Bulletin du 5 février 2010
1) Une récompense de 10.000 $ est offerte à toute personne,
compagnie ou institution qui pourra fournir les preuves
scientifiques démontrant que les vaccins H1N1 approuvés par
la FDA et destinés aux Américains, sont à la fois dans danger
et efficaces
http://www.naturalnews.com/027985_H1N1_vaccines_safety.html
Mieux encore : 235.000 $, c’est la nouvelle offre, on ne peut plus sérieuse, qui est faite par
Jock Doubleday, directeur du Natural Woman, Natural Man, association californienne à but
non lucratif, au premier médecin ou responsable d’un groupe pharmaceutique, qui
acceptera de boire en public, un mélange composé des ingrédients qui se trouvent dans
les vaccins administrés aux enfants de 6 ans, d’après les recommandations du CDC des
USA
http://www.agoravox.fr/spip.php?page=forum&id_article=69027&id_forum=2414890

2) Grippe H1N1, enfin la vérité : il n'y a jamais eu de pandémie
Le Dr Wofgang Wodarg, épidémiologiste allemand, souligne : « Nos enfants ont été
vaccinés inutilement, l'OMS a fait une erreur grave et ne mérite pas notre confiance. Les
laboratoires n'attendaient que cela alors que la maladie était relativement peu sévère. Ils
ont utilisé des substances aux effets mal connus faisant courir d'éventuels risques de
santé aux personnes vaccinées : "on ne peut exclure une éventualité de cas de cancer". »
http://www.come4news.com/grippe-h1n1-enfin-la-verite,-il-ny-a-jamais-eu-de-pandemie752366

3) Interview du profeseur Luc Montagnier sur le SIDA
http://www.onnouscachetout.com/sida-luc-montagnier-retourne-sa-veste

4) Mobilisation contre l'ajout de substances radioactives dans
les biens de consommation et les matériaux de construction
La CRIIRAD demande l’abrogation de l’arrêté du 5 mai 2009
http://www.criirad.org/mobilisation/5mai2009.html

5) Fox News annonce une monnaie mondiale et un "Nouvel
Ordre Mondial" :
http://rutube.ru/tracks/2873417.html?v=17f94bf18a8fe4d7aceb60ed2841cd69 (2 mn 30)

6) La permission de tricher
C’est très exactement ce que vient de demander le très bien nommé Jean-Claude Trichet
à la Commission européenne : la permission de tricher avec l’argent public européen dont
les réserves ne sont constituées que par dotations et souscriptions des banques
nationales*. Cette demande est révélatrice d’une perte de sens commun des plus hautes
instances européennes, qui réclament ni plus ni moins que de disposer des fonds confiés
par les états-membres sans la transparence indispensable à la légalité de ces opérations.
suite de l'article :
http://www.decapactu.com/spip/article.php3?id_article=513
Trichez ! trichez ! Il en reste toujours quelque chose...

7) Les États-Unis préparent une occupation à long terme à
Haïti
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=17203

8) Les liaisons incestueuses des ONG avec les Etats et les
transnationales
http://www.voltairenet.org/article163755.html

9) Greenpeace et la Fondation Rockefeller
Kokopelli a découvert que la maison mère de Greenpeace aux USA, celle qui donne les
consignes, est financée par la Fondation Rockefeller.
Cela signifie que le financier a aussi son mot à dire sur les choix des campagnes d'action
de Greenpeace.
Nous comprenons mieux son silence total sur le 11 septembre 2001 et surtout sur la
"pandémie-bidon" et la "campagne de vaccination-empoisonnement"...
Ex :
http://www.rbf.org/grantsdatabase/grantsdatabase_show.htm?doc_id=617339
http://www.rbf.org/grantsdatabase/grantsdatabase_show.htm?doc_id=616987
http://www.rbf.org/grantsdatabase/grantsdatabase_show.htm?doc_id=617287

10) une pétition à signer
envoyée par Françoise Mireille :
Les laboratoires WELEDA ET DEMETER produisent des médicaments homéopathiques et
issus de la médecine anthroposophique. (Steiner)
Pour cela, ils ont fixé un cahier des charges très strict qui refuse toute présence de produit
de synthèse, chimique, non naturel.
Malheureusement, la règlementation européenne impose d'utiliser des produits de
synthèse, les obligeant à renier la qualité qu'ils ont toujours donnée à leurs produits.
C'est pourquoi la signature de leur pétition pour atteindre 1 000 000 de signatures et faire

protéger leur label est TRES IMPORTANT non seulement pour eux, mais pour nous tous...
voici le lien :
http://www.eliant.eu/new/lang/fr/?p=4

11) Et enfin un petit dessin
envoyé par Michel Périssé : Petit_dessin_du_SMG.pdf
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