https://youtu.be/UIDsKdeFOmQ

L’infirmière militaire de l’hôpital épicentre du COVID :
« Ce sont des meurtres »
Où est la représentante au Congrès Alexandria Ocasio-Cortez, dont le district comprend
l’hôpital ? C’est ceci le brillant exemple de justice sociale qu’elle veut--- la mort par la
médecine ?
Par Jon Rappoport le 12 juin 2020
Son nom est Erin Marie Olszewski. C’est une infirmière militaire. Elle a travaillé à l’hôpital qui
a été médiatisé comme étant le centre même de la pandémie mondiale, en termes de cas et
de décès.
Sa vidéo est sortie. Infowars l’a parmi ses vidéos interdites de diffusion. David Icke la
possède. Solari.com la possède. La plate-forme Brighton la possède. D’autres l’ont.
C’est un témoignage accablant, de première main, de l’opération d’infiltration d’Erin à
l’intérieur de l’Hôpital Elmhurst dans le Queens, New York, « l’épicentre de l’épicentre du
COVID ».
Mais ceci n’est pas au sujet du virus. C’est au sujet de meurtres à l’hôpital. Ça c’est
l’appréciation et la conclusion d’Erin après avoir travaillé à Elmhurst.
Je résume l’essentiel de ses constatations :
A l’hôpital, des patients touchés par la pauvreté, la plupart des blacks et des latinos, arrivent
et sont testés pour le COVID-19. Lorsque les tests conventionnels sont négatifs--- signifiant
pas de COVID --- quelques-unes de ces personnes sont néanmoins inscrites comme étant
des cas COVID-19.
Ce qui les met dans un train de la mort.
Sans aucune raison valable, ils sont placés sous respirateur artificiel (intubés – NdT). Ils sont
sous sédatif, afin de les empêcher de bouger et de sentir l’inconfort et la douleur de
l’intubation invasive.
Mais ces patients sont sous l’effet de FORTES DOSES DE SEDATIFS pour de longues durées.
Qui peuvent durer un MOIS.
Complètement coupés du monde extérieur, ils ne se réveillent plus jamais.
Ceci n’est pas un mystère. N’importe quel professionnel du domaine de la médecine, médecin
ou infirmière, SAURAIT QUE LA MORT EST LA CONSEQUENCE INEVITABLE.
C’est un protocole pour tuer.
Et bien entendu, les décès des patients sont inscrits comme « causés par le virus ».

Je peux penser à au moins 20 agences de New York ou agences fédérales qui devraient
grouiller de partout dans l’Hôpital Elmhurst. Mais il n’y a aucune action de quelque sorte que
ce soit de leur part.
Où est la membre du 14ème district du Congrès, qui comprend l’Hôpital Elmhurst ? Je parle
d’Alexandria Ocasio-Cortez, la Socialiste Démocrate qui veut pour tous les américains un
système de santé à payeur unique. C’est CECI le genre de soins de santé dont elle parle ?
Pour quelle raison ne se rue-t-elle pas sur l’hôpital avec reporters et caméras, demandant
des réponses, frôlant les gardiens, fonçant dans le bureau d’Israël Rocha, directeur de
l’hôpital, et demandant à savoir pour quelle raison des patients meurent sous respirateurs ?
Où est Bill De Blasio, le maire de New York ? Où est Cuomo, le gouverneur de l’Etat de New
York ? Nulle part. Ils sont trop occupés avec les confinements punitifs. Trop occupés à
détruire l’économie de New York. Trop occupés à détruire les vies de millions de newyorkais
avec leur folle attaque économique. Trop occupés à vouloir jouer la carte de leurs électeurs
« libéraux », qui sont fidèles à la vie du nouveau zombie normal avec leurs masques
complètement inutiles.
Où sont les reporters de New York ? Pour quelle raison ne campent-ils pas à l’extérieur de
l’Hôpital Elmhurst demandant des réponses et exposant des crimes capitaux ?
Où sont les protestations publiques devant l’hôpital ? A l’intérieur de ces portes de
nombreuses personnes de PEUVENT PLUS RESPIRER.
Mais dans ce cas cela n’a rien à voir avec un flic qui a son genou sur le cou d’un homme noir.
Cela concerne un standard de soins médicaux qui pousse des patients dans le train de la mort.
Si des reporters locaux et la membre du Congrès Ocasio-Cortez faisaient leur travail, vous
verriez sûrement ces protestations, et toute la vérité dégoutante sortirait afin que le monde
la connaisse.
Qu’en est-il des médecins et infirmières à l’intérieur de l’Hôpital Elmhurst ? Qu’ont-ils à
dire ? Qui a mis en place le protocole de la mort ? Pour quelle raison ces professionnels de la
santé « suivent-ils simplement les ordres » ? Qui donne les ordres ?
Etiqueter les patients « COVID-19 » apporte plus d’argent de l’assurance à l’hôpital. Ça c’est
évident. Mais qu’en est-il des DECES INDUITS ? Est-ce simplement le résultat d’une froide
indifférence ?
A un moment de la vidéo, Erin dit que bien qu’elle travaille avec de bonnes personnes, il y en
a d’autres, et apparemment pour ceux-là, les patients sont des êtres humains « dont on peut
disposer ».
Certainement, à l’heure qu’il est, les médecins et infirmières sont au courant de la vidéo
d’Erin. N’ont-ils rien à dire ? Ne pensez-vous pas qu’ils devraient se défendre ? Jusqu’à
présent je ne vois et je n’entends rien de leur part. Reçoivent-ils des ordres afin de la
fermer ? Si c’est ainsi, pour quelle raison ? S’ils ne commettent pas des crimes horribles,
pour quelle raison devraient-ils garder le silence ?

Et ne supposez pas que Elmhurst soit le seul hôpital où le décès par meurtre médical se
produit. Je ne pense pas que New York soit la seule ville où cela arrive.
Dans une étude que j’ai souvent citée et qui est parue dans un journal grand public, le
nombre de décès annuels dans les hôpitaux aux Etats-Unis, causés par de mauvais
traitements médicaux et erreurs est de 119 000.
Et cela n’inclut pas les décès causés par les médicaments approuvés par la FDA. Ce nombre
serait de 106 000 par an. (Journal de l’Association Médicale Américaine, 26 juillet 2000, Dr
Barbara Starfield, Ecole de Santé Publique John Hopkins, « La Santé Américaine est-elle
Réellement la meilleure au Monde ? »)
Continuez. Additionnez ces deux chiffres. Cela fait 225 000 de morts par an des mains de
médecins. Cela fait aux Etats-Unis 2,25 millions de morts par décennie causés par des
médecins.
Il est temps que le peuple américain commence à faire attention à la troisième (peut-être la
première) cause majeure de décès dans son pays : les soins médicaux.
L’Hôpital Elmhurst dans le Queens à New York est l’épicentre de quelque chose.
Mais ce n’est pas un virus.
Balayant de côté l’abracadabra médical --- venons-en au cœur du protocole de mort.
Qui l’a ordonné ? Qui l’a commencé ? Qui le fait appliquer ?

Traduction Jean Bitterlin 13 juin 2020

https://youtu.be/UIDsKdeFOmQ
Military nurse at COVID epicenter hospital: “it’s murder”
Where is Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez, whose District includes the hospital? Is
this the shining example of social justice she wants---death by medicine?
By Jon Rappoport - 2020-06-12
Her name is Erin Marie Olszewski. She’s a military nurse. She worked at the hospital that’s
touted as being at the very center of the global pandemic, in terms of numbers of cases and
deaths.
Her video is out there. Infowars has it among their banned videos. David Icke has it.
Solari.com has it. The Brighteon platform has it. Others have it. It’s devastating testimony,
first-hand, from Erin’s undercover investigation inside the Elmhust Hospital in Queens, New
York, “the epicenter of the COVID epicenter.”
But this isn’t about the virus. It’s about murder at the hospital. That’s Erin’s assessment
and conclusion, after working at Elmhurst.
I’ll boil down essentials of her findings:
At the hospital, poverty-stricken patients, mostly black and Latino, come in and are tested
for COVID-19. When the conventional tests read negative---meaning no COVID---some of
these people are nevertheless marked down as COVID-19 cases.
That puts them on a train to death.
For no good reason, they’re placed on breathing ventilators. They’re sedated, to keep them
from moving around and feeling the discomfort and pain of the invasive intubation.
But these patients are HEAVILY sedated for long periods. As much as a MONTH.
Completely cut off from the outside world, they never wake up.
This is no mystery. Any medical professional, doctor or nurse, WOULD KNOW DEATH IS
THE INEVITABLE OUTCOME. It’s a protocol for killing.
And of course, the patients’ deaths are marked down as “caused by the virus.”
I can think of at least 20 New York and federal agencies who should be swarming all over the
Elmhurst Hospital. But there is no action of any kind from them.
Where is the famous Congresswoman from 14 th Congressional District, which includes the
Elmhurst Hospital? I’m talking about Alexandria Ocasio-Cortez, the Democratic Socialist who
wants a single payer health system for all Americans. Is THIS the kind of healthcare she’s
talking about? Why isn’t she storming the hospital with reporters and cameras, demanding
answers, brushing past guards, blasting into the office of hospital CEO Israel Rocha and
demanding to know why patients are dying on ventilators?

Where is Bill De Blasio, the New York mayor? Where is Cuomo, the New York state
governor? Nowhere. They’re too busy with the punishing lockdowns. Too busy destroying
the New York economy. Too busy destroying the lives of millions of New Yorkers with their
insane economic attack. Too busy playing up to their “liberal” voters, who are loyal to new
zombie normal with their utterly useless masks.
Where are New York reporters? Why aren’t they camped out at the Elmhurst Hospital
demanding answers and exposing capital crimes?
Where are public protests at the hospital? Inside those doors, many people CAN’T BREATHE
anymore. But in this case, it has nothing to do with a cop who has his knee on the neck of a
black man. It has to do with a standard of medical care that is pushing patients on the train
to death. If local reporters and Congresswoman Ocasio-Cortez were doing their jobs, you
would definitely see those protests, and the whole foul truth would come tumbling out for
the world to know.
What about the doctors and nurses inside the Elmhurst Hospital? What do they have to say?
Who set up the protocol of death? Why are these health professionals “just following
orders?” Who is giving the orders? Labeling patients “COVID-19” brings more insurance
money to the hospital. That’s obvious. But what about INDUCED DEATH? Is it just the
result of cold indifference? At one point in the video, Erin says that, although she works
with some good people, there are others, and apparently for them, patients are “disposable”
human beings.
Surely, these Elmhurst doctors and nurses know about Erin’s video by now. Don’t they have
anything to say? Wouldn’t you assume they’d be defending themselves? So far, I see and
hear nothing from them. Are they under strict orders to keep their mouths shut? If so,
why? If they aren’t committing horrendous crimes, why should they stay silent?
And don’t assume Elmhurst is the only hospital where death by medical murder is occurring.
Don’t assume New York is the only city where it’s happening.
In a mainstream review I’ve often cited, annual deaths in the US caused by medical
mistreatment and errors, in hospitals, is 119,000. And that doesn’t include deaths caused by
the administration of FDA approved drugs. THAT number would be 106,000 per year.
(Journal of the American Medical Association, July 26, 2000, Dr. Barbara Starfield, Johns
Hopkins School of Public Health, “Is US Health Really the Best in the World?”)
Go ahead. Add up those figures. That’s 225,000 deaths a year at the hands of doctors.
That’s 2.25 MILLION deaths in America, per decade, caused by doctors.
It’s time the American people started paying attention to the third (maybe the first) leading
cause of death in their country: medical care.
Elmhurst Hospital in Queens New York is the epicenter of something. But it isn’t a virus.
Brushing medical hocus-pocus aside---let’s get down to the core of the death protocol.
Who ordered it? Who started it? Who is enforcing it?

