Interview London Real TV :

“La conspiration du Coronavirus :
Comment le covid-19 s’emparera de vos droits & détruira notre économie”

Entretien avec David ICKE le 7/04/2020 traduit en français.

LR TV : Hello ici London Real TV ! Je suis Brian Rose ! Mon invité du jour est David Icke;
l’auteur et orateur britannique, connu depuis les années 1990 en tant que chercheur
professionnel dans le domaine de la conspiration. Il aime être présenté en tant
“qu’investigateur”, dédié 24h sur 24 à propos de “QUI” e
 t “QUOI” contrôlent réellement notre
Monde.
Vous êtes l’auteur de 21 livres et d’une dizaine de DVD, et vous avez donné des conférences
dans plus de 25 pays, via des conférences “lives” allant parfois jusqu’à plus de 10 heures en
continu et rassemblant une audience conséquente, remplissant même des stades comme celui
du Wembley Arena. Vous êtes ici aujourd’hui pour la deuxième fois, afin de nous parler de la
pandémie du “covid-19” ainsi que du confinement mondial, l’effondrement économique qui s’en
vient, l’impact de la technologie 5G et enfin, la violation de nos droits et de notre liberté
d’expression. David...bienvenue une nouvelle fois sur London Real TV !
D.I : Merci Brian.
LR TV : Cela fait 19 jours, depuis votre dernière venue au sein de notre émission. Depuis cette
dernière, il a été dit que des millions de personnes dans le monde ont été infectées par ce virus,
avec près de 100 000 personnes décédées. Près de 3 milliards de personnes sont confinées
chez eux. Le marché a chuté de 30%, et la récession mondiale est imminente. Notre dernier
échange, est franchement devenu “viral” sur la toile numérique David… J’ai pu comptabiliser
plus de 7 millions de vues, et un nombre incroyable de commentaires depuis toute l’histoire de
la chaîne de London Real TV. Ce qui me confirme quelque chose : les gens veulent entendre
votre opinion, et les gens veulent entendre la vérité !

David… Comme vous le savez... Je ne suis pas forcément d’accord avec tout ce que vous
dites, mais je défendrai votre droit de l’exprimer jusqu’à la mort ! Et à ce moment crucial dans
notre pays, où la régulation des OFCOMs est en train de bannir les organes de presse
indépendants afin qu’ils ne puissent parler de, et je cite : “La 5G et les théories de conspiration
sur le Coronavirus”, eh bien cela me préoccupe beaucoup ! De nombreuses personnes m’ont
conseillées de ne pas renouveler cette interview; mais aux Etats-Unis, là d’où je viens, le
premier amendement de notre constitution est le droit à la liberté de parole ainsi que la liberté
de la presse. Ce droit vient actuellement d’être violé à l’instant même où nous parlons. Georges
Orwell dans son célèbre livre “1984”, avait dit : “En ces temps d’imposture universelle, dire la
vérité devient un acte révolutionnaire.” Et David, c’est exactement ce que nous allons faire
aujourd’hui ! Honnêtement, je ne savais même pas si nous allions en arriver à ce moment… Je
pensais que nous allions devoir fermer notre radio indépendante de force. Donc… Par où
commencer… Y a-t-il un virus ?
D.I : Hum… Depuis notre dernier échange Brian, j’ai passé chaque instant “réveillé”, ce qui
représente la plupart d’une journée de 24 heures, à dévorer de l’information en provenance de
nombreux virologues-microbiologistes, de spécialistes, de docteurs partout dans le monde…
Aux Etats-Unis, en Allemagne, en Autriche, en Italie…et qui n’auraient jamais la possibilité de
se rapprocher des chaînes TV B.B.C et C.N.N, puisqu’ils sont en train de démolir l’histoire
officielle de ce gigantesque canular. Et, si les personnes vont sur davidicke.com quand cette
interview sera terminée, j’y ai ajouté une publication spéciale dont une série de vidéos qui
s’intitule : “Pour les auditeurs de London Real TV”. C’est une série de vidéos par ces docteurs
et autres, qui dans leurs manières diverses, soutiennent tous les éléments de ce que je vais
dire aujourd’hui. Donc ça n’est pas juste MOI, en train de sortir tout ça en provenance des
cieux, il n’y aurait vraiment aucun sens là dedans… Quel est le sens à avoir ? Soit vous vous
occupez des faits tangibles, et de ce que les personnes qui sont censées SAVOIR disent, ou
alors vous décidez de fermer les yeux.
Donc, voici l’introduction avec quoi nous pouvons commencer, ce qui va évidemment choquer
de nombreuses personnes, j’en suis sûre ! Il n’y a pas de “covid-19”. Cela n’existe pas. Et je
vais expliquer aujourd’hui le “pourquoi du comment”, et donc comment la perception d’une
pandémie pourrait être exclue.

Maintenant, un des docteurs auxquels je me suis intéressé se nomme Andrew Kaufman. Il est
un médecin généraliste aux Etats-Unis, qui travaille actuellement dans le domaine de la
psychiatrie. Et lui, comme de nombreux médecins que vous ne verrez jamais sur la B.B.C, a
commencé à regarder à la séquence des évènements qui nous a menée là où nous en sommes
actuellement. Et voici comment cela s’est passé... Des personnes ont commencées à tomber
malade en Chine pour de nombreuses raisons, peu importe... Et, les autorités chinoises, ont
prélevées du matériel génétique provenant des fluides dans les poumons des personnes qui
étaient malades… Seulement sur quelques unes des personnes ! Un très petit nombre ! Et elles
ont trouvées, ce que nous appellerions du “matériel génétique”. Ce n’était pas un virus isolé.
C’était un matériel génétique qui peut être présent et qui dépend d’une interminable liste de
causes, dont celle du cancer des poumons pour votre information… Et, les autorités chinoises
ont décidées que ce qui causait la maladie était un virus, qui a prit le nom de “covid-19”. Mais
elles n’ont à aucun moment, isolé ce soit disant virus du reste du matériel génétique, dont la
plupart sera trouvé dans les corps humains d’une grande quantité de personnes.
Donc avant qu’ils aient débutés les tests, ils commencent à diagnostiquer des personnes en
Chine porteuses de symptômes... Et vous aurez entendu ce thème récurrent et constant, à
propos du Coronavirus ou “covid-19”... Parce qu’il y a de nombreux Coronavirus qui existent...
“Les symptômes du covid-19...”, et vous entendrez cette phrase récurrente : “des symptômes

similaires à la grippe...”. Bon… Ces symptômes grippaux peuvent être la cause d’une large
étendue de différentes causes et raisons... Mais ils ont décidés… Ils ont décidés en se basant
sur des symptômes qui peuvent être les responsables de nombreuses causes différentes...que
ces symptômes étaient maintenant représentatifs du “covid-19” !
Donc...vous avez des symptômes grippaux ? Vous avez le “covid-19”. Huh huh je tousse ! : J’ai
le “covid-19” ! Donc...les chiffres sont devenus de plus en plus grand. Et quand nous arriverons
au sujet de la 5G, il y a un autre élément dont j’aimerais parler en relation avec la Chine et
l’Occident. Mais, ils ont ensuite commencé à développer ce test, ou alors à utiliser ce test, pour
tester le “covid-19”. Et c’est appelé un test RT-PCR. Et… Devinez quoi…?! Celui-ci n’est pas
conçu pour tester le “covid-19”. Il teste le matériel génétique, qui possède de nombreux
contenus différents, causés par de nombreuses et interminables causes possibles.

Et si vous êtes testé positif pour le matériel génétique, et non pour le “covid-19”, vous êtes alors
diagnostiqué pour AVOIR le “covid-19”… Et, si vous mourrez, alors d’être décédé à cause du
“covid-19”.
Maintenant, regardons à ce test RT-PCR. Il a été développé et inventé par un type du nom de
Kary Mullis… Un biochimiste qui travaillait aux Etats-Unis en 1984. Et, ce test est utilisé pour
essayer de diagnostiquer de nombreuses choses. Ce même test a été utilisé, pour essayer de
diagnostiquer le cancer du poumon. Ce même test de matériel génétique auquel ils attribuent
cette phrase classique : “Vous êtes testés positif, vous avez le covid-19.”.
Maintenant, qu’est ce que ce Kary Mullis a dit… ?! L’inventeur de ce test… !! “Oh… Nous
devons avoir plus de personnes testées, pour le covid-19 !!!” (ton ironique). L’inventeur de ce
test, qu’a-t-il dit ?! : “CE TEST NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR DIAGNOSTIQUER
DES MALADIES INFECTIEUSES !!!”. L’inventeur de ce test l’a dit ! Que sont-ils en train
d’utiliser pour nous dire qui ou qui n’a pas le “covid-19” ?! Eh bien ce test en question dont il
affirme que son utilisation ne devrait pas avoir lieue pour cette raison bien particulière.
Donc, vous êtes testé pour ce matériel génétique et vous avez le “covid-19”… Mais il y a une
autre part à cela. Ce que ce test fait, c’est qu’il amplifie le matériel génétique. En d’autres
termes, pour rester simple, il rend le matériel génétique observé plus large, comme un zoom...
Et plus le matériel génétique s'élargit lors de ses cycles d’amplification, alors au plus ce que
vous pouvez dire comme étant la cause de cette maladie, devient alors une proportion plus
grande et vous pouvez ainsi la voir de manière plus présente lors de cette observation…
Émettons l’hypothèse que vous pouvez voir ce matériel génétique… Eh bien tous les autres
contenus du matériel génétique deviennent eux aussi amplifiés ! Et une quantité énorme de ce
matériel génétique en question, est quasiment présent dans les corps humains de pratiquement
tout le monde ! Et voici comment le test fonctionne... Vous pouvez recoller les pièces si
facilement de cette manière… Admettons que vous réglez le test sur un cycle d’amplification de
30-35 cycles, vous allez donc apporter à la positivité du test, une série de critères à l’intérieur
de ce matériel génétique qui peuvent désormais être vues à ce niveau d’amplification…

Donc, vous allez avoir certains résultats positifs que vous appellerez “covid-19”, mais vous allez
aussi avoir certaines données négatives, parce que vous n’avez pas apporté tout ce matériel
génétique dans le processus de ce test… Ce n’est qu’une partie. Mais, vous amplifiez le
matériel génétique… Je ne sais pas... Mettons 60 fois !
À ce moment là, via cette amplification, vous avez alors apporté tellement de contenu de ce
matériel génétique...matériel génétique qui est donc en train d’entrer dans le processus du
test...qu’à ce niveau d’amplification, quasiment tout le monde sera testé comme étant un cas
positif au “covid-19” !
Parce que tout le matériel génétique qui est contenu dans la plupart des êtres humains, sera
maintenant testé comme positif dans le test au travers de cette énorme amplification. Cela veut
dire que selon le nombre de cycles d’amplification que vous utilisez...disons dans différents
pays… Eh bien cela détermine combien de tests et de cas “positifs” il y a… Et donc, tout ce que
vous avez à faire, c’est d’augmenter le cycle d’amplification et vous aurez de plus en plus de
cas “positifs”, et vous nommerez ces cas : “covid-19”.
LR TV : Et l’amplification, représente-t-il donc le taux de sensibilité de ce test en question ?
D.I : Imaginons que vous avez un objet de la taille d’une épingle… Symboliquement… Un objet
de la taille d’une tête d’épingle… Vous ne pouvez pas vraiment comprendre l’objet puisqu’il est
si petit ! Alors, vous l’amplifiez et il devient dorénavant bien plus grand… Et, vous pouvez
maintenant observer différents éléments de cet objet !
LR TV : Et voilà ce que le test fait… Il amplifie…
D.I : Il amplifie oui ! Amplification… Et, une autre chose… En 1890, un type du nom de Robert
Koch, qui était un bactériologiste et physicien, a développé quelque chose qui s’appelle les
“postulats de Henle-Koch”. Ceux-ci représentaient 4 critères pour prouver qu’un agent...un
agent pathogène donc jugé comme étant INFECTUEUX, représente la cause de ce que vous
dites qu’il est. Cela inclut, toutes les personnes sujettes à cet agent pathogène, et qui ont les
mêmes symptômes. Deuxièmement, cela inclut que vous avez isolé cet agent pathogène.
Appelez le un virus, une bactérie, peu importe vous avez isolé cet agent…

Donc il n’y a pas d’autre matériel génétique existant... Seulement celui-ci ! Donc il n’y a aucune
contamination. Il ne peut y avoir de cas positifs erronés dans la manière que je viens de décrire,
vous êtes seulement en train d’isoler cet agent pathogène. Mais, quand vous prenez cet agent
pathogène, et disons que vous l’injectez dans un hôte vivant, cet hôte aura alors ce que vous
déterminez comme étant la cause. Ainsi, quand vous avez cet hôte, vous êtes alors capable de
transférer-prendre ce matériel génétique dont vous dites qu’il en est le responsable de cette
maladie infectieuse, hors du corps de la personne, et puis de l’injecter dans le corps d’une autre
personne. Cette personne le transportera désormais. En termes de “covid-19”, pas un seul et
unique de ces 4 postulats de Henche-Koch, utilisés depuis les années 1890 par la médecine
“mainstream”, n’ont été utilisés pour prouver que cet agent pathogène est en train d’infecter et
d’en être la cause de cette conséquence. Pas un seul de ces postulats n’a été utilisé ! Aucun de
ces 4 postulats !
Donc, nous arrivons ensuite à quelque chose d’autre que Andrew Kaufman a identifié… Ce qui
représentait une pièce d’observation et de recherche phénoménale. Que se passe t-il quand
une cellule est empoisonnée ? Elle secrète quelque chose qui s’appelle des exosomes. Cela
fait partie, du processus naturel de tous les jours, de la réponse du système immunitaire vers
les cellules empoisonnées. Et ces exosomes lorsqu’ils sont libérés, et ils ne sont libérés
uniquement dans le cas où la cellule est empoisonnée, et la cellule peut être empoisonnée au
travers de raisons multiples… Cela peut être en raison de la toxicité, mais attendez la suite…
La cellule peut être empoisonnée via le stress et la peur…
Vous imaginez bien, le stress et la peur qui règnent actuellement dans notre monde durant ce
confinement. Le stress et la peur peuvent être les causes de maladies, d’infections, et elles
peuvent être dues à l’amplification des champs électromagnétiques… Sujet qui deviendra très
pertinent quand nous aborderons celui de la 5G… Donc ces exosomes sont libérés… Un des
rôles des exosomes représente celui des cellules empoisonnées qui “préviennent” les autres
cellules lorsqu’elles circulent dans le corps humain : “Il y a un problème ! Soyez-prêt !
Regardez, il y a un problème ici !”. Donc, tout ce que vous avez à faire pour libérer des
exosomes est d’avoir des cellules empoisonnées. Ce que Kaufman a commencé à regarder,
sont des images d’exosomes sous microscope. Ce à quoi les exosomes ressemblent. Et
ensuite, il a regardé à une image sous microscope de ce qui est affirmé comme étant le
“covid-19”... Les deux images sous microscope étaient exactement les mêmes !

Il se met ensuite à observer à la composition génétique des exosomes, que vous trouverez
dans les fluides des poumons des personnes qui ont des problèmes de poumons… Parce que
ces problèmes génèrent les libérations-sécrétions d’exosomes... Et il a regardé à la composition
génétique soit-disant comme étant celle du “covid-19”... Elles sont ex-ac-te-ment les mêmes, et
dans toutes les façons les plus pertinentes qui existent !
Donc, comme Kaufman l’a précisément démontré, un exosome ainsi qu’un soit disant “covid-19”
représentent la même et exacte chose, tout en étant enfermé ensemble au sein des mêmes
récepteurs cellulaires ! Donc ce qu’il se passe ici, c’est qu’ils ont pris une réponse naturelle liée
au mécanisme du corps humain; du système immunitaire aux cellules empoisonnées, et ils l’ont
renommés : “covid-19”. En prenant ce matériel génétique en provenance des poumons de
certaines personnes, ces exosomes seront contenus via leur propre nature à la base de ce test.
Donc, ils sont en train de rechercher une réponse du mécanisme du système immunitaire
naturel de l’être humain; celle de la sécrétion des cellules empoisonnées, et ils sont en train de
l'appeler “covid-19”. Parce que peu importe la personne qui possède n’importe quel taux de
toxicité, celle-ci va produire ces exosomes générant un potentiel pour des tests positifs : “Oui !!!
Le covid-19 c’est une pandémie !!!” (ton ironique).
Donc, ce qu’il s’est passé… C’est qu’il a été décidé en Chine… Ce Culte mondial que j’ai mis en
exposition depuis plus d’une trentaine d’années, qui est en train de pousser le monde vers cet
état fasciste mondial et Orwellien, et dont je n’ai fais que prédire sa venue depuis les 30
dernières années... Allô !!! Nous en sommes là !!! Ce Culte n’a aucune frontière ! Il opère dans
tous les pays, tapis dans l’ombre… Les politiciens ne sont que là aujourd’hui et partiront demain
! Cela le restera toujours ainsi. La Chine représente un de ses plus gros centres, ainsi que les
Etats-Unis, Israël, l’empire Britannique, l’Allemagne, l’Italie… Et donc, suivez simplement cette
pelote de laine… Ils décident au préalable en Chine que c’est un virus. Ils n’isolent pas le
virus... Ils le testent… Ils le diagnostiquent aux premiers abords en fonction des symptômes...
Puis, ils commencent à tester et ils utilisent ce test qui examine-test le matériel génétique et non
le “covid-19”... Puis, cela commence à se propager en Occident... Et, les médecins, infirmières,
professionnels médicaux occidentaux etc, sont informés que ce “covid-19” est en train de se
propager : “Appel de l’Organisation Mondiale de la Santé : C’est une pandémie !!!” (ton
ironique). Et nous parlerons évidemment de QUI dirige-détient l’OMS un peu plus tard... “Et tout
ça, ce sont les symptômes !!!” (ton ironique).

Donc, qu’est ce qu’ils commencent à faire ? Toutes les personnes possédant des symptômes
grippaux, sont désormais diagnostiquées “covid-19”... Purement diagnostiqués sur des foutus
symptômes ! Et donc les chiffres commencent à grimper... Le problème est que le “covid-19” est
supposé être un virus meurtrier, mais il n’y a pas assez de personnes en train de mourir de
celui-ci pour justifier le fait qu’il puisse remplir cette fonction-description. Donc voici ce qu’ils
commencent à faire… Peu importe la personne qui tombe malade... Peu importe la raison
quelle qu’elle soit… Même si la raison est celle de dégringoler de vos foutus escaliers puisque
la personne est ensuite emmenée à l’hôpital… Cette personne est alors testée pour le
“covid-19”. Et parce qu’ils testent pour le matériel génétique qui se trouve au sein de la plupart
des corps humains de la population, ils obtiennent alors de nombreux cas dits “positifs”.
Et alors que ces personnes sont à l’hôpital pour un cancer en phase terminale, pour des
maladies cardio-vasculaires, des arrêts du coeur et pour de nombreuses autres causes dues à
des “symptômes grippaux”; si ils sont alors testés positifs au “covid-19”, eh bien lorsqu’ils
décèdent ils sont diagnostiqués pour être officiellement décédés du “covid-19”.
Voilà pourquoi, vous avez de plus en plus de personnes, des familles, des êtres chers qui
disent : “Mon membre de la famille blablabla…” peu importe “a été diagnostiqué pour être
officiellement décédé du “covid-19”.”... Mais ils ne l’ont pas été ! Ils sont décédés d’une attaque
cardio-vasculaire, ils sont décédés d’un cancer des poumons… De causes qu’ils transportent
depuis des années ! Énorme connerie… Pour les personnes autour du monde qui regardent
cette émission, il y avait auparavant un célèbre comédien appelé Eddie Large qui faisait partie
d’un duo de comédiens appelé “Little & Large”. Et Eddie Large a eu des problèmes de coeur
depuis un moment il paraît… Et, il se pointe à l’hôpital pour un arrêt cardiaque… Pendant qu’il
est à l’hôpital, il se fait diagnostiquer avec le “covid-19” parce que l’équipe médicale l’a
évidemment testé pour le “covid-19”. Quand il est décédé, le titre dans les articles de presse
dans les médias, était le suivant : “Eddie Large est mort à l’hôpital après avoir été testé positif
au covid-19.”... Il est mort d’un arrêt cardiaque nom de dieu ! Mais le “covid-19” sera le
diagnostic que les médecins lui attribueront… Les chiffres n’arrêtent pas de grimper pour ce
genre de raison…

LR TV : Vous êtes en train de dire que le “nombre total de morts dans le monde”, n’a pas
changé de manière anormale, mais que nous les avons re-classifiées en tant que “morts
causées par le “covid-19””... Puisque toutes ces personnes étaient testées comme étant
“positives” au “covid-19”... Et vous soulevez le fait que le “langage” et le lexique utilisés sont
intéressants… Les médias ne disent pas : “Telle personne est morte du “covid-19””, m
 ais “Telle
personne est décédée en étant (testée) POSITIVE au “covid-19””.

D.I : C’est intéressant... J’ai soulevé ce point depuis plusieurs jours... Observez le “langage”
des médias, comme ils l’ont utilisés avec le cas d’Eddie Large ! En grande majorité, ils ne disent
pas que cette personne ou que ce numéro est décédé suite au “covid-19”. C’est un peu difficile
de mourir de quelque chose dont vous ne pouvez même pas prouver l’existence… Ils
disent...voici les mots...et ils sont répétés constamment : “Cette personne ou ce numéro est
décédée APRÈS avoir été testé comme POSITIF au “covid-19”.”. .. Pas que la personne est
morte DU “covid-19”... Mais observez les implications ! “Oh… Eddie Large, lui il est mort du
“covid-19” !!! Tout le monde est en train de l’attraper !!!” (ton ironique).
Et donc… Vous avez le contrôle des chiffres via la manière dont vous transposez des
symptômes liées en réalité à d’autres causes, jusqu’à cette fameuse phrase : “Vous avez le
“covid-19” !!!”. Vous contrôlez les chiffres via la manière de tester, et non pas pour le “covid-19”
mais pour un matériel génétique quelconque... Et vous contrôlez les chiffres liés aux décès, par
les personnes que vous désignez étant décédées du “covid-19”, alors qu’ils sont décédés pour
d’autres raisons ! Vous savez… Des personnes ont été désignés comme étant décédées du
“covid-19”, alors qu’ils ont des cancers en phase terminale !!! Et voici un chiffre pour vous
Brian… Ce sont des chiffres officiels venant de la Fondation Médicale Italienne… Ce que nous
appellerions les services de santé nationaux en Grande-Bretagne... 99% des personnes qui
sont décédées du “covid-19” en Italie… 99% ont eu 1, 2, 3 ou plus d’AUTRES problèmes de
santé pour lesquelles elles étaient en train de souffrir !!! Ainsi, il est si facile de prendre des
personnes qui meurent alors que leurs morts sont liées à d’autres causes, et ensuite de les
classer comme étant décédées du “covid-19”... Je ne dis pas que tous les docteurs et les
infirmières sont au courant et/ou impliqués là dedans… Vous avez seulement besoin d’une
élite… Vous avez seulement besoin d’une élite pour dire : “Voici ce que vous devez faire !”. Et
ils le font ! Voici comment tout cela fonctionne !

Vous avez mentionné quelque chose de très important... La dernière fois que j’ai regardé les
chiffres des décès liés à TOUTES les causes… Les causes générales en Europe et en
Grande-Bretagne… Les chiffres n’avaient pas augmentés comparé avec ceux de l’année
dernière… Et la raison pour laquelle tout ceci est comme cela, bien que cela pourrait changer
pour des raisons quand nous aborderons le domaine de la 5G… La raison pour laquelle tout
ceci est comme cela, est qu’il y a bien plus de personnes qui ne meurent PAS du “covid-19” !!!
Ces personnes sont simplement re-classifiées comme étant décédées du “covid-19”, alors
qu’elles sont décédées suite à une multitude d’autres causes !
Observons la Lombardie… Elle représente le centre de l’épidémie italienne, et a représentée le
centre de l’attention... Pendant que le reste de l’Europe ainsi que le monde occidental était en
train de frire à mort : “Oh !!! Nous serons peut être les prochains suite à l’Italie !!!”.
La Lombardie, qui inclut la ville de Milan est tristement et mondialement célèbre pour son air
toxique et polluée... Tout comme la ville de Wuhan et la Chine en générale... Et donc pour cette
raison, il y a bien plus de personnes qui meurent chaques années en Lombardie liés à des
problèmes pulmonaires que tout le reste de l’Italie ! Selon les derniers chiffres observés, juste
une toute petite centaine de personnes sur 100 000 personnes sont décédées en un an en
Lombardie. Dans la région italienne de Lazio, le nombre de décès était de 57 000... Donc vous
avez une région d’Italie où une quantité énorme de personnes meurent non pas liées à des
problèmes pulmonaires… Vous avez donc une opportunité monstrueuse d’effectuer un
“trucage” des diagnostics, en prenant les morts des personnes qui meurent liées à d’autres
raisons, afin de faire croire et d’illusionner la population qu’il s’agit des morts liées au “covid-19”.
Et donc, par ce moyen vous contrôlez les chiffres... Et ce que vous pouvez alors faire… C’est
que vous pouvez tester d’une certaine façon, et vous pouvez effectuer des diagnostics d’une
certaine façon, et les chiffres grimpent en conséquence… Et ensuite, quand vous testez et
diagnostiquez d’une autre façon, imaginons que vous réduisez par exemple les cycles
d’amplification de ce matériel génétique que vous utilisez dans le test, eh bien, les chiffres
chutent... As-tu remarqué quelque chose mon vieux ? En Chine, nous avons eu cette réaction
extraordinaire : le confinement. Ils étaient en train de construire de nouveaux hôpitaux en une
semaine voire 10 jours, afin de se “préparer” à la crise absolue et dévastatrice de ce virus !!!
Pas vrai ?! En très peu de temps ces hôpitaux ont fermés leurs portes…

Les chiffres ont “dégringolés” comme ils disent !!! Ils sont maintenant en train de rouvrir les vols,
l’économie est en train de fonctionner de nouveau, les gens sortent dans les rues !!! Quoi ?!
Que s’est-il soudainement passé pour changer tout ceci ?! Tout est arrivé de manière si
soudaine ! Mais, si vous êtes en train de tester les personnes d’une certaine manière, et si vous
diagnostiquez les personnes d’une certaine manière… Alors, vous changez les diagnostics…
Vous “manipulez” les diagnostics… Et donc la manière dont vous effectuez le processus des
tests… Donc que se passe t-il avec les chiffres ? Ils dégringolent de manière catastrophique
évidemment !
Un autre aspect de tout ceci Brian… Aspect maladif allant au delà des croyances… Mais j’ai vu
assez de preuves pour voir que tout cela est vrai... Ils veulent… J’ai envie de dire “Ils”... Enfin je
veux dire ce “Culte” qui contrôle la Pyramide de réaction... Ils souhaitent évidemment avoir
autant de personnes mortes que possible, et qui peuvent être classifiées dans la case
“covid-19”, puisque cela permet d’amplifier toute cette pandémie.
LR TV : Et nous allons bien évidemment parler du “Pourquoi” un peu plus tard !
D.I : Nous allons parler du “Pourquoi” puisqu’il y a une raison simple et énorme à ce “Pourquoi”,
et cela est lié à la raison de ce confinement mondial. Mais, ce qui est clairement en train de se
passer, c’est que les personnes âgées à l’hôpital… Peu importe pour quelle raison…
Premièrement sont testées pour le “covid-19”... Et, pour des raisons que j’ai expliqué
auparavant, la plupart d’entre elles vont êtres testées comme étant “positives”... Non pas pour
le virus, mais pour le matériel génétique vous vous rappelez ! Et selon les familles et de
nombreux proches, les personnes dans les unités médicales leurs confirment que c’est une
politique gouvernementale… En réalité ils essayent d’ “attraper” ces personnes âgées... Vous
savez, ces personnes âgées dont le but du confinement était de les “protéger” !!! Ouais, bien
sûre !!! Ils essayent de les piéger pour qu’ils signent des formulaires de non-réanimation… Ce
qui veut dire qu’ils ont le droit de mourir sans avoir la possibilité d’être réanimés... Et quand ils
meurent sans réanimation, ils seront classifiés comme étant décédés du “covid-19”. Avez-vous
remarqué comment le “triage-filtrage” essaye de prendre place ? Le gouvernement : “Oh !!!
Nous aurons peut être l’obligation de faire des choix dans la population…”
LR TV : Ouais… Le triage…

D.I : “De faire des choix de qui nous pouvons traiter… Et vous savez… Mesdames et messieurs
“les personnes âgées”... Nous allons devoir faire des choix délicats…” Des personnes âgées à
qui vous dites de signer des formulaires de non réanimation ! Pas vrai ?! Donc, ils sont en train
d’abuser de ces personnes âgées, alors qu’ils disent que ce “confinement” est là pour les
protéger… Un des membres d’une famille qui m’a contacté, a parlé de sa mère de 83 ans, qui
était à l’hôpital pour une raison orthopédique... Non pas pour un putain de virus ! Et, les
médecins sont venus vers elle, et ont essayés de lui faire signer un formulaire de
non-réanimation... Elle a un problème orthopédique nom de dieu !
LR TV : Donc ils leur disent qu’il faut qu’ils signent ces papiers pour pouvoir “sauver” les autres
gens…
D.I : C’est ce qu’ils disent ! Mais en langage Orwellien il faut tout inverser ! Ils les amènent à
signer pour qu’ils puissent tout simplement les laisser mourir ! Et toutes les personnes qui
meurent représente un “covid-19” en plus pour eux puisqu’ils ont été testés. C’est ça l’arnaque
qui est en train de se jouer ! Et ce que ça veut dire, c’est qu’ils contrôlent les chiffres de par leur
manière de tester, leur manière de diagnostiquer, ainsi que leur manière de comptabiliser les
décès. De ce fait, les chiffres sont autorisés à grimper et grimper et grimper, dans l’objectif de
justifier un confinement continu… Et ensuite quand ils pensent que cela sera terminé… Comme
je l’ai dit durant notre dernière interview il y a quelques semaines... Ce ne sera en réalité que
“terminé” temporairement… Je reviendrais là dessus plus tard… Quand ils penseront qu’ils
auront atteint le point où tout ce qu’ils veulent tirer de cette situation… Cela étant une économie
mondiale complètement détruite... Ce sera alors, une quantité inconsidérablement énorme de
personnes qui auront perdus leurs moyens d’existences ainsi que leurs revenus indépendants...
Par conséquent, nous deviendrons encore plus dépendants de l’Etat… Et vous faites ce que
l’Etat vous dicte si vous voulez votre pitance tous les mois ! Ils amèneront alors une fin à tout
ça, et feront dégringoler les chiffres : “Ohhhh !!! Nous avons passés la courbe !!!”. Quand ils
penseront que cette mascarade est allée assez loin pour qu’ils puissent puiser tout ce qu’ils
veulent de tout ça… Observez la Chine... Observez la Chine ! Il s’est passé exactement la
même chose ! “Ohhhh !!! C’est terrible !!! C’est terrible !!! C’est terrible !!!”. Puis POUF évaporé
comme par magie !

LR TV : Comment le virus peut-il avoir disparu en Chine ?
D.I : Comment cela peut-il avoir disparu ?!
LR TV : Cela n’a aucun sens !
D.I : Aucun !
LR TV : Des milliards de personnes et plus étaient infectées !
D.I : Aucun sens !
LR TV : Le “covid-19” est présenté comme étant infectieux dans les environnements urbains…
C’est présent vraiment partout... Des personnes disent qu’ils sont en train de mentir sur tous
ces chiffres… Il y a un docteur à ce sujet, qui a dit que c’était la C.I.A qui achetait les coûts
funéraires des personnes décédées… Je trouve ça alarmant !
D.I : Ouais… Tout ce que vous pouvez dire c’est qu’ils sont en train de remettre la Chine en
marche… Ils sont en train de rouvrir toute l’industrie, les personnes sortent dans les rues, et ils
sont en train de rouvrir le trafic aérien... Cependant, le point principal, c’est que les autorités
contrôlent les chiffres… Ils peuvent décider quand cette arnaque diminue et augmente, à
l’heure qu’ils veulent, juste en changeant leur manière de comptabiliser les décès et leur
manière de…
LR TV : De tester...
D.I : De tester ouaip ! Maintenant, observez ce qui suit... Ils n’étaient pas en train d'avoir un
assez grand nombre de personnes en train de décéder de ce “virus”, pour justifier le fait que le
“covid-19” était létal... La plus grande et écrasante majorité de personnes, n’ont aucun
symptômes… Ou alors des symptômes légers ! Avant de poursuivre sur ce point, il y a quelque
chose que je dois ajouter… Ce test RT-PCR ne peut et ne test pas la quantité et le taux du
“virus” que vous possédez ! Il y a toutes ces choses différentes que les personnes nomment
“virus”, et qui font en réalité partie du système immunitaire nationale…

Mais toutes ces choses seront présentes dans leurs corps humains ! Et cela sera présent à un
niveau extrêmement faible… Ce qui sera représentatif d’une quantité à un niveau qui ne les
dérangera jamais ! Voilà pourquoi vous pouvez être testés “positifs” pour quelque chose et
n’avoir aucun symptômes, le niveau est si bas que cela ne va pas vous déranger-affecter !
Donc, ce que vous ne pouvez pas faire avec ce test, c’est de tester la QUANTITE de ce “virus”
que vous avez réellement à l’intérieur de votre corps humain ! Et il y a un docteur-scientifique
que j’ai cité sur mon site ces derniers temps… Et il explique que vous avez besoin d’une
quantité monstrueuse de molécules de “covid-19”, pour en être réellement malade ! Donc, le
corps médical ne peut même pas commencer par vous dire, si votre maladie vient d’un virus ou
autre, à moins qu’ils arrivent à déterminer la quantité de ce virus que vous avez à l’intérieur de
votre corps humain ! Et ce test ne remplit pas cette fonction comme expliqué précédemment !
Donc… Vous n’avez pas assez de personnes décédées pour justifier le fait que le “covid-19” est
létal… Mais vous voulez un confinement… Vous voulez un confinement pour des raisons
extrêmement plus grandes auxquelles nous allons arriver... Donc, ce que vous faites, c’est que
vous dites : “Oh ouais...il n’y a pas une grande quantité de personnes qui sont mortes jusqu’à
maintenant MAIS CE QUI ARRIVE…”. Avez-vous remarqué partout dans le monde ? C’est ce
que vous entendez : “...Ohhh !!! Attendez pour le déferlement !!!”.

Eh bien le déferlement peut arriver à n’importe quel moment… À partir du moment qu’ils
détiennent la possibilité d’augmenter la manière dont ils testent, et qu’ils détiennent la possibilité
d’augmenter la manière dont ils comptent les chiffres ! Donc, ils ont la possibilité de créer un
déferlement, ce n’est pas un problème du tout ! Ou même l’illusion d’un déferlement !
Donc, s’en vient au Royaume-Uni… S’en vient ce fougueux-sauvage de Boris Johnson… Le
premier ministre britannique… Et il dit : “Oh non, il n’y a aucune utilité pour ceci… Il n’y a
aucune utilité pour cela… Il n’y a aucune raison de fermer les matchs de football… Non…
Non… Il n’y a aucune utilité de fermer les écoles…”. Vous vous en rappelez ? S’en vient ensuite
le Collège Impérial ! Et le Collège Impérial est spécialisé-réputé pour son incapacité ab-so-lue
dans le domaine de la modélisation informatique et des statistiques... Ils ont eu une réputation
affreuse pour leurs modélisations depuis de nombreuses années !

Vous savez ce genre de modélisation informatique qui affirme que la calotte glaciaire devrait ne
plus être présente actuellement, puisque nous sommes soit-disant tous en train de “mourir du
réchauffement planétaire”. Comment peuvent-ils le savoir ?! “Huuuuh… Parce que ma
modélisation informatique le dit…” (ton abrutissant). Donc ils ont effectués une modélisation
informatique du “covid-19”...
Et tout particulièrement un mec, qui s’appelle Professeur Neil Ferguson… Et qui ne devrait
jamais jamais JAMAIS…de toute sa vie entière...conseiller une deuxième fois un gouvernement
et peu importe lequel qu’il soit ! Et donc il dit : “Mr Johnson… 250 000 personnes jusqu’à près
de 500 000 personnes pourraient mourir du “covid-19” en Grande-Bretagne.”.
Et donc maintenant, Johnson se chie dessus, parce qu’il est en train d’avoir certaines
personnes qui lui disent : “Eh Boris ! Voici ce qui pourrait arriver mon pote... Si tu ne déclare
pas un confinement, si tu n’impose pas des distances sociales, et toutes ces autres choses…
Tu sais quoi mon pote… Ce sera sûrement toi le coupable de tout ceci !” - “Oh…!!!”. Ce qui
produit immédiatement un changement massif du plan d’attaque ! Et de cette fameuse phrase :
“Oh non, il ne faut pas fermer les stades de foot… Oh non, les écoles ne doivent pas fermer…”,
d’un coup le confinement a été instauré ! Parce que les stades de foot n’ont pas été fermés par
Johnson… Ils ont été fermés par les autorités footballistiques ! Et ce qu’ils instaurent partout
dans le monde, ils le font graduellement... Un petit peu, encore un petit peu… Et puis les gens
deviennent habitués à “ça”, et puis ils deviennent encore plus féroce, ils le font petit à petit ! Et
ils sont en train de planifier, de pousser tout ceci vers des extrêmes qui auront encore plus de
conséquences... Et donc, quand le confinement est arrivé, et que tout le monde a littéralement
été mis sous une foutue assignation à résidence… Ferguson a alors dit qu’un millions ou deux
de personnes… Je ne sais plus exactement… Qu’un millions ou deux de personnes allaient
mourir de tout ceci…
LR TV : 2,1 millions il me semble.
D.I : Ouaip ! C’est ça !
LR TV : 500 000 au Royaume-Uni !

D.I : Ouais !!! Exactement !!! Quand le confinement est arrivé, il décide finalement de retourner
sa veste !!! Pas vrai ?! “Oh non !!! En fait c’est moins de 20 000 personnes…”. Quelqu’un
d’autre venant du Collège Impérial, qui d’ailleurs pour votre information représente une antenne
extrêmement rapprochée de celle des Francs-Maçons et de la Franc Maçonnerie en générale...
Et de plus, la section du Collège où ce Ferguson travaille, récupère des fonds de la Fondation
de Bill et Melinda Gates… Sujet que nous aborderons sérieusement dans la suite de cette
émission. Parce que Gates, est réellement en tant “qu’homme à tout faire”... En tant que riche
“homme à tout faire”... Il représente un acteur principal et fondamental de ce Culte. Il est
impliqué au coeur de tout ceci ! Au travers de diverses manières que nous aborderons tout à
l’heure Donc… Ferguson retourne sa veste, et quelqu’un d’autre venant du Collège Impérial
affirme soudainement que cela pourrait finalement plutôt être de l’ordre de 7 500 personnes qui
sont décédées…
LR TV : Oui, ou même moins. J’ai entendu 5 700 personnes ou quelque chose du style...
D.I : Mais !!! Le confinement est arrivé !!! Et le confinement est arrivé suite au : “Cela va être de
l’ordre de 500 000 personnes à 1 millions de personnes…”. Pas vrai ? Imaginez Brian… Une
autre modélisation informatique d’un programmeur-informaticien… Il débarque et il est soutenu
par le gouvernement et il dit : “Ma modélisation affirme que cela ne va pas arriver ! Non non non
non non, nous n’avons pas besoin de fermer quoi que ce soit ! Rien ne va se passer !”.
Pour combien de temps pensez-vous qu’il resterait un conseiller au service du gouvernement ?
Pendant seulement 30 secondes… Ouaip... Ils obtiennent ce qu’ils veulent, pour pouvoir faire
ce qu’ils veulent faire. Quand le Culte n’a plus besoin de vous, ils vous jettent tout simplement
par la fenêtre. Ce gars est un pantin à leur service. Donc... Nous sommes actuellement dans ce
confinement, et ce n’a été qu’une question de jours… De semaines tout au plus… Nous
sommes allés de ce que les gens “percevaient” comme étant un monde libre, jusqu’à un
fascisme mondial. Une tyrannie mondiale… Dans laquelle une quantité extrêmement infime de
personnes, possèdent des mi-lliaaards… Ce qui représente la moitié de la population
mondiale… La moitié de la population mondiale est sous contrôle via des assignations à
domicile... Et cela a été instauré en propageant toute cette arnaque sur cette connerie de
“covid-19”... Ce qui m’amène enfin, au sujet de la 5G mon pote !

LR TV : Juste avant d’aborder le sujet de la 5G, j’ai une question pour toi…
D.I : Vas-y !
LR TV : J’ai regardé les conférences lives de Trump tous les soirs… Il y a les docteurs Fauci et
Birx qui sont souvent présents... Sont-ils au courant que ce test est complètement détraqué ?
Font-ils partie de toute cette mascarade ? Ou sont-ils simplement en train de suivre les chiffres :
“Oh vous êtes testés. Ok. Oh vous êtes testés, donc nous comptabilisons cela comme une mort
supplémentaire.”. Font-ils partie de tout ceci ? Ou sont-ils simplement en train de réagir en tant
que professionnels dans le domaine de la médecine et de la Science ?
D.I : Il faudrait avoir effectué de sérieuses recherches sur les deux individus pour le savoir…
Mais voici comment tout ceci fonctionne... Vous avez une pyramide… C’est comme ça que ce
Culte fonctionne... Vous avez une pyramide, et au sommet de celle-ci, vous avez les cercles
intimes des personnes qui sont en train de tirer les manettes de ce grand jeu mondial… Quand
vous descendez du sommet de la pyramide, vous rencontrez alors de plus en plus de
personnes à chaques échelons inférieurs… Mais chaque échelon inférieur en sait toujours
beaucoup beaucoup moins que l’échelon juste au dessus de lui ! Parce que la seule manière
qu’une minorité puisse manipuler le monde comme ils le font… La seule manière est via une
compartimentation-catégorisation extrêmement féroce et violente, où les gens ne savent
seulement que ce qu’ils DOIVENT savoir pour effectuer à bien leur contribution, sans pour
autant savoir comment leur contribution se lie avec celle d’un autre échelon, et d’un autre
échelon, et encore d’un autre échelon etc… Tout ceci est en place afin de créer un corps
d’ensemble complètement différent que ce à quoi chaque échelon, lorsque il est mis à l’écart et
prit séparément, pense faire partie de... Donc… Quand vous grimpez… Au sommet de la
pyramide, ils sont parfaitement au courant que c’est une manipulation et une arnaque !
Mais, imaginons que vous soyez dans la profession médicale, et on vous dit : “Ceci sont les
symptômes. Quand vous avez ces symptômes, vous diagnostiquez le “covid-19”.”. Peu importe
la personne qui rentre à l’hôpital, vous testez pour le “covid-19” ! Si ils meurent, pour
quelconque raison, vous notifiez “covid-19” sur le certificat de décès… Donc… Quelle est cette
fameuse phrase que nous pouvons entendre pendant et après chaque tyrannie ? “J'ÉTAIS
SIMPLEMENT EN TRAIN DE SUIVRE DES ORDRES !”. Voilà comment tout ça fonctionne...

