
 

Le compte à rebours de la
mort est lancé ! Des
données top-secret...
ACCESSIBLES À TOUS !
– par Ivo Sasek
L'Espagne vaccine déjà sa population avec ces vaccins contre lesquels des experts 
indépendants mettent en garde depuis des mois – mais en vain, car ils ont été 
censurés par le mainstream, YouTube, Facebook et autres. Selon le mainstream, les 
Espagnols inscrivent désormais sur une liste de données protégées tous les gens qui 
refusent le vaccin... une liste accessible uniquement à tous les pays voisins qui 
veulent savoir qui veut entrer dans leur pays sans être vacciné... Et bien super ! Ainsi 
seuls en ont connaissance ceux qui ont réellement le pouvoir d’interdire tout ce que la
vie a à offrir...

Il n'y a donc pas que l'Espagne qui a commencé à vacciner sa population contre le 
coronavirus avec des vaccins, exactement du type de ceux contre lesquels des associations 
entières de scientifiques ont mis en garde en vain pendant des mois. 
Pendant ce temps, nos médias subventionnés, qui sont payés très cher, ont refusé de 
manière évidente leur obligation légale de rendre compte des avertisseurs et des contre voix 
expertes ; non seulement cela, mais ils les ont également supprimés de manière dangereuse
et bien qu’ils le sachent. 
Il s'agit ici de témoignages censurés de milliers de scientifiques, médecins, virologues, 
biologistes, etc. de renom. Toutes ces personnes et bien d'autres encore, au lieu d'être 
entendues, ont même été insultées, incriminées et stigmatisées publiquement par le 
mainstream. Au lieu de stimuler le débat public exigé par la Constitution sur tous les dangers
qui ont été découverts, les grands médias ont systématiquement bloqué tous les témoins 
experts qui faisaient encore preuve d'un certain courage civil et les ont « roulés dans la 
farine ». Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont même fait en sorte que tous ceux qui ont 
donné une audience à ces experts de haut niveau soient stigmatisés comme étant des « 
covidiots », des négateurs du coronavirus, des tueurs d'hommes, et d’autres choses de ce 
genre. 
Et ce n'est pas seulement la population espagnole qui est maintenant vaccinée avec 
précisément ces vaccins non testés contre lesquels les virologues et les médecins s’élèvent, 
avertissant qu'ils pourraient eux-mêmes causer les véritables grands dommages. Que ce soit
le cas ou non, les peuples, rabaissés au rôle de cobayes, ne peuvent pas le savoir sans ces 
experts qui sont complètement indépendants économiquement. Et c'est précisément la 
raison pour laquelle une vaccination aussi hâtive de la population mondiale ne doit en aucun 
cas avoir lieu sans une enquête approfondie et un débat public. Ce qu'il faut ici, c'est un 
moratoire, c'est-à-dire une suspension immédiate contraignante, dans le but d'une enquête 
publique approfondie, concernant tous les points signalés comme problématiques.
L'ensemble de la campagne de vaccination elle-même est déjà suffisamment 
anticonstitutionnelle. Les voix des experts en matière d'alerte devraient être examinées 

Le compte à rebours de la mort est lancé ! Des données top-secret... ACCESSIBLES À TOUS ! – par 
Ivo Sasek  1 / 18

Lien online: www.kla.tv/17973 | Publié le: 23.01.2021



d'urgence, d'abord par des comités d'experts totalement indépendants, puis débattues en 
public. Et par indépendants, j'entends non seulement libres de tout conflit d'intérêts, mais 
aussi hors de portée de toutes les sociétés secrètes maçonniques, qui pourtant, à plusieurs 
reprises déjà, ont été mises en cause pour de telles actions.
Mais malheureusement, jusqu'à présent, toutes les déclarations et les avertissements 
d'experts véritablement indépendants, comme je l'ai dit, ont été censurés de la manière la 
plus criminelle par les médias du mainstream et donc cachés aux peuples menacés. Mais 
aussi de plus en plus de plateformes de médias sociaux comme YouTube, Facebook, Vimeo 
etc. font la même chose de manière irresponsable. Des milliers de censeurs à temps plein, 
on ne peut pas les appeler autrement, et des pirates informatiques à temps plein s'assurent 
depuis des mois que toute contre voix vraiment importante soit bannie d'Internet. Qui diable 
paie réellement toutes ces légions ?
Vous êtes-vous déjà posé cette question ? ... Avec quel argent ? Il doit y avoir des milliards 
de pots-de-vin. Je dis ici ouvertement ce qu'il en est : Si ce qui fait rage ici est vraiment une 
guerre hybride, comme l'ont maintenant révélé de façon concluante la plupart des lanceurs 
d’alerte, Kla.TV compris, alors tous ces censeurs ne sont rien de moins que de dangereux 
criminels de guerre, qui ne font que participer à un nouveau génocide. Rien que les 
expériences sur les animaux, qui ont été étouffées par le mainstream, ont montré dans la 
clarté la plus effrayante comment justement des vaccins Covid-19 produits aussi hâtivement 
ont conduit à des choses encore pires que le virus lui-même. Mais maintenant, 
malheureusement, la situation est bien pire.
Pas plus tard qu'hier, les médias ont rapporté que le gouvernement espagnol tenait déjà une 
liste de tous ceux qui ne se faisaient pas vacciner volontairement. Et ce qui est arrivé ensuite
dans un seul et même bulletin d'information ne fait que déclencher la question de savoir à 
quel point ils nous prennent pour des idiots, peut-être même des abrutis. Ou du moins, à 
quel point devrions-nous nous nous comporter comme tels ? Car en même temps que cette 
nouvelle, nos médias subventionnés nous ont assuré que la protection des données resterait
bien sûr garantie pour tous ceux qui figureraient sur la liste de ces non-vaccinés – bien que 
le gouvernement espagnol ait promis dans une seule et même phrase de transmettre toutes 
ces données à tous les pays voisins qui voudraient savoir qui viendrait dans leur pays sans 
être vacciné... 
Super, quelle protection des données ! Où en sommes-nous arrivés ? Ainsi, les données top 
secret des personnes qui refusent la vaccination en Espagne ne seront transmises qu'à 
toutes les autorités qui ont effectivement le pouvoir d'interdire l'accès à tout ce que la vie 
publique a à offrir, comme le droit d'entrer, de prendre l’avion, d’aller en vacances, d'acheter, 
de prier, et je ne sais pas quoi énumérer d'autre – simplement tout ce qui vaut la peine de 
vivre. En d'autres termes, les seules personnes contre qui les données sont réellement 
protégées sont donc les personnes qui ne pourraient rien en faire et qui n’ont ni l’intérêt ni le 
pouvoir de nuire à ceux qui ont refusé la vaccination en Espagne. Mais les données seront 
également protégées contre ceux qui pourraient peut-être soutenir les personnes qui 
refusent la vaccination. Comprenez-vous cela ?
Bien sûr, cette nouvelle d'horreur fait d'abord céder toutes les poules mouillées de la société.
C'est clair ! Ils se réconcilieront immédiatement avec eux-mêmes en disant que ce prix est 
beaucoup trop élevé pour eux. Après tout, ils ne veulent pas être exclus de la société, les 
pauvres. Ils suivent donc immédiatement l'offre d'encouragement psychologique du ministre 
allemand de la santé, M. Spahn, et préfèrent se battre pour la 1ère injection plutôt que de 
résister. Mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Lorsque l'Espagne, pas plus 
tard qu'hier, a propagé ses listes anti-vaccination, M. Spahn a en même temps fait la une des
journaux en déclarant qu'il ne devrait y avoir « aucun droit spécial pour les personnes 
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vaccinées ».
Celui qui connaît le langage de la déformation maçonnique du sens, sait donc déjà avec 
certitude que bientôt ce sera tout le contraire qui sera réalité. Cela signifie que tous les 
Allemands et autres personnes refusant la vaccination figureront bientôt sur ces listes. Il est 
important de le comprendre. L'Espagne n'est ici qu'un ballon d'essai.
La seule réaction logique à de telles listes cachées et dissimulées pour les personnes non 
vaccinées doit donc être des listes officielles, pour toutes les personnes ayant subi des 
dommages suite à la vaccination ! Vetopedia offre ici à toutes les personnes lésées par la 
vaccination la possibilité de s'inscrire officiellement afin de rendre publics leurs dommages 
liés à la  vaccination. L'humanité doit enfin connaître les conséquences dévastatrices des 
vaccinations passées. Tout comme l'État surveille tous les non-vaccinés d'une part, la 
population doit d’autre part garder un œil bienveillant sur tous ceux qui ont été vaccinés afin 
de mettre en lumière tous les dommages possibles de la vaccination.
Par conséquent, divulguez vos données sans hésitation à ce public, qui, au final, va 
supporter tout seul vos dommages, non ? C'est votre seule protection ! Vous savez que ni 
les grandes entreprises pharmaceutiques ni les médecins ne peuvent être poursuivis pour 
des dommages causés par la vaccination, quelle que soit l'importance de ces dommages. 
Alors pourquoi les données des victimes de la vaccination ne devraient-elles rester que chez
ceux qui protègent ceux qui leur ont nui ?

