
REVUE DE PRESSE DU 13 JUIN 2022 

 
ÉDITO   Le mur de mensonges se lézarde, mais le discours ne change pas.. 

Les témoignages et les articles concernant les effets indésirables se multiplient et des citoyens 

de par le monde en prennent conscience et diffusent l’information, tandis qu’en France on est 

encore à « vacciner tout CE qui peut l’être » (selon le discours chosifiant de Cherbourg..) qu’on 

commence à oser parler de fuite de laboratoire, que la politique du « zéro Covid » est un 

échec, que 12 millions de doses attendent les petits Français qui ne risquent rien du Covid, et 

que le lien est établi entre la nouvelle forme de MCJ et l’injection anti-covid.   

 
POLITIQUE ET SOCIÉTÉ 

 

Restrictions Covid, nouveau projet de loi le 22 juin ! 

https://lemediaen442.fr/restrictions-covid-19-nouveau-projet-de-loi-le-22-juin-2022-juste-

apres-les-legislatives/ 

et derrière, un but mondial « « Avec plus de 1,2 milliard de codes QR générés et 60 pays connectés 

au système, le certificat COVID numérique de l’UE est devenu une norme mondiale. » 

 

Halte aux mensonges de l’AFP et des médias subventionnés 

https://nouveau-monde.ca/halte-aux-mensonges-de-lafp-et-des-medias-subventionnes-a-

propos-des-vaccins-experimentaux-covid19/ 

Il est temps que ceux qui se présentent comme journalistes retrouvent leur éthique 

 

Seule la liberté des soignants peut sauver la médecine, pour les patients 

https://la-verite-vous-rendra-libres.org/seule-la-liberte-des-medecins-et-soignants-peut-

sauver-la-medecine-pour-les-malades/ 

La liberté est nécessaire pour une médecine qualitative 

 

Sans soignants ni médecins, pas de soins 

https://nouveau-monde.ca/sans-soignants-ni-medecins-pas-de-soins/ 
Il est plus qu’urgent d’exiger la réintégration IMMÉDIATE ET DÉFINITIVE des soignants et l’arrêt de 

l’injection dangereuse 

 

Vacciner peut rapporter gros ! 

https://actu.fr/societe/vaccin-contre-le-covid-19-ces-soignants-revelent-avoir-ete-surpayes-

par-l-assurance-maladie_50509574.html 

Des trop perçus, jusqu’à 10 000 euros par mois.. 

 

La politique du zéro Covid est un échec, en Australie (et ailleurs) 

https://nouveau-monde.ca/lechec-du-zero-covid-en-australie/ 

et les dégâts sur l’ensemble de la santé publique sont considérables  
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Espagne, suppression du passeport sanitaire pour les pays européens 

https://www.expansion.com/economia/2022/06/02/62986b41e5fdeac23b8b4648.html 

 

UE, la commission européenne prolonge le passe sanitaire sans débat parlementaire 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/06/07/la-commission-europeenne-prolonge-le-

passe-sanitaire-sans-debat-parlementaire/ 
« la Commission a commis l’erreur d’écrire noir sur blanc que le passe sanitaire vise à inciter à la 

vaccination, et non à prévenir la propagation de l’épidémie » 

 

OMS, le traité sur les pandémies, liberticide et anti-démocratique 

https://www.francesoir.fr/politique-monde/le-traite-de-l-oms-sur-les-pandemies-un-projet-

liberticide-et-anti-democratique 

Objet de concertations entre les états membres, aux mois de juin et suivants.. 

 

USA. Missouri, une loi pour protéger les médecins prescrivant HCQ et IVM 

https://www.francesoir.fr/politique-monde/etats-unis-missouri-loi-protection-prescription-

medecin-ivermectine-chloroquine 
« Certains pharmaciens voulaient endosser le rôle de médecins et refusaient de délivrer ces 

ordonnances. Cela rétablit l'équilibre professionnel entre médecins et pharmaciens ». 

 

USA. Louisiane, les écoles qui exigeront un certificat de vaccination Covid pourraient bientôt 

faire face à des poursuites judiciaires 

https://lailluminator.com/briefs/louisiana-schools-that-require-covid-vaccine-could-soon-

face-lawsuits/ 

"Ce projet de loi est vraiment conçu pour permettre le libre choix et aussi (protéger) contre la 

discrimination à l'égard de ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner", a déclaré le 

sénateur Barry Milligan, R-Shreveport, qui a présenté le projet de loi au Sénat.  

 

JUSTICE 

 

Les témoignages interdits au Sénat 

https://infodujour.fr/sante/57990-vaccins-les-temoignages-interdits-au-senat 

Trois enseignants-chercheurs écartés, auditions non publiques  
« Durant ces auditions, nous avons alerté sur l’augmentation historique et inédite de certaines 

pathologies durant 2021, notamment : de 1788% sur les troubles du cycle menstruel ; de 732% des 

AVC ;Autant de cécité durant 8 mois que durant 30 ans tous vaccins confondus ». 

 

Me MARIAN demande au gouvernement d’abroger l’obligation vaccinale des soignants 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/06/11/lavocate-marian-demande-officiellement-au-

gouvernement-dabroger-lobligation-vaccinale-pour-les-soignants/ 

En cas de rejet l’avocate prépare un contentieux dit de l'erreur manifeste d'appréciation devant le 

juge administratif. 
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Recours devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, par Bon Sens et l’AIMSIB 

https://bonsens.info/communique-special-recours-devant-la-cour-europeenne-des-droits-

de-lhomme/ 

à la suite de la décision de rejet (non susceptible de recours interne) rendue par la Commission des 

requêtes de la Cour de Justice de la République, qui  concernait une plainte déposée contre le Premier 

ministre, le Ministre des solidarités et de la santé et le Ministre de l’éducation de la jeunesse et des 

sports, en vue de contester l’ensemble des mesures sanitaires auxquelles sont confrontés les citoyens 

français depuis mars 2020 et notamment les membres des associations requérantes, qui comptent bon 

nombre de soignants et d’experts censurés. 

 

COVID 

 

Fuite d’un laboratoire, ou quand TF1 vire au « complotisme » 

https://www.tf1info.fr/sante/le-covid-une-fuite-de-laboratoire-ce-que-l-on-sait-vraiment-

apres-plus-de-deux-ans-de-speculations-2187224.html 

Certes l’article ne tranche pas, mais la question n’est plus tabou ! 

 

TRAITEMENTS et autres STRATEGIES 

 

Détoxifier son corps des protéines Spike 

https://www.epochtimes.fr/detoxifier-son-corps-des-proteines-spike-les-6-principaux-

medicaments-et-composes-naturels-2034836.html 

La gravité de la maladie tient plus au terrain qu’au virus, et il existe des moyens de renforcer 

les capacités de guérison du corps (médicaments, compléments alimentaires et plantes) 

 

Quand les masques tuent 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/les-masques-sont-responsables-d-un-plus-grand-

nombre-de-deces-covid-selon-une-etude 

Effet inverse de celui recherché en raison de " l’effet Foegen", "les virions du Covid-19 se propagent 

plus profondément dans les voies respiratoires en raison de leur petite taille". 

 

INJECTIONS 
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L’ADN fœtal avorté dans les vaccins (en général) 
Entretien de Robert F. Kennedy Jr avec le Dr Theresa Deisher sur l'utilisation de l'ADN fœtal avorté 

dans les vaccins - La vérité vous rendra libres (la-verite-vous-rendra-libres.org) 

Même en mettant de côté la morale (ce qui est difficile quand on sait comment sont extraits les tissus 

de ces fœtus vivants), l’aspect scientifique n’est pas rassurant avec un risque de maladies auto-

immunes ou d’autisme 

 

EFFETS INDESIRABLES 

 

 
 

Vu à Houston, Texas. «Arrêtez les "vaccins" contre le COVID qui ont tué et blessé des milliers de 

personnes aux États-Unis. Sauvez nos enfants" 

 

Un nouveau syndrome, le PIDS (mortalité post-injection) 

https://pgibertie.com/2022/06/11/une-nouvelle-maladie-le-syndrome-de-la-mortalite-post-

injection-pids/ 

Augmentation de la mortalité toutes causes après les injections 

 

Liens établis entre vaccin et maladie de la vache folle (Creutzfeld-Jacob) 

https://la-verite-vous-rendra-libres.org/des-etudes-scientifiques-mettent-en-evidence-une-

nouvelle-forme-de-maladie-de-la-vache-folle-post-vaccinale/ 
Bien que la variante Omicron de COVID-19 ne porte pas de région de prion dans sa protéine de pointe, la 

première variante de Wuhan COVID-19 a une région de prion sur sa protéine de pointe. Les injections 

sont construites sur le variant Wuhan…et cette zone prion est capable d’interagir avec les cellules 

humaines. Il s’agit d’une nouvelle forme de MCJ, d’apparition et d’évolution très 

rapide. 
 

Plus de problèmes cardiaques avec Pfizer qu’avec le Covid 

https://pgibertie.com/2022/06/04/le-pfizer-cause-plus-de-problemes-cardiaques-que-la-

covid/ 
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Novavax ne fait pas mieux que les autres, 5 cas de myocardites chez les vaccinés 

https://www.sudouest.fr/sante/coronavirus/vaccin/covid-19-aux-etats-unis-inquietudes-sur-

un-risque-potentiel-de-myocardite-avec-le-vaccin-de-novavax-11176480.amp.html 

et comme toujours pas de lien de causalité reconnu par le laboratoire ! 

 

Les enfants en danger 

https://nouveau-monde.ca/enfants-en-danger-stop-a-lindifference/ 

Risque à court terme de myocardite et hépatite, pour le long terme, on ne sait RIEN ! 

 

303 fois plus de risque de mourir du Covid chez les enfants injectés que non injectés 

https://expose-news.com/2022/05/23/children-303x-likely-to-die-following-covid-

vaccination/ 

Source : statistiques officielles du gouvernement anglais 

 

Documents secrets de Pfizer : deux fois plus de décès chez les injectés que les non injectés 

https://la-verite-vous-rendra-libres.org/les-documents-secrets-des-essais-pfizer-revelent-

deux-fois-plus-de-deces-parmi-les-vaccines-que-les-non-injectes/ 

Le mur de mensonges se lézarde.. 

 

Chaque jour de nouvelles victimes rejoignent Verity France 

https://la-verite-vous-rendra-libres.org/chaque-jour-des-nouvelles-victimes-des-vaccins-

rejoignent-verity-france/ 

Familles de victimes décédées, ou personnes injectées vivant un calvaire depuis leur vaccin 

 

APRES COVID  

 

Variole du singe, un virus fabriqué en laboratoire et peut-être libéré intentionnellement 

https://resistance-mondiale.com/une-etude-revele-que-la-derniere-epidemie-de-variole-du-

singe-est-le-resultat-dun-virus-manipule-par-un-laboratoire-biologique-et-probablement-

libere-intentionnellement 

 

Le houleux mariage à trois autour du Monkeypox 

https://www.aimsib.org/2022/06/05/houleux-mariage-a-trois-autour-de-monkeypox/ 

ou comment les instances de santé se contredisent au détriment des citoyens 

 

RESISTANCES 

 

CSI n°58 
https://crowdbunker.com/v/NYQBWJ6c 

Pr Jean-Paul BOURDINEAU, Jean-Paul Bourdineaud : Professeur de biochimie et toxicologie 

environnementales. Exposé très clair du rôle de la protéine S et de ses effets délétères. 

 

Réinfocovid, la revue de presse du 6 juin 

https://reinfocovid.ca/revue-de-presse-de-la-semaine-du-6-juin/ 

Une actualité très riche ! 
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