Mais certaines infirmières, et certains professionnels médicaux, ont brisés les rangs et ont dis :
“Tout ceci est vraiment n’importe quoi !!! Hey !!! Nous sommes en train de diagnostiquer des
morts du “covid-19”, de personnes qui ne sont même pas décédées de ça !!!”. Et ainsi de
suite… Et aussi : “Nous sommes en train d’avoir l’obligation de faire signer les personnes âgées
des formulaires de non-réanimation, c’est n’importe quoi !!!”.
Donc certains sont en train de briser les rangs, bien que la plupart ne le feront pas... Ils
continueront simplement à faire ce qui leur ai dit de faire sans réfléchir… Ils se plaindront peut
être ou marmonneront dans leurs barbes… Mais ils feront ce que le Culte leur dit de faire ! Voici
comment tout ceci fonctionne ! Donc… Vous avez cette soit disant Organisation Mondiale de la
Santé… Ouais “HA-HA”... QUI, est le deuxième plus gros investisseur de l’Organisation
Mondiale de la Santé ??? Deuxième seulement, car il précède le gouvernement des Etats-Unis.
BILL GATES !!! Il en est le propriétaire !!!
Et donc vous avez ce type Tedros… Ce mec d’Ethiopie venant de ce gouvernement destructeur
marxiste des droits humains en Ethiopie… Il était le ministre de la santé en Ethiopie et a été
attrapé plusieurs fois pour couvrir et répandre des épidémies raciales ! Ce type est à la tête de
l’Organisation Mondiale de la Santé, pour la simple et bonne raison qu’il fera absolument tout ce
qu’on lui dit de faire ! Donc… L’Organisation Mondiale de la Santé est en train de piloter toute
cette politique... D’ailleurs, l’Organisation Mondiale de la Santé a été créée par la famille
Rockefeller !
LR TV : Qui d’ailleurs, est constamment en train de donner les ordres et de s’occuper des
“mauvais coups” ces derniers mois…
D.I : Oui !!! Les bons coups pour le Culte, et les mauvais pour l’Humanité ! Et donc, via cette
Organisation Mondiale de la Santé (fait un signe pyramidal avec ses mains), vous avez cette
politique et cette manière de faire que chaque échelon a un supérieur ainsi qu’un échelon
inférieur en dessous de lui… Donc de ce fait, vous suivez simplement les codes et le protocole
associé. Vous me direz : “Quel codes utilisent le Culte ?”. Les codes du protocole qu’ils ont eux
même créés !

Donc… La Chine impose ce confinement vicieux et draconien… Et puis ensuite les chiffres ont
commencés à dégringoler… Qu’est ce que cela a fait ? Cela a mis en place chez les pays
précédents ainsi que ceux qui ont suivis, la manière de traiter tout ça de la même manière que
la Chine l’a effectuée avec son confinement et ses mesures de distances sociales ! Afin que les
personnes ne s’approchent pas entre elles ! C’est une arnaque !!! Et ce Culte orchestre tout
ça...
Vous savez… J’ai uploadé un mème sur internet il y a une quinzaine de jours… C’est une
image de la planète Terre et il y a marqué : “Dirigé par des psychopathes, gouverné par des
idiots.”. Cette dynamique est exactement comment notre monde et tout ce qui est en train
d’arriver fonctionnent... Vous avez les psychopathes en arrière plan qui sont en train
d’orchestrer tout ça ! Ensuite vous avez les incapables nigauds de la politique : “Qui suis-je ???
Où suis-je ??? Que se passe t-il ???”. Ces mecs sont en train de répondre à cette politique
instaurée par les psychopathes : “Tout le monde va mourir !!! Oh nous devrions donc tout
fermer !!!”. Les politiciens ne sont absolument pas au courant de ce qu’il se passe réellement…
Ce sont juste des pantins hauts gradés… Les hommes de l’ombre n’interviennent jamais, ils
tirent les ficelles seulement…
LR TV : Ouais… Je n’ai pas l’impression que Trump et Boris fassent partie de ceux qui tirent les
ficelles de ce Grand Plan... Ils donnent l’impression de réagir mécaniquement à une situation…
Comme si ils sont en train d’essayer de se “sauver” politiquement… Peut-être même de sauver
certaines personnes en se basant sur ces restrictions ainsi que leurs croyances…
D.I : Regardez à Boris Johnson ! À l’heure où nous parlons il est à l’hôpital et ils l’ont mis de
côté ! Et, n’est ce pas incroyable toutes ces personnes aux conférences de presse tous les
jours : “COVID-19 !!! COVID-19 !!! COVID-19 !!! CONFINEMENT !!!”. Eh bien, toutes ces
personnes et célébrités ont eues le “covid-19” au même moment… J’ai trouvé cela
extrêmement étrange… Enfin bref !
Vous regardez à la bouille de Boris Johnson… Il ressemble a un mec complètement perplexe et
paumé ! Parce que ce n’est évidemment pas lui qui lance les appels et les mauvais coups !
C’est lui qui va justement se faire pincer les doigts et être tenu pour responsable ! Mais, il ne
lance pas les mauvais coups… Ce sont ses conseillers qui lancent les mauvais coups…

C’est eux qui guident toute cette mascarade… Ce sont les ombres qui dirigent les politiques !
Voilà pourquoi la même politique est appliquée dans tous les pays ! Puisque tout ceci est un jeu
dicté de manière essentiellement mondiale ! Et Trump a essayé de… Quoi que j’ai certains
problèmes avec Trump… Mais Trump a essayé de… Au moins publiquement, repousser tout
cette arnaque... Parce qu’ils savent que leurs propres carrières politiques en tant que premier
ministre et président, vont être complètement détruites par cet armageddon économique créés
par ce confinement mondial. Confinement basé sur quoi ?! Des foutues modélisations
informatiques erronées et trafiquées et un foutu de virus qui n’a jamais existé ! Son existence
n’a jamais été prouvée !
Donc… Observez la pression… “Mister Trump, 2 millions d’américains vont mourir si vous ne
mettez pas le pays sous confinement.”. O.K… Donc, si nous en arrivons au sujet de la 5G…
C’est drôle… La première fois que je me suis assis ici, et que nous avons discutés… Quand est
ce que c’était…? Etait-ce en 2018…?
LR TV : Ouaip ! Il y a deux ans… Même il y a plus de deux ans !
D.I : 2018… O.K !
LR TV : Il y a deux ans ouais !
D.I : C’est drôle parce qu’une partie de cette conversation était alors à propos de mon avis sur
la 5G... Et, certaines personnes ont commencées à uploader ces anciennes vidéos sur
internet... Parce que j’avais soulevé le fait que la 5G était une force énergétique terriblement
plus puissante électromagnétiquement, que tout ce que nous avions pu voir auparavant ! Il faut
comprendre que ce n’est pas juste une simple petite mise à jour par rapport à la 4G… La 4G
est déjà quelque chose de mauvais… La 3G aussi… Mais la 5G n’est vraiment pas qu’une
petite mise à jour de la 4G… C’est une partie entièrement nouvelle du spectre
électromagnétique et des ondes millimétriques ! C’est une technologie immensément plus
puissante, en comparaison à tout ce que nous avons pu voir auparavant !
Le corps humain est un champs électromagnétique. Le cerveau communique de manière
“électrique” avec le reste du corps humain, ainsi que les cellules.

Il y a un processus d’informations et de pensées électrifiées. À un certain niveau, nous sommes
des

entités

organiques

électromagnétiquement

électrifiées…

Quand

ce

champs

électromagnétique est équilibré, nous sommes en “bonne santé”. Quand celui-ci est
déséquilibré ou dissonant, nous attrapons des maladies, maladie - “mal-équilibré” si vous
voulez... Et qui manifeste alors ce que nous appelons des maladies physiques ainsi que des
maladies psychologiques, au travers de la façon dont le processus informationnel cérébral est
touché-impacté ! Nous sommes actuellement en train d’être bombardés 24h sur 24 et 7 jours
sur 7, par des ondes WIFI ainsi que des champs électromagnétiques générés par différentes
technologies électromagnétiques ! Et, dans cette période de course vers ce “virus”... Eh bien
nous avons eu l’introduction de la 5G dans de plus en plus de lieux…
Il y a un livre appelé : “L’Arc en ciel invisible, l’histoire de l’électricité et de la vie”, écrit par un
monsieur qui s’appelle Arthur Firstenberg… Il a consacré ses recherches sur l’impact des
champs électromagnétiques sur la santé, générés technologiquement et sur des longues durée
de temps. Dans ce livre il documente en expliquant qu’à chaque fois que nous avons eu une
pandémie dite “globale”... Une pandémie “mondiale”... Il va même jusqu’à s’intéresser à à la
grippe espagnole de 1918, ce qui n’avait rien à voir avec l’Espagne… La grippe espagnole était
en provenance de bases militaires… Mais à chaque fois que nous avons eu cette situation de
pandémie, et étant si souvent accompagnée de symptômes similaires à ceux de la grippe; cela
précédait seulement l’introduction d’un autre niveau de puissance de radiations générées
technologiquement ! Firstenberg a dit en 2018… Avant la 5G et avant le “covid-19”… Que
chaque augmentation massive de radiations générées technologiquement impactant sur le
champs électromagnétique de la Terre, et avec lesquels nous interagissons à longueur de
journée, ont produits des problèmes massifs concernant la santé pour la population humaine. Il
a dit cela en 2018 ! En 2019, ils introduisent la 5G… Certains d’entre nous et de nombreux
docteurs et scientifiques ont “fait appel” pour que cela s’arrête puisque cela n’avait pas été
testé... Ils l’ont admis ! La 5G a un impact considérable sur la psychologie et la santé de l’être
humain !
LR TV : Il n’y avait eu aucun test de recherche indépendant au préalable ?!
D.I : Aucun !!! Le seul test de recherche indépendant qu’il y a eu, et qui a été effectué par des
personnes réellement indépendantes… En freelance…

À l’extérieur de l’industrie de télécommunication; certaines personnes ont affirmées : “Cela
pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la santé de l’être humain !!!”. Ils ont fait appel
pour que tout cela s’arrête ! Des docteurs, des scientifiques en provenance de plus de 41 pays
différents ! J’ai même signé des lettres pour confirmer que tout ceci devait être arrêté… Mais
évidemment cela ne l’a pas été !
À la Capitol Hill, un sénateur a demandé aux membres de l’industrie de télécommunication…
C’était l’année dernière : “Combien de tests avez-vous effectués et combien d’argent avez-vous
dépensé sur des recherches et tests concernant les effets de la 5G sur la santé de l’être humain
?”. Ils lui ont répondu “ZÉRO !”... La raison pour laquelle la 5G a été installée de cette manière,
est que s'ils avaient effectués des tests en les rendant publiques officiellement… Alors la 5G
n’aurait jamais été autorisée ! Jamais !
LR TV : Mais l’industrie de télécommunication ne veut pas nous faire du mal avec la 5G… Je
veux dire pas EUX en particulier… Non ?
D.I : Nous revenons à la pyramide… L’industrie de télécommunication est réalité détenue par
ce Culte… Parce que tout ce que l’industrie de télécommunication est en train de faire avec
cette technologie intelligente ainsi que les satellites, est de rayonner des ondes 5G sur chaque
centimètre de notre planète Terre… Cela représente une étape absolument cruciale pour
l’asservissement de l’être humain via l’intelligence artificielle !
Donc dans la pyramide de l’industrie de télécommunication, il y aura un grand nombre de
personnes au bas de celle-ci qui ne seront absolument pas au courant de l’impact des ondes
5G… Et d’ailleurs, qui même ne voudraient pas vraiment en savoir plus, parce qu’évidemment il
y a énormément d’argent en jeux ! CLING CLING CLING ! Mais quand vous arrivez vers le
sommet de la pyramide de l’industrie de télécommunication… Le point central du Contrôle… Eh
bien ils savent parfaitement tout ce que cela a comme impact et ce que la 5G implique ! Et
pourquoi ?! Parce qu’ils veulent que cela soit fait, et qu’il y ait cet effet dévastateur sur
l’Humanité ! Ils auront désormais la capacité de manipuler les gens psychologiquement, et en
gros de créer un “Mass Call Event” - MCE avec la 5G (troubles des réseaux internets téléphoniques etc à échelle mondiale). Donc... Qu’est ce que la 5G fait ? Elle fait ce que la 4G
fait mais en bien bien pire ! La 5G attaque les cellules pour les empoisonner…

Les cellules deviennent empoisonnées via des champs électromagnétiques d’ondes
technologiques… Les cellules deviennent donc empoisonnées et elles libèrent des exosomes
étant une réponse immunitaire du corps humain ! De ce fait, des personnes testent
“positivement” au “covid-19”… Donc… Réfléchissez… Où était située la première ville chinoise
à introduire la 5G juste avant que le virus “éclate” ? WUHAN…
Donc voici un autre scénario, qui mérite d’être divulgué et qui fera peut-être réfléchir certaines
personnes… Et d’ailleurs, avant que je parle de ça… Pendant que ce confinement a lieu… Je
sais par des communications que j’ai reçu ainsi que venant de Gaz et de Jamy sur
davidicke.com…

Je sais via toutes les publications sur internet… Pas seulement en
Grande-Bretagne mais partout dans le monde, aux Etats-Unis… Que durant ce confinement
des pylône-antenne 5G sont déployées et installées à une allure extrêmement rapide ! Dans la
même période de ce confinement, quelque chose de l’ordre de 21 villes et villages au
Royaume-Uni ont acceptés d’ouvrir leurs portes à la 5G. La 5G est en train d’être déployée
partout dans le monde a une vitesse ahurissante…
LR TV : Alors que c’est une période où normalement tout est supposé être en “arrêt” ! Pourtant
ils construisent des tours durant la nuit !
D.I : Oui !!! Parce que cela est considéré comme du “travail essentiel” ! Et pour le Culte, c’est
évidemment essentiel ! Parce qu’ils veulent de la 5G partout ! Au même moment que toutes ces
constructions de tours se produisent partout dans le monde… Cela continue de se répandre, et
évidemment les personnes n’ont pas la possibilité de protester puisqu’ils sont isolés les uns des
autres et sous assignation à domicile pendant qu’ils font toutes ces installations ! Elon Musk, qui
est… Je ne l'appellerais pas un psychopathe parce que ce n’est pas assez… Ce mec est un
MÉGA psychopathe !!! La raison ?! Il connaît parfaitement l’impact que vont avoir toutes ces
installations 5G. Il est en train de mettre en place, semaine après semaine, de plus en plus de
satellites a une altitude très peu élevée qui rayonnent des ondes 5G sur la planète Terre… Il a
la permission pour en mettre en place à peu près des dizaines de milliers actuellement ! Et il est
justement en train de se rapprocher de ce but ! Son but réel est de mettre en place 42 000
pylônes 5G. Rien qu’avec ceux qu’il a déjà mis en place, la communauté d’astronomie a
commencé à se révolter en disant qu’il était pratiquement impossible de voir le ciel des nuits
étoilées à cause de ces satellites qui rayonnent des ondes à la surface de la Terre…

Et, pendant la durée de ce confinement… Il lui a été donné la permission par la Commission
Fédérale des Communications, qui autorise le déploiement de la 5G sans test au préalable,
puisque cela est contrôlé par le Culte... Il lui a été donné la permission d’installer 1 millions
d’antennes au sol aux Etats-Unis, qui de par leurs champs électromagnétiques auront la
capacité de se connecter aux satellites en question ! Puisque ce qu’ils créent… Cela fait des
décennies que je l’écris…!!! Ils sont en train de créer une réalité alternative de technologie 5G
!!! En gros ce qu’ils appellent le “Smart Grid”, est ce qui entoure notre monde de satellites et
permet de faire “couler” toutes ces ondes à la surface de notre Terre !!! Parce qu’ils sont en
train de créer une réalité alternative, où la psyché de l’être humain sera désormais connectée à
l’intelligence artificielle... Ils vous donnent même des dates où tout cela est censé se produire
réellement… 2030, une année qui n’arrête pas de ressortir dans de nombreuses discussions !
Donc, voilà ce qui est en train de se passer actuellement…
LR TV : Et Elon Musk a donc eu cette autorisation durant le confinement…?
D.I : Oui !!! Pendant le confinement !!! Maintenant, observons seulement ceci… La 5G
représente un éventail de fréquences, ce n’est pas qu’une seule et unique fréquence ! Ceux qui
installent la 5G ont commencés à l’installer à un niveau assez faible, mais ils veulent aller
tellement tellement plus loin avec cette technologie… Et, ils peuvent déjà aller à ce niveau
beaucoup plus avancé… Lorsqu’ils seront arrivés à ce niveau bien plus avancé, de nombreuses
implications découleront de différentes manières de par ce niveau de fréquence en question…
Si les personnes qui nous écoutent sur London Real TV vont sur mon site, ils trouveront une
catégorie contenant un package dans la série des vidéos uploadées récemment, ainsi qu’une
sur celle d’un docteur New Yorkais. C’est un docteur qui vient de New-York et qui est tellement
exaspéré de la situation actuelle, qu’il a décidé de publier une vidéo où il est clairement sortie
de tous non-dits... Il a travaillé dans une section chargée des soins intensifs d’urgence dans un
hôpital à New-York, et ce qu’il dit dans cette vidéo c’est : “REGARDEZ ! CE N’EST PAS LE
COVID-19 ! CE N’EST ABSOLUMENT PAS CE QUE L’ON NOUS DIT QUE C’EST !”. Il dit :

“Nous avons été informés…”... Observez la Pyramide… Tout le monde fait ce qu’on leur dit
comme d’habitude…

Il dit : “Nous avons été ordonnés de traiter des personnes qui viennent vers nous avec des
problèmes pulmonaires… De traiter ces personnes comme des personnes qui ont une maladie
infectieuse appelée le “covid-19”.”. Allez écoutez cette vidéo dont je parle après cette interview,
puis faites vous votre propre idée ! Il a aussi dit : “Je n’ai jamais vu rien de tel lorsque nous
observons ce qu’il y a dans les poumons des personnes examinés… Je n’ai jamais rien vu de
tel concernant la mort de ces personnes, ainsi que de leur état pulmonaire…”. P
 uis, il a dit ceci :
“Leurs poumons des personnes ressemblaient à ceux de quelqu’un qui est en train de voler à
9100 kilomètres d’altitude… Au même moment il faut imaginer qu’il y a de la pression en
cabine… Puis la pression disparaît, l’oxygène disparaît aussi ! Ces personnes meurent petit à
petit dû à un manque en oxygène !”. Il a ensuite ajouté : “Voici une autre analogie… Leurs
poumons ressemblent à la même exacte chose que si vous prenez quelqu’un et que vous le
placez en haut du Mont Everest… Sans aucune acclimatation et sans opérateur respiratoire
évidemment… Eh bien leurs poumons réagissent de la même manière !”. Il a poursuivi en
disant : “Je ne sais pas du tout ce qu’il se passe mais ce n’est absolument pas le “covid-19” !
Ce n’est absolument pas une maladie infectieuse et je n’ai absolument jamais rien vu de tel !”.
Tout ceci a été reconnu et confirmé par l’industrie de télécommunication. La 5G d’une
fréquence de 60 gigahertz, représente la puissance électromagnétique jusqu’où ils veulent
amener ce processus… Pour ma part c’est tout comme s'ils l’avaient déjà effectué sans que
personne ne soit au courant ! Ne soyons pas idiots ! Cette puissance d’une fréquence de 60
gigahertz, met en arrêt le corps humain ainsi que son sang via une absorption d’oxygène… Si
quelqu’un est atteint par des fréquences de 60 gigahertz provenant de la 5G, la personne ne
sera alors plus capable d’absorber assez d’oxygène nécessaire pour le bon fonctionnement de
l’oxygénation que nécessite son corps humain ! Cette personne s’effondrerait sûrement d’un
seul coup au milieu de la rue ! Et, ces symptômes… Ce résultat… Sont exactement ce que
décrit ce docteur à New-York… Ce qu’il voit en directe ! Et c’est pour cette raison qu’il dit : “Je
ne comprends absolument pas ce qu’il se passe ! Je n’ai jamais rien vu de tel !”.
Vous savez… Laissez moi juste rajouter cet élément... Ils n’ont pas eu assez de personnes
mortes, afin de justifier que c’est ce “virus” qui est infiniment mortel… Alors qu’ils ont trafiqués
les chiffres pour pouvoir obtenir un maximum de personnes présumément décédées en raison
du “covid-19”... Mais au même moment, les chiffres des décès n’augmentent pas… Même les
chiffres concernant toutes les autres causes de décès ! Ils construisent des morgues…

Ils sont en train de transformer des terrains de football en morgues… Ils le font dans de
nombreux pays… Ils sont en train d’effectuer ces préparatifs, pour les nombreuses personnes
qui vont ou sont décédées… Trafiquer les chiffres n’est pas suffisant afin de les justifier
véritablement et de manière tangible... Donc… Si ils sont en train de construire toutes ces
énormes morgues etc, et que les chiffres commencent à chuter… De la même manière que
c’est arrivé en Chine : “Oh c’est bon, il n’y a plus rien…”. Ils vont alors ressembler à d’énormes
imbéciles… Donc… Pourquoi font-ils tout ça ? Et c’est pour cette raison qu’ils font tout ça
maintenant, et non à un autre moment… Au plus il y a d’installations ainsi qu’une continuité
dans le déploiement des pylônes et antennes 5G ainsi que les satellites… Au plus ils étendent
la 5G… Et au plus cela va impacter la santé de la population ! Et au plus cela va impacter la
santé de la population, au plus ils pourront affirmer que tout ceci est la cause de cette arnaque
du “covid-19”. Sans divulguer les causes réelles et profondes ! C’est toujours la même rengaine
!
En déployant la 5G à une fréquence de 60 gigahertz, ils vont avoir une grande quantité de
personnes qui vont mourir puisque ces personnes auront énormément de mal à absorber de
l’oxygène ! Maintenant, en effectuant ces actions, ils pourront commencer à remplir les
morgues… Ils pourront dire : “Regardez !!! Ceci est la cause du virus !!! Nous devons prolonger
le confinement, avec des mesures barrières encore plus restrictives !!!”. Et cela continuera et
continuera et continuera… C’est sans fin… Nous devons rester vigilant…
Avec cette technologie psychopathique, vous pouvez cibler par exemple une maison de
retraite… Donc vous pouvez drainer l’oxygène présente dans cet endroit via la technologie 5G
ainsi que ses ondes électromagnétiques ultra puissantes… Des personnes décéderont, et vous
pourrez annoncer cette fameuse phrase : “C’EST LE COVID-19 QUI EN EST LE
RESPONSABLE !!!”. Et savez-vous ce qu’il se passe ? Il y a maintenant eu ce qu’on appelle
des journalistes en freelance… Vous savez ceux avec leurs petits appareils photos et leurs
smartphones… Certains alimentent même toutes ces conneries, mais d’autres arrivent à
soutirer-soulever des informations primordiales… Certains d’entre eux, ont remarqués qu’au
même moment où les écoles sont fermées… Pendant que tout le monde est confiné… C’est
qu’ils installent la 5G dans les écoles… Savez-vous dans quels autres endroits la 5G est
installée ? Dans des foutus hôpitaux… Ils installent la 5G partout…

Et donc une fois que la 5G est entièrement mise en place, ils ont la capacité de manipuler les
gens psychologiquement et physiquement… Le contrôle, encore et toujours le contrôle ! Et tout
ceci nous amène à l’étape du vaccin, ainsi que le sujet de la vaccination…
LR TV : Hmmm… Avant d’aborder le sujet du vaccin… Nous avons vus de nombreux hôpitaux
vides…
D.I : Ouais…
LR TV : Des secteurs d’urgence vides… Et on nous dit… Comme vous l’avez dit
précédemment… Qu’ils ne vont pas être utilisés pour leur véritable fonction…
D.I : Non !
LR TV : Ce qui va donc faire passer tout ce qu’il se passe actuellement pour de la
sur-dramatisation… Ce qui va ensuite donner du pouvoir et du contrôle supplémentaire, de
manière encore plus facile, à tous ceux qui contrôlent le confinement !
D.I : Oui ! Exactement ! Donc la question est… Vont-ils accepter que tout cela se produise ? Ou
vont-ils juste dire : “Oh non, non…”. .. Puisque c’est ça la clé ! C’est ça l’arnaque ! Par exemple,
si les chiffres venant des prédictions du Collège Impérial et de cet attardé de Neil Ferguson ne
se produisent pas… Que vont-ils dire ? Ils diront que c’est la cause du confinement que les
chiffres ne se soient pas manifestés comme prévu... En gros ils ne peuvent jamais perdre ! Ils
manipulent ce qu’ils veulent et à leur guise !
Ils ont mis l’Italie en confinement le 9 Mars… Les chiffres n’ont pas cessés d’augmenter
semaine après semaine… Alors qu’en Chine ils ont chutés d’un seul coup ! Alors, est ce qu’ils
vont juste laisser tout ceci s’écrouler et ce sera la fin ? Ou bien sont-ils en train de créer ces
morgues gigantesques et massives pour une raison particulièrement précise ? Il a été dit par les
médias… Et par les médias je ne parle pas des journalistes… Il n’y aura malheureusement
jamais de vrais journalistes… Donc, des personnes, journalistes-investigateurs en freelance,
sont allés dans certains hôpitaux… Et… Devinez quoi ?! Ils sont vides ! Un mec, est allé à
l’hôpital de Stoke Mandeville et a filmé un état des lieux pendant deux heures…

L'endroit était complètement vide nom d’un chien ! Le mec en question a été envoyé en taule
pour avoir fait ça !
Si vous observez… Vous l’avez mentionné auparavant et c’est un point très important... Nous
avons dans ce pays, une section gouvernementale… Un détecteur du gouvernement qui
s’appelle : OFCOM… “Office of Communications”... Ce département en question est le
régulateur des animateurs de radio et TV britanniques… Il faut savoir que OFCOM est dirigé
par une dame qui s’appelle Mélanie Dawes… Et, nous devons noter ces noms mesdames et
messieurs… Car quand nous aurons terminés cette interview, à un certain niveau, ces
personnes devront rendre des comptes ! Nous avons une situation où cette dame et son
organisation… Cette organisation qui fait partie d’une section gouvernementale… Ils ont dit aux
animateurs britanniques des radios et télévisions, qui bien sûre ont obtempérés sans broncher
comme des gros mollassons... Comme d’habitude ! Ils ont donc dit aux animateurs en question,
qu’ils devront faire face à de sérieuses sanctions s'ils autorisent quelconque discussion sur les
chaînes télévisées et radios à propos de quelconque connexion entre la 5G et ce soit disant
“covid-19”.
Le gouvernement britannique… Via cet autre attardé… Le secrétaire du ministère de la santé
(Health Secretary and Social Care)... Matt Hancock ! Vous savez, des personnes sont juste
assises dans leurs maisons… 66 millions de personnes au Royaume-Uni : “Oh oui… Bien
sûre… Je suis assis en train de faire exactement ce que vous me dites… Wouf Wouf !”. Je ne
laisserais même pas ce type gérer une baraque faite de pièces de leggo !!! Les types comme
lui, sont maintenant en train de dire aux géants de la Silicon Valley : “Yo Zuckerberg et
Facebook, Yo Brin et Page de chez Google, Wachowski de chez YouTube… etc”, qu’ils
devraient bloquer et bannir de leurs plateformes, les utilisateurs qui mettent en lien et/ou font
une connexion entre la 5G et cette crise du “covid-19” !
Donc, premièrement cela vous confirme qu’ils ne pourraient pas plus s’en foutre à propos de la
“Liberté”, ainsi que le droit à la prise de parole, le droit de la presse etc. Mais cela vous dit
quelque chose d’autre… N°2... Cela vous dit qu’il y a effectivement bien un lien existant entre la
5G et cette crise sanitaire du “covid-19” comme ils aiment tant l’appeler ! Il y a un lien ! Il n’y a
que pour une seule raison qu’ils ne veulent pas que tout ceci soit discuté : c’est parce qu’il y a
effectivement un lien ! Et qui fait la promotion de la 5G ?!

Et qui fait la promotion du déploiement de la 5G ?! Qui dirige les licences pour la 5G ?! OFCOM
!!! La même dame aka Mélanie Dawes !!! Donc, il y a un lien entre la 5G et ce soit disant
“covid-19”... Cette “situation” à laquelle nous faisons face ! Voilà pourquoi ils veulent tout
censurer ! Si vous ne pouvez pas gagner un débat, et ils ne peuvent gagner celui-ci car ils
savent très bien que ce jeu est allé trop loin… Alors la seule solution est la censure... Ceci est le
leitmotiv de toute tyrannie connue, dans toute l’histoire de l’humanité !
LR TV : Et cette “connexion” est le seul sujet sensible qu’ils imposent aux animateurs de ne pas
en parler… Ils ne leurs demandent pas de ne pas parler des vaccins, ou de ne pas parler de
ces autres choses… C’est ce sujet spécifique qui est dérangeant pour eux… Si je représentais
une chaîne radio ou télévisée gouvernementale actuellement, je serais probablement arrêté et
je devrais mettre la clé sous la porte illico presto !
D.I : Oui… De toute façon ils veulent que la censure continue et continue et continue… Parce
que vous savez… Quand votre conspiration contrôle la perception, elle contrôle aussi les
comportements de la population ! Vous le voyez bien… Le contrôle de la perception : “Il y a un
virus et il est dangereux !”, attire le comportement de conformité et de peur maladive de la
population mondiale, avec les assignations à résidence et toutes ces autres restrictions. Si les
gens se rendent compte qu’il n’y a pas de foutu virus… Et que c’est une arnaque totale… Alors
leur probabilité d’avoir la population mondiale sous contrôle et d’acquiescer dans ce sens est
beaucoup moins forte puisque leur perception est différente ! Le comportement des personnes
serait différent ! Donc… D’où provient la perception ? La perception vient de l’information reçue
! Voilà pourquoi ils ont absolument besoin-envie de nous dominer ainsi que de contrôler
l’information qui circule !
Et, posons-nous simplement cette question… Admettons qu’il n’existe aucune connexion, peu
importe quelle qu'elle soit entre la 5G et cette pandémie de “covid-19”... Admettons qu’il n’existe
aucune connexion ! Quel mal y a t-il de discuter à ce propos sur une chaîne radio, afin de savoir
si il y a effectivement un lien ? Aucun ! Donc la raison pour laquelle ils ne veulent pas que tout
ça devienne un sujet de discussions, c’est parce qu’il y a effectivement un foutu lien ! Et donc,
le fait que la plupart des animateurs soient juste en train de dire : “Oh oui madame… Pardon
madame… Bien sûre madame… Pardon madame...”, prouvent qu’ils sont absolument inutiles
aux yeux de l’information véridique...

Ce sont des sites comme le mien, London Real TV et ce genre de type d’organisations où les
vraies investigations ont lieues ! Où les réelles informations sont mises à disposition des
personnes et de la population ! Parce que ne demandez pas aux médias mainstreams de vous
le dire ! La B.B.C… Si seulement vous saviez… La B.B.C n’est même pas une chaîne
d’information ! C’est une section appartenant au gouvernement ! Ce qu’ils appellent des
journalistes, sont en réalité des agents déguisés en civils… Ou bien des serviteurs du
gouvernement, comme voulez ! Ils se considèrent comme des journalistes… Ils ne le sont pas !
Si vous observez attentivement, peu importe la situation, la B.B.C tracera et accompagnera la
ligne de l’ordre social… Elle ne fera que la promotion de cette grande ligne et n’autorisera
aucune question à propos de celle-ci ! A chaque fois et sans aucune exception ! La B.B.C a
depuis si longtemps passée le stade,, où celle ci ne sert que les intérêts du gouvernement !
Voilà… Enfin, nous en arrivons au sujet des vaccins…
LR TV : Des vaccins oui… Avant toute chose… Les tours 5G à Belfast, Liverpool et Birmingham
ont été brûlées depuis la semaine dernière… Dans la nuit… Que pensez-vous de ça ?
D.I : Observez la situation… Si la 5G continue et qu’elle atteint le stade où ils veulent la
déployer, alors la vie humaine telle que nous la connaissons touche à sa fin ! Je dis toutes ces
choses depuis tellement longtemps... “Oh David Icke est complètement taré ! Vous êtes
vraiment barré !” Ouais, ouais, O.K… Personne n’est plus en train de rire maintenant hun ?
Donc, il en va de la responsabilité de chacun de prendre sa propre décision. Vous savez… Je
suis personnellement absolument contre la violence entre les gens… Je ne vois absolument
pas comment la violence entre les gens peut amener quiconque vers un stade de conscience
constructif et positif... Si vous utilisez la violence contre les gens, au nom de quelque chose
dont vous pensez que l’idéologie est juste et adéquate, alors vous ne représentez qu’un miroir
de ce que vous êtes en réalité en train de combattre ! Vous savez… Il y a un dicton : “Ce que
vous combattez, vous le devenez. Ce que vous haïssez, vous le devenez.”. La seule chose que
je dirais et répéterais encore une fois, c’est que si cette 5G continue, et que ce déploiement
continue, ce sera la F-I-N !
Donc comme les rassemblements sont interdits, il n’y a donc aucune possibilité de manifester…
Ils ont donc un règne total et absolu afin de rapidement déployer et étendre la 5G…

Alors qu’au même moment, de nombreuses personnes ont perdus leurs emplois, ont eus leurs
business détruits parce qu’ils sont jugés comme étant “non essentiel” par le gouvernement…
Par contre le déploiement massif des pylônes-antennes 5G, en sachant tout leur potentiel
destructeur et psychologique, est un travail jugé comme étant essentiel ! Maintenant, vous
mettez ces informations ensemble, et vous pouvez désormais observer qu’il y a une
conspiration massive qui est en train de se produire ici… Afin de déployer la 5G massivement,
sans qu’aucune manifestation ne puisse avoir lieue... Tout ceci prouve qu’il n’y a rien de
bénéfique pour l’humanité, au travers de toutes ces actions.
Elon Musk qui est cette célébrité de la Silicon Valley… Est comme toutes ces personnes
extrêmement impliqué dans l’installation des antennes 5G… C’est un méga psychopathe ! Il
devrait aller en taule pour le reste de sa vie ! Et j'espère si c’était le cas, qu’il soit alors mis dans
la même cellule que Bill Gates… Ils se méritent tous les deux - qui se ressemble s’assemble !
Elon Musk est en train d’installer de plus en plus de satellites, rayonnant ces ondes 5G
affreusement destructrices vers la surface de notre planète Terre…
Vous savez... Quand vous construisez une réalité alternative technologique, par laquelle tous
les êtres humains sont connectés via des connexions cérébrales en corrélation avec
l’intelligence artificielle… Alors vous devez créer une situation où il y a des champs WIFI à
chaques recoins de la planète… La seule manière possible dont vous pouvez effectuer cette
installation est en utilisant l’espace spatiale... En utilisant chaques recoins de la planète... Et
c’est cette installation qu’ils essayent de mettre en place ! Elon Musk est au courant de tout ça !
Voilà pourquoi c’est un psychopathe ! En parlant de tout ça, nous allons peut être en arriver
aux…
LR TV : Aux vaccins…
D.I : Bill Gates…
LR TV : Et par la suite j’aimerais discuter de l’impact psychologique sur l’humain.
D.I : Exactement. Donc, tout cela nous mène au sujet du vaccin. Dans ce vaccin, il y aura de
nombreux matériaux génétiques…

Certaines choses-composantes qui déclencheront du “poison” à l’intérieur des cellules, et qui
déclencheront des exosomes… Dans ce vaccin il y aura aussi des micro puces nano
technologiques. J’ai mentionné auparavant, qu’Elon Musk avait eu l’autorisation pour
l’installation d’1 millions d’antennes au sol, afin d'interagir avec les satellites dans l’espace. Ces
micro puces nano technologiques, qui nous sont implantées via diverses façons, vont bien au
delà de la capacité humaine de pouvoir les voir et les détecter… Voilà pourquoi elles sont
“nano” ! Ces puces sont présentées comme étant de la “poussière intelligente”... Evidemment
elles sont soit-disant “intelligentes”... Elles sont aussi connues sous le nom de “nano bots”
(robots nanos), ou “neuro bots” (robots neurologiques). L’idée est donc de les implanter dans le
corps, et elles agiront à l’intérieur des êtres humains, de la même manière que les antennes au
sol agiront avec les satellites que Musk a installé. Ils connectent les humains à ce réseau-grille
électromagnétique de réalité alternative technologique. Cette réalité alternative technologique
contrôlée via intelligence artificielle… Donc en gros, nous ne devenons rien de plus que des
bornes informatiques ! C’est ça le concept !
Je vais vous raconter une histoire rapide... À la fin des années 90, j’ai été sollicité afin de
rencontrer un scientifique de la C.I.A en Californie, parce qu’il avait envie de dénoncer certaines
choses, mais il lui était pratiquement impossible de le faire. “Pourquoi” il n’en avait pas la
possibilité devint extrêmement logique par la suite. Donc… Je suis allé le voir dans sa maison
dans le Sud de la Californie… Sa famille est présente, et ses enfants sont là aussi… Ils
m’invitent à dîner, et nous avons une longue conversation durant cette soirée... Il m’a dit qu’il
avait rejoint la C.I.A en tant que scientifique, parce qu’il pensait qu’il était en train de rendre
service envers son pays. Quand il est rentré dans la C.I.A, il a réalisé que cette conspiration
dont je fais l’exposition depuis plus d’une trentaine d’années, était réellement en train de se
produire ! Il a dit à la C.I.A qu’il ne voulait pas participer à leurs affaires : “Non non non non non.
Je ne le fais pas ! Je ne veux jouer aucun rôle là dedans !”, et puis il a quitté les bureaux. Il a dit
que la seule chose qu’il se rappelait, c’est qu’il était parti de chez lui après avoir quitté les
bureaux de la C.I.A… Il s’est rendu compte que du temps lui manquait dans cette journée
précise… Il m’a dit : “Je ne me rappelle pas ce qu’il s’est passé après ça, la seule chose que je
sais, c’est qu’après être parti de chez moi, je me suis réveillé sur ce banc médical dans cette
chambre…”, et il était tout seul. Et il est allongé sur le banc… Il reprend conscience petit à
petit… Il se rend compte que quelque chose est accroché à sa poitrine… Donc il ouvre sa
chemise…

Il était en train d’ouvrir sa chemise afin de me montrer ce qu’il voulait me montrer pendant qu'il
me racontait l’histoire. Je ne m’attendais vraiment pas à ça je peux vous le dire... Et donc ce qui
arrive, au moment où il ouvre sa chemise, sur sa poitrine était un sachet… Une sorte de patch
transparent, dont à l’intérieur de celui-ci il y avait comme un liquide orangé… Un liquide un peu
doré-orangé enfin bref… À la CIA ils appellent cela des “patchs”... On dit que “Quelqu’un s’est
fait patché”... Et, ce que la C.I.A fait pendant ce laps de temps évaporé, c’est qu’elle manipule
les corps humains. Il m’a dit qu’il y avait au moins des milliers d’autres scientifiques qui étaient
patchés à cette époque ! Nous parlons des années 90... Fin des années 90… 1997… Quelque
chose du style… Et il me dit : “Dans ce laps de temps évaporé, ce qu’ils font c’est qu’ils
manipulent votre corps génétiquement, afin de le transformer pour qu’il ait besoin du patch pour
survivre. Je ne sais pas comment ils procèdent exactement, mais ils arrivent à le faire !”. Et il
poursuit : “Ce patch doit être remplacé toutes les 72 heures. Si vous n’êtes pas re-patché alors
vous commencez à mourir d’une manière extrêmement désagréable. Une fois, je leur ai dit
qu’ils bluffaient, afin qu’ils me prouvent qu’ils n’étaient pas en train de blaguer et que tout ceci
n’était pas une escroquerie.”. Et donc si il n’offre pas son expertise afin de soutenir la C.I.A ainsi
que le Culte mondial et de la conspiration globale, alors il n’est pas re-patché. Et il m’a ensuite
dit : “Je retiens des informations que j’ai et qu’ils veulent me soutirer. Je leur laisse savoir que je
les ai, parce que je sais via d’autres personnes à qui cela est arrivé, qu’une fois qu’ils pensent
avoir exfiltré le maximum d’informations venant d’une personne, alors ils ne la re-patchent tout
simplement plus ! Et comme ça vous n’avez aucune possibilité d’aller voir qui que ce soit pour
les dénoncer et délivrer des informations.”. Il m’a aussi dit… Souvenez vous… Nous sommes
dans les années 97... Personne ne parle vraiment de cette nano technologie, ni ne prend ce
sujet véritablement au sérieux. Aujourd’hui, on en parle partout ! Il y en a même dans la bouffe !
Mais personne n’en parlait sérieusement auparavant ! Il a donc dit : “Ce qu’ils sont en train de
faire, c’est qu’ils sont en train d’injecter les gens avec des micro micro puces, que vous ne
pouvez même pas voir dans les programmes de vaccination.”.
Donc, ces vaccins qui sont promues par Bill Gates, sont fondés par Bill Gates en personne
comme personne d’autre sur cette planète Terre ! Donc, Bill Gates et Gavi veulent vacciner tout
le monde ! Et ils veulent aussi quelque chose d’autre... Cette organisation créée par Bill Gates
qui se nomme Gavi a développée quelque chose… Ils veulent développer un tatouage
quantique
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Maintenant… Vers où tout ceci se profile ? C’est que cette arnaque du “covid-19”…
Eventuellement, les chiffres vont commencer à chuter… Ils assoupliront ensuite le confinement
à un certain moment… Mais ce qu’ils planifient sont de nouvelles vagues ! Et parce que le
confinement précédent (celui que nous vivons actuellement), a été mis en place, il n’y aura
donc pas d’accumulation petit à petit comme la vague précédente mais il y aura un confinement
immédiat ! C’est de ça que tout cela s’agit ! Ils sont en train de préparer les gens
psychologiquement à devenir soumis et servile à tout ce qu’ils souhaitent imposer !
Actuellement il y a 7 vaccins qui seraient en train d’être créés pour “remédier au “covid-19””.
Chaque vaccin est fondé par Bill Gates… Ce même Bill Gates, qui a été impliqué avec sa
fondation Bill & Melinda Gates, avec son “événement 201” qui représentait une simulation d’une
pandémie de coronavirus ! Durant l’essai de cette simulation de la pandémie du coronavirus via
cet “événement 201”, il y a eu le Forum Économique Mondial, et dans lequel Gates est
monstrueusement impliqué ! C’est ça les “1%”... Et aussi, il y a eu une organisation…
L’opération médicale de l’université de John Hopkins aux Etats-Unis… Il y avait aussi à ce
forum, l’entreprise Johnson & Johnson qui eux aussi développent les vaccins du “covid-19”.
L’organisation de John Hopkins a aussi participée à cette simulation ainsi qu’une autre en 2018,
qui s’est finalement avérée à devenir exactement ce qu’il se passe actuellement ! Qui est en
train de diffuser les chiffres globaux déclarés dans les médias concernant les cas et les décès
du “covid-19” ?! L’Organisation de John Hopkins qui est elle-même impliquée dans ces
simulations ! Donc… Le concept c’est qu’à un moment donné ils diront : “Si vous voulez sortir
du confinement, et que vous ne voulez pas que le confinement perdure, alors vous devez avoir
le vaccin !”. Ce vaccin dont ils nous informent que nous aurons l’obligation d’avoir, en prétextant
que sinon nous devenons une “menace potentielle” pour le reste de la population...
LR TV : Et ce vaccin vous donne des “droits”... C’est ce “passeport quantique” dont Bill Gates
parlait…
D.I : Oui… Bill Gates est une des personnes les plus sinistres de la planète Terre ! Oh mon
dieu… Pour moi il n’y a même pas de compétition envisageable ! Et donc, vous avez une
situation où vous avez ce vaccin remplit de merdes, dans le but de vous contrôler et
d’ébranler-détruire votre santé pour générer de vraies pandémies !

Si vous n’acceptez pas le vaccin, vous ne pouvez pas vous mélanger avec le reste de la
population, vous ne pouvez pas prendre l’avion etc. Maintenant… Voici la réelle raison du
pourquoi Gates et Gavi… Cette alliance des vaccins… Ont développés ce tatouage
quantique… Ils l’ont développé afin qu’ils puissent déterminer QUI a eu le vaccin et QUI ne l’a
pas eu. Dans peu de temps, il y aura des technologies dans lesquels nous seront plus ou moins
scannés, et par exemple si vous essayez de prendre l’avion : “Oh non vous n’avez pas le droit !
Vous n’avez pas été vacciné !”.
LR TV : Est ce que ce vaccin est donc comme une puce à l’intérieur de nous…?
D.I : Eh ben ouais… Dans des mots simples, c’est en gros ce que ce sera… Je ne sais pas
quelle technologie ils utiliseront exactement, mais nous verrons… C’est le concept qu’il est
important de comprendre ! Et quand vous serez scannés via cette technologie, votre
température sera alors mesurée…
Ce qu’il faut comprendre, c’est que les personnes qui dirigent la Silicon Valley sont des gens
adorables (ton ironique)... Ils aiment évidemment profondément l’Humain et l’Humanité… Donc,
premièrement ce qu’ils ont fait… Il y a de grosses boîtes comme Google qui le font par
exemple… C’est qu’ils sont en train de diffuser des données cellulaires de pistage-suivi vers les
gouvernements, afin que les gouvernements puissent voir si il y a des rassemblements de
personnes durant le confinement !
LR TV : Ouais… Ils ont dénichés une bande de gamins qui étaient allés à une fête sur la plage
durant la période du Spring Break… Ils étaient 70. Ils les ont pistés depuis 40 états différents
des Etats-Unis… Je pensais que c’était illégale de diffuser toutes ces données personnelles !,
Mais ils le font sans scrupules !
D.I : Ouais… Une fois que vous avez le confinement, et que vous mettez la démocratie en
“pause”… Ce qui est arrivé… Vous entrez alors dans une tyrannie qui ne peut que être décrite
comme étant fasciste ! Il n’y a alors plus aucune légalité-liberté existante pour les êtres
humains, puisque c’est le gouvernement qui décide, et qui décide de faire ce qu’il a envie de
faire ! Et tout ça n’est pas vraiment à cause des politiciens… Ils ne sont que des incapables qui
pour la plupart ne sont pas au courant de ce qu’il se passe réellement…

Ce sont les costumes noirs derrière le gouvernement qui dirigent-contrôlent tout ça ! Donc ceci
n’est que le premier stade concernant la micro puce et vers lequel ils souhaitent nous diriger,
puis avec laquelle ils nous pisteront peu importe où nous allons… Et en temps réel ! Par la suite
des évènements, ils diront que seul un petit groupe de personnes peuvent se retrouver
puisqu’ils ne souhaitent pas de manifestation et autres regroupements massifs… Et ils sauront
si tel est le cas puisqu'ils seront en train de vous pister !
Maintenant… Retournons en Chine... Je dis depuis des décennies, que si vous voulez
comprendre ce qu’ils sont en train de prévoir en Occident demain, alors observez la Chine
aujourd’hui. Donc, en Chine il y a plus d’un millions de caméras à reconnaissance faciale. Par
conséquent, en Occident Scotland Yard vient de mettre des caméras à reconnaissance faciale
dans ses bureaux.
Vous savez… Le truc, c’est qu’en Chine vous avez une tyrannie “ouverte” ! En Occident, c’est
plutôt : “Oh non… Ceci n’est pas une tyrannie du tout… Non… Nous le faisons simplement
parce que tout ceci est bénéfique !”. Pas vrai ?! En Occident, ils doivent le faire plus
lentement… Mais maintenant qu’ils ont mis la démocratie en suspens, ils peuvent le faire plus
rapidement, et continuer de déployer les antennes-pylônes 5G par exemple !
Donc… En Chine vous avez des millions de caméras à reconnaissance faciale, qui sont
constamment en train de pister la population en temps réel. Vous n’êtes qu’un numéro ! Dixit
Georges Orwell, dixit Aldous Huxley… Et j’ai vu des documentaires, où ils ont envoyés
quelqu’un dans les rues de Chine, afin de pouvoir déterminer en combien de temps la personne
est pistée. Il suffit de quelques minutes seulement… Je t’ai trouvé ! Te voilà Charlie ! Et ces
caméras à reconnaissance faciale disposée partout par le biais de l’intelligence artificielle
servent à exploiter-décrypter notre comportement. Et ce qui a été mis en place, c’est que vous
obtenez des crédits sociaux - “Tu as été un gentil garçon. Toi, tu es une gentille fifille.”, si vous
vous comportez à la manière que le gouvernement souhaite que vous vous comportez. Si vous
ne le faites pas, ces crédits vous sont alors enlevés. Mais quand vous arrivez à un certain stade
de ces crédits qui vous sont enlevés, alors vous commencez à être atteint par de nombreuses
conséquences… Par exemple, il y a des millions et des millions de personnes en Chine qui, via
le fait qu’ils ne se soient pas comportés comment le gouvernement le voulait, n’ont pas eu le
droit de prendre un vol, ou un train…

Et c’est exactement ça le plan ! Ils souhaitent un contrôle total et absolu ! Et cette arnaque du
“covid-19”... Cette giga blague, a été réfléchie afin de créer en un temps extrêmement infime, la
centralisation globale du pouvoir ! C’est ce que j’affirme depuis des décennies dans mes
bouquins ! Et, comment est ce que je savais ça ? Seulement si vous êtes prêt de ne pas
compter les heures, et la sueur, jour après jour après jour, ainsi que d’arrêter la petite voix qui
dit : “Oh cela ne peut pas être vrai !”, vous pouvez alors soulever le voile de cette conspiration
mondiale, et vous pouvez ensuite découvrir tout ce que cette conspiration prévoit de faire.
Parce que toute ce plan ne se met pas en place en quelques jours ou en quelques décennies…
Question : Comment est ce qu’Aldous Huxley avec son livre “Le Meilleur des Mondes” en
1932… Pourquoi était-il aussi précis concernant la direction que prend notre monde aujourd’hui
nom d’un chien ?! Pourquoi Georges Orwell était aussi précis avec son livre “1984” publié en
1948, quand lui tout comme Huxley à sa façon, était en train de décrire de la technologie
comme des écrans télévisés que nous appelons maintenant “écran plat intelligent et
connecté”... Tout en sachant que nos écrans d’aujourd’hui ne sont plus du tout ce qu’étaient les
écrans télévisés auparavant et ce à quoi ils étaient destinés pour ! Auparavant vous ne pouviez
regarder l’écran qu’à l’intérieur de votre propre maison ! Maintenant, avec l’arrivée des
smartphones etc vous pouvez vous déplacer avec. Comment des personnes comme Orwell…
Eric Blair de son vrai nom… Comment savait-il que cette technologie allait arriver alors qu’elle
n’existait même pas ?! Comment est ce qu’un homme nommé Docteur Richard Day… Qui était
un cadre au sein de l’organisation Rockefeller… Comment savait-il qu’en 1996 il y aurait
l’arrivée d’internet ?! Regardez à ce que ce Docteur Richard Day a dit, dans une présentation
destiné à des pédiatres à Pittsburgh en Pennsylvanie en 1959… Il parle de ce qu’il allait se
passer dans le monde… C’est extraordinaire. Une des choses qu’il a déclaré dans cette
présentation, c’est qu’ils allaient essayer de rendre les garçons et les filles identiques. Puis, il a
décrit le fonctionnement d'internet… Internet qui a supposément été inventé dans les années
80, et lui a décrit son fonctionnement en 1969 !
Il a ensuite décrit des migrations massives de personnes vers l’Europe en 1969, et il a expliqué
que cela arrivait en masse en détaillant les nombreuses raisons. Donc, comment est ce qu’ils
savaient tout ceci ?

C’est parce qu’il y a un agenda longuement planifié pour l’Humanité, qui dirige celle ci vers un
contrôle total et absolu via l’intelligence artificiel et le contrôle de la psyché ainsi que de la
perception de l’être humain. Et tout ça est en train d’arriver étape après étape...
Graduellement… C’est ce que j’appelle le totalitarisme qui s’en vient sur la pointe des pieds !
Cela arrive graduellement, et chaque étape est promue comme étant non connectée à l’étape
précédente ou la suivante, jusqu’à ce que vous arriviez au bout du fil d’Ariane et que vous vous
retournez afin d’avoir une vue d’ensemble… Vous remarquez alors que toutes ces soit disant
étapes qui n’ont aucunes connexions, vous ont en réalité amenées au même point final, via une
manière de direction extrêmement claire et précise.
Donc, si vous êtes un insider comme Day l’était… Et d’ailleurs, avant que je clôture ce sujet,
Day était un un cadre travaillant sur le plan de la parentalité planifiée, qui est un plan qui a
émergé suite au mouvement eugénique et créé par la famille Rockefeller… Le père de Bill
Gates était le directeur de ce plan de parentalité planifiée, ainsi qu’un partisan de Malthus,
l’eugéniciste, comme l’était Bill Gates. Et Bill Gates Admet en disant : “Ouais… Je l’étais
seulement dans ma jeunesse…”. Ouais bien sûre, cause toujours… Et donc, ces organisations
différentes ne cessent de refaire surface suite aux relations entre toutes ces personnes,
puisque celles ci sont toutes intrinsèquement connectées entre elles.
Donc, si vous êtes un insider comme Day, vous savez parfaitement ce qui se profile à
l’horizon... Et, si vous travaillez nuit et jour, sans arrêt, afin de comprendre tout ceci, alors vous
pouvez prédire ce qui est en train d’arriver. Voilà pourquoi mes livres, ont été
extraordinairement prophétiques dans ce qui est en train de se produire actuellement.
Vous savez les Chinois ont un mot qui veut à la fois dire “danger” et “opportunité”. Nous,
mesdames et messieurs de la race humaine, sommes actuellement à un point de danger et
d’opportunité extrême ! Si les gens continuent de ne rien branler, et d'acquiescer pour tout :
“WOOF WOOF !!! Oui Monsieur…”. Si les gens pensent que cela va mal maintenant…
Woooooow… Alors ils ne sont pas prêts pour ce qui arrive… Ils n’ont même pas commencé !
Parce que si vous pensez que ceci est mauvais pour nous, ayez simplement un peu
d’imagination de ce qu’ils sont capables de faire… Observez le monde autour de nous et ce
contrôle absolu et total… C’est une dystopie, dans laquelle nos enfants et petits enfants vont
vivre et l’expérimenter !!!

Et, ils viennent ensuite me dire qu’ils ne sont pas prêt d’arrêter de se branler, de me dire
d’arrêter de réfléchir aux conséquences !!! Je vais vous en donner moi des foutues
conséquences !!! Nous devons prendre nos responsabilités et arrêter d'acquiescer envers ce
Culte !
Laissez moi vous donner un point de vue supplémentaire… Nous avons un ministre de la santé,
et le concernant, je crois qu’il ne possède rien que deux neurones vue sa manière de diriger ce
ministère… Il devrait être ministre de quelque chose d’autre, éventuellement… Il ne prend
aucune décision… Il représente juste un pantin utilisé par les vrais hommes de pouvoir en
arrière plan ! Les “conseillers” et autres personnages de l’ombre. Matt Hancock a dit : “Vous
devez faire ça.”, et par la suite et sans même réfléchir 66 millions de personnes décident
d'acquiescer. Et nous nous asseyons… Et nous cuisinons... Pendant qu’il a ce déploiement
continu et infini de la 5G. Nous sommes à un point crucial dans l’histoire de la race humaine…
Mot pour mot ! Et de nombreuses personnes m’ont dit sur les dernières années : “C’est
complètement débile David, une infime quantité de personnes ne peuvent contrôler le monde,
c’est ridicule !”. Ils ont instaurés le monde sous un confinement mondial et sous assignation à
résidence ! Une infime quantité de personnes, et en seulement quelques semaines !!! Que
voulez vous dire par “ils n’en sont pas capables” !!! Ils le sont !!! Donc… Pendant combien de
temps allons nous endurer tout ceci ? Pendant combien de temps allons nous endurer tout ça ?!
La prochaine étape qui suivra sera le tri alimentaire… Qu’est ce qui peut amener les gens sous
une dépendance encore plus grande, que l’alimentation sous le contrôle de l’état ?! Ils sont en
train d’instaurer une situation où la nourriture telle que nous la connaissons n’existera plus… Ce
sera de la nourriture synthétique ! Vous savez, toutes ces attaques concernant la viande et ces
autres aliments, c’est un tremplin vers le totalitarisme qui s’en vient sur la pointe des pieds !
Quelle industrie a été la plus détruite et partout dans le monde en résultat à ce confinement ?
Les restaurants ! Les restaurants ne sont pas destinés à perdurer sur le long terme, parce que
l’état veut contrôler le secteur alimentaire. Et si ils contrôlent l’alimentation, alors ils vous
contrôlent ! Parce que si vous ne faites pas ce qu’ils vous disent de faire, alors vous n’obtenez
pas de nourriture ! C’est ça vers quoi nous allons ! Et puis à terme, il y aura évidemment
l’intelligence artificielle de façon cérébrale.... Nous n’aurons plus aucune pensées propres à
nous-mêmes… L’intelligence artificielle fera notre travail de réflexion et de remise en question à
notre place…

LR TV : Est ce que cela va se produire via la nanotechnologie ainsi que les vaccins… ?
D.I : Ouais… Ce type Ray Kurzweil… Un autre abominable psychopathe de la Silicon Valley,
c’est un cadre qui travaille chez Google… Il dit que d’ici 2030, les humains auront désormais
leurs cerveaux connectés à l’intelligence artificielle… Il dit que quand cela se produira,
l’intelligence artificielle fera de plus en plus le travail de réflexion de la psyché humaine,
jusqu’au stade où virtuellement, il arrivera un stade où la pensée humaine sera insignifiante…
Puis nous avons ce mec qui s’appelle Elon Musk… J’ai mentionné auparavant que c’était un
méga psychopathe pas vrai ?! Et ce type, est arrivé il y a quelques années… Vous vous
rappellerez peut être de : “L’intelligence artificielle pourrait représenter la fin de l’humanité !”. Et
donc qu’est ce qu’il a fait ? Il a développé une entreprise qui s’appelle Neuralink, qui souhaite
connecter les cerveaux humains sur des ordinateurs-interfaces informatisées. Il dirige aussi
cette ex-organisation spatiale qui a installée tous ces satellites, et il dirige aussi l’entreprise
Tesla - Tesla Automobile… Ce sont des voitures électriques…
Pourquoi des voitures électriques ? Pourquoi ? Le gouvernement britannique vient de le faire…
Pourquoi est ce qu’ils sont en train de supprimer progressivement les voitures à essence et au
diesel ? C’est parce qu’ils veulent nous diriger vers le stade des véhicules automatisés et
autonomes, où le processeur informatique et l’ordinateur de bord décideront de la destination
dont vous avez le droit d’aller… Une voiture qui fonctionne avec de l’essence, il vous suffit de
rentrer dedans et vous conduisez vers où vous souhaitez vous rendre ! Quand vous êtes dans
un véhicule autonome, vous ne pourrez seulement aller qu’aux limites dont l’ordinateur décidera
que la voiture aura le droit d’aller. Ces ordinateurs seront encryptés-encodés pour que vous ne
puissiez aller à aucun autre endroit que le gouvernement ne souhaite pas que vous alliez.
Regardez le film In Time !
Ces voitures autonomes… Et vous savez ces autoroutes intelligentes qu’ils ont commencés à
construire au Royaume-Uni… Elles sont extrêmement dangereuses… Elles tuent une grande
quantité de personnes, mais ils s’en foutent… Ce sont des psychopathes… La raison pour
laquelle ils construisent des autoroutes intelligentes est parce qu’elles sont destinées à ces
véhicules autonomes. Et pour toutes ces boîtes de la Silicon Valley… Uber, Amazon…

L’argent n’est pas un but ! Peu importe si ils perdent un peu d’argent, avec la confinement ce
sont ces énormes boîtes qui récupèrent tout le monopole ! Ils sont en train de supprimer
progressivement les voitures qui fonctionnent à l’essence et au diesel, basé sur cette idée
absurde que les humains sont la cause du réchauffement climatique… Ce qui est encore une
arnaque en provenance de nos chers “1%”... Arnaque supplémentaire dirigée par les mêmes
modèles informatiques qui ont été mis en place par les personnes qui les ont utilisés pour cette
connerie de “covid-19”…
Les véhicules autonomes sont régis par l’électricité… Le gouvernement à propos des voitures
électriques : “GNUH GNUH C’EST POUR SAUVER L’ENVIRONNEMENT !!!”. Mais oui bien
sûre... J’ai décris cette société qu’ils sont en train de créer actuellement, comme la société des
Hunger Games (cf. film Hunger Games)... Vous avez un minuscule “1%” qui dirige tout ce qu’il y
a, et le reste de la population est réduite à l’esclavage, et dépend automatiquement de ces “1%”
en question... Qu’est ce que ce confinement a fait ? Exactement ce que je viens de dire et cela
a été fait exprès ! Voilà pourquoi ils ont fait ça ! Et au milieu de tout ça, vous avez une armée
militaire et policière gouvernementale qui maintient ce statu quo.
LR TV : Et vous expliquez aussi qu’il y a un impact économique conséquent, puisque cela est
relié au sujet du “revenu universel d’activité”…
D.I : Ouais… Cette société “Hunger Games” que je viens de décrire, ne peut se faire tant
qu’une grande quantité de la population détient encore un revenu dit indépendant… Vous ne
pouvez pas écraser les gens via cette “frappe” de la pauvreté, ainsi que de cette privation
massive et mondiale… Vous ne pouvez pas faire ça si les gens ont des entreprises, des
business indépendants et des revenus indépendants et des choses comme ça, puisqu’ils ont
encore l’argent ! Donc ce qu’ils font, c’est qu’ils sont en train de détruire tous ces business et
tous ces emplois… Il faut bien être conscient qu’un grand nombre d’entre eux ne rouvriront
jamais leurs portes… Il sont en train de créer une dépendance massive et globale envers l’état.
Et si vous prenez cet état… Puis cet état… Puis cet autre état… Et encore cet autre état… Alors
vous arrivez au stade supérieur, et vous arrivez à notre fameux Culte qui tire les ficelles de tout
ce grand jeu…

LR TV : Le “package stimulus”... Et une fois qu’ils auront obtenus ce qu’ils veulent dans tel état,
alors ils s’attaqueront à un autre, et encore un autre etc…
D.I : Ce que cela va faire, c’est que cela va détruire l’économie des gouvernements… Ensuite
ce qu’ils diront c’est que le système économique tel que nous le connaissons n’est plus viable
désormais… Et qu’il n’existe plus de possibilités pour que celui-ci survive… Donc ce qu’ils vont
faire… Parce qu’ils aiment profondément la race humaine… C’est qu’ils vont mettre en place un
modèle économique entièrement nouveau qui sera entièrement basé sur une devise digitale et
numérique… Ce que nous avons déjà plus ou moins et que je soulève dans mes livres depuis
les années 1993…
Et donc, tout ce que vous ferez et tout ce que vous achetez, A : nous le saurons et B : nous
pouvons décider à n’importe quel moment si vous pouvez acheter cet article ou non… Cette
connerie de virus est en train de tout dévorer tout ce qui est en soè possible pour que ce Culte
se goinfre… Ils disent que l’argent en cash est “dangereux”, puisque vous pouvez attraper le
virus venant de ça… Foutaises… Les personnes qui acceptaient le cash, n’en acceptent plus
comme avant parce qu’ils pensent réellement qu’ils pourraient attraper ce “virus” via des billets
ou des pièces de monnaies. Et donc vous avez les personnes qui dirigent les distributeurs
automatiques… Ils ont dit que d’ici la fin de l’été le cash pourrait ne plus exister, puisqu’il y a le
“virus”...
LR TV : Et le Royaume-Uni a introduit du cash en plastique, qui d’ailleurs doit contenir le “virus”
plus longtemps dessus ahaha… C’est vraiment n’importe quoi !!!
D.I : Aha ouais… De toute façon toute cette histoire n’a absolument rien à voir avec la santé, ce
n’est que du CONTRÔLE !!! C’est vraiment que de la connerie… Enfin bref, donc quand le cash
aura disparu… Le concept est qu’il ne reste que de la monnaie digitale… Ce qu’ils comptent
faire c’est de mettre tout sur cette micro puce… Donc nous revenons à ce totalitarisme qui s’en
vient sur la pointe des pieds… Ils ont maintenant accès à votre téléphone portable… Ils sont
partis du cash, puis de votre carte de crédit, et maintenant ils prennent le contrôle sur votre
téléphone portable… Donc maintenant tout est digitale, tout est sur le téléphone, et ce
téléphone devient la micro puce ! Nous n’en sommes qu’à un laps de temps très court de tout
ça… Tout ceci n’est qu’une question de contrôle total et ABSOLU sur l’être humain !

LR TV : C’est ce qu’ils font en Chine encore une fois…
D.I : Ouais… Et comme je disais, cette société “Hunger Games”, est fasciste ou communiste
c’est vous qui choisissez… Ce qui ne sont que des noms différents pour les mêmes tyrannies…
La centralisation du pouvoir et l’asservissement des plus faibles… Mais la façon actuelle qu’ils
essaient d’instaurer ce Nouvel Ordre est un peu différente car c’est une technocratie qu’ils sont
en train de créer ! Une technocratie mondiale. Et, les technocraties sont définis comme des
sociétés qui sont contrôlées par des bureaucrates. Il n’y a pas de politiciens élus dans la
technocratie. Ils vont être jetés à la porte ! C’est ça le plan, ils vont les jeter. Au plus ils arrivent
à discréditer les politiques aux yeux du publique, et au plus le peuple dira : “Ouais bien sûre, de
toute façon c’est une bande d’incapable ! Donc en route vers la technocratie ! YOUPI !”.
Ce nouveau modèle est dirigé par des bureaucrates, des scientifiques, des ingénieurs, des
technocrates… Tous ces mecs de la Silicon Valley sont des technocrates… Nous ne devons
pas oublier Israël non plus, car c’est elle la deuxième “Silicon Valley mondiale”, aussi stupéfiant
que cela puisse paraître ! Faites juste des recherches à ce propos… N.E.O.M… Les
technocrates sont déjà en train de contrôler le monde ! La plupart des politiciens n’ont aucune
idée de ce qu’il se passe dans la Silicon Valley ! Ils n’y comprennent rien et sont seulement là
pour légaliser tout ça… Les technocrates dirigent tout ça ! Les Gates contrôlent toute l’opération
vaccinale ! Ils contrôlent l’Organisation Mondiale de la Santé ! Et donc, les technocrates sont
déjà en train de prendre la relève ! Les technocrates ont pris la relève, puisque les politiciens
deviennent hors sujet…
Maintenant, savez-vous de qui était le grand-père à la tête du parti technocrate du Canada dans
les années 30, et qui était en campagne pour une société dans le même genre que ce qui est
en train d’arriver ? Celui de Elon Musk ! Il n’y a évidemment aucun hasard qu’Elon Musk est en
train de faire ce qu’il est en train de faire par accident ! Et il sait très bien ce qu’il fait… Et ces
personnes ne doivent pas être adulées… Les Gates et ce psychopathe de Musk, de Bezos, de
Brin et de Page de chez Google, et les frères Wachowski de chez YouTube ne doivent
absolument pas être adulés... Ils ont besoin d’être vus pour ce qu’ils sont réellement ! Ils ont
besoin d’être exposés par rapport à ce qu’ils font ! Et ce qu’ils font est la construction de cette
société dystopique !

Cette technocratie cauchemardesque entièrement basée sur l’intelligence artificielle ! Une
censure totale de toute autre forme de vision ou d’information qui diffèrerait de la version
officielle et officieuse… Ce qui est pourquoi OFCOM ainsi que cette taré de Mélanie Dawes,
sont en train d’interdire toute discussion ayant un lien entre la 5G et le “covid-19”, dans les
chaînes radios et télévisées des animateurs britanniques…
Et laissez moi dire ceci Brian… Laissez moi dire ceci aux téléspectateurs et à ceux qui nous
écoutent… Laissez moi dire ceci à tout le monde qui est simplement en train d’accepter cette
situation… Laissez moi le dire envers les forces de l’ordre ! “Papa… Que faisais tu quand le
fascisme mondial et global est arrivé…? Et que le système économique s’est effondré…?
Et...maintenant pourquoi devons nous faire tout ce que l’état nous demande de faire…? Ou
alors nous n’aurons pas droit à notre pitance mensuelle…? Que faisais tu Papa ???”... La
population : “J’étais juste en train de m'asseoir et de me branler mon chéri…”. Les journalistes :

“J'oeuvrais pour instaurer ce nouveau système en place en mentant constamment envers la
population…”. Les forces de l’ordre : “J’étais en train de renforcer tout ceci mon chéri…”. Bref…
Vous savez, je dirais ceci aux forces de l’ordre… Il y a énormément de personnes vraies,
intelligentes et décentes au sein des forces de l’ordre… Mais il y a au même moment, de
monumentaux attardés et abrutis, ainsi que de sérieux psychopathes, et qui ADORENT tout ce
qui est en train d’arriver actuellement !!! La police de Darby Borough se réjouit de tout ceci !
Elle agit de manière extrême en imposant toutes ces nouvelles lois ! Elle a même injectée de la
teinture noire sur le site du Blue Lagoon pour que les personnes n’y aillent plus !!! Ils disent à
mon fils Jamy qu’ils doivent le pister, parce qu’il est allé promener son chien au milieu de la nuit
! Parce que ça n’est pas considéré comme un déplacement essentiel !
Alors je dis ceci aux personnes vraies, intelligentes et décentes faisant partie des forces de
l’ordre de ce pays… Vos enfants ainsi que vos petits enfants vont subir et devoir vivre dans ce
monde que vous leur imposez ! Cela va de paire avec les militaires ! “Ohhh venez combattre
pour votre patrie, et laissez vos familles derrières, et venez habiter dans nos casernes de
merde parce que vous comptez tellement pour nous !!!”. Vous êtes en train de renforcer des lois
et un système qui ne protègent en aucun cas la population, mais vous protégez la force et la
devise d’un culte… Ce Culte qui donnes aux psychopathes des apparences de Mère Teresa !!!
Qu’est ce que vous foutez bordel ?!!! Regardez vos enfants dans les yeux !!!

Regardez vos petits enfants dans les yeux !!! Et vous me dites que vous continuez à renforcer
une tyrannie fasciste, qui n’est que là pour piéger ces enfants aussi bien que tout le reste de la
population !!! Enlevez vos uniformes nom de dieu !!! Quittez les forces de l’ordre !!!
Maintenant… Dites moi comment vous vous sentez par rapport à ce que vous étiez en train de
faire auparavant ?!!! Sans uniforme, vous êtes sujet aux mêmes attaques que ce à quoi une
personne lambda peut subir ! Vous n’avez pas le droit de plaire et de donner votre accord aux
psychopathes ainsi que les attardés en uniforme !!! Ce que nous pouvons accepter, c’est le très
grand nombre de personnes vraies et décentes au sein des forces de l’ordre. Les personnes
authentiques et vraies. Qu’est ce que vous faites en renforçant le fascisme ?!!! Nous sommes à
un point si crucial actuellement…
LR TV : Qu’est ce que nous pouvons faire David ? Qu’est ce que tous les autres peuvent
faire…?
D.I : Ce n’est pas à moi de dire quoi faire. Je ne peux que pointer les conséquences dûes au
fait de rester assis et de se branler, en laissant une poignée d’attardés et de psychopathes
détruire notre futur… De détruire tous nos moyens d’existence-subsistance… De détruire
l’avenir de nos enfants ainsi que celui de nos petits enfants… Continuez à vous branler, tout en
sachant que c’est une bourde absolue… Qu’avez vous à perdre ? Qu’avez vous à perdre ?! De
toute façon la plupart des gens ont déjà tout perdu !!! Donc qu’avez vous à perdre ?!!!
Vous savez, si vous êtes face à une armée qui vient vers vous et que vous avez un endroit où
vous cacher… Il y a de grandes chances que vous vous enfuirez pour vous cacher… L’armée
symbolise ce Culte dégueulasse, ces psychopathes et toutes ces agences morbides… Mais, si
vous arrivez vers un grand gouffre, et qu’il n’y a qu’une seule voie de sortie mais qu’elle est
utilisée par l’armée pour vous envahir, alors qu’allez vous faire…? Il n’y a donc plus aucun
endroit vers où courir…
Donc la seule solution, c’est que vous vous levez, et vous refusez de faire partie de tout ceci…
Vous voulez que je fasse ci, vous voulez que je fasse ça ? Eh bien je ne le ferais pas !!! Vous
avez toujours le choix !!! Parce que, quand vous n’avez nulle part où vous enfuir, alors vous
n’avez rien à perdre !!! Et, vous savez quel est le résultat crucial de ce confinement…?
L’Humanité n’a plus aucune issue vers où s’enfuir, il n’en existe aucune !!!

Donc, qu’allez vous faire…? Allez vous juste accepter tout ça et en faire partie…? Allez vous
laisser les “1%” vous contrôler…? Ou allez vous dire que vous n’en faites pas partie ?! [...] Tout
ceci n’est pas une question de santé… C’est une question de contrôle… De CONTRÔLE NOM
DE DIEU !!! Et comme je l’ai dis dans mes livres, tout ceci se répète et se répète et se répète
sans cesse… Sans jamais s’arrêter… Ce sont les cycles d’un Grand Jeu… Et le Grand Jeu est
sur le point de se terminer !

