on peut dire, c’est que la Chine a repris ses activités: 
L’industrie redémarre; les gens sont à nouveau dans la rue et le transport aérien 

a repris. Le but est cependant que les autorités contrôlent les chiffres, et ainsi, 
ils peuvent décider quand y mettre un terme au moment où ils l’auront décidé 

en changeant simplement la façon dont ils comptent et en changeant la façon 
dont ils testent. Maintenant, regardez cette séquence. Ils n’ont pas obtenu un 

nombre suffisant de décès via ce virus pour justifier le fait qu’il est mortel. La 
grande majorité des gens n’ont aucun symptôme ou des symptômes légers. Mais 

avant d’aller plus loin, laissez-moi d’abord ajouter un peu quelque chose, ce test 
RT-PCR ne peut pas et ne détecte pas la quantité de "virus" en présence. 
 

Nous avons dans notre corps tous ces différents virus qui en fait font partie du 

système immunitaire naturel, et ce sera à un niveau qui ne nous dérangera 
jamais. C’est pourquoi vous pouvez être testés positifs pour quelque chose et ne 

pas avoir de symptômes. Parce que c’est à un niveau si bas que cela ne vous 
dérange pas. Le système immunitaire fait le tri et il garde tout sous contrôle. 

Mais ce que ce test ne permet pas, c’est de vérifier la quantité présente en vous 
de ce petit virus. Et comme l’a dit un médecin scientifique que j’ai cité 

récemment, il faut en avoir une quantité énorme pour être malade. Ainsi, ils ne 

peuvent même pas vous dire si votre maladie est due à tel virus ou à tel autre 
à moins de pouvoir tester sa quantité, chose que ce test ne permet pas de faire. 

Le nombre de morts actuel n’est pas suffisant pour justifier le fait que ce virus 
est mortel. Mais ils veulent un confinement pour des raisons bien plus 

importantes et je développerai ça dans un instant. 
 

Ce que l'on fait, c'est dire: "Eh bien, nous n’avons pas tant de morts jusqu’à 
présent." Avez-vous remarqué ce que l’on entend partout? "Oh attendez le pic!" 

Et bien le pic peut arriver à tout moment quand ils veulent augmenter la façon 
dont ils font leurs tests et dont ils comptent les cas. Ils peuvent donc sans 

problèmes créer une nouvelle vague ou l’illusion d’une nouvelle vague. Mais ça, 
c’est pour plus tard. Pendant que Boris Johnson le premier ministre britannique 

disait: "Oh, ces mesures ne sont pas nécessaires, inutile d’interdire le football, 
et de fermer les écoles", arrive alors Imperial College, spécialisé dans la 

modélisation informatique absolument merdique. Leur histoire dans ce domaine 
est depuis des années épouvantable. 
 

Vous savez les modèles informatiques qui disent que la calotte glacière a 

totalement disparu, parce que nous sommes tous en train de mourir à cause du 
réchauffement climatique. Oh comment vous le savez? "Parce que ma 

modélisation informatique le dit." Ils ont donc modélisé le Covid-19 par 
ordinateur. En particulier un type appelé Professeur Neil Ferguson, qui ne devrait 

plus jamais au grand jamais de toute sa vie conseiller un gouvernement; ce 

Ferguson a dit: "Mr. Johnson, ce virus pourrait causer la mort de 250 000 à un 
demi-million de personnes en Grande-Bretagne." Et voilà notre Johnson qui se 

fait tirer dessus parce qu’il est entouré de gens qui lui disent: "Boris, c’est ce qui 
pourrait arriver si vous ne confinez pas, si vous n’imposez pas de distance 
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sociale, etc. Et si vous ne faites rien, vous pourriez être tenu pour responsable." 
Et boum. Changement radical de situation. 
 

Et de "Oh nous n’avons pas besoin de fermer les écoles, on n’a pas besoin 
d’arrêter le football ..." on arrive soudain au confinement. Et c’est ce qu’ils font 

partout dans le monde, ils le font de manière progressive, un petit peu, et les 
gens s’y habituent. Et ils ont prévu, (si nous les laissons faire, et j’y reviendrai), 

de pousser cela à l’extrême. 
 

8- La secte derrière la pandémie du Coronavirus 
 

David: Et donc, quand le confinement a commencé et que tout le monde a été 
assigné à résidence, Ferguson a dit que quelques 2 millions d’Américains allaient 

en mourir. 
 

Brian: 2,1 millions et 500 000 au Royaume-Uni. 
 

David: Oui exactement. Quand le confinement a commencé, Ferguson a soudain 
fait marche arrière disant, "Oh non, en fait c’est moins de 20 000 personnes". 

Quelqu’un d’autre de Imperial College qui est d’ailleurs lié très étroitement à la 

franc-maçonnerie a subitement dit, "Oh non, il se pourrait que 7500 personnes 
meurent." Et à ce propos la partie du collège où travaille Ferguson reçoit des 

fonds de la Fondation de Bill et Melinda Gates. En tant qu’homme à tout faire de 
cette secte, un homme à tout faire et riche, Gates est tout à fait impliqué là-

dedans. 
 

Brian: Oui, ou du moins j’ai entendu dire 5700. 
 

David: Oui le confinement a commencé et il a été décidé sur la base de "Un 
demi-million de personnes vont mourir". Imaginez, Brian, qu’un autre 

modélisateur informatique arrive, un conseiller du gouvernement dire, "Heu, et 
bien mon modèle dit que cela ne va pas arriver. Nous n’avons pas besoin de 

fermer quoi que ce soit. Il ne va rien se passer." Je me demande combien de 
temps il resterait conseiller du gouvernement celui-là. Trente secondes? Ils 

obtiennent ce qu’ils veulent pour faire ce qu’ils veulent. Et nous voilà donc 
confinés. Et en l’espace de quelques jours, quelques semaines tout au plus, nous 

sommes passés de ce que les gens percevaient comme un monde libre, à un 

fascisme mondial, une tyrannie mondiale, dans laquelle un tout petit nombre de 
personnes ont réussi à mettre des milliards de personnes, environ la moitié de 

la population mondiale, en confinement. Et tout cela a été fait grâce à 
l’escroquerie du Covid-19, ce qui m’amène à la 5G. 
 

Brian: Avant d’arriver à la 5G, j’ai une question à vous poser. Tous les soirs, je 
regarde les conférences de Trump en direct. On voit toujours ce Dr Fauci et ce 

Dr Birx derrière lui. Sont-ils au courant que ce test n’est pas fiable? Font-ils 
partie de l’escroquerie ou suivent-ils simplement les chiffres annoncés? Du 

genre, Oh vous avez fait le test? Oh celui-là a été testé et il est mort. Font-ils 
partie du plan ou réagissent-ils seulement en tant que professionnels de la 

médecine et scientifiques? 
 

David: Il faudrait faire des recherches sérieuses sur ces deux individus pour 

répondre à cette question. Mais voilà comment ça fonctionne. Imaginez une 

pyramide. C’est comme ça que cette secte fonctionne. Vous avez une pyramide 
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et au sommet de cette secte se trouve le cercle intérieur qui dirige tout ça 
globalement. Plus vous descendez vers le bas de la pyramide, plus il y a de gens 

et plus on s’éloigne du sommet de la pyramide, moins on en sait. Pour qu’une 
poignée de personnes puisse contrôler le monde, il n’y a qu’une voix possible, 

un cloisonnement féroce, où les gens ne savent que ce qu’ils ont besoin de savoir 
afin d’apporter leur contribution sans savoir comment leur contribution est liée 

à la contribution d’un tel ou d’un tel afin de créer une image très différente de 
celle dont ils pensent faire partie en réalité. Donc au fur et à mesure que vous 

descendez, au sommet de la pyramide, ils savent qu’ils sont en train de 
manipuler la base, et ils savent que c’est une escroquerie. 
 

Mais si vous êtes dans la profession médicale et que l’on vous dise: "Voilà les 
symptômes, quand vous voyez ces symptômes, vous devez diagnostiquer le 

Covid-19. Quand quelqu’un entre à l’hôpital, vous devez faire un test pour le 
Covid-19. Si les gens meurent, peu importe de quoi, vous devrez inscrire sur le 

certificat de décès, Covid-19." Quelle est la ligne directrice que l’on retrouve 

dans, et après chaque tyrannie? "Je ne faisais que suivre les ordres." C’est 
comme cela que ça marche. Mais certaines infirmières et certains professionnels 

de la santé se sont rebellés et ont dit: C’est de la foutaise. Hey, on diagnostique 
le Covid-19 pour des gens qui n’en sont pas morts! En plus, on nous demande 

de faire signer aux personnes âgées des formulaires de non-réanimation. 
 

Certains d’entre eux se rebellent. Mais la plupart ne le font pas. Ils continuent, 

ils peuvent se plaindre et se lamenter, mais ils le font, c’est comme cela que ça 
marche. Vous avez cette Organisation Mondiale de la Santé. Et au fait, qui est 

le deuxième plus grand pourvoyeur de l’OMS après le gouvernement des USA? 

Bill Gates. C’est lui qui la possède. Et ce Tedros Adhanom, ce gars d’Éthiopie, du 
gouvernement marxiste de destruction des droits de l’homme d’Éthiopie qui fut 

le ministre de la santé d’Éthiopie, et qui a été pris en flagrant délit à trois reprises 
pour avoir couvert des épidémies de choléra, est le chef de l’OMS pour la simple 

raison qu’il ne fera que ce qu’on lui dit. L’OMS est donc le moteur de cette 
politique, et l’OMS a été créée par les Rockefellers. 
 

Brian: Oui, et l'OMS qui ne cesse de prendre des mauvaises décisions ces 
derniers mois. 
 

David: Oui. Les bonnes décisions pour la secte, et les mauvaises décisions pour 
l’humanité. Ainsi, l’OMS indique la marche à suivre, et vous la suivez. Vous 

suivez le protocole. Et je vais vous en donner un parfait exemple dans un instant, 
quand nous aborderons la question de la 5G. Donc, parce que la Chine a imposé 

ce confinement draconien, et que les chiffres ont commencé à baisser, qu’est-
ce que cela a fait? Cela a créé un précédent dans les pays qui ont suivi la voie 

pour traiter ce problème comme la Chine, c’est-à-dire imposer un confinement 

et maintenir les gens à l’écart les uns des autres. C’est une escroquerie. Et cette 
secte l’orchestre. Je viens de mettre un mémo sur internet; c’est une image de 

la terre qui dit: "Dirigés par des psychopathes. Et gérés par des idiots." 
Et voilà comment fonctionne cette dynamique. Il y a les psychopathes en arrière-

plan qui orchestrent tout cela et puis il y a les ignorants qui disent: Qui suis-je, 
où suis-je, que se passe-t-il? Les politiciens etc., qui réagissent à cette politique 

du genre: "Oh tout le monde va mourir. Oh, nous ferions mieux d’imposer un 
confinement alors", qui n’ont aucune idée de ce qu’il se passe réellement. 
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9- La 5G derrière le Covid-19 
 

Brian: Je n’ai pas l’impression que Trump et Boris Johnson font partie de ce 
grand projet. Ils semblent réagir à une situation et ils semblent essayer de 

sauver leurs carrières politiques et peut-être tentent-ils d’essayer de sauver des 
gens en se basant sur ces contraintes et ces croyances. 
 

David: Prenez le cas de Boris Johnson qui vient d’être hospitalisé. Ils l'ont écarté 
du chemin, vraiment! N'est-ce pas incroyable! Tous ces gens lors des 

conférences de presse quotidiennes qui répètent à l’unisson - "Covid-19, Covid-
19, confinement" - ont tous été infectés par le Covid-19 en même temps. Je 

trouvais cela très étrange. Quoi qu’il en soit, regardez le visage de Boris Johnson. 
Il a l’air d’un homme perdu et malheureux, ce n’est pas lui qui a pris les décisions 

et il sera blâmé pour cela. Il n’a pas pris ces décisions. Ce sont ses conseillers 
qui mènent la danse. Ce sont ceux qui la motivent. Ce sont les hommes de 

l'ombre qui mènent la politique. C’est pourquoi les mêmes politiques sont 
appliquées dans tous les pays, car elles sont essentiellement dictées au monde 

entier. 
 

Et Trump a essayé, au moins publiquement de se défendre contre cela, parce 

qu’ils savent que leur propre carrière politique en tant que premier ministre et 
président vont être absolument détruites par cette Armageddon économique que 

ces blocages ont créé. Et sur la base de quoi? De foutues projections 
informatiques et d'un fichu virus qui n’existe pas et dont l’existence n’a jamais 

été démontrée. Ils ont donc résisté mais regardez la pression qu’ils subissent. 

"Mr. Trump, deux millions d’américains vont mourir si vous n’imposez pas un 
confinement du pays." Intéressons-nous maintenant à la 5G. C’est drôle parce 

que la première fois que je me suis assis ici, nous en avons discuté, c’était quand 
déjà? C’était en 2018? 
 

Brian: Oui, il y a plus de 2 ans. 
 

David: Nous avions consacré une partie de notre conversation sur ce que je 
pensais de la 5G. Et certaines personnes ont commencé à mettre toutes ces 

vidéos sur Internet parce que j’ai fait remarquer que la 5G était une puissance 
d’énergie électromagnétique beaucoup plus importante que ce que nous avons 

vu auparavant. Ce n’est pas seulement une petite amélioration de la 4G. La 4G 
est déjà assez nuisible. La 3G également. Donc ce n’est pas seulement une petite 

amélioration de la 4G. C’est une toute nouvelle partie du spectre 
électromagnétique, les ondes millimétriques. C’est une partie immense, plus 

puissante que tout ce que nous avons vu auparavant. 
 

Le corps humain est un champ électromagnétique. Le cerveau communique avec 

le reste du corps et les cellules électriquement. Il traite les informations de la 
pensée électriquement. A un certain niveau, nous sommes des entités 

organiques électromagnétiques, électriques. Lorsque ce champ électro-
magnétique est en équilibre, nous sommes en bonne santé. Lorsqu'il est en 

déséquilibre ou en désharmonie, nous ressentons un mal être. Nous souffrons 
de maladies soit physiques, soit psychologiques, selon la façon dont le cerveau 

est affecté par le traitement de l'information. Nous sommes maintenant 
bombardés, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, par des champs électromagnétiques 

générés par la technologie et le Wi-Fi. Et dans cette période d'aliénation à ce 
virus, on voit dans de plus en plus d'endroits l'installation de la 5G. 
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Il y a ce livre écrit par Arthur Firstenberg dit "The invisible rainbow". Firstenberg 
étudie depuis longtemps l'impact sur la santé des champs électromagnétiques 

générés par la technologie. Et dans ce livre, il documente le fait que, chaque fois 
que nous avons dû faire face à une "épidémie" mondiale majeure, remontant à 

la grippe espagnole en 1918, qui n'avait rien à voir avec l'Espagne, cela sortait 
d'une base militaire. Donc à chaque fois que nous avons connu une situation de 

pandémie avec comme souvent des symptômes ressemblant à ceux de la grippe, 
elle précédait l'introduction d'un autre niveau de puissance de radiation générée 

par la technologie. 
 

Et en 2018, Firstenberg a déclaré et ce, avant l'avènement de la 5G et avant 
l'arrivée du Covid-19 que chaque augmentation massive de radiation générée 

par la technologie et ayant un impact sur les champs électromagnétiques 
terrestres, avec lesquels nous interagissons en permanence, a produit des 

problèmes massifs en terme de santé pour la population. Et ça, c'était en 2018. 
En 2019, ils ont introduit la 5G, que certains d'entre nous, ainsi que de nombreux 

médecins et scientifiques ont demandé l'arrêt de son installation, car son impact 
sur la psychologie et la santé n'a pas été testé. 
 

Brian: Aucun test indépendant n'a été testé? 
 

David: Aucun. Le seul test indépendant qu'il y ait eu, a été fait par de véritables 

personnes indépendantes en dehors de l'industrie des télécommunications. Et 
vous avez entendu ces gens dire que, "Ce serait catastrophique pour la santé 

humaine", et ils ont demandé à ce qu'elle soit interdite. Des docteurs, des 
scientifiques de quelques 41 pays ont signé une pétition appelant à son 

interdiction. Et bien sûr, cela n'a pas été interrompu, et c'est la raison pour 

laquelle la 5G est déployée sans qu'aucun test n'ait été effectué, ce qu'ils 
reconnaissent. L'année dernière, un sénateur du capitole a demandé aux 

responsables de l'industrie des télécommunications combien de tests avaient été 
effectués, combien d'argent avait été dépensé pour tester les effets de la 5G sur 

la santé. Et la réponse fut, "Zéro." Pour la simple raison que s'ils l'avaient fait et 
publié officiellement, la 5G n'aurait jamais été autorisée. 
 

Brian: Mais les compagnies de télécommunication ne veulent pas nous faire du 

mal avec la 5G, pas elles en particulier en tout cas. 
 

David: Ceci nous ramène à la pyramide. L'industrie des télécommunications 
appartient à la secte. Ce que fait l'industrie des télécommunications, avec toutes 

ces technologies intelligentes et aussi avec les satellites, ces satellites qui avec 
la 5G, rayonnent sur le moindre centimètre de la terre, est absolument cruciale 

s'ils veulent imposer un contrôle total de la population via l'intelligence 
artificielle. Donc dans la pyramide de l'industrie des télécommunications, il y a 

un grand nombre de personnes ici qui n'ont pas la moindre idée de cet impact. 
Et puis en vérité, ils ne voudraient pas s'y intéresser car regardez tout ce que 

ça leur rapporte financièrement. Mais au sommet de la pyramide de cette 
industrie, le point central de contrôle, ils savent parfaitement ce que cela va 

produire. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent que cela arrive étant donné les effets 
que cela aura sur l'humanité. Ils pourront manipuler les gens 

psychologiquement, et ils pourront faire un carnage avec la 5G. 
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Donc, quels effets produit la 5G? Effets que produit déjà la 4G, mais amplifiés 
par la 5G. Elle empoisonne les cellules par les champs électromagnétiques. Ces 

cellules une fois empoisonnées, libèrent les exosomes, réponses naturelles du 
système immunitaire humain, et puis, ils vous testeront pour le Covid-19. Et 

quelle est la première ville chinoise à avoir introduit la 5G, juste avant 
l'apparition de ce virus? Wuhan. Voici maintenant un autre scénario qui devrait 

donner à réfléchir. Alors que ce confinement est en cours, des antennes 5G sont 
en train d'être déployées à une vitesse fulgurante. Pendant que ce confinement 

a lieu, quelques 21 villes et villages en Angleterre ont permis l'installation 
d'antennes 5G. Partout sur la planète des antennes 5G sont en train d'être 

installées en grand nombre. 
 

Brian: Alors que tout devrait être à l'arrêt. Ils continuent d'installer des tours 

en l'espace d'une nuit. 
 

David: Oui, car c'est considéré comme un travail essentiel. Et en fait, cela est 
essentiel pour la secte, car ils veulent la 5G partout. Et tandis que sont installées 

toutes ces antennes, et bien sûr les gens ne peuvent pas manifester puisqu'ils 
sont isolés les uns des autres, assignés à résidence, et c'est pour ça qu'ils font 

ça. Elon Musk est, (je ne l'appellerai pas un psychopathe car cela n'est pas assez 
fort, en fait, c'est un super psychopathe), parfaitement au courant de la raison 

pour laquelle la 5G est mise en place. Il envoie semaine après semaine de plus 
en plus de satellites à basse altitude qui vont rayonner de la 5G vers la terre. Il 

a déjà obtenu l'autorisation pour dix milles satellites, et il est sur le point 
d'atteindre cet objectif. Cet objectif était de quarante-deux milles. Rien que ceux 

qu'il a déjà envoyés là-haut font se soulever les astronomes du monde entier 
parce qu'ils ne peuvent plus observer le ciel. 
 

Et pendant que ce confinement est en cours, Elon Musk a reçu l'autorisation de 
la commission fédérale de communication qui a permis le déploiement de la 5G 

sans que les effets de celle-ci n'aient été testés, car cette commission appartient 

à la secte. Elon Musk a reçu l'autorisation d'installer un million d'antennes 
terrestres en Amérique, qui grâce aux champs électromagnétiques, se 

connecteront aux satellites. Ils créent une technologie 5G surréaliste qu'ils 
appellent le smart grid (réseau intelligent), recouvrant le monde de satellites, 

déversant tout cela sur la terre, créant ce réseau auquel l'esprit humain sera 
connecté via l'Intelligence Artificielle (IA). Et on vous donne même un moment 

où cela commencera à se produire de manière sérieuse, c'est-à-dire en 2030, 
une année qui revient souvent. Voilà donc ce qu'il se passe. 
 

Brian: Et il a obtenu cette permission pendant le confinement? 
 

David: Oui, pendant le confinement. La 5G est une gamme de fréquences. Ce 

n'est pas qu'une seule fréquence. Si les gens vont sur mon site web pour voir ce 
lien destiné aux téléspectateurs de London Real, ils y verront dans la série de 

vidéos qui s'y trouvent un médecin de New-York. C'est un médecin exaspéré au 
point qu'il a fait une vidéo, il s'est rebellé, il a travaillé dans une unité de soins 

intensifs d'urgence dans un hôpital de New-York. Et ce qu'il dit dans cette vidéo 
est, "Écoutez, ce n'est pas le Covid-19, ce n'est pas ce qu'on nous a dit que 

c'était." Il dit, "On nous a dit", et je vous renvoie à la pyramide et au fait que 
tout le monde fait ce qu'on lui a dit de faire. "On nous a dit de traiter les 

personnes qui nous sont amenées ayant des problèmes pulmonaires, comme 
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des personnes atteintes d'une maladie infectieuse appelée Covid-19. Or ce n'est 
pas ce que nous constatons". 
 

Allez voir la vidéo. "Ce n'est pas ce que nous voyons" a-t-il dit, ajoutant, "Je n'ai 
jamais rien vu de pareil quant à ce que j'observe dans leurs poumons et quant 

à ce dont ils souffrent et meurent." C'est ce qu'il a dit. "Leurs poumons 
ressemblent à ceux de quelqu'un qui volant à 30 milles pieds, et à mesure que 

la pression dans la cabine disparait, l'oxygène disparait, et il meurt lentement 
par manque d'oxygène." Il a fait une autre analogie. "C'est ce que je 

m'attendrais à voir dans les poumons d'une personne qui aurait été placée au 
sommet de l'Everest sans acclimatation," et évidemment sans appareil 

respiratoire. "C'est exactement ce à quoi vous vous attendriez. Je ne sais ce qu'il 
se passe, mais ce n'est pas le Covid-19. Ce n'est pas une maladie infectieuse, 

et je n'ai jamais rien vu de pareil." L'industrie des télécommunications l'admet. 

Ils veulent amener la 5G à une fréquence de 60 Gigahertz (GHz). Et je dirais 
que c'est ce qu'ils ont déjà fait en douce. Une 5G à 60 GHz empêche le corps 

humain et le sang d'absorber l'oxygène. Si quelqu'un est touché par les 
fréquences 5G à 60 GHz, son corps sera dans l'incapacité d'absorber 

suffisamment d'oxygène. Il s'effondrera tout simplement dans la rue. 
 

Et ces symptômes, ce dénouement, c'est exactement ce que ce médecin de New-

York a décrit, mais en disant, "Je ne sais pas ce qu'il se passe, je n'ai jamais rien 
vu de pareil." Et il faut bien que vous compreniez une chose. C'est qu'ils n'ont 

pas eu assez de morts malgré le fait qu'ils se soient arrangés avec les chiffres 
et qu'ils aient fait le maximum pour accumuler tous ces décès sous l'étiquette 

Covid-19, pour justifier le fait que ce virus est extrêmement mortel. Mais, en 

même temps, le chiffre des décès, toutes causes confondues, n'est pas en 
augmentation. Toutefois, on voit qu'ils sont en train de construire des morgues. 

Ils sont en train de transformer des terrains de football en morgues, et ce dans 
de nombreux pays. Ils se préparent à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de morts. 
 

Ça ne colle pas. Et même en manipulant les chiffres il n'en reste pas moins que 
le nombre de morts annoncés ne justifie pas tous ces espaces qu'ils transforment 

en morgues. Ils ne les rempliront jamais avec ces chiffres annoncés. Et s'ils 
construisent ces morgues en masse, et que les chiffres commencent à baisser 

en Chine, "Ouf, nous avons surmonté cette crise", diront-ils. Mais ils passeront 
alors pour des crétins. Alors, pourquoi le font-ils? Eh bien, je ne dis pas que cela 

va se produire, mais je dis que c'est quelque chose que nous devrions surveiller. 
Ils le font maintenant en déployant toutes ces tours 5G, partout, et tous ces 

satellites. Plus ils déploient la 5G, plus cette 5G va avoir un impact sur la santé 

de la population. Et plus elle aura un impact sur la santé de la population, plus 
ils pourront dire que c'est le Covid-19 qui en est la cause. Et s'ils commencent à 

utiliser la 5G à 60 GHz, ils vont tuer beaucoup de gens parce que leur corps ne 
pourra plus absorber de l'oxygène. 
 

S'ils font ça, ils vont pouvoir commencer à remplir les morgues, et ils pourront 
dire, "Et, regardez, c'est la faute du virus, et nous devons renforcer le 

confinement. Et ce sera sans fin." Étant donné les chiffres que l'on nous 
communique, nous devons donc être attentifs à cela. Si les gens commencent à 

tomber en grand nombre partout dans le monde où la 5G est présente, et qu'ils 
se retrouvent dans ces morgues, nous devrons commencer à nous poser 
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sérieusement la question et faire le rapprochement. Parce que pour l'heure, et 
sur la base des chiffres annoncés, cela serait inexplicable, mais pas s'ils nous 

privent d'oxygène. Et cela pourrait se faire dans une très petite zone. Vous 
pouvez cibler une maison de retraite et au moyen de la 5G, vous pouvez créer 

un manque d'oxygène, et les gens mourront, et ils diront, "Covid-19". Vous avez 
des gens maintenant qu'on appelle des journalistes citoyens, des gens qui vont 

filmer avec leur téléphone ce qu'il se passe. Pendant que les écoles sont fermées, 
et ce qu'il se passe pendant que les gens sont confinés, et bien, ils sont en train 

d'installer la 5G dans les écoles. Vous savez où ils sont en train d'installer la 5G 
encore? Dans les hôpitaux. Ils mettent la 5G partout. Et donc, une fois que cela 

sera mis en place, ils auront la capacité de manipuler les gens 
psychologiquement et physiquement et tout cela mène, en tout cas en 

partie, au vaccin. 
 

10- Le bureau des communications censure les diffuseurs 
 

Brian: David, avant d'en arriver au vaccin, il y a des hôpitaux, nous l'avons vu, 

qui sont vacants, des places aux urgences qui sont vacantes. Ce qui signifie, 
comme vous l'avez dit, qu'ils ne vont pas être utilisés. Ce qui donnera 

l'impression d'une sur-réaction qui pourrait indiquer que ces pouvoirs de 
confinement peuvent être inversés. 
 

David: Oui, exactement. La question est: "Vont-ils permettre que cela se 

produise et dire, oh mais non?" Quand ces chiffres affirmés par Imperial College 
et ce couillon de Neil Ferguson ne s'accompliront pas, que vont-ils dire? Le 

confinement est la raison pour laquelle le chiffre ne s'est pas accompli. Donc en 
gros, ils ne peuvent pas perdre. Mais on voit qu'en Italie malgré le confinement 

qui a commencé le 9 mars, les chiffres n'ont pas cessé d'augmenter, semaine 
après semaine. Alors qu'en Chine, le nombre de décès annoncé a chuté de façon 

spectaculaire. Alors, vont-ils simplement laisser tomber, et c'est tout? Ou bien 
construisent-ils de façon réactionnaire ces morgues pour une raison? Parce que 

vous avez tout à fait raison. Les médias nous disent, et par "médias", je ne parle 
pas des journalistes car c'est une chose qu'ils ne sauront jamais; ils nous disent 

que les hôpitaux sont de véritables zones de guerre. Mais s'ils commencent à 
utiliser la 5G, et la fréquence de 60 GHz pour empêcher les gens d'absorber de 

l'oxygène, il se pourrait bien, dans le cadre de ce scénario, que les hôpitaux 
soient effectivement des zones de guerres. Mais dans l'état actuel des choses, 

ce n'est pas le cas. Les gens se sont rendus sur place et ont filmé à l'intérieur 

de ces hôpitaux dans le monde entier, et vous avez absolument raison de 
soulever la question de ces prétendues zones de guerre dans les hôpitaux. Ils 

sont vides, bon sang! Ils sont vides! Un type a fait le tour d'un hôpital à Stoke 
Mandeville, en deux heures. Il a tout filmé. L'endroit était vide, bon sang! "Eh, 

oh, pourquoi cet hôpital est vide, c'est censé être une zone de guerre!" Qu'est-
ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté en prison. 
 

Regardez, et c'est quelque chose que vous avez mentionné plus tôt. C'est un 
point très important. Nous avons dans ce pays un département gouvernemental, 

un censeur gouvernemental, appelé Ofcom, Office des Communications, qui est 
le régulateur des diffuseurs britanniques, dirigé par une dame appelée Mélanie 

Dawes. Prenez bien note de ces noms. Et quand nous aurons traversé cette 
crise, ou presque, ces personnes doivent être appelées à rendre des comptes. 
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Nous sommes dans une situation où cette dame et son organisation, qui est un 
département du gouvernement, ont donc informé les radiodiffuseurs 

britanniques (et bien sûr, ils ont lâchement obtempéré comme d'habitude), 
qu'ils s'exposaient à de graves sanctions s'ils autorisaient toute 

discussion sur leurs chaines de télévision et leurs stations radio, 
concernant tout lien entre la 5G et le dit Covid-19. 
 

Le gouvernement britannique, par l'intermédiaire de cet autre idiot ministre de 
la santé Matt Hancock, à qui on ne confiera pas la responsabilité d'une Lego 

House, dit que tout le monde doit rester à la maison. 66 millions de personnes 
dans ce pays, assises dans leur maison et faisant ce qu'on leur a dit. Des gens 

comme lui disent maintenant aux géants de la Silicon Valley, à Zuckerberg sur 

Facebook, à Brin et Page sur Google, à Wojcicki sur YouTube, etc. qu'ils 
devraient censurer les gens qui font un lien entre la 5G et cette crise de 

Covid-19. 
 

Donc, qu'est-ce que cela nous dit? Un, ils se contre-fichent de la liberté et du 

droit au débat. Ils n'ont donc pas leur place au gouvernement, ni à la tête d'un 
organisme de régulation de la radiodiffusion. Mais cela nous dit autre chose. 

Deux, cela nous dit qu'il y a un lien entre la 5G et cette crise sanitaire qu'ils 
appellent Covid-19. Et la seule raison pour laquelle ils ne veulent pas nous 

autoriser à en parler, c'est parce qu'il y a un lien. Et qui fait la promotion de la 

5G et du déploiement de la 5G? Qui gère les licences pour la 5G? L'Ofcom, la 
même femme. Il y a donc un lien entre la 5G et ce qu'on appelle le Covid-

19, la situation à laquelle nous sommes confrontés. C'est pour cela qu'ils veulent 
interdire toute discussion là-dessus. Si vous ne pouvez pas gagner un débat, et 

ils ne peuvent clairement pas gagner celui-ci, alors, interdisez-le. C'est la devise 
de toutes les tyrannies de l'histoire de l'humanité. 
 

Brian: Et c'est la seule chose qu'ils aient interdite aux diffuseurs. Ils ne leur 
interdisent pas de parler de vaccin, de parler de ceci ou de cela. Ils ont eu des 

directives précises, et c'est le lien entre la 5G et la pandémie. Si je travaillais 
dans une station radio ou à la télé, je serai probablement arrêté. On nous aurait 

fait fermer. Mais ce n'est pas le cas, car nous ne sommes pas gouvernés par 

eux, pas encore. 
 

David: Bref, ils veulent que la censure continue encore et encore. Parce que 

quand votre conspiration est le contrôle de la perception, qui signifie contrôle du 
comportement, et qu'il y a un virus dangereux qui a conduit à un respect de 

l'assignation à résidence, si les gens se rendent compte qu'il n'y a pas de foutu 
virus, et qu'il s'agit d'une escroquerie totale, les chances qu'ils se conduisent en 

véritables moutons de panurges, est moins probable car leur perception est 
différente, donc leur comportement est différent. Cette perception vient des 

informations reçues. D'où leur volonté de dominer le contrôle de l'information. 
Et posons-nous simplement cette question. Imaginons qu'il n'y a absolument 

aucun lien entre la 5G et cette soi-disant pandémie de Covid-19. Quel mal y a-

t-il à ce que nous en discutions à l'antenne pour savoir s'il y a un lien ou pas? 
Aucun. 
 

Donc la raison pour laquelle ils ne veulent pas que nous en parlions, est qu'il y 
a bien un lien. Et le fait que les radiodiffuseurs agissent comme tel, "Oui 
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madame. Désolée madame", révèle où sont les vraies informations. Ce sont des 
sites web comme le mien, LondonReal et d'autres organisations dans le monde 

entier, où se déroule le vrai journalisme, et où les vraies informations sont mises 
à la disposition des gens. Il ne faut pas compter sur le service public pour vous 

les donner. La BBC n'est pas un organisme d'informations. C'est un département 
du gouvernement. Ce qu'ils appellent journalistes sont en réalité des 

fonctionnaires. Ils se disent journalistes, mais ne le sont pas. Prenez n'importe 
quelle situation, chaque fois la BBC suit la ligne directrice de l'establishment, et 

ne promeut rien d'autre que cette ligne. Et elle ne permet pas non plus qu'elle 
soit remise en question. Cela fait un bail que la BBC ne sert plus à rien, sauf 

pour le gouvernement. Nous en arrivons donc aux vaccins. 
 

Brian: Tout d'abord, parlons des tours 5G, qui à peine installées ont été brulées 
la semaine dernière à Belfast, à Liverpool, Birmingham. Les gens réagissent. Il 

y a toute cette agitation dans les groupes Facebook. Que pensez-vous de cela? 
Et je sais que vers la fin vous nous parlerez de l'étape suivante qui nous attend. 

Mais j'aimerais que vous me parliez de cette action. 
 

David: Ce n'est pas à moi de dire à qui que soit ce qu'il faut faire, parce que 

chacun est libre de ses choix. Mais il n'y a qu'à regarder la situation. Et s'ils 
continuent sur cette voie avec la 5G, et qu'ils parviennent à leurs fins, ce sera 

la fin de la vie humaine telle que nous l'avons connue. C'est ce que je me tue à 
dire depuis. Et la réponse a été: "Oh, vous êtes fou! Ce David Icke est fou." Et 

j'ai répondu: "Bon, d'accord." Sont-ils en train de rire maintenant? Les gens 

doivent prendre une décision. 
 

Vous savez, je suis absolument contre la violence faite aux gens. Et je ne pense 

pas que cette violence serait la solution. Si vous utilisez la violence contre les 
gens au nom d'une chose que vous estimez être juste, vous êtes juste un miroir 

de ce que vous cherchez à combattre. Il y a ce dicton: "Vous devenez ce que 
vous combattez, vous devenez ce que vous détestez." Mais les gens devront 

prendre leur propre décision. Tout ce que je dirai et répèterai encore, c'est que 
si ce déploiement de la 5G se poursuit, c'est fini. Donc ce que les gens décident 

de faire à ce sujet, leur appartient. 
 

Mais il est très clair que ce qui s'est passé, c'est que les gens ont été assigné à 

résidence sur cette fausse raison. Donc il n'y a pas de rassemblements. Il n'y a 

pas de possibilité de protester. Et donc ils ont carte blanche pour déployer et 
étendre rapidement la 5G, alors que tant de gens ont perdu leur emploi, leur 

entreprise détruite parce qu'ils sont jugés par le gouvernement "non-essentiels". 
Alors que le déploiement rapide des tours 5G avec leur potentiel destructeur et 

psychologique, est considéré comme un travail essentiel. Il vous suffit 
maintenant de relayer les points, et vous pouvez voir qu'il y a une conspiration 

massive à l'œuvre, dans le but de déployer la 5G sans qu'aucune protestation 
ne vienne entraver ce plan. Et cela signifie que ce n'est pas bon pour l'humanité. 

Et Elon Musk, cette célébrité de la Silicon Valley, est comme tous ces gens 
impliqués dans tout ça, un super psychopathe. Il devrait être mis en prison pour 

le reste de sa vie. J'espère qu'ils le mettront dans la même cellule que Bill Gates 
car ils font bien la paire! Il est en train de mettre en place de plus en plus de 

satellites qui envoient ces fréquences 5G extrêmement nuisibles sur la terre. 
Quand vous construisez une réalité technologique surréaliste à laquelle le 
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cerveau de chaque être humain est connecté à l'Intelligence Artificielle (IA), vous 
devez créer une situation où chaque centimètre carré de la planète a une 

réception Wi-Fi. Et la seule façon d'y parvenir est de le faire à partir de l'espace. 
Et c'est ce qu'ils font. Et Elon Musk le sait, ce qui fait de lui un psychopathe. À 

ce propos, intéressons-nous à Bill Gates. 
 

Brian: Et j'aimerais qu'on parle des effets psychologiques que cela aura sur 
nous. 
 

David: Exactement. Là où ça nous mène, c'est au vaccin. Et dans ce vaccin, il 

y aura une multitude de composants génétiques qui déclencheront 
l'empoisonnement des cellules, qui déclenchera à son tour l'exosome. Mais 

ce vaccin contiendra aussi des micro-puces, issues de la 
nanotechnologie. J'ai mentionné plus tôt qu'Elon Musk avait obtenu 

l'autorisation d'installer un million d'antennes terrestres pour interagir avec ses 
satellites. Ces nano-puces qui nous sont introduites de diverses manières, sont 

totalement invisibles à l'œil nu. C'est pourquoi on parle de nano. On les appelle 
smart dust (poussière intelligente). Évidemment on parle de choses qui sont 

toutes intelligentes: nanobots, neurobots, ils leur donnent différents noms. Mais 
Smart dust fera l'affaire. L'idée étant de les introduire dans notre corps où ils 

agiront de la même manière que l'antenne terrestre de Musk agit avec ses 
satellites. Ils connectent les humains à ce réseau, à cette réalité 

technologique surréaliste contrôlée par l'intelligence artificielle, et nous 

deviendrons des terminaux d'ordinateurs. C'est ça le but. 
 

11- L’arnaque des vaccins 
 

Je vais vous raconter une petite histoire qui mènera à la fabrication de nano-
puces et de vaccins. À la fin des années 1990, on m'a demandé d'aller voir un 

scientifique de la CIA en Californie parce qu'il voulait faire savoir ce qui se 
passait, mais il ne pouvait pas. Et la raison pour laquelle il ne pouvait pas, est 

devenue très évidente. Je suis donc allé le voir chez lui en Californie du Sud. Et 
sa famille était là. Et nous avons mangé et nous avons eu une longue discussion 

ce soir-là. Et il voulait me dire des choses qui se passaient parce que lui, il ne 
pouvait pas parler. Il m'a dit qu'il voulait servir son pays et c'est la raison pour 

laquelle il avait rejoint la CIA en tant que scientifique. Et lorsqu'il a pris ses 
fonctions, il s'est rendu compte que cette conspiration que je dénonçais depuis 

30 ans était en train de se produire. C'est pourquoi il m'a contacté. Il s'est dit: 

"Ah non, pas question, je ne ferai pas ça. Non, non, non, non. Je ne ferai pas 
ça. Je ne jouerai pas un rôle dans cette affaire." Et il est parti. 

 
Ensuite, ce dont il se souvient c'est qu'après avoir quitté son travail, il était sorti 

de chez lui, il s'est rendu compte qu'il avait une perte de mémoire. Il m'a dit 
qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il s'était passé après ça, mais qu'il se 

souvenait, après être ressorti de chez lui, s'être réveillé sur ce banc de type 
médical, dans une pièce, seul. Tandis qu'il est allongé là, il retrouve peu à peu 

ses facultés. Il se rend compte que quelque chose est collé sur sa poitrine. Alors 
il ouvre sa chemise. Et refait le même geste tout en me racontant son histoire. 

Je peux vous dire que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et je vois sur sa 
poitrine comme un sachet de shampoing en plastique transparent. Et à 
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l'intérieur, un liquide orange, doré. Avant qu'il ne me montre ça, je lui avais posé 
la question: "Et pourquoi continuez-vous à travailler là?" Je connaissais déjà sa 

réponse, mais je voulais l'entendre de sa bouche. "Pourquoi travaillez-vous 
encore pour eux?" Il m'a répondu: "À cause de ça." 

 
A la CIA, on appelle ça des patchs (une sorte de pansement), ceux qui ont été 

"patchés" (ceux qui ont subi ce genre de pansement). Et donc, ce qui se passe 
pendant cette perte de mémoire, c'est qu'ils manipulent leurs corps. Il a dit qu'il 

y avait au moins mille autres scientifiques qui avaient été patchés à l'époque. 
C'était vers la fin des années 1990, vers 1997 je crois. Et donc il a dit que 

pendant cette perte de mémoire, ils manipulent les corps, les rendant totalement 
dépendants à ce médicament qui se trouve dans le patch pour survivre. C'est 

comme cela qu'ils procèdent. Il m'a expliqué que ce patch devait être remplacé 
toutes les 72 heures. Et si vous ne recevez pas une nouvelle dose de ce 

médicament, vous commencez à mourir d'une mort très désagréable. Pour voir 

si tout cela était vrai, il les a mis au défi et il a vu qu'ils ne plaisantaient pas. S'il 
ne se soumet pas, et s'il ne leur fait pas profiter de ses compétences pour 

soutenir la CIA, dans toutes ces escroqueries, et cette conspiration orchestrée 
par la secte globaliste, alors il n'est pas repatché. Il m'a également dit: "Je 

retiens certaines des connaissances dont ils ont besoin, et je veille à ce qu'ils le 
sachent, parce que je sais de par l'expérience des autres, qu'une fois qu'ils ont 

pressé le citron et qu'il n'y a plus rien à en tirer, ils se débarrassent de toi." Il 
lui a fallu beaucoup de courage pour me parler. 

 
Quoi qu'il en soit, voici ce que j'ai appris de lui. Et rappelez-vous, nous sommes 

en 1997 environ. Et personne ne parle vraiment de la nanotechnologie à 
l'époque. Aujourd'hui on sait qu'elle est présente dans tout. Même dans la 

nourriture. Mais ce n'était pas du domaine public à ce moment-là. Il m'a parlé 
de minuscules micro-puces invisibles à l'œil nu qu'ils injectent aux gens 

dans les programmes de vaccination. Il m'a dit à quoi servaient ces puces. 

Et nous sommes à la fin des années 90. Ces vaccins sont promus et financés par 
Bill Gates comme personne d'autre sur terre, et une organisation appelée GAVI, 

que Bill Gates est en train de développer. Ces deux entités veulent vacciner tout 
le monde. Mais ils veulent autre chose. Ils veulent que chaque personne qui est 

vaccinée porte un tatouage quantique afin qu'ils puissent voir numériquement 
si vous avez été vacciné ou non. 

 
Mais voilà ce qu'il va se passer avec cette escroquerie de Covid-19, c'est que tôt 

ou tard, les chiffres vont commencer à baisser et à un moment donné, ils 
assoupliront le confinement. Mais ils ont prévu d'autres vagues. Et comme le 

précédent confinement a été établi, une période de préparation ne sera pas 
nécessaire pour les confinements à venir lors d'autres vagues. Ce sera immédiat. 

C'est de cela qu'il s'agit. Ils font en sorte que les gens leur soient 
psychologiquement soumis. Et ils chercheront à les vacciner. Actuellement sept 

vaccins sont en préparation pour le Covid-19. Chacun d'entre eux est financé 

par Bill Gates. C'est ce même Bill Gates qui a été impliqué dans cette fondation 
Bill and Melinda Gates dans la simulation d'une pandémie de Coronavirus qu'ils 

ont effectué lors de "Events 201" et simuler la façon dont les autorités 
réagiraient, et c'est ce qu'il s'est produit, et cela s'est passé exactement six 

semaines avant que la chose soit portée à l'attention du public en Chine. 
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Le forum économique mondial dans lequel Gates est très impliqué, ce fameux 
1%, a également organisé cette simulation de pandémie coronavirus; et une 

organisation appelée "Johns Hopkins University Medical Operation" aux États-
Unis, ainsi que "Johnson et Johnson", qui développe actuellement le vaccin du 

Covid-19. L'organisation Johns Hopkins qui a participé à cette simulation, les 
faits nous montrent que tout s'est déroulé comme prévu, avait également, dans 

le même esprit, effectué une simulation en 2018. Et qui collationne les chiffres 
mondiaux des cas de Covid-19 et des morts par Covid-19 dans les médias? 

L'université Johns Hopkins qui a participé à ces simulations. 
 

12- L’objectif du gouvernement mondial 
 

David: L'idée sous-jacente étant que, si vous voulez sortir du confinement, et 

que vous n'en voulez pas d'autres, vous devrez avoir été vacciné avec les vaccins 
qu'ils auront fabriqués pour vous et ainsi ne plus représenter une menace pour 

le reste de la communauté. 
 

Brian: Et cela vous donne des droits. 
 

David: Oui. 
 

Brian: C'est ce passeport dont Bill Gates parlait. 
 

David: Oui. Bill Gates est l'une des personnes les plus sinistres de la planète. Et 
nous voilà donc face à ce dilemme où tout se joue. Soit vous acceptez ce vaccin 

plein de merde, pour vous contrôler, et pour miner votre santé, et nous aurons 
des pandémies à répétition, soit vous ne pourrez pas vous mélanger au reste de 

la communauté, et vous ne pourrez pas prendre l'avion, etc. Voilà la vraie raison 
pour laquelle Gates et GAVI ont développé ce tatouage quantique - ainsi, ils 

pourront dire qui a reçu le vaccin et qui ne l'a pas reçu, à l'aide de toutes ces 

technologies au contrôle desquelles vous pourrez vous soumettre et qui 
détermineront si oui ou non vous pourrez embarquer dans un avion par exemple. 

Oh, non, tu ne peux pas. Tu n'as pas été vacciné. 
 

Brian: C'est comme une micro-puce à l'intérieur de vous alors? 
 

David: Oui. C'est ce que permettra effectivement ce tatouage quantique. 
C'est la technologie qu'ils mettront en place. Le principe, c'est cela. Quand vous 

passerez à travers la technologie à des points spécifiques, votre température 
sera prise. Les gens qui dirigent la Silicon Valley, sont des gens soi-disant 

charmants, qui se soucient profondément de l'humanité. Ce qu'ils ont commencé 
par faire, (des gens comme Google), c'est mettre le suivi des données des 

téléphones portables à la disposition des gouvernements, pour voir s'il y a un 
rassemblement de personnes pendant le confinement. 
 

Brian: Oui. Ils ont trouvé un groupe de jeunes qui se rassemblaient sur cette 

plage aux États-Unis, pour fêter le Printemps. Ils étaient 70 et ils les ont retracés 
dans 40 états différents. Je pensais que c'était illégal de divulguer les 

informations personnelles, mais c'est ce qu'ils font. 
 

David: Eh bien, une fois qu'un confinement est mis en place, et que la 

démocratie est mise en berne - et c'est exactement ce qu'il vient d'arriver - vous 
entrez alors dans une tyrannie qui ne peut être décrite que comme fasciste, 
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totalitarienne, l'aspect légal ou l'égard aux humains n'a plus cours, parce que le 
gouvernement fait ce qu'il veut. Et ce ne sont pas les politiciens qui décident. 

Eux n'ont rien compris. Ce sont les costumes sombres dans les coulisses du 
gouvernement qui sont aux manettes. Nous nous trouvons donc à l'étape qui 

précède celle de la micro-puce et de l'objectif visé. Ils vous suivront en temps 
réel où que vous alliez. Et ils vous diront que seulement tel nombre de personnes 

sont autorisées à se rassembler, car ils ne veulent pas de manifestations de 
masse. Et ils le sauront si vous le faites, car ils vous suivront. Maintenant, allons 

en Chine. 
 

Cela fait des décennies que je dis dans mes livres et dans mes conférences que 

si vous voulez voir ce qu'ils ont prévu pour l'Occident demain, regardez la Chine 

aujourd'hui. En Chine, il y a déjà des millions de caméras de reconnaissance 
faciale. La Police Métropolitaine vient d'introduire les caméras de reconnaissance 

faciale. En Chine, vous avez une véritable dictature, et voilà ce qui s'y passe. 
Tandis qu'en Occident, nous sommes encore à "Oh, non, nous ne subissons 

aucune tyrannie. Nous le faisons juste parce que c'est bon pour nous." Mais ils 
ont dû progresser plus lentement. Maintenant qu'ils ont suspendu la démocratie, 

ils peuvent accélérer le mouvement. Et donc ils déploient cette 5G. Ainsi en 
Chine, vous avez des millions de caméras de reconnaissance faciale qui suivent 

constamment en temps réel la population. Vous n'êtes plus qu'un numéro. Voyez 
Georges Orwell, voyez Huxley. J'ai vu des documentaires où ils envoyaient 

quelqu'un dans les rues de Chine pour voir combien de temps il leur faudrait 
pour retrouver cette personne - à peine quelques minutes. "Bam, je t'ai trouvé". 
 

En fait, ces caméras de reconnaissance faciale, grâce à l'Intelligence Artificielle 

(IA), examinent votre comportement. Par-dessus le marché, vous obtenez des 
crédits sociaux - bon garçon, bonne petite - si vous vous comportez comme le 

veut le gouvernement. Dans le cas contraire, ces crédits vous sont retirés. Et 
lorsque vous atteignez un certain niveau de crédits retirés, les conséquences 

tombent. C'est ce qui se passe pour des millions de chinois qui, en ne se 
comportant pas comme le veut le gouvernement se voient interdire de prendre 

l'avion ou même le train. Et c'est ce qui est prévu. C'est un contrôle total et 
absolu. Et cette arnaque Covid-19, ce canular a été conçu pour créer en très peu 

de temps la centralisation globale du pouvoir que je dénonce et dont je prédis 
l'arrivée depuis 30 ans. 
 

13- Avancée totalitarienne sur la pointe des pieds 
 

Comment l'ai-je su? Si vous êtes prêts à consacrer des heures à cette quête, 
jour après jour, et à mettre de côté votre "ça ne peut pas être vrai", vous pouvez 

découvrir cette conspiration. Et vous pouvez découvrir ce qui est prévu car cela 
ne se fait pas en quelques jours ou même en quelques décennies. 
 

Comment Aldous Huxley a-t-il fait avec le Meilleur des Mondes en 1932, 

comment se fait-il qu'il ait pu donner autant de précisions sur la direction que 
prend le monde aujourd'hui? Comment Georges Orwell a-t-il lui aussi pu être 

aussi précis dans son livre "1984", publié en 1948 où lorsqu'il décrivait, comme 
Huxley à sa manière, la technologie tels que les télé-écrans? Nous appelons cela 

aujourd'hui la smart TV, bien que la smart TV ne ressemble en rien aux télé-
écrans, car elle vous observe constamment chez vous. Comment des gens 
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comme Orwell - né Eric Blair - comment a-t-il su que cette technologie allait 
arriver alors qu'elle n'existait pas? 
 

Comment un homme appelé Dr Richard Day, qui était un cadre de l'organisation 
Rockefeller Planned Parenthood, issu du mouvement eugénique, savait-il en 

1969 que l'Internet allait arriver? Regardez ce que ce Dr Richard Day a dit quant 
à ce qui allait se passer dans le monde, dans une présentation aux pédiatres de 

Pittsburg en 1969, et c'est extraordinaire. Il n'a pas fait que survoler les choses, 
mais il en a parlé en détails. Une des choses qu'il leur a dites ce soir-là était: 

"Nous allons faire en sorte que les garçons et les filles soient 
semblables." Rien de tout cela n'est accidentel. C'est tout à fait intentionnel. 

Et il a décrit l'Internet en 1969, qui est censé avoir été inventé dans les années 

1980. Toujours en 1969, il a décrit les migrations massives de personnes en 
Europe, il a dit que cela allait arriver, et pourquoi. 
 

Alors comment ont-ils su cela? Parce qu'il y a un programme planifié de longue 
date pour l'humanité qui mène à un contrôle total via l'Intelligence Artificielle et 

à un contrôle de l'esprit humain. Et cela se fait étape par étape. C'est ce que 
j'appelle une avancée sur la pointe des pieds totalitarienne. Vous avancez par 

étape. Et chaque étape est présentée comme n'ayant rien à voir avec l'autre, de 
sorte qu'après un certain temps, lorsque vous regardez en arrière, vous voyez 

de façon très claire et évidente dans quelle direction toutes ces étapes, en 

apparence non connectées, vous ont finalement mené. 
 

Si vous êtes un initié comme l'était Day, (Day fut cadre chez Planned 

Parenthood, qui est issu du mouvement eugénique qui a été créé par la famille 
Rockefeller. Le Père de Bill Gates était à la tête de Planned Parenthood et il était 

un partisan de l'eugéniste Malthus, comme l'était Bill Gates. Ainsi on voit sans 
cesse apparaitre le nom de ces organisations et tous ces gens y être connectés 

d'une manière ou d'une autre); donc si vous êtes un initié comme Day, vous 
savez ce qu'il va se passer. Et si vous travaillez comme un forcené pour exposer 

ce plan, alors vous pourrez prédire ce qu'il va arriver. C'est pourquoi tous ces 
livres que j'ai publiés ces trente dernières années ont été extraordinairement 

prophétiques en cela et les gens sont en train de s'en rendre compte maintenant. 

Pourquoi avoir fait tout ça? Parce que s'il y a un plan néfaste pour le monde et 
que rien ni personne n'intervient pour l'arrêter - ce à quoi j'ai consacré toute ma 

vie - alors cela se produira. Pour ma part, j'essaie de faire en sorte que ça 
n'arrive pas. Et en découvrant le programme et en disant "voilà le plan", vous 

prédirez l'avenir sans intervention. Et si mes livres sont si précis dans la 
prévision de l'avenir, c'est parce qu'ils ne font que révéler le plan. 
 

Les chinois ont un dicton qui signifie tout danger a son opportunité. Nous, 
mesdames et messieurs de l'espèce humaine, sommes maintenant à un point 

de danger et d'opportunité. Si les gens continuent à rester assis et qu'ils 
continuent de se comporter en bon mouton de panurge, "Woof, oui monsieur, 

woof, woof" - si les gens trouvent que c'est dur ce qu'il se passe maintenant, 
wouhaw? Ils n'ont encore rien vu! Et voilà ce que j'ai dit aux gens qui me riaient 

au nez pendant ces trente dernières années, "Vous allez expliquer droit dans les 
yeux à vos enfants et petits-enfants pourquoi vous n'agissez pas. Parce que si 

vous pensez que c'est dur pour vous, ayez un peu d'imagination et voyez le 

monde de dystopie totale et de total contrôle dans lequel vos enfants et vos 
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petits enfants vont vivre. Et vous venez me dire que vous n'êtes pas prêts à 
vous bouger le derrière et à penser aux conséquences." 
 

Je vais vous en donner des foutus conséquences vu la direction où nous allons 
si nous ne mettons pas de côté - "Oui mais je risque d'avoir des problèmes", 

mais bon sang! Regardez les conséquences qui vous pendent au nez si vous ne 
faites rien! Nous devons arrêter de courber l'échine devant cette secte. Et 

permettez-moi de mettre les choses en perspective. Nous avons un Ministre de 
la santé, j'ai un doute quant à ses facultés neuronales. Il ne prend aucune 

décision. Il est juste un homme de paille du vrai pouvoir qui le dirige en coulisse, 
les conseillers et autres. Mais ce Hancock: "Vous devez faire ça", et 66 millions 

de personnes sans réfléchir deux secondes, le font. Et nous nous asseyons, et 
nous cuisinons dans la 5G qui s'étend jusqu'à 60 GHz, et nous ne pouvons plus 

respirer. Et les gens restent assis là, "Euh bin non, on ne peut pas. Ce sont les 
ordres du gouvernement". 
 

Nous nous trouvons littéralement à un tournant crucial de l'histoire de l'espèce 

humaine. C'est la fin de notre espèce telle que nous l'avons connue, si nous ne 
mouillons pas notre chemise maintenant et dans le monde entier. Au cours de 

toutes ces années, les gens me disaient: "Une poignée d'hommes ne peuvent 
pas à eux seuls gouverner le monde. C'est tout à fait ridicule." Eh bien, cette 

poignée d'hommes a tout de même été capable d'instaurer en l'espace de 
quelques semaines, un confinement et d'assigner à domicile la planète entière! 

Comment ne le peuvent-ils pas? Ils sont en train de le faire! 
 

14- L'implication d'Elon Musk dans le Covid-19 
 

Combien de temps encore allons-nous endurer ça? Car la prochaine étape c'est 
la ration alimentaire. Qu'est-ce qui pourrait soumettre les gens à une plus 

grande dépendance, si ce n'est la nourriture contrôlée par l'état? Laissez-moi 
vous dire ce vers quoi nous nous dirigeons. Je l'ai déjà dit auparavant, mais je 

vais le dire à nouveau. Ils vont nous emmener tout droit dans une situation où 

la nourriture telle que nous la connaissions aura disparu, pour faire 
place à de la nourriture synthétique. Toutes ces attaques contre la viande, 

toutes ces critiques acerbes contre la nourriture, etc, eh bien, cela aussi est une 
avancée sur la pointe des pieds totalitarienne. Et par conséquent, à cause du 

confinement, quelle industrie est la plus touchée dans le monde? Les 
restaurants, etc. Ils sont voués à disparaitre sur le long terme, car ils veulent 

contrôler la nourriture. S'ils contrôlent la nourriture, ils vous contrôlent. Et si 
vous ne faites pas ce qu'ils vous disent, vous n'aurez pas de nourriture. Voilà ce 

qui nous attend. Et pour finir, notre cerveau sera connecté à l'Intelligence 
Artificielle (IA), et nous ne pourrons plus penser par nous-mêmes. C'est l'IA qui 

pensera pour nous. 
 

Brian: Est-ce cela le but derrière le vaccin, la nanotechnologie? 
 

David: Oui, et ils nous le disent. Ce type, Ray Kurzweil, un autre foutu 
psychopathe de la Silicone Valley, il fait partie de la direction de Google et il a 

dit que d'ici 2030, le cerveau humain sera connecté à l'IA. Ce sont ses propres 
paroles, pas les miennes, "Dès lors, l'IA pensera de plus en plus pour les 

humains, jusqu'à ce que finalement, la pensée humaine telle que nous la 

connaissons devienne virtuellement négligeable." C'est en gros ce qu'il a dit. 
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Nous avons donc ce psychopathe d'Elon Musk. Il s'est pointé il y a quelques 
années de cela, et vous vous souvenez peut-être de cette phrase qu'il a 

prononcée: "L'IA pourrait être la fin de l'humanité." Et donc, qu'a-t-il fait? 
Il a démarré une société appelée "Neuralink" dont la finalité est la connexion du 

cerveau humain aux ordinateurs. Et il dirige aussi SpaceX. Cette organisation 
qui place ces satellites là-haut. Et il dirige aussi Tesla, les voitures Tesla. Et ce 

sont des voitures électriques. 
 

Et c'est ce que vient tout juste de faire le gouvernement britannique. Pourquoi 

veulent-ils geler les voitures qui roulent à l'essence et au diesel? Parce qu'ils 
veulent une ère où les véhicules seront autonomes, où ce sont les ordinateurs 

qui décideront de votre destination. Avec une voiture à essence, une fois à bord, 

vous roulez et vous décidez où vous voulez aller. Dans une voiture autonome, 
vous n'irez seulement qu'aux limites auxquelles l'ordinateur vous permettra de 

vous rendre. Et ces ordinateurs seront programmés de sorte que vous n'irez 
nulle part où le gouvernement ne veut pas que vous alliez. Et nous avons 

maintenant ces voitures autonomes - vous savez, ces voies intelligentes qu'ils 
sont en train de construire en Angleterre appelées "Smart Motorways". C'est très 

dangereux. Cette chose a déjà causé la mort de nombreuses personnes, mais 
ça leur est égal. Après tout, ce sont des psychopathes. Ces voies intelligentes 

qu'ils construisent, sont pour les véhicules autonomes. 
 

Et Uber, une autre compagnie de la Silicon Valley est en train de perdre des 
sommes d'argent phénoménales dans la réalisation de ses objectifs mondiaux 

de taxis; mais l'argent n'est pas le problème. Tout comme ce n'était pas le 
problème immédiat pour Amazon quand cette compagnie perdait des sommes 

d'argent incroyables dans son accession au monopole. Aujourd'hui, bien sûr, 
grâce au confinement, sa part de marché mondial va lui permettre, alors que 

toutes les petites entreprises sont détruites, de dominer ce marché, encore plus 
qu'avant. Donc le marché d'Uber est le véhicule autonome, le "taxi" autonome. 

Ce qui explique pourquoi tant d'argent est injecté ici. L'argent n'étant pas la 
finalité en soi. Que leur importe combien ils perdent. Et c'est pourquoi ils sont 

en train de détruire toutes les compagnies de taxis à travers le monde, pour 
obtenir ce monopole. Qu'est-ce qui est en train de se produire avec ce 

confinement? Il détruit les compagnies de taxi, mais pas Uber. 
 

Et comme on ne peut pas avoir en même temps des voitures autonomes, et des 
voitures à essence et des voitures au diesel, que font-ils? Ils suppriment 

progressivement les voitures à essence et diesel sur l'idée ridicule que les 
humains sont responsables du changement climatique qui est un autre mythe 

du 1% prédit par modélisation informatique réalisée par les mêmes personnes 
qui ont effectué la modélisation informatique du soi-disant virus. Les véhicules 

autonomes fonctionnent à l'électricité, donc les voitures électriques - "pour 
sauver l'environnement" - ne sont qu'un tremplin vers les véhicules électriques 

autonomes. Et Musk le sait. 
 

15- La société hunger games (Jeux de la faim) 
 

David: Cette société qu'ils sont en train de créer si rapidement maintenant, je 

la décris comme la société Hunger Games, ce film qui est sorti il y a quelques 
années, où vous avez un tout petit 1% qui gère tout le reste de la population en 
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servitude et en dépendance vis-à-vis de ce 1%. Qu'est-ce que ce confinement 
est en train de produire dans le monde? Exactement cela. Exprès. C'est pour 

cela qu'ils l'ont fait. Et au milieu, il y a un état policier et militaire pour maintenir 
ce statu quo. 
 

Brian: David, pourriez-vous nous expliquer l'impact économique dans tout ça? 
 

David: La société Hunger Games que je viens de décrire n'est pas envisageable 

tant qu'une grande partie de la population dispose d'un revenu indépendant. 
Vous ne pouvez pas précipiter les gens dans cette masse de démunis frappés 

par la pauvreté - c'est ce que cette société Hunger Games est censée être - si 
les gens ont des revenus indépendants, et des entreprises et des choses comme 

ça, parce qu'ils ont l'argent pour ne pas sombrer. Ils ont donc détruit toutes ces 
entreprises, et tous ces emplois. Beaucoup d'entre elles n'ouvriront plus jamais. 

Et qu'ont-ils fait? Ils ont créé une dépendance globale de masse vis à vis de 
l'État. Et si vous prenez cet état, cet État et cet État, et vous passez au niveau 

suivant, vous avez la secte qui orchestre tout cet épouvantable scénario. 
 

Brian: Les fameux plans de relance. Ils viennent d'en faire passer un aux États-

Unis, de 2 mille à 6 mille milliards. Et maintenant ils veulent en faire un autre, 
et un autre. 
 

David: Et cela n'a d'autre but que de détruire le gouvernement sur le plan 

économique. Et ils diront "Le système économique tel que nous l'avons connu, 
n'est plus viable. Nous ne pouvons pas le ranimer. Donc, ce que nous allons 

faire, parce que nous avons tellement à cœur l'espèce humaine, c'est mettre en 
place un tout nouveau système économique, qui sera basé sur une monnaie 

numérique," chose que j'ai prédite dans mes livres depuis 1993 environ. Et tout 
ce que l'on fait, et tout ce que l'on achète, ils le sauront, et ils pourront décider 

à tout moment si nous pouvons acheter ou non. Si vous allez dans un magasin 
maintenant, et vous essayez de payer avec une carte de crédit, de l'argent 

numérique, et ils vous disent "Oh, désolé, l'ordinateur n'accepte pas votre carte", 
vous pouvez dire d'accord, je vais payer en liquide. Donc, quand il n'y aura plus 

d'argent liquide, ni de billets, (parce que cette secte avec cette arnaque au virus 
a tout prévu), tout ce que je dis depuis le premier jour se justifie. Ils disent que 

l'argent est dangereux parce que vous pourriez attraper le virus. Une vraie folie. 
Donc, les gens qui avaient l'habitude de prendre de l'argent liquide n'en prennent 

plus parce qu'ils croient qu'ils pourraient attraper le virus. Et il y a les gens de 

la société qui gèrent les distributeurs automatiques qui ont dit, il y a 3 ou 4 
jours, qu'à la fin de l'été, l'argent liquide serait épuisé à cause du virus. 
 

Brian: Et le Royaume-Uni vient d'introduire l'argent liquide en plastique qui 
retiendra probablement le virus longtemps. 
 

David: Ah oui. Tout cela n'a rien à voir avec la santé. C'est juste une question 
de contrôle. C'est de la foutaise. Alors, quand l'argent liquide aura disparu, c'est 

l'idée, vous n'avez que de l'argent numérique - et le plan c'est que tout se trouve 
sur votre micro puce. Je vous renvoie à l'avancée sur la pointe des pieds 

totalitarienne, un pas et puis un autre, et puis un autre. Ils vont maintenant 
s'occuper de votre téléphone. Ils se sont occupés de votre argent liquide. Ils se 

sont ensuite occupés de votre carte de crédit, et ils vont maintenant s'occuper 
de votre téléphone. Vous avez maintenant des téléphones numériques. Tout est 



DAVID ICKE: LA CONSPIRATION DU COVID-19 Page 31 sur 36 
 

Source & Contact:  Site Internet: https://www.mcreveil.org      E-mail: mail@mcreveil.org 

sur votre téléphone. Et ce téléphone devient la micro puce externe. Ils n'ont plus 
qu'un pas à franchir. Tout est dans mes livres des années 90. 
 

16- Les dangers de la technocratie 
 

David: Ainsi, quand vous irez dans un magasin, et que vous voudrez payer avec 

votre puce ou que sais-je, et que le prélèvement soit refusé par l'ordinateur, 
comment ferez-vous alors pour acheter quoi que ce soit? Vous ne pourrez pas. 

Les dissidents de ce système - dont je suis et serai jusqu'au bout et jusqu'à mon 
dernier souffle - vont très vite disparaitre de la liste des cartes de vœux de 

l'ordinateur. Il s'agit d'un contrôle total et absolu. 
 

Brian: C'est ce qu'ils font en Chine maintenant, encore une fois. 
 

David: Oui. Et comme je le disais, cette société Hunger Games c'est le fascisme, 
c'est le communisme, qui sont des différents noms des mêmes tyrannies, la 

centralisation du pouvoir dans les mains de quelques-uns. Mais ce qu'ils sont en 

train de créer, c'est une technocratie mondiale. Et les technocraties sont définies 
comme des sociétés qui sont contrôlées par des bureaucrates, pas par des 

politiciens élus. Non, eux ils vont dégager. C'est le plan. Plus ils discréditeront 
les politiciens dans l'esprit du public, plus le public dira "Oh oui, ils sont inutiles 

de toute façon, alors optons pour la technocratie." Donc cette société 
technocratique sera dirigée par des bureaucrates, des scientifiques, des 

ingénieurs, des technocrates. 
 

Tous ces gens dans la Silicon Valley sont des technocrates. Et les technocrates 

de la Silicon Valley dirigent déjà le monde, (et nous ne devrions pas oublier 
Israël non plus, parce que c'est la deuxième Silicon Valley au monde maintenant, 

aussi stupéfiant que cela puisse paraitre). La plupart des politiciens n'ont pas la 
moindre idée de ce qu'il se passe dans la Silicon Valley, encore moins légiférer 

pour elle. Ils la dirigent. Les Gates dirigent toutes les opérations de vaccination 

et l'organisation mondiale de la santé. Et donc, des technocrates prennent déjà 
le contrôle. Et plus nous intégrons cette société technologique et technocratique 

de l'IA, plus les technocrates prennent le dessus. Parce que les politiciens sont 
devenus obsolètes. 
 

Il y a ce type qui était à la tête du parti technocratique du Canada dans les 
années 30, et qui faisait justement campagne pour une telle société. Savez-vous 

de qui il était le grand-père? Elon Musk. Il n'est pas possible qu'il fasse ce qu'il 
fait par accident. Et il sait très bien ce qu'il fait. Et on ne devrait pas aduler ces 

gens. Ce n'est pas de l'adulation qu'il faut faire à des Gates, et des foutus Musk, 
et Bezoses - encore un - et des Brin et Page de Google, et des Wojcicki de 

YouTube. Ce n'est pas d'adulation dont ils ont besoin. Ils doivent être au 
contraire dévoilés. Ils doivent être dénoncés pour ce qu'ils font, c'est-à-dire cette 

société technocratique dystopique, basée sur l'IA et une censure totale de tout 
autre forme d'opinion ou d'information qui est en contradiction avec le récit 

officiel qu'ils sont en train de mettre en place. C'est pourquoi Ofcom et cette 

foutue Mélanie Dawes ont interdit dans les médias britanniques tout débat 
faisant un lien entre la 5G et le Covid-19. 
 

Laissez-moi vous dire ceci Brian. Ou plutôt, laissez-moi dire ceci aux 
radiodiffuseurs. Laissez-moi dire ceci à tous ceux qui acceptent ça sans 
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broncher. Laissez-moi dire ça aux fonctionnaires de justice. "Papa, que faisais-
tu quand les fascistes mondiaux sont arrivés et que le système économique a 

été détruit, et que nous devons maintenant faire tout ce que l'état dit, sans quoi 
nous ne recevons pas notre subside mensuel? Que faisais-tu Papa?". La 

population, "J'étais juste assis là, chéri." Et les journalistes, "J'aidais à le mettre 
sur pied, en mentant au public." Et les forces de l'ordre, "J'ai obéi aux ordres, 

chérie." Bonne chance avec cette conversation avec vos enfants, et petits-
enfants, quand vous ferez face aux faits et à la réalité de ce qui est en train de 

se passer. 
 

17- Le confinement brutal 
 

David: Et je vais dire ceci aux forces de l'ordre maintenant. Il y a beaucoup de 
personnes intelligentes, authentiques et des gens biens dans les forces de 

l'ordre. Mais il y a en même temps des abrutis monumentaux et de véritables 
psychopathes qui adorent ce qui arrive... Je dis aux gens biens, authentiques et 

intelligents de la Police de ce pays, que vos enfants et vos petits enfants vont 
devoir vivre dans ce monde à la création duquel vous aurez rigoureusement 

participé - il en va de même pour les militaires. Vous appliquez des lois, non pas 
pour protéger le public, mais pour protéger et respecter la volonté d'une secte 

qui ferait passer des psychopathes pour Mère Theresa. Qu'est-ce que vous 
faites? Regardez vos enfants dans les yeux! Regardez vos petits-enfants dans 

les yeux! Et dites-moi que vous allez continuer à faire respecter une tyrannie 

fasciste qui va prendre au piège, condamner ces enfants, autant que n'importe 
qui d'autre. Enlevez votre uniforme, quittez la Police. Nous ne pouvons pas faire 

appel aux psychopathes. Nous ne pouvons pas faire appel aux crétins en 
uniformes. Mais nous pouvons faire appel au très grand nombre de gens biens 

et de personnes sincères et attentionnées qui se trouvent dans les forces de 
l'ordre. Que faites-vous à faire respecter le fascisme? 
 

Brian: Qu'est-ce que nous pouvons faire David? 
 

David: Ce n'est pas à moi de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Mon rôle est 
de mettre en évidence les conséquences si nous restons sur notre chaise, et si 

nous laissons une poignée de psychopathes et d'idiots - car telle est la 

dynamique - détruire notre avenir, détruire notre gagne-pain, détruire l'avenir 
de nos enfants et de nos petits-enfants. Continuez à rester immobiles, et c'est 

la fin de la partie. Qu'avez-vous à perdre? La plupart des gens ont tout perdu de 
toute façon, alors qu'avez-vous à perdre? 
 

18- La vie en confinement 
 

David: Si vous êtes confrontés à une armée qui vous attaque, si vous avez un 
endroit où fuir, il est fort probable que vous fuirez. L'armée est le symbole de 

cette secte et de toutes ses agences. Mais si vous êtes dans un canyon et qu'il 

n'y a qu'une seule issue, et que l'armée vous bloque le passage, qu'est-ce que 
vous allez faire? Alors vous vous levez, et vous dites: "Il n'en n'est pas question, 

je n'accepterai pas ça. Vous voulez que je fasse ceci? Vous voulez que je fasse 
cela? Qu'est-ce que vous faites?" Parce que quand vous n'avez nulle part où fuir, 

vous n'avez plus rien à perdre. 
 

Et vous savez ce qui vient de se produire, à cause de ce confinement? L'humanité 

n'a plus d'endroit où fuir. Alors, où irez-vous? Qu'est-ce que vous allez faire? 
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Allez-vous simplement accepter cela? Allez-vous laisser un tout petit nombre de 
personnes vous faire ça? Ou allez-vous dire: "Pas question." Et je vais vous dire 

ce que je fais. Je sors quand je veux. Et je ne m'approche de personne. Parce 
que même si je dis qu'ils avalent un grossier mensonge, je respecte leurs droits 

et leurs convictions qu'il y a une sorte de danger. Donc je ne m'approche pas 
d'eux. Je sors de chez moi, je ne vois personne. Je prends ma voiture, je vais à 

la campagne, je marche. Je ne vois personne, personne à proximité. Puis je 
rentre, je rentre dans ma voiture. Je gare ma voiture et je rentre dans mon 

appartement. Je n'ai vu personne. J'ai le droit de faire ça, en Grande-Bretagne, 
une fois par jour, selon ces psychopathes et ces idiots. Mais je leur ai dit: 

"Envoyez-moi un type en uniforme. Peu importe la tenue vestimentaire. Et s'ils 
peuvent m'expliquer pourquoi ce que je viens de décrire, que je le fasse une fois 

ou dix fois par jour, cela va nuire à quelqu'un, même selon vos critères ridicules, 
alors j'arrêterai de le faire." Mais ils ne pourront jamais le faire parce que bien 

sûr cela est totalement absurde. 
 

Et le fait que ce soit un non-sens, le fait de sortir et d'être loin de tout le monde 

- que vous le fassiez une ou dix fois par jour, n'a pas d'importance. Vous ne 
ferez de mal à personne, même selon leurs critères ridicules. Et c'est ainsi. Vous 

ne pouvez sortir qu'une fois. Cela vous dit de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de 

santé. Il s'agit de contrôle. Il s'agit d'un plan de contrôle qui remonte à très, 
très loin. Et il est en passe de se réaliser. Tout cela est décrit dans mes livres 

avec forces et détails, la nature ancienne et actuelle de tout cela, car ce n'est 
pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a atteint sa phase finale. 

Et voilà quelques 8 milliards de personnes, 66 millions en Grande-Bretagne, face 
à un petit nombre de personnes qui enferment tout le monde. J'entrevoie une 

solution. 
 

Brian: Laquelle David? Quelle est la solution? Devons-nous prendre une décision 

basée sur nos propres connaissances et nos recherches, et aussi basée sur nos 
propres sentiments de ce qui est juste? 
 

David: Laisse-moi juste te dire ceci, Brian. Nous sommes entrés dans ce fichu 
pétrin par l'assentiment au pouvoir. Tout ce pouvoir est simplement notre 

perception selon laquelle il a ce pouvoir. 66 millions contre une poignée, je ne 
pense pas qu'il en ait. Donc, si nous nous sommes mis dans ce pétrin par 

l'assentiment à l'illusion du pouvoir, quelle est la fichue réponse? En cessant de 
le faire. Et on verra alors où se trouve le vrai pouvoir. Et il n'est pas entre les 

mains de quelques-uns. [...] 
 

Brian: Je pense que c’est exactement là où nous allons en rester aujourd’hui, 

David. 
 

David: Je vais vous serrer la main, et vous ne pouvez pas me donner le Covid-

19 qui n’existe pas! 
 

[Fin de l'Entrevue] 
 

19- Conclusion 
 

Maintenant que vous avez compris ce qui se cache derrière cette comédie 

appelée Covid-19, c'est à vous de prendre vos dispositions. Ne tombez plus dans 
le piège du mensonge propagé par les décideurs de ce monde, qui sont tous des 
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adeptes de lucifer, ayant pour mission de détruire l'humanité. Soyez vigilants. 
Soyez éclairés. Fuyez la 5G comme la peste. Protégez-vous des ondes, car elles 

sont extrêmement nuisibles pour la santé. Fuyez tous les appareils à micro-
ondes, et évitez autant que possible l'utilisation du Wi-Fi. Le Wifi détruit 

progressivement votre santé. 
 

Vous pouvez lutter contre le Coronavirus, soit de manière préventive, soit de 

manière curative. Les solutions existent. Si donc vous en êtes déjà atteint, ne 
paniquez pas. Le Coronavirus comme toutes les autres grippes, se soigne, et 

avec une grande facilité. Ne vous laissez pas distraire par les démons de 
l'Organisation Mondiale de la Sorcellerie (OMS), dont la mission réelle est 

de maintenir le monde entier dans la maladie. Ces hypocrites qui vous donnent 
l'impression d'œuvrer pour votre santé, travaillent avec acharnement pour que 

vous ne soyez jamais en santé. Maintenant vous êtes avertis. 
 

Les psychopathes de l'OMS combattent systématiquement tout remède qui peut 
réellement vous guérir, et s'arrangent à ne mettre à votre disposition que des 

poisons qu'ils appellent médicaments ou vaccins, qui n'ont pour objectif que de 
détruire votre vie. Pendant que plusieurs Africains médecins et chercheurs sont 

en train de guérir leurs populations avec des remèdes efficaces et probants qu'ils 
ont fabriqués, les déments de l'OMS vous disent qu'il n'existe pour l'heure 

aucune preuve d'un quelconque remède pouvant prévenir ou guérir le 
Coronavirus. Ils tiennent absolument à imposer au monde entier le nouveau 

poison dangereux qu'ils sont en train de fabriquer. Ce poison s'appelle Vaccin 
contre le Covid-19. 
 

Plusieurs remèdes efficaces du Coronavirus existent. Vous avez tout simplement 
à choisir celui que vous préférez. Si vous préférez vous faire soigner par la 

médecine moderne, il y a plusieurs médecins et chercheurs africains qui soignent 
le Coronavirus, avec beaucoup de succès. L'un d'eux, le Docteur Valentin AGON, 

a mis sur pied un médicament appelé Apivirine 500, qui détruit totalement le 

Coronavirus en 3 jours. Ne soyez pas étonnés si les idiots de l’Agence de 
Régulation Pharmaceutique interdisent ce médicament, en vous disant qu'il n’a 

pas été autorisé ou validé par l'OMS. 
 

Ne laissez plus ces aliénés décider à votre place de ce qui est bon ou mauvais 

pour vous. Sachez que ces criminels travaillent pour les intérêts des cartels 
pharmaceutiques, et non pour vous. Votre vie ne les intéresse pas. Retenez 

une fois pour toutes, s'il vous plait, que vous n'avez pas été créés par ces 
malades mentaux. Aucun d'eux n'a donc le droit de décider si vous allez vivre 

ou mourir. Ne les laissez plus faire de vous leurs créatures, en disposant de vos 
vies comme bon leur semble. 
 

Si vous préférez la médecine naturelle, sachez d'abord, que plusieurs 
Naturopathes Africains ont mis sur pied diverses combinaisons de remèdes 

naturels contre le Coronavirus. Vous trouverez quelques-unes de ces 

combinaisons dans un document intitulé "La Médecine Naturelle Répond au 
Coronavirus", qui se trouve sur le site www.mcreveil.org, dans la Rubrique 

Santé. 
 

Sachez ensuite, que le Président Andry Rajoelina de la Grande Ile africaine 

appelée Madagascar, a, avec l'aide des Médecins et Chercheurs Africains, avec 
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à leur tête le Dr Jérôme Munyangi, fabriqué un remède très efficace contre le 
Coronavirus. Ce remède sous forme de tisane appelé Covid-Organics, qui est 

produit à partir de la plante d'Artémisia, donne des résultats en seulement sept 
jours. Ce remède est tellement efficace qu'à ce jour il n'y a eu aucun mort de 

coronavirus à Madagascar. Allez demander aux sorciers de l'Organisation 
Mondiale de la Sorcellerie (OMS) ce qu'ils pensent de ce remède, et vous 

comprendrez le pourquoi des différents qualificatifs que nous avons utilisés pour 
les qualifier. 
 

Rappelons en passant, que l’Artemisia qui est actuellement utilisé à 
Madagascar pour prévenir et guérir le Coronavirus, est le même produit que le 

Médecin-Chercheur Africain, Jérôme Munyangi, a utilisé pour prévenir et guérir 
le Paludisme. Le docteur Jérôme Munyangi a failli être assassiné par la mafia des 

cartels pharmaceutiques, et l'OMS pour qui il travaille pourtant, est contre ce 
remède. La France et la Belgique ont interdit ce remède. Avec cela vous 

comprenez facilement l'hypocrisie de ces démons qui prétendent se soucier de 

votre santé. 
 

Rappelons aussi que dans un pays de l'Afrique Centrale appelé Cameroun, un 

pays dirigé depuis 40 ans par une bande de crapules de la pire espèce, un champ 
de plusieurs hectares d’Artemisia a été détruit il y a quelques mois de cela dans 

la ville de Bangangte, sans aucun motif, par des idiots qui pour quelques billets 
de banque, sont prêts à sacrifier des millions de vies. Et comme si cela ne 

suffisait pas, le propriétaire de ce champ avait été arrêté comme un vulgaire 
criminel, et gardé à vue par cette bande d'ordures appelée abusivement 

autorités administratives. 
 

Sachez enfin, qu'en adoptant une bonne alimentation, vous vous soignez vous-

mêmes du Coronavirus et de toutes les autres maladies naturelles. Pour en 
savoir plus, lisez l'article intitulé "Maladie et Alimentation", que vous 

trouverez sur le site mcreveil.org, dans la rubrique Santé. 
 

Nous vous recommandons aussi la lecture des articles intitulés "La Médecine 
C: Un Génocide Organisé", "Le Vaccin: Un Poison Extrêmement 

Dangereux", et "La Vérité sur le SIDA". Ces articles sont d'une grande 
importance pour comprendre comment les satanistes de ce monde manipulent 

les hommes au travers des maladies et des soi-disant solutions qu'ils offrent 
pour traiter ces maladies. Vous trouverez ces articles sur le site 

www.mcreveil.org, dans la Rubrique Santé. 
 

Pour finir, nous tenons à dire toute notre reconnaissance au Chercheur David 

Icke pour le risque qu'il a pris en exposant ce plan satanique, et au Journaliste 
Brian Rose qui a mis sa chaine de télévision en jeu en faisant cette entrevue, 

malgré les menaces qu'il avait reçues. Cette entrevue a été interdite par 
YouTube, Vimeo, Facebook, et le régulateur de télécommunications britannique 

Ofcom. Si vous êtes intéressés par d'autres articles traitant des sujets que les 

médias mensonges ne traitent pas, sentez-vous libres de visiter le site de David 
Icke, DavidIcke.com, ou celui de Brian Rose, londonreal.tv. 
 

Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur  
Jésus-Christ d'un amour inaltérable! 
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Invitation 
 

 
Chers frères et sœurs, 

 
Si vous avez fui les fausses églises et voulez savoir ce que vous devez 

faire, voici les deux solutions qui s'offrent à vous: 
 

1- Voyez si autour de vous il y a quelques autres enfants de Dieu qui 
craignent Dieu et désirent vivre selon la Saine Doctrine. Si vous en 

trouvez, sentez-vous libres de vous joindre à eux. 
 

2- Si vous n'en trouvez pas et désirez nous rejoindre, nos portes vous 
sont ouvertes. La seule chose que nous vous demanderons de faire, c'est 

de lire d'abord tous les Enseignements que le Seigneur nous a donnés, 
et qui se trouvent sur notre site www.mcreveil.org, pour vous rassurer 

qu'ils sont conformes à la Bible. Si vous les trouvez conformes à la Bible, 

et êtes prêts à vous soumettre à Jésus-Christ, et à vivre selon les 
exigences de Sa parole, nous vous accueillerons avec joie. 

 
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! 
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