
La mort masquée

Savez-vous ce qui a réellement causé la grippe espagnole, 
qui n’avait d’espagnole que le nom, 

et qui a sévit entre 1918 et 1921 ? 

Cette grippe a tué environ 50 millions de 
personnes et rendu malade un tiers de la 
population mondiale. A noter, qu’à ce jour, 
nous sommes très, très loin du compte avec le 
Covid-19 !
« Cette grippe a commencé sur des bases 
militaires américaines où des soldats étaient 
formés à la télégraphie sans fil et s’est propagé 
dans le monde entier sur dix mille navires : elle 
n’a pas été causée par un virus et n’était pas 
contagieuse d’homme à homme. Elle est devenue 
beaucoup plus meurtrière lorsqu’en septembre 
1918, la première station de radio diffusant 
24h/24 a été suffisamment puissante pour être 
reçue dans la plupart des régions du monde. » 
Arthur Firstenberg • Trad. Ciel voilé, 26/03/2020 
http://www.cielvoile.fr/search/qu%27est-
ce%20qui%20a%20caus%C3%A9%20la%20
grippe%20espagnole%20%3F/

Troublant, non ? En 1918, la technologie radio 
a modifié l’environnement électromagnétique 
de la Terre. Aujourd’hui, la 5G est en cours de 
déploiement... Wuhan est, comme par hasard, 
une ville pilote pour l’installation de cette 
technologie.
Et que dire de cette mesure du Gouvernement, 
qui, en plein état d’urgence sanitaire (ce qui lui 
donne tous les droits) a donné l’autorisation à 

Orange, Free, SFR... d’installer très vite la 5G sur 
notre territoire. Ceci a été fait en catimini, sans 
vraie consultation des différentes instances et a 
fortiori de la population. C’était urgent ? Il faut 
croire...

La 5G et l’absorption d’oxygène du corps

D’après diverses études scientifiques, il est 
établi que l’oxygène possède une fréquence de 
résonance de 60 GigaHertz.
La 5G utilise une bande de fréquences à 60 GHz... 
Euh ? Coïncidence ? Lorsque la 5G est utilisée, 
une perturbation des molécules d’oxygène se 
produit et la capacité de l’hémoglobine à capter 
l’oxygène et à le transporter dans tout le corps 
est compromise. Elon Musk et d’autres veulent 
entourer la terre de satellites qui vont délivrer 
internet et la 5G à toute la terre ! Internet... 
partout, mais plus que des robots pour s’en 
servir ! Le 60 GHz pourrait aussi modifier le 
climat et créer des sécheresses, ce qui est déjà 
le cas, et installer, à terme, la famine. http://
resistance-verte.over-blog.com/2020/04/la-5g-
peut-alterer-la-molecule-d-oxygene.html

Mon masque me protège !

Même pas sûr qu’avec tout cela, le Covid-19 
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soit si contagieux ! Mais, peut-être va t-il le 
devenir dans les mois qui viennent avec l’aide 
précieuse de la 5G? On dira à ce moment-là 
qu’il y a une recrudescence de l’épidémie car 
la population n’a pas été respectueuse des 
« gestes barrière »...
Connaissez-vous la carambole ? C’est le 
billard qui, avec une bille, en dégage deux 
autres en utilisant les bandes. Il semble que le 
gouvernement l’utilise assez souvent pour faire 
passer ce qui ne passerait pas autrement.

• Création de la pénurie de masques, alors que 
l’on nous dit que nous sommes assiégés par 
une maladie contagieuse ; on nous dit qu’on 
n’en a pas besoin et ceux qui circulent sont 
réquisitionnés.

. Propagation par les médias de l’idée qu’ils sont 
nécessaires à la survie.

. Le bon peuple finit par les fabriquer lui-même 
et tient à en porter partout, même si ce n’est 
pas obligatoire, persuadé qu’il est dans son bon 
droit : il en va de sa vie !

. Même scénario pour les tests. C’est plus ou 
moins démontré qu’ils ne sont pas fiables... 
serviraient-ils, notamment, à récupérer notre 
ADN ?

Selon Wikipédia, la respiration désigne à la fois 
les échanges gazeux résultant de l’inspiration et 
de l’expiration de l’air. En inspirant, on absorbe 
du dioxygène O2, communément appelé 
oxygène et en expirant, on rejette du dioxyde 
de carbone CO2.
C’est-à-dire que respirer dans un masque 
équivaut à réabsorber son propre gaz 
carbonique plutôt que de l’oxygène ! On 
s’auto-empoisonne ! Euh ?

Or, séjourner toute la journée dans un air dont 
le taux de CO2 atteint ou dépasse 600 ppm 
dégrade nos capacités cognitives (penser, 
raisonner, se souvenir, décider). Selon une 
étude publiée dans Environmental Health 
Perspectives, de faibles variations du taux de 

CO2 dans l’air affectent fortement nos capacités 
de pensée complexe et de prise de décision. Ce 
taux de 600 ppm est souvent  atteint dans l’air 
intérieur où il dépasse souvent 1000 ppm, 
plusieurs fois par jour, avec par exemple une 
teneur moyenne de 3110 mg/m3 de CO2 dans 
les salles de classes, au détriment des capacités 
d’apprentissage des enfants ! Alors, avec en plus 
un masque sur le museau... https://fr.wikipedia.
org/wiki/Dioxyde_de_carbone

L’air contient aujourd’hui environ 0,04% de 
CO2. A partir d’une certaine concentration dans 
l’air, ce gaz s’avère dangereux voire mortel. 
La valeur limite d’exposition est de 3% sur une 
durée de 15 mn au maximum. Au delà, les effets 
sur la santé sont graves :

. A + de 2% de CO2, l’amplitude respiratoire 
augmente ;

. A + 4%, la fréquence respiratoire s’accélère ;

. A + 10%, il y a des troubles visuels, des 
tremblements, des sueurs ;

. A + 15%, c’est une perte de connaissance 
brutale (souvenez-vous des chinois à Wuhan 
qui tombaient d’un seul coup, comme si on les 
débranchait) ;

. A + 25%, c’est l’arrêt respiratoire et le décès.

Alors, entre la 5G qui se déploie à la vitesse 
grand V, le confinement, désastreux sur bien 
des plans, les masques portés en permanence, 
le plus grand danger n’est peut-être pas le 
Covid-19 !

Il y a au moins une chose facile et à notre 
portée : le masque, