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COVID : Ce n’est pas qu’une chose, ce n’est pas qu’une seule maladie
Par Jon Rappoport, 1er avril 2020
Je continue à frapper sur cela, parce que c’est la principale illusion, et c’est l’illusion la plus difficile
à chasser.
Les gens s’y accrochent comme à un radeau de survie.
Les magiciens présentent la « pandémie » comme étant une maladie avec une seule cause et les
gens marchent immédiatement.
Certaines personnes qui rejettent le coronavirus comme étant la cause, présentent UNE AUTRE
cause unique – ils tombent dans le jeu de dupes basique.
Il y a des gens à Wuhan qui ont la pneumonie à cause de l’horrible qualité de l’air de la ville.
Il y a des gens à New York qui ont une maladie d’allure grippale.
Il y a des gens en Italie qui ont des antécédents de multiples, durables et graves problèmes de
santé – pneumonie, grippe, problème cardiaque, problème de reins – qui sont fortement aggravés
par le biais de traitements avec des médicaments toxiques.
Il y a dans le Monde entier des gens dans des hôpitaux qui, après avoir été diagnostiqués du
COVID, se voient administrer des médicaments antiviraux extrêmement toxiques.
Il y a des gens qui sont mis sous respiration artificielle et auxquels on donne trop d’oxygène et
avec trop de pression (too much oxygen and too much pressure) et leurs poumons s’effondrent.
Il y a des gens en parfaite bonne santé qui testent positifs pour le virus parce que le test est
irrémédiablement déficient …
Toutes ces personnes sont appelées « cas COVID ».
Le test de diagnostic pour le virus, comme je l’ai montré dans de nombreux articles, crache des
verdicts faux-positifs, et ces résultats sont dénués de sens – mais ils forment une image de
nombre de cas en augmentation. Et les gens marchent.
Le tour de magie est facile à voir, une fois que vous en saisissez les tactiques : Affirmez que vous
avez découvert un nouveau virus.
Dites qu’il est en train de se propager et doit être contenu. Inventez pour l’épidémie une étiquette
parapluie : COVID-19.
Commencez à rassembler toutes sortes de gens avec toutes sortes de maladies différentes sous le
parapluie et dites que ce sont tous des « cas ».
Utilisez un test de diagnostic qui automatiquement fera que de nombreux verdicts s’avèreront
‘infectés’. Et vous avez l’illusion d’une pandémie.
Arrivé là, les gens vont se montrer et dire :
QU’EN EST-IL DE CECI ?
QU’EN EST-IL DE CA ?
QU’EN EST-IL DE TOUTES CES PERSONNES QUI MEURENT SUBITEMENT DANS LA VILLE X ?

Les questionneurs essayent de coller avec « à une maladie – une cause ». Mais réfléchissez-y.
Si des personnes sont vraiment en train de mourir subitement dans la ville X – et n’étaient pas
depuis un moment en train de mourir car elles sont âgées et ont une longue histoire de maladies
graves derrière elles – alors il vous faut aller voir ce qui se passe spécifiquement dans la ville X …
ET NON SUPPOSER QUE C’EST LA MÊME CHOSE QUI SE PASSE A WUHAN OU SEATTLE OU NEW
YORK OU BERLIN OU MILAN.
Y a-t-il quelque chose d’étrange qui se passe dans l’hôpital de la ville X ?
Est-ce que les médecins droguent les gens avec des médicaments antiviraux extrêmement
toxiques ?
Est-ce qu’ils ne se servent pas des respirateurs artificiels de travers et endommagent les poumons
des malades ?
Est-ce qu’un produit chimique dangereux n’est-il pas récemment apparu dans la ville X ?
Est-ce que quelqu’un l’a mis là ?
Qui sait ?
Mais supposer que « ça doit être le virus » est injustifié. La supposition est basée sur rien.
Jetons un coup d’œil sur une vraie cité X. Elle est appelée Wuhan.
Qu’est-ce qui s’est passé là-bas ?
Eh bien, depuis longtemps, la pollution de l’air a été réellement horrible. C’est sans précédent.
Un mix de composés toxiques provenant à la fois des ères industrielles passées et modernes.
En fait, l’été dernier, les habitants sont sortis dans la rue et ont protesté en grand nombre.
Vous ne faites pas cela en Chine à moins d’être désespéré, parce que le gouvernement peut venir
et vous arrêter et vous faire disparaître.
Comment les chercheurs chinois ont-ils nommés le symptôme n°1 de « a nouvelle épidémie » ?
PNEUMONIE.
Avec la qualité de l’air de cette ville, vous n’avez pas besoin de virus ou autre germe pour attraper
la pneumonie. Il vous suffit de respirer.
Par-dessus le marché, des études estiment que, chaque année, environ 300 000 personnes
meurent de pneumonie chaque année en Chine.
Ce qui signifie qu’il y a des millions de cas. Mais soudainement, non, la cause c’est un nouveau
virus qu’on n’a jamais vu auparavant. Qui se moque de qui ?
Mais il y a plus. Le gouvernement chinois décide qu’ils ne vont même pas s’embêter à faire des
tests pour ce nouveau virus.
Au lieu de cela ils vont faire des tomodensitogrammes (radios – NdT) des poumons des patients.
S’ils voient des preuves de pneumonie, ils vont labelliser tous ces gens : »coronavirus ».
Bientôt connu sous le nom de « COVID-19 ».
Arrivé là, quelqu’un va sûrement rétorquer, « Mais cette pollution de l’air ne se produit pas dans
chaque endroit où les cas d’épidémie font leur apparition. Par conséquent, la pollution de l’air ne
peut pas être la cause de ‘ »l'épidémie ».
Il NE VOIT TOUJOURS PAS qu’il tombe dans l’arnaque et le tour de magie.

Il suppose TOUJOURS que le COVID est une maladie avec une seule cause. Il est TOUJOURS
hypnotisé.
Ou vous allez entendre cela : « Non, ce n’est pas le coronavirus, c’est vraiment la technologie 5G
qui rend les gens malades et qui les tue ».
TOUJOURS en train de tomber dans le tour de magie.
Dans certains endroits la 5G peut nuire aux gens. Vraiment.
Et quelques-unes de ces personnes peuvent être étiquetées COVID. Oui.
Mais « toute cette chose » ce n’est pas la 5G, parce qu’IL N’Y A PAS UNE SEULE CHOSE.
Il n’y a pas de « ça ».
« Mais ça a démarré en Chine et ça s’est propagé au Monde entier »
Non.
Le tour de magie du CDC (Center of Disease Control, organisme fédéral américain de contrôle des
maladie) et l’Organisation Mondiale de la Santé veulent que vous croyiez cela.
Ils ont érigé une image frauduleuse pour vous convaincre que c’est vrai. Il n’y a pas de « ça ».
« Mais JE VEUX un « ça ». Je DOIS AVOIR un « ça».
Oui. Je comprends. On appelle cela une addiction. Il vous faut vous guérir.
Traduction Jean Bitterlin 05 avril 2020

https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/01/covid-its-not-one-thing-its-not-one-disease/
COVID: It’s not one thing, it’s not one disease
by Jon Rappoport, April 1, 2020
I keep pounding on this, because it’s the main illusion, and it’s the hardest illusion to dispel. People
hang on to it like a life raft.
The stage magicians present the “pandemic” as one disease with one cause, and people buy in
immediately.
Some people who reject the coronavirus as the cause present ANOTHER single cause—they’re
falling for the basic con job.
There are people in Wuhan who have pneumonia because of the horrendous air quality in the city.
There are people in New York who have ordinary flu-like illness. There are people in Italy who have
histories of multiple, long-term, serious health conditions—pneumonia, flu, cardiac problems,
kidney problems—made far worse through treatment with toxic drugs. There are people in
hospitals around the world who, after being diagnosed with COVID, are dosed with powerful toxic
antiviral drugs. There are people on breathing ventilators who are being given too much oxygen
and too much pressure—and their lungs collapse. There are perfectly healthy people who are
testing positive for the virus because the test is irreparably flawed…
All these people are called “COVID cases.”
The diagnostic test for the virus, as I’ve shown in many articles, spits out false-positive verdicts,
and those results are meaningless—but they form a picture of escalating case numbers. And
people buy in.
The stage magic trick is easy to see, once you grasp the tactics: Claim to have discovered a new
virus. Say it is spreading and needs to be contained. Invent an umbrella label for the epidemic:
COVID-19. Start pulling all sorts of people with all sorts of different conditions under the umbrella
and say they’re all “cases.” Use a diagnostic test that will automatically turn out many verdicts of
“infected.” And you have the illusion of a pandemic.
At this point, people will show up and say, BUT WHAT ABOUT THIS? WHAT ABOUT THAT? WHAT
ABOUT ALL THE PEOPLE SUDDENLY DYING IN CITY X? These questioners are trying to stick with
the one disease and the one cause. But think it through. If people are actually dying in City X
suddenly—and weren’t in the process of dying for a long time since they’re elderly and have a long
history of serious illness—then you need to see what is going on in City X specifically…AND NOT
ASSUME IT’S THE SAME THING THAT’S GOING ON IN WUHAN OR SEATTLE OR NEW YORK OR
BERLIN OR MILAN.
Is something strange happening in a City X hospital? Are doctors dosing people with highly toxic
antiviral drugs? Are they misusing breathing ventilators and collapsing patients’ lungs? Did some
dangerous chemical recently show up in the environment in City X? Did someone put it there?
Who knows? But assuming “it must be the virus” is unwarranted. The assumption is based on
nothing.
Let’s look at a real City X. It’s called Wuhan. What was happening there? Well, for a long time, the
air pollution has been truly horrendous. It’s unprecedented. A mix of toxic compounds from both
the early and modern eras of industrialization. In fact, last summer, residents went out on the
streets and protested in large numbers. You don’t do that in China unless you’re desperate,
because the government can come in and arrest you and disappear you.

What did Chinese researchers call the number-one symptom of the “new epidemic?”
PNEUMONIA. With the air quality in that city, you don’t need a virus or any other germ to get
pneumonia. You just need to breathe. On top of that, studies estimate that, every year, roughly
300,000 people die from pneumonia in China. Which means there are millions of pneumonia cases.
But suddenly, no, the cause is a new virus never seen before. Who’s kidding who?
There’s more. The Chinese government decides they aren’t going to even bother testing for the
new virus. Instead, they’re going to do CT scans of patients’ lungs. If they see evidence of
pneumonia, they’re going to label all these people: “coronavirus.” Soon to be known as “COVID19.”
At this point, someone is sure to reply, “But that air pollution isn’t happening in every place where
epidemic cases are showing up. Therefore, air pollution couldn’t be the cause of the epidemic.”
He STILL doesn’t see he’s falling for the con and the magic trick. He’s STILL assuming COVID is
one disease with one cause. He’s STILL hypnotized.
Or you might get this: “No, it’s not the coronavirus, it’s really 5G technology that’s making people
sick and killing them.” STILL falling for the magic trick. In certain places, 5G might be harming
people. Indeed. And some of those people might be labeled as COVID. Yes. But “the whole thing”
isn’t 5G, because THERE ISN’T ONE WHOLE THING.
There is no “it.”
“But it started in China and spread across the world.”
No. The stage magicians from the CDC and the World Health Organization want you to believe
that. They’ve built up a fraudulent picture to convince you that’s true. There is no “it.”
“But I WANT an ‘it’. I MUST HAVE an ‘it’.”
Yes. I understand. That’s called an addiction. You need to cure yourself.