Vetopedia rend visibles les dommages causés par la vaccination. C’est pourquoi : inscrivez-
vous ! Ça fonctionne ainsi : Si ce contre quoi des milliers de médecins, professeurs et 
virologues indépendants ont mis en garde devait se produire, cela deviendrait alors visible à 
cet endroit-là. 
La population doit veiller maintenant à ce que l'ensemble de l'industrie pharmaceutique et de
la vaccination puisse pour la première fois, être tenue pour entièrement responsable des 
dommages causés par la vaccination, au lieu d'être doublement protégée par la loi contre les
demandes de dommages et intérêts.
Ces vaccinations, décrites par des experts véritablement indépendants comme étant 
extrêmement dangereuses, sont administrées sans hésitation et les médias se taisent tout 
simplement sur les millions de dégâts graves causés par la vaccination, les stérilisations 
dissimulées et bien d'autres choses qui ont déjà été révélées en masse par Kla.TV. Ainsi, à 
l'avenir avec Vetopedia et les lanceurs d’alerte, ce qui arrive à toutes les personnes 
vaccinées contre la Covid devrait être révélé.
Comme cela a déjà été demandé de manière urgente, les comités d'experts indépendants, 
les virologues, les biologistes, les chimistes, etc. doivent maintenant parler publiquement et 
actionner les leviers encore disponibles, afin qu'ils exposent de manière publique et 
professionnelle, les informations sur les tests PCR et les nouveaux vaccins anti Covid et 
qu’ils présentent les preuves de leurs enquêtes, etc.
En ce qui concerne le test PCR, une spécialiste a déclaré ces jours-ci qu'elle avait soumis à 
analyse plusieurs de ces tests absolument intacts et que les résultats sont revenus positifs. 
Elle n'avait rien fait avec ces tests. On soupçonne que ces tests PCR propagent eux-mêmes 
la maladie. Si c'est effectivement le cas, cela signifierait que la véritable propagation du virus
Covid-19 n’a réellement commencé qu’à travers les tests PCR... et combien plus alors par le 
vaccin lui-même, qui a été qualifié de folie totale ? Aujourd'hui, le 30 décembre, les mass-
médias parlent d'une nouvelle forme du coronavirus, encore bien pire. Il est donc nécessaire 
d'enquêter publiquement, et immédiatement, pour savoir si ce n'est pas précisément la 
réalisation du soupçon susmentionné !  Que la propagation beaucoup plus rapide n'est pas 
due à un nouveau type de virus, mais aux tests et aux vaccinations qui ont maintenant été 
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lancés. Il a été démontré à plusieurs reprises que la communauté mondiale se trouve 
principalement, je dis bien principalement, au milieu d'une guerre financière hybride. Il y a 
donc de forts soupçons que l'ensemble du scénario Covid-19 ne soit qu'un dispositif de 
guerre biologique conçu pour dissimuler des intentions bien plus supérieures.
Quelles sont les intentions supérieures qui pourraient être dissimulées ? Par exemple, le 
processus continu d'endettement total de tous les États. Si la dépossession et 
l'asservissement de tous les pays étaient une intention plus profonde des agresseurs 
hybrides, alors ils auraient besoin d'un bouc émissaire, c'est clair ! Et ce, afin de pouvoir 
imputer une crise financière délibérément mise en scène à un coup du sort, à une pandémie,
et cela dans un but d'enrichissement personnel,... quoi de plus idéal ? Une pandémie 
volontairement dirigée rendrait tout possible, elle justifierait tous les moyens de surveillance 
et de pouvoir et en même temps elle dissimulerait parfaitement le processus de pillage 
mondial en cours. Il faut donc enquêter publiquement et déterminer si cette prétendue 
pandémie n'a pas été créée délibérément dans le but de dissimuler le plus grand scandale et
crime financier de tous les temps.
Il a déjà été prouvé noir sur blanc que des brevets sur les virus Covid ont été créés ! Quelle 
est cette folie ! Kla.TV en a déjà parlé. Et maintenant ? Seuls des experts totalement 
indépendants peuvent enquêter et déterminer si les tests PCR et désormais aussi les 
vaccins Covid-19 conduisent à la propagation réellement mortelle de la Covid-19. Toutes les 
listes de décès dans le monde à ce jour prouvent que jusqu'au 30 décembre 2020, le taux de
mortalité n'a pas été plus élevé que lors des années normales de grippe, plutôt plus bas que 
cela, pour autant que je sache.
Dans son entretien sur Kla.TV, le Dr Madej a démontré de manière évidente et instructive à 
la population mondiale à quel point les satanistes déclarés sont à la tête de l'industrie des 
vaccins. Sans scrupules, pareil à des fous, ils ont fait enregistrer leurs brevets de vaccins 
Covid-19, développés à la hâte et sans aucune vérification, avec le numéro 060606. 
Étonnant n’est-ce pas ? Et par le biais des médias du mainstream, ils ont fièrement proclamé
qu'ils voulaient vacciner sept milliards de personnes avec leur cocktail de poison 666. Le fait 
qu'ils ne puissent être tenus pour responsables d’aucuns dommages liés à la vaccination, est
garanti par la nouvelle loi spécifiquement introduite avec le numéro d'enregistrement, là 
encore, 6666 – ce qui n'est manifestement pas une théorie de conspiration, mais un fait réel. 
Maintenant, au plus tard, il devrait enfin être clair, même pour celui qui doute le plus, quelle 
espèce d'être humain est en train d’écrire l'histoire du monde. Même si la politique et les 
médias s'y opposent et font remarquer qu'on ne sait pas encore quels vaccins seront 
achetés par qui, il faut néanmoins faire comprendre à la communauté mondiale qu'il ne peut 
y avoir une seule offre sérieuse, selon des experts indépendants, car une telle chose n'est 
tout simplement pas possible en si peu de temps. Je ne répéterais pas toutes les émissions !
Et qui va maintenant donner à l'humanité la pleine assurance que les fournisseurs des 
vaccins actuels sont en fait d’autres personnes que ceux dont nous venons de parler et qui 
sont prédéterminés par l'élite dominante ? En bref : qui va prouver maintenant et par quels 
moyens, que les vaccins administrés actuellement ne sont pas issus de ce club des 666 ? À 
notre connaissance, les principaux dirigeants mondiaux ont accumulé beaucoup trop de 
pouvoir pendant notre période de somnolence pour que des homologues sérieux, libres et 
indépendants, puissent même s'affirmer dans ce commerce.
Si vous étudiez les sources à la fin de l’émission, vous vous demanderez comment diable 
des gens comme Bill Gates, complètement ignorant de la virologie, de la pharmacie et de la 
médecine, en sont venus à annoncer ouvertement et en toute impunité devant des caméras 
qu'ils veulent non seulement vacciner la population mondiale avec des substances modifiant 
l'ADN, mais qu’ainsi ils voudraient aussi réellement la réduire.
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Je dis les choses telles qu'elles sont : Seules les personnes qui appartiennent à une élite 
contrôlant tout et dont la religion est de toute évidence le satanisme, peuvent le faire. Aucun 
simple mortel ne pourrait jamais mettre la main sur un brevet controversé de vaccin numéro 
666, où que ce soit dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il ne pourrait 
certainement pas utiliser une loi pour se protéger doublement de toute responsabilité qui 
porte le numéro d'enregistrement 6666. Comprenez-vous ce qui se passe ici ? Il existe des 
groupes de personnes qui ont le courage d'imposer leurs cocktails empoisonnés, leurs 
technologies et leurs signes au monde entier, ce contre quoi même la Bible nous met 
fortement en garde depuis 2 000 ans. Il est temps de se réveiller, mes chers !
Une seule chose est claire jusqu'à présent : notre communauté mondiale est contrainte à la 
ruine totale par ceux qui détiennent le pouvoir, à savoir par des personnes qui court-
circuitent complètement le peuple, sans être reconnues, pour ainsi dire, et qui agissent 
comme les quatrième et cinquième puissances de l'État. Ils forment un règne de terreur pure
et je le dis devant Dieu : ce genre d'humain n’ont pas du tout de bonne intentions envers 
nous ! Et ils sont capables de tout ce qu'un mortel normal considérerait comme tout 
simplement impossible. Avec cette crise économique mondiale parallèle forcée, les « 
protocoles des sages de Sion » se réalisent une fois de plus à la lettre. Et non ! Il ne s'agit 
pas du tout des Juifs, du moins pas de vrais Juifs, comme cela y est écrit quasiment toutes 
les 10 lignes. Les auteurs de ces écrits sont de réels satanistes qui détestent les Juifs plus 
que tous les autres, et qui veulent reporter leurs crimes planifiés sur les Juifs afin qu'ils 
soient persécutés pour cela, et non pas eux-mêmes, quand ça explosera ! J'ai longuement 
abordé ce sujet dans ma conférence AZK « Contre le racisme et la conspiration ». Ce ne 
sont donc pas les Juifs qui ont écrit ces Protocoles de conspiration mondiale, donc ne les 
poursuivez pas pour cela. Je refuse de reconnaître que c'était les Juifs. Selon la Bible, ce 
sont ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas, mais qui appartiennent à la synagogue de 
Satan. C'est ainsi que c’est écrit. Les auteurs de ces lignes sont des satanistes classiques 
qui utilisent les Juifs comme bouclier, afin de les soumettre une fois de plus à la persécution 
et de les accuser de leurs crimes sataniques. Je rappelle cependant que cet écrit est un écrit
interdit. Il est donc interdit de le distribuer. On peut à peine le mentionner. Mais aucun 
pouvoir, je vous le dis, sous le ciel ne peut m'empêcher d'assumer ma responsabilité envers 
une population mondiale menacée et de témoigner que cet écrit de conspiration s'accomplit 
à la lettre une fois de plus à notre époque. Et cela justement à travers ces pouvoirs qui en 
1ère ligne nous contraignent au confinement.

La ruine ou l'endettement extrême de tous les États et de la communauté mondiale est au 
cœur de leur intérêt principal, selon cet écrit de conspiration. Comprenez-vous ? Ce qui y est
écrit, se réalise exactement, bien exactement maintenant, en ces jours ! La pandémie n'est 
utilisée que comme un bouc émissaire pour cacher la dette nationale insidieuse prévue. 
Presque tous les biens matériels, les ressources minérales et les richesses de la terre 
tombent actuellement entre les mains des conspirateurs. Ils gagnent leur vie comme jamais 
auparavant ! Mais leur objectif final caché n'est même pas cela, mais une domination du 
monde à la main de fer, où tous nos plaisirs et conforts passés prendront une fin abrupte et 
définitive.

Parce que trop de preuves indiquent maintenant clairement que toute l'histoire de la Covid 
est une pandémie provoquée délibérément par cette secte dévastatrice de domination 
mondiale, il est impératif que la communauté mondiale sache à qui elle a affaire. Parce qu’ils
se sont mis arbitrairement aux commandes de l'humanité. Et ces gens sont vraiment 
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nuisibles. Les satanistes ne tolèrent aucune autre religion que celle de Satan. Ils ne tolèrent 
pas les intérêts nationaux ou les cultures acquises. Pour eux, seuls les intérêts du diable 
vivant sont valables. Ils n'en ont jamais assez, par exemple d’argent ou de pouvoir. Avec 
leurs sociétés secrètes, ils ont, depuis des siècles déjà, accaparé injustement tout pouvoir 
possible au moyen de nos flux monétaires et des décisions politiques. Mais le commun des 
mortels se demande maintenant ce qui, au-delà de cela, pourrait les intéresser. Puisqu’ils ont
déjà obtenu tout le pouvoir et la richesse, que leur manque-t-il encore ? 
Et c'est là que je dis : Attachez vos ceintures. Ce que je vais dire, je souhaiterais que ce soit 
juste de la science-fiction. J’aimerais bien me tromper sur ce point. Ce culte se nourrit de la 
perte et des souffrances des humains. Ils sont fondamentalement hostiles à la communauté 
mondiale. Ils nous considèrent tous comme des mouches parasites, comme de la vermine à 
exterminer. Ils se considèrent, en revanche, comme les propriétaires légitimes de ce monde. 
Ils n'ont aucun scrupule. Ils ne sourcillent pas quand leurs cocktails de poison 
endommagent, mutilent ou tuent des millions d'enfants innocents, ou quand des dizaines de 
millions de femmes sont stérilisées ou ont des séquelles à cause de leurs vaccinations 
forcées, etc. Toutes ces choses leur donnent le plaisir désiré, vous devez tout d’abord 
comprendre que de telles choses les excitent véritablement, oui ! Ils sont pires que les pires 
prédateurs que vous pouvez imaginer. Ce n'est que lorsqu'ils peuvent torturer et tourmenter 
les humains, détruire les animaux et les plantes, qu'ils se sentent vraiment dans leur 
élément. Ils sont obligés de mentir et de tromper tout le temps. C'est leur nature ! Ils n'ont 
aucun rapport avec une quelconque race humaine, aucune, ni avec une quelconque 
nationalité ou culture. Et comme je l'ai dit, avec aucune religion non plus, sauf leur culte du 
diable. C'est ainsi. Ils ont mis en place des réseaux entiers de cercles de pédophiles sur 
toute la terre, où des enfants enlevés ou spécialement conçus pour cela sont abusés, 
torturés et cruellement sacrifiés pour des rites. Mais ils satisfont aussi leurs désirs pervers 
avec la traite des femmes, le commerce de la drogue et bien d'autres choses encore. Avec 
leurs énormes transactions monétaires et leurs spéculations, ils dirigent à volonté l'ensemble
de l'économie mondiale.
En ce moment même, un de leurs anciens plans se réalise, où il est écrit comment ils vont 
conduire l'ensemble de la population mondiale à une faillite financière ciblée et l'obliger à se 
soumettre directement à leur plein pouvoir. Ce qui ressemble malheureusement ici à de la 
science-fiction bon marché, est une réalité amère. Mieux vaut le croire ! Toutes ces choses 
sont restées cachées au public mondial parce que ce sont exactement les mêmes cercles 
qui ont obtenu la suprématie sur les grands médias. Leur pouvoir monétaire, combiné au 
pouvoir médiatique, forment ainsi le quatrième et le cinquième pouvoir invisible dans tous les
États du monde. C'est la vérité ! Presque rien n'a échappé à leurs griffes sournoises.
La plupart des politiciens de ce monde, cependant, n'ont pas la moindre idée de ces choses, 
car ce sont simplement des marionnettes achetées ou du moins trompées. On les a soit 
habilement fait chanter, soit on les a en quelque sorte achetés ou soudoyés avec des pots-
de-vin de toutes sortes, comme ils le font de nouveau en ce moment avec les pasteurs, les 
restaurateurs, les hôteliers, les médecins et les hôpitaux, etc. En effet, les derniers sont 
payés pour déclarer leurs patients victimes de la Covid, et les premiers sont payés pour 
fermer leurs portes, abandonner leurs troupeaux, etc. Conclusion : On peut fortement 
soupçonner que le monde a affaire à un réseau satanique de sociétés secrètes de haut rang 
qui viennent de commencer à poignarder au sens propre du terme cette population 
mondiale.

Kla.TV a donc mis à la disposition de tous ses spectateurs un dossier de sensibilisation à 
télécharger. Veuillez télécharger ce dossier de témoignage sous cette émission et informer 
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les gens, d'abord de la classe moyenne, donc tous les propriétaires d'entreprises etc., et 
ensuite aussi ceux de la base. Vous devez absolument avoir le témoignage de scientifiques 
de haut rang pour connaître le véritable fond de cette incroyable histoire. Si nous ne le 
faisons pas et si nous ne parvenons pas à prendre le dessus de cette manière, je pense que 
nous le paierons de notre propre sang et de nos propres vies ! J'en suis convaincu. Par 
conséquent, ne diffusez pas ces dossiers de sensibilisation aux plus hautes autorités, car 
elles n'ont pas levé le petit doigt jusqu'à présent et ne le feront probablement jamais. Pour la 
même raison, ne vous adressez pas aux recteurs d’académie ou aux directeurs d'école, 
mais plutôt aux enseignants qui en dépendent, individuellement. Sensibilisez-les ! Là où les 
chefs d'entreprise ne réagissent pas à cette déclaration d'urgence et de sensibilisation, 
transmettez-la à leur personnel. Descendez ! Évitez aussi les directeurs de banque, informez
plutôt les employés de banque. De cette façon, les employés de banque pourront tous voir 
ce que fait leur patron, là-haut. De plus ne passez plus du tout par l'étape des rédacteurs en 
chef, de la presse, de la radio, de la télévision. Ils ont prouvé qu'ils ne faisaient rien. Mais 
cherchez plutôt les nombreux journalistes qui vous entourent. Chacun devrait prendre ses 
responsabilités dans un rayon de peut-être un kilomètre autour de chez lui et sensibiliser 
tous ceux qui peuvent l'être avec ce dossier de sensibilisation. De même, n'allez pas voir les 
directions des hôpitaux ou des cliniques, etc. mais équipez plutôt leur personnel de nos 
meilleures émissions. Le grand public doit ainsi savoir tout ça, car toute discussion publique 
jusqu'à présent est attaquée, sabotée et bloquée par les magnats des médias, les rédacteurs
en chef et autres dans le cadre d'un travail de sensibilisation stratégique ciblé.  Il faut forcer 
la discussion publique entre tous les spécialistes utiles ! C'est de cela qu'il s'agit maintenant !
Ne laissez donc personne vous empêcher de parler.
Je vais maintenant résumer une fois de plus le pic de danger : Selon de très nombreux 
spécialistes témoins, il y a une très forte suspicion que l'épidémie de Covid 19 vient 
seulement d'être déclenchée par les tests PCR et maintenant aussi par la vaccination non 
sécurisée contre la Covid.
En 2020, toutes les listes de décès du monde ont prouvé que, malgré les discours alarmistes
constants, le nombre de morts n'était pas plus élevé, mais plutôt moins élevé que la 
moyenne des dernières décennies. Il n'y avait donc pas une seule raison justifiable pour 
ruiner, paralyser et détruire l'ensemble de l'économie mondiale de cette manière. Conclusion
: en ce moment des tireurs de ficelles non identifiés trompent, manipulent l'humanité entière 
et lui nuisent. Et leur tromperie ne cessera probablement pas car il s'agit manifestement de 
psychopathes sataniques, qui veulent dominer toute la politique mondiale, toute l'économie 
mondiale et la population mondiale, et qui veulent aussi la réduire fortement et la conduire 
vers le transhumanisme. Nous ne devons pas leur permettre de continuer à avoir ce 
pouvoir ! Par conséquent, comme je l'ai dit, téléchargez le dossier de sensibilisation avec les 
sept émissions les plus importantes et les plus fondées et transmettez-les aussi à tous les 
pasteurs, prédicateurs, évangélistes et diacres. Commandez-leur de diffuser ces voix 
d'experts parmi leurs paroissiens. Mais faites-leur aussi prendre conscience de leur entière 
responsabilité s'ils ne transmettent pas et refusent à leurs communautés ces voix d'experts. 
Celui qui érige aujourd'hui des blocages qui provoquent la censure et ne contribue pas à 
prévenir ce dommage mondial imminent, porte aussi la responsabilité de la catastrophe à 
venir. Comprenez-vous ce dont témoignent ici d'innombrables experts ? L'histoire s‘écrit à 
travers ce que nous percevons comme notre quotidien habituel. Une guerre hybride fait rage 
contre toute l'humanité et tous ces experts en témoignent.

Et on peut fortement soupçonner que tout ce qui nous est présenté comme des mesures 
douces et salvatrices pour l'humanité produiront exactement le contraire. Cela se passe 
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exactement comme l’information mentionnée au début, où on fait croire aux Espagnols qui 
refusent la vaccination que leurs noms seront inscrits sur une liste, mais que leurs données 
resteront totalement protégées... alors qu'on déclare dans la même phrase que leurs 
données seront transmises à tous les pays voisins, de sorte que ceux-ci sauront 
immédiatement si une personne non vaccinée s'approche d'eux. Reconnaissez par là le 
genre de mensonges et de distorsions qui se produisent partout dans le monde. Mais 
reconnaissez aussi par là même l'heure qui a sonné !
Et maintenant, une dernière chose : il faut encore une fois souligner que la réduction totale 
de la population mondiale n'est qu'une facette du désir qui anime les misanthropes nommés.
L'autre côté de leur plaisir est d’avoir un reste d'esclaves serviteurs qu'ils aimeraient 
transformer en une sorte d'humain-robot. Mais entièrement à leur seul service, manipulable 
en tout. Leur rêve est un monde presque dépeuplé qui est tout à eux – à eux seuls – même 
pas à leur personnel. Celui-ci doit alors fonctionner inconditionnellement comme des 
machines, juste beaucoup plus capables et plus matures. Oui, et je sais que tout cela 
ressemble maintenant à de la science-fiction, mais je le dis devant Dieu :

C’est la réalité ; c’est comme ça que ça se passe, et pas autrement. Alors allez-y, agissez 
tant que vous le pouvez encore ! 
Je suis Ivo Sasek, qui se tient devant Dieu depuis 43 ans.

de is.

Sources:

SRF1, 8h Nouvelles du 29.12.2020

Concernant la VACCINATION COVID :
www.kla.tv/17640; Humanité 2.0 : Un médecin met en garde contre les nouvelles 
technologies utilisées dans les vaccins – Interview avec Dr. Carrie Madej
www.kla.tv/17038: Le vaccin contre le coronavirus : une menace plus grande pour la 
santé que la maladie elle-même ?

Article de Dörte Donker: « Recherche sur les armes biologiques illégales aux 
États-Unis » publié dans une version plus longue le 21 juin 2020 à l'adresse : 
https://offenkundiges.de/illegale-biowaffenforschung-in-den-usa/

[1] L'Inde veut commencer la vaccination contre le coronavirus en août : 
www.faz.net/aktuell/wirtschaft/indien-will-im-august-mit-corona-impfung-beginnen-16846800.html

[2] Des réactions excessives dangereuses et des conséquences mortelles : An 
Evidence Based Perspective on mRNA-SARS-CoV-2 Vaccine Development 
https://www.medscimonit.com/abstract/index/idArt/924700

The spike protein of SARS-CoV — a target for vaccine and therapeutic 
development https://www.nature.com/articles/nrmicro2090
https://www.nature.com/articles/nrmicro2090

[3] Drosten : « Nous avons besoin de raccourcis dans l'approbation des vaccins » 
https://www.apotheke-adhoc.de/nc/mediathek/detail/christian-drosten-wir-brauchen-abkuerzungen-
bei-der-impfstoffzulassung-corona-virus-update/

[4] Citation de Gabor Steingart : Le podcast du 14 avril 2020 « Les démocraties 
tiennent bon ». – 00:22:45 Interview avec le Pr. Thomas Kamradt 
https://www.gaborsteingart.com/podcast/https-dasmorningbriefing-podigee-io-468-neue-episode/?
wp-nocache=true
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[5] VAERD https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30181048/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7301825/
https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/22536382/Immunization_with_SARS_coronaviru
s_vaccines_leads_to_pulmonary_immunopathology_on_challenge_with_the_SARS_virus_
https://covidreference.com/immunology_de
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6290032/

[6] ADE( Antibody Dependent Enhancement) 
https://www.nature.com/articles/d41587-020-00016-w

[7] Le Japon arrête les vaccins Pfizer et Sanofi°: https://www.deutsche-apotheker-
zeitung.de/news/artikel/2011/03/07/japan-stoppt-impfstoffe-von-pfizer-und-sanofi

Les infections à rotavirus : Le vaccin est maintenant retiré du marché 
https://www.aerzteblatt.de/archiv/20437/Rotavirusinfektionen-Impfstoff-jetzt-vom-Markt-genommen

[8] mRNA Vaccines: Possible Tools to Combat SARS-CoV-2 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12250-020-00243-0

[9] COVID-19 Vaccines: A Race Against Time in the Middle of Death and 
Devastation! https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7286271/

mRNA vaccines — a new era in vaccinology https://www.nature.com/articles/nrd.2017.243

mRNA vaccines — a new era in vaccinology https://www.nature.com/articles/nrd.2017.243

[10] Mouvement Leipzig : Corona News - qui ne sont pas si faciles à trouver - 
Marché de Leipzig https://www.youtube.com/watch?v=1apZFCOBwhA

Coronavirus vaccine developers wary of errant antibodies  
https://www.nature.com/articles/d41587-020-00016-w

www.kla.tv/17099: Appel urgent à la vigilance : la vaccination anti-coronavirus 
intervient dans l'ADN !
Obligations de vaccination : https://www.tagesschau.de/inland/geld-corona-impfstoff-101.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunk
turpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.youtube.com/watch?v=LoWXXjTdiEI

Bill Gates prédit 700 000 victimes de la vaccination contre le coronavirus
https://kenfm.de/bill-gates-prognostiziert-700000-opfer-durch-corona-impfung/
https://d33wjekvz3zs1a.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/05/Gates-700000-Dead.mp4?_=1

Cas de dommages causés par le vaccin contre la grippe porcine :
https://www.youtube.com/watch?v=1--c2SBYlMY
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfstoff-pandemrix-risiken-wurden-
ignoriert-a-1229144.html
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfung-schweden-entschaedigt-
narkolepsie-patienten-a-1092175.html
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Schlafkrankheit-nach-Impfung-Lebenslange-Rente-
231107.html

Dr. Wolfgang Wodarg: https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg
https://www.youtube.com/watch?v=1YFR13uRolE
https://www.wodarg.com/impfen/

Pr. Hockerts https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Hockertz
https://vimeo.com/437116241

(Min. 33:15) Obligation des participants aux essais cliniques 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04283461?term=vaccine&cond=covid-19&draw=2

Loi sur le génie génétique : https://www.gesetze-im-internet.de/gentg/BJNR110800990.html

Responsabilité pour les dommages causés par la vaccination : 
https://de.wikipedia.org/wiki/Impfschaden#Haftung
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__60.html

www.kla.tv/17616: La vaccination contre le Covid-19 est-elle utile et nécessaire ? 
Déclaration du Pr. Bhakdi
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https://d33wjekvz3zs1a.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/05/Gates-700000-Dead.mp4?_=1
https://kenfm.de/bill-gates-prognostiziert-700000-opfer-durch-corona-impfung/
https://www.youtube.com/watch?v=LoWXXjTdiEI
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6290032/
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Immunité et vaccination : 
https://www.mwgfd.de/2020/08/covid-19-immunitaet-und-impfung-prof-dr-med-sucharit-bhakdi/

GUERRE HYBRIDE
www.kla.tv/16287: Guerre secrète et possession diabolique

EXPÉRIENCES SUR LES ANIMAUX AVEC LE VACCIN COVID
www.kla.tv/17640: Humanité 2.0 : Un médecin met en garde contre les nouvelles 
technologies utilisées dans les vaccins – Interview avec Dr. Carrie Madej

PAS DE DROITS SPÉCIAUX POUR LES PERSONNES VACCINÉES (Jens SPAHN) 
https://www.dw.com/de/spahn-keine-sonderrechte-f%C3%BCr-geimpfte/a-56074315

VETOPEDIA : DOMMAGES CAUSÉS PAR LES VACCINS
www.vetopedia.org/impfschaden

DOMMAGES CAUSÉS PAR LES VACCINS ET STÉRILISATIONS
www.kla.tv/16418: Robert F. Kennedy Jr. : « Le programme de vaccination globaliste 
et dictatorial de Bill Gates »
https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-
win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/

„© [Gates’ Globalist Vaccine Agenda: A Win-Win for Pharma and Mandatory 
Vaccination, 10.04.2020] Children’s Health Defense, Inc. This work is reproduced 
and distributed with the permission of Children’s Health Defense, Inc. Want to 
learn more from Children’s Health Defense? Sign up for free news and updates 
from Robert F. Kennedy, Jr. and the Children’s Health Defense. Your donation will 
help to support us in our efforts.” 
Mogensen et.al. 2017: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5360569/

www.kla.tv/14793: VAXXED - La vérité choquante !?

www.kla.tv/14174: L’obligation vaccinale entraîne-t-elle une augmentation des 
troubles autistiques ?
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/franziska-giffey-spricht-sich-fuer-einfuehrung-von-
masern-impfpflicht-aus-a-1260473.html
https://compendium.ch/mpro/mnr/19116/html/de#7450
https://www.impfschaden.info/masern/impfung.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bjvjf4MnFqc&feature=youtu.be
https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2019032102.html
http://www.autism-society.org/news/2018-cdc-autism-incidence-rate-statement-from-the-autism-
society/
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2018/04/26/autism-rates-climb-experts-dont-know-
why/554247002/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10589903
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9500320
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/944354
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8993773
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534

PROBLEME DES TESTS CORONAVIRUS NON UTILISÉS
https://www.youtube.com/watch?v=dRBNsR15pP8
https://www.bitchute.com/video/WGkyGAUdwqlh

Témoignage d'une infirmière dans une maison de retraite, Suisse

LA DÉPOSSESSION ET L'ENDETTEMENT TOTAL DE TOUS LES ÉTATS AU MOYEN DE 

Le compte à rebours de la mort est lancé ! Des données top-secret... ACCESSIBLES À TOUS ! – par 
Ivo Sasek  10 / 18

Lien online: www.kla.tv/17973 | Publié le: 23.01.2021

https://www.bitchute.com/video/WGkyGAUdwqlh
https://www.youtube.com/watch?v=dRBNsR15pP8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8993773
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/944354
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9500320
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10589903
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2018/04/26/autism-rates-climb-experts-dont-know-why/554247002/
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2018/04/26/autism-rates-climb-experts-dont-know-why/554247002/
http://www.autism-society.org/news/2018-cdc-autism-incidence-rate-statement-from-the-autism-society/
http://www.autism-society.org/news/2018-cdc-autism-incidence-rate-statement-from-the-autism-society/
https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2019032102.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bjvjf4MnFqc&feature=youtu.be
https://www.impfschaden.info/masern/impfung.html
https://compendium.ch/mpro/mnr/19116/html/de#7450
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/franziska-giffey-spricht-sich-fuer-einfuehrung-von-masern-impfpflicht-aus-a-1260473.html
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/franziska-giffey-spricht-sich-fuer-einfuehrung-von-masern-impfpflicht-aus-a-1260473.html
https://www.kla.tv/14174
https://www.kla.tv/14793
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5360569/
https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/
https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/
https://www.kla.tv/16418
https://www.vetopedia.org/impfschaden
https://www.dw.com/de/spahn-keine-sonderrechte-f%C3%BCr-geimpfte/a-56074315
https://www.kla.tv/17640
https://www.kla.tv/16287
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LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS
www.kla.tv/17767Ernst Wolff : « Pandémie du coronavirus. Objectif final : le fascisme
financier numérique »
https://www.youtube.com/watch?v=sRiqXFcGqC4

www.kla.tv/17373: Coronavirus : à qui profite la crise économique mondiale ?
Intro https://www.n-tv.de/wirtschaft/Experten-59-Millionen-Arbeitsplaetze-in-Gefahr-
article21724977.html
www.pi-news.net/2020/05/corona-und-crash-alles-zufall/
https://de.wikipedia.org/wiki/Eberhard_Hamer

Banques sauvées au détriment des hôpitaux : 
https://norberthaering.de/eurokrise/draghi-italien-corona/
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/austeritaet-ist-toedlich
https://norberthaering.de/news/geheime-briefe-versenkt/

Coronavirus - la plus grande crise de l'histoire économique mondiale 
www.youtube.com/watch?v=Gf4y0HoEkCU
www.ifo.de/publikationen/2020/aufsatz-zeitschrift/die-volkswirtschaftlichen-kosten-des-corona-
shutdown
www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/arbeitslosenzahl-in-usa-explodiert/

Coronavirus, le parfait bouc émissaire ! https://finanzmarktwelt.de/markus-krall-
coronavirus-ist-nicht-schuld-an-der-krise-160480/
https://www.konjunktion.info/2020/03/fundstueck-dr-markus-krall-coronavirus-ist-nicht-schuld-an-
der-krise/
https://finanziell-frei-mit-30.de/bankencrash-2020/

Crise du coronavirus - qui paie la facture ? 
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-corona-krise-wirtschaft-bundeshaushalt-schulden-
1.4853312
www.pi-news.net/2020/04/neue-weltordnung-dem-mittelstand-wird-es-an-den-kragen-gehen/
https://www.kla.tv/16255

Enrichissement excessif dans la crise du coronavirus 
https://www.kla.tv/16350
www.pi-news.net/2020/05/corona-und-crash-alles-zufall/
https://www.kla.tv/14016

Les activités sournoises des fonds spéculatifs 
https://www.finanzfluss.de/geldanlage/hedgefonds/
https://www.youtube.com/watch?v=iat3x0Nvrmo
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/hr-boerse-story-20235.html

Conflits d'intérêts de l'OMS https://www.kla.tv/15965
https://www.finanzen.ch/nachrichten/obligationen/zwischen-rendite-und-moral-pandemie-anleihen-
in-der-kritik-1028468742
https://finanzmarktwelt.de/pandemie-anleihen-vor-dem-ausfall-das-geschaeft-mit-katastrophen-
159364/

www.kla.tv/16369La troisième vague – Le tsunami financier est là (avec Ernst Wolff)
https://www.youtube.com/watch?v=aYZ2gVs9U7o

SURVEILLANCE AU MOYEN DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS
www.kla.tv/17579: Coronavirus : Ce que le Bundestag nous cache - un initié le révèle
!
Lettre de Sebastian Friebel: https://wie-soll-es-weitergehen.de/

Citation de Wolfgang Schäuble: http://www.wolfgang-schaeuble.de/die-pandemie-ist-eine-
grosse-chance/

Citation de David Rockefeller: https://www.konjunktion.info/2014/08/neue-weltordnung-steht-
die-nach-david-rockefeller-alles-veraendernde-grosse-krise-unmittelbar-bevor/

www.kla.tv/17742: Sûr et sécurisé dans une surveillance totale ?
https://uncut-news.ch/irland-macht-ernst-einfuehrung-eines-gesundheitspass-wer-wird-der-
naechste-sein/
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https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/arbeitslosenzahl-in-usa-explodiert/
https://www.ifo.de/publikationen/2020/aufsatz-zeitschrift/die-volkswirtschaftlichen-kosten-des-corona-shutdown
https://www.ifo.de/publikationen/2020/aufsatz-zeitschrift/die-volkswirtschaftlichen-kosten-des-corona-shutdown
https://www.youtube.com/watch?v=Gf4y0HoEkCU
https://norberthaering.de/news/geheime-briefe-versenkt/
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/austeritaet-ist-toedlich
https://norberthaering.de/eurokrise/draghi-italien-corona/
https://de.wikipedia.org/wiki/Eberhard_Hamer
https://www.pi-news.net/2020/05/corona-und-crash-alles-zufall/
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Experten-59-Millionen-Arbeitsplaetze-in-Gefahr-article21724977.html
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Experten-59-Millionen-Arbeitsplaetze-in-Gefahr-article21724977.html
https://www.kla.tv/17373
https://www.youtube.com/watch?v=sRiqXFcGqC4
https://www.kla.tv/17767


https://www.pressreader.com/germany/saarbruecker-zeitung/20201111/281543703450566
https://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-spezial/wissen/corona-studie-der-universitaet-des-
saarlandes-funk-chips-fuer-schueler_aid-54550439

www.kla.tv/17141: Discours de Robert F. Kennedy Jr. sur la manif à Berlin le 
29.8.2020
Enregistrement de Querdenken du 29.8.20 : https://www.youtube.com/watch?v=nKD-
G30Kdfg

www.kla.tv/16928La crise du coronavirus : un prétexte pour la surveillance et le 
contrôle
https://www.youtube.com/watch?v=rma9Hg4GUbk

LES BREVETS SUR LES CORONAVIRUS
www.kla.tv/16961: Le CoV-2 ISSU de laboratoire ? Ce que révèle la littérature 
scientifique
Article de Dörte Donker « Recherche illégale sur les armes biologiques aux USA 
» : version longue publiée le 21 juin 2020 sous https://offenkundige.de/illegale-
biowaffenforschung-in-den-usa/

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Todesursache
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/158441/umfrage/anzahl-der-todesfaelle-nach-
todesursachen/

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Coronaviridae

[3] https://www.suedtirolnews.it/chronik/nobelpreistraeger-sagt-coronavirus-entstand-im-labor

[4] https://patentimages.storage.googleapis.com/9e/f0/3c/0f43ddba320095/US20170096455A1.pdf

[5] https://www.nature.com/articles/nm.3985

[6] https://www.mdpi.com/2077-0383/9/4/1225
https://globalbiodefense.com/2020/05/11/a-close-relative-of-sars-cov-2-found-in-bats-offers-more-
evidence-it-evolved-naturally/

www.kla.tv/17312: Fortement censuré : Plandémie II : Endoctrinement
https://plandemicseries.com/

TAUX DE MORTALITÉ PAR LE CORONAVIRUS
www.kla.tv/17494: Avis d'experts : Dans quelle mesure la maladie COVID-19 est-elle 
dangereuse ?
Réseau allemand pour la médecine factuelle( Association). 
https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/covid-19

Wikipédia sur la médecine factuelle https://de.wikipedia.org/wiki/Evidenzbasierte_Medizin

Lettre ouverte des médecins et des professionnels de santé à toutes les autorités 
belges et à tous les médias belges https://docs4opendebate.be/de/offener-brief/

Uncut-News https://uncut-news.ch/2020/09/16/1400-belgische-aerzte-und-medizinisches-
fachpersonal-schlagen-alarm-es-gibt-keinen-killervirus/

ALETHEIA – La médecine et la science au service de la proportionnalité 
https://aletheia-scimed.ch/support
https://aletheia-scimed.ch/Brief-an-die-Schweizer-Parlamentarierinnen-und-Palamentarier

www.kla.tv/17797: Ex-vice-président de Pfizer au coronavirus : les faits n'ont plus 
d'importance !
Vidéo «Dr. Michael Yeadon, Ex Vizepräsident von Pfizer / Es gibt keine 2. Welle»: 
https://open.lbry.com/@TranslatedPressDE:b/Dr-Michael-Yeadon-Ex-Vizepräsident-von-Pfizer-Es-gibt-
keine-2-Welle:0?r=9hLdPZ6yr1XtmPHDypTVWVWXnosP4c7A

Article: L'ex-vice-président de Pfizer considère que la 2e vague est un faux
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https://corona-transition.org/ex-vizeprasident-von-pfizer-betrachtet-die-2-welle-als-fake

www.kla.tv/17263: Jamais de coronavirus mortel en Suisse ? (par Richard Koller)
Mouvement de la liberté Suisse (MLS) https://www.fbschweiz.ch/index.php/de/

STATUTS du Mouvement de liberté Suisse (MLS) 
https://www.fbschweiz.ch/index.php/de/wir-die-bewegung-de/statuten-de

Original : Les dés sont jetés - Alea jacta est https://www.youtube.com/watch?
v=thWDjVCFoUw&feature=emb_logo

www.kla.tv/15918: Panique-Coronavirus : Que disent les chiffres ?
Base d'évaluation : Population de l'Allemagne 2018 : 83 020 000 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2861/umfrage/entwicklung-der-gesamtbevoelkerung-
deutschlands/

Décès en Allemagne en 2018 : 954 874 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156902/umfrage/sterbefaelle-in-deutschland/

Nombre de décès en Allemagne 2018 par jour : 2 616 (954 874 décès / 365 jours)
Personnes infectées par le coronavirus et qui sont décédées : 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Surmortalité due à la grippe : 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/405363/umfrage/influenza-assoziierte-
uebersterblichkeit-exzess-mortalitaet-in-deutschland/

Décès dus à la grippe en Allemagne en 2020 : 
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article228219843/Grippe-200-Tote-120-000-Infizierte-
Grippewelle-in-Deutschland-2020-besonders-heftig.html

www.kla.tv/17049Comité d'enquête sur le coronavirus : Les citoyens prennent leurs 
responsabilités face à une politique qui a déraillé

https://www.youtube.com/watch?v=kplSgkaLoGA&feature=youtu.be

Sources d'images : https://www.youtube.com/watch?v=kplSgkaLoGA&feature=youtu.be

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : 6666
www.kla.tv/17640: Humanité 2.0 : Un médecin met en garde contre les nouvelles 
technologies utilisées dans les vaccins – Interview avec Dr. Carrie Madej

UN DÉLAI TROP COURT POUR LA PRODUCTION DE VACCINS( CORONAVIRUS)
www.kla.tv/17640: Humanité 2.0 : Un médecin met en garde contre les nouvelles 
technologies utilisées dans les vaccins – Interview avec Dr. Carrie Madej

www.kla.tv/17826: Attention !! Mise en garde contre la propagande insidieuse en 
faveur du vaccin Covid19

Les avertissements des experts en vaccination et la propagande de l'OMS, de la 
politique et des médias en faveur de la vaccination 
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-hesitancy-widespread-medical-
professionals/

www.kla.tv/17325: La politique du coronavirus manque de science ! Entretien avec le

Le compte à rebours de la mort est lancé ! Des données top-secret... ACCESSIBLES À TOUS ! – par 
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professeur Stefan Hockertz, immunologiste
Vidéo: « Un vaccin modifie notre génome »
https://clubderklarenworte.de/impfstoff-veraendert-unser-genom/

Texte de la vidéo: 
https://clubderklarenworte.de/wp-content/uploads/2020/07/Neue-Impfstrategie-Transkript-.pdf

Prof.Stefan Hockertz 
https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Hockertz

RÉDUIRE LA POPULATION MONDIALE (BILL GATES)
www.kla.tv/16547: Thorsten Schulte : Bill Gates philanthrope ou misanthrope ?
Vidéo de Thorsten Schulte: 
https://www.youtube.com/watch?v=k1a2EuQWVR0

1/4/2020 Bill Gates demande une production de masse pour le vaccin : 
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/bill-gates-massenproduktion-von-
corona-impfstoff-16706825.html

Entretien de Tagesschau Bill Gates à partir de min. 3:07 : 
https://www.youtube.com/watch?v=083VjebhzgI

Pas de retour à la normale sans un programme de vaccination :
https://www.cbsnews.com/video/extended-interview-bill-gates-on-coronavirus-pandemic/
https://multipolar-magazin.de/artikel/der-impfaktivismus-der-gates-stiftung

www.kla.tv/17389°:Bill Gates et le réseau de contrôle de la population (partie 3/4)
www.youtube.com/watch?v=O5JpvPHUcKY

www.kla.tv/16418: Robert F. Kennedy Jr. : « Le programme de vaccination globaliste 
et dictatorial de Bill Gates »

https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-
win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/

„© [Gates’ Globalist Vaccine Agenda: A Win-Win for Pharma and Mandatory 
Vaccination, 10.04.2020] Children’s Health Defense, Inc. This work is reproduced 
and distributed with the permission of Children’s Health Defense, Inc. Want to 
learn more from Children’s Health Defense? Sign up for free news and updates 
from Robert F. Kennedy, Jr. and the Children’s Health Defense. Your donation will 
help to support us in our efforts.” 
Mogensen et.al. 2017: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5360569/

LA BIBLE MET EN GARDE CONTRE LA MARQUE 666
www.kla.tv/17622: Programme d’assassinat dévoilé, Sasek désamorce le piège des 
textes originaux – devant la chaîne 3sat !

Vidéos liées : 11 710 émissions de Kla.TV piratées et supprimées ! -Le BR est-il 
derrière tout cela ? https://www.kla.tv/15647

Sasek choque le Landtag - L'OCG révèle la redoutable liste « ami-ennemi ».
https://www.kla.tv/15731

Kla.TV dans le piège de Tamedia ?
https://www.kla.tv/16081

Kla.TV – Un ennemi de l'État ? Lettre ouverte du fondateur de Kla.TV, Ivo Sasek, à
Blick et autres médias de masse
https://www.kla.tv/16019

Le compte à rebours de la mort est lancé ! Des données top-secret... ACCESSIBLES À TOUS ! – par 
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Vol de données XXL - Sasek répond au BR avec la formule 1 contre 65 milliards
https://www.kla.tv/16262

NDR-Zapp contre Sasek : « Qui laisse gigoter qui ? »
https://www.kla.tv/16480

L'aube du Nouveau Monde - et ses phénomènes
https://www.kla.tv/AufbruchNeueWelt/17237

www.kla.tv/16993: Sept sermons – par Ivo Sasek
Voir sermon 7

CONTRE LE RACISME ET LA CONSPIRATION
http://www.anti-zensur.info/azk11/widerrassismusundverschwoerung: « Contre le racisme et la
conspiration »

SATANISTES - ABUS RITUELS D'ENFANTS
www.kla.tv/10795: Un initié de l'élite financière confirme le témoignage des victimes 
d'abus
www.kla.tv/10574
https://www.youtube.com/watch?v=uWuVOFFA2lY
www.epochtimes.de/politik/welt/ex-banker-packtaus-ueber-hochfinanz-geheimdienste-und-
satanistische-kindermorde-video-a2117773.html
https://www.youtube.com/watch?v=g_Cf7KswBvQ
www.youtube.com/watch?v=gGuHwkWJEfs

www.kla.tv/9678: L'affaire Dutroux : auteur isolé ou réseau pédophile-sataniste ?

Dépêche « Savoir plus - vivre mieux » n° 02-03 du 29.1.2013 aux pages 5-8, 12, 
14, 16. https://www.kla.tv/6723
https://www.kla.tv/1037

www.kla.tv/11603:« Lolita Express » - Compromission des politiciens américains par 
Israël
https://www.youtube.com/watch?v=6SQiQzd_XA
https://www.youtube.com/watch?v=8SKjBkSAzOo
https://www.youtube.com/watch?v=WMBnKfrLKYM
https://www.youtube.com/watch?v=cbeuMG71nqU
http://www.epochtimes.de/politik/welt/trumps-machtkampf-um-paedogate-betrifft-die-welt-us-
regierungsinsider-packt-aus-a2051762.html
https://www.legitim.ch/single-post/2017/02/20/Pizzagate-der-verschwiegene-Skandal

www.kla.tv/17788: La dissimulation mondiale de la violence satanique rituelle par le 
Mind Control - Entretien avec le Dr Marcel Polte
www.kla.tv/16988: Adrénochrome : le sang humain comme drogue et agent de 
rajeunissement

Déclaration de Xavier Naidoo sur l'adrénochrome, 2 avril 2020
https://www.youtube.com/watch?v=MTT8AzaV59g

Wikipédia « Adrénochrome »
https://de.wikipedia.org/wiki/Adrenochrom: officier des services secrets CIA Robert David 
Steele
https://gloria.tv/post/Qd2qpU1LzJNV2aNdYoZ7iHADB
https://www.youtube.com/watch?v=GJlcEBqOnpE

Le boxeur poids lourd américain David Rodriguez
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https://www.youtube.com/watch?v=QMz6cWt3vHc&feature=youtu.be

Film « Fear and Loathing in Las Vegas », 1998
https://www.youtube.com/watch?v=C50BS_RWVy4
https://www.youtube.com/watch?v=LAouGjeo1tg&list=PLMvv5RXuyS4nIZdByOsPi01oAU3qG7Nk0
https://www.youtube.com/watch?v=cYzKSAmErRA

https://de.wikipedia.org/wiki/Fear_and_Loathing_in_Las_Vegas_(Film)
Wikipédia « Alice au pays des merveilles »
https://de.wikipedia.org/wiki/Alice_im_Wunderland

Film « Matrix », 1999
https://de.wikipedia.org/wiki/Matrix_(Film)
https://www.matrix-architekt.de/matrix-1/kapitel-02-kaninchen.shtml

Symbolisme des stars américaines du cinéma et de la musique
https://www.youtube.com/watch?v=1Iz6aJ2H57Y

Hillary Clinton 
https://www.youtube.com/watch?v=LAouGjeo1tg&list=PLMvv5RXuyS4nIZdByOsPi01oAU3qG7Nk0

Europol : 10 000 enfants disparus sans laisser de traces
https://orf.at/v2/stories/2322041/2322042

Pizzagate et Jeffrey Epstein - le film « Out of Shadows », 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Wu46gi9wDZI

Le cas du siècle Marc Dutroux
https://www.andreas-goessling.de/b/81/68/der-jahrhundertfall-marc-dutroux

Affaire d'État Natascha Kampusch
https://www.youtube.com/watch?v=wtOBAZgUJjU

Déclaration vidéo de Xavier Naidoo, 10 avril 2020
https://t.me/Xavier_Naidoo/125

LES MAGNATS DES MÉDIAS BLOQUENT LE DÉBAT PUBLIC SUR LE CORONAVIRUS 
www.kla.tv/17164: Complices de la terreur - Génocides couverts par les médias

Nombreuses infections dues à de nombreux tests ? 15.03.2020 Coronavirus : 
danger ou pandémie de tests de laboratoire ? www.kla.tv/15897

Est-ce que les tests sont fiables ? 16.03.2020 Test du coronavirus – un jeu de 
hasard pseudoscientifique ? www.kla.tv/15905

Qu'en est-il des vaccinations ? 17.06.2020 Grippe espagnole : des morts en 
masse dues aux vaccinations de masse ? www.kla.tv/16731

19.04.2020 « Vaccin contre le coronavirus : des milliards de dollars de bénéfices 
pharmaceutiques malgré les risques sanitaires ? » - Entretien avec Del Bigtree 
www.kla.tv/16174

28.05.2020 L'OMS dissimule les effets secondaires dangereux ou mortels de la 
vaccination ! www.kla.tv/16483

22.04.2020 Robert F. Kennedy Jr. : « Le programme de vaccination globaliste et 
dictatorial de Bill Gates » www.kla.tv/16418

Proportionnalité/base juridique 15.05.2020 Coronavirus : Base juridique pour la 
proportionnalité des mesures www.kla.tv/16408

14.05.2020 La crise du coronavirus conduit-elle à l'introduction d'une vaccination 
obligatoire « volontaire » ? www.kla.tv/16665

Avis d'experts 31.03.2020 Scénario du coronavirus : d’éminents spécialistes 
demandent la parole www.kla.tv/16116

03.04.2020 Crise du coronavirus : lettre ouverte à la chancelière allemande du Pr.
Sucharit Bhakdi www.kla.tv/16056
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Ivo Sasek  16 / 18

Lien online: www.kla.tv/17973 | Publié le: 23.01.2021

https://www.kla.tv/16056
https://www.kla.tv/16116
https://www.kla.tv/16665
https://www.kla.tv/16408
https://www.kla.tv/16418
https://www.kla.tv/16483
https://www.kla.tv/16174
https://www.kla.tv/16731
https://www.kla.tv/15905
https://www.kla.tv/15897
https://www.kla.tv/17164
https://t.me/Xavier_Naidoo/125
https://www.youtube.com/watch?v=wtOBAZgUJjU
https://www.andreas-goessling.de/b/81/68/der-jahrhundertfall-marc-dutroux
https://www.youtube.com/watch?v=Wu46gi9wDZI
https://orf.at/v2/stories/2322041/2322042
https://www.youtube.com/watch?v=LAouGjeo1tg&list=PLMvv5RXuyS4nIZdByOsPi01oAU3qG7Nk0
https://www.youtube.com/watch?v=1Iz6aJ2H57Y
https://www.matrix-architekt.de/matrix-1/kapitel-02-kaninchen.shtml
https://de.wikipedia.org/wiki/Matrix_(Film
https://de.wikipedia.org/wiki/Alice_im_Wunderland
https://de.wikipedia.org/wiki/Fear_and_Loathing_in_Las_Vegas_(Film
https://www.youtube.com/watch?v=cYzKSAmErRA
https://www.youtube.com/watch?v=LAouGjeo1tg&list=PLMvv5RXuyS4nIZdByOsPi01oAU3qG7Nk0
https://www.youtube.com/watch?v=C50BS_RWVy4
https://www.youtube.com/watch?v=QMz6cWt3vHc&feature=youtu.be


03.05.2020 Pandémie du coronavirus : exemple de propagande et d'alarmisme 
par les médias grand public ? www.kla.tv/16295

TRANSHUMANISME
www.kla.tv/17123; « Ils nous haïssent »
https://www.youtube.com/watch?v=56W6K7PUy0g&feature=youtu.be
https://www.etaplighting.com/de/news/etap-steigt-mit-laas-kreislaufwirtschaft-ein

(LAAS: light as a Service) https://hpd.de/artikel/kompostieranlage-fuer-menschen-17573
https://www.tagesschau.de/ausland/bestattungsform-kompostierung-101.html
https://www.vice.com/de/article/yp39nv/todeskompost
https://www.focus.de/gesundheit/news/neue-methode-klimaneutral-sterben-menschen-koennen-
sich-ab-2021-kompostieren-lassen_id_11448938.html
https://www.youtube.com/watch?v=EBLWd0-sdhs

( CRISPR-3Min)

www.kla.tv/16787: Le genre humain remplacé ? Les projets des technocrates pour 
l'humanité
Le Forum économique mondial de Davos promet une amélioration mondiale, mais
les crises politiques, sociales et économiques augmentent 
https://scilogs.spektrum.de/beobachtungen-der-wissenschaft/globalisierung-4-0-das-
weltwirtschaftsforum-zwischen-diskussion-ueber-unsere-technologische-zukunft-und-der-immer-
unertraeglicher-werdenden-eitelkeit-einer-stumpfen-globalen-finanzelite/

L'Allemagne a besoin de plus de personnel qualifié dans les maisons de retraite 
https://aerzteblatt.de/nachrichten/sw/Pflegenotstand?nid=109633

Essai dans une maison de retraite : des robots de divertissement au lieu de 
l'humanité https://youtube.com/watch?v=ZiUxr6R41xM

L'avenir de l'intelligence machine-homme 
http://singularity.com/KurzweilFuturist.pdf

Les scientifiques continuent à travailler sur le rêve de l'homme-machine 
www.sein.de/transhumanismus-die-groesste-gefahr-fuer-die-menschheit/

Le « cyborg »est toujours un rêve d'avenir 
https://mdr.de/wissen/faszination-technik/wenn-mensch-und-technik-verschmelzen-100.html

Jeffrey Epstein : Pédophile et mondialement connu 
https://de.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein

Fondation Jeffrey Epstein VI : Promotion de l'innovation dans les sciences et 
l'éducation http://jeffreyepstein.org/Jeffrey_Epstein.html

Les fantasmes transhumanistes bizarres de Jeffrey Epstein
https://bioedge.org/bioethics/the-bizarre-transhumanist-fantasies-of-jeffrey-epstein/13158
https://dieunbestechlichen.com/2019/08/fall-epstein-10-transhumanismus-und-mind-control/

Prétendues jumelles génétiquement modifiées nées en Chine 
https://spiegel.de/gesundheit/diagnose/china-angeblichgenmanipulierte-zwillinge-geboren-a-
1240404.html

Litige sur le brevet de CRISPR, une technique de modification du matériel 
génétique https://transgen.de/recht/2721.crispr-streit-patent.html
https://dieunbestechlichen.com/2019/08/fall-epstein-10-transhumanismus-und-mind-control/
https://youtube.com/watch?v=2DrLyS9-S0o

(à partir de min 12:25 jusqu’à environ min 21)
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Cela pourrait aussi vous intéresser:

#IvoSasek-fr - www.kla.tv/IvoSasek-fr

#Vaccination-fr - oui ou non ? Faits et arrière-plans - www.kla.tv/Vaccination-fr

#SujetBrulant - brûlant - www.kla.tv/SujetBrulant

#AppelsIvoSasek - d'Ivo Sasek - www.kla.tv/AppelsIvoSasek

#TexteClipClair - clip & clair - www.kla.tv/TexteClipClair

Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...

è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr

Ça vaut la peine de rester avec nous! 

Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr

Avis de sécurité:

Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que 
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse, 
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer 
ou supprimer Kla.TV.

Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!

Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr

Licence:    Licence Creative Commons avec attribution
Il est permis de diffuser et d’utiliser notre matériel avec l’attribution! Toutefois, le matériel ne peut pas être utilisé hors contexte.
Cependant pour les institutions financées avec la redevance audio-visuelle, ceci n’est autorisé qu’avec notre accord. Des infractions peuvent 
entraîner des poursuites.
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