actualité, info
journal de la grippe mexicaine

«H1N1 + H5N1 dans le sang»
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On mesure sans doute mal, depuis les sites
officiels de surveillance, l’incroyable impact
des informations qui circulent sur la Toile ;
ou, pour mieux le dire dans cet espace cu
rieusement imaginé fermé et ce au point de
le dénommer «blogosphère». Quel sera le
futur Koyré Alexandre (1892-1964) qui
saura mettre ici en perspective le passage de
notre «monde clos» aux nouveaux «espaces
infinis» ?

L’actuelle pandémie due au virus grippal –
non plus A(H1N1) mais bien H1N1pdm –
est de ce point de vue la plus belle des caisses
actuelles de résonance. Sous les baguettes in
nombrables maniées dans l’ombre par les
théoriciens du complot tout y passe, depuis
la genèse contestée du nouveau virus jus
qu’aux monstres pharmaceutiques achetés
(à moins que ce ne soit l’inverse) par les rois
et les princes pour nous débarrasser d’un il
lusoire fléau.
Ci-après, un symptôme parmi tant d’au
tres ; mais un symptôme hautement éclairant.
Un document offert à tous pour prendre la
mesure des fièvres du temps présent. Ce texte
nous a été adressé par un double confrère, à
la fois médecin et journaliste. Il l’avait luimême reçu d’un ami qui l’avait reçu d’une
vieille connaissance… Extraits (fautes d’or
thographes d’origine non corrigées et typo
graphie d’origine respectée) :
«Bonsoir a tous, Je t’envoie un papier qu’il
faut faire circuler un maximum. Lis le atten
tivement, et parles- en autour de toi. C’est
important et avec ce qui se passe, le temps
presse. Il faut absolument enrayer la ma
chine qui est en route pour la vaccination de
masse programmée par les élites au pouvoir.
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CE VACCIN EST DANGEREUX. On injec
tera aux patients le VIRUS H1N1 + H5N1
dans le sang. Il ne sera testé que deux mois
avant injection, donc aucun recul par rapport
aux effets secondaires. Ce vaccin contiendra
du scalène et de l’aluminium. La Grèce et la
Suisse ont déjà annoncé la vaccination de
toute la population, sans exception pour cette
automne.Les autres ne vont pas tarder a en
faire de même. UN APPEL TRÈS URGENT,
A TOUS LES CITOYENS DE FRANCE,
D’EUROPE ET DU MONDE. »
Poursuivons : «Si les gens sont sceptiques
a propos du futur génocide en marche, poser
leurs les questions suivantes, et ils ouvriront
les yeux, du moins je l’espère. Si vous ne le
faites pas pour vous, pensez a vos enfants.
Pourquoi y a t’il un tel tapage médiatique
afin de faire peur aux gens, alors que cette
«grippette’, n’est pas aussi mortelle que la
grippe saisonnière ? Pourquoi veulent-ils vac
ciner toute la population ? De gré, pour l’ins
tant, mais sûrement de force, en utilisant
plus tard la loi, tel que l’état d’urgence, ou a
terme la loi martiale? Pourquoi est ce que
tout les réservistes (armée, police…) ont ils
été contactés, en janvier, afin de se tenir prêts
pour fin juin ? Pourquoi est ce le Ministère
de la défense et non le Ministère de la Santé
qui s’occupe de ce dossier ? Pourquoi toutes
les transactions avec les différents labora
toires sont elles classées Secret Défense ?»
Achevons : «Pourquoi Mr Sarkozy a t’il
inauguré un nouveau laboratoire apparte
nant a Sanofi-Aventis au Mexique, un labo
qui travaille a la réalisation des vaccins con

cernant cette grippe. Cette inauguration a
été faite deux mois avant la déclaration offi
cielle de la pandémie. Pourquoi Mr Obama
a t’il signé récemment un décret mettant a
l’abri de toutes poursuites judicaires, les la
boratoires fabricants des futurs vaccins, en
cas de séquelles chez les patients ? Pourquoi
le laboratoire BAXTER, n’est il pas inquiété
pénalement au sujet de son erreur commise
ce printemps. Affaire prouvée. C’est a dire,
le mélange du virus de la grippe saisonnière
avec le virus de la grippe aviaire, mais qui
par chance a été découvert en faisant des test
sur des furets (tous morts) par un autre labo
avant commercialisation ? C’est entre autre,
BAXTER qui va commercialiser le vaccin de
cette nouvelle grippe. Pourquoi 9200 fioles,
hautement pathogènes (ébola, équine, etc......),
ont elles disparues d’un laboratoire de l’Ar
mée Américaine ? Pourquoi la FEMA, agence
Fédérale des situations d’urgences (USA) a t
elle construit ou modernisé, 600 camps (bar
belés, caméras, voies ferroviaires pistes d’at
terrissages pour hélicos) dispersés dans tout
les états d’Amérique. Toutes ces informa
tions sont vérifiables et réelles. Informe toi et
parles en autour de toi. Plus nous serons a
dire NON a la vaccination de masse, plus
nous aurons des chances de faire cesser cette
mascarade. Merci a tous. Sujet : A DIFFUSER
TRÈS LARGEMENT]. »
Postulons qu’il ne s’agit pas ici d’une triste
plaisanterie. Où sommes-nous donc ? Com
ment interpréter cette bouteille lancée dans
l’océan des délires ? La psychiatrie associée à
la linguistique peut-elle nous aider à saisir ce
qui, ici, se joue ?
Jean-Yves Nau
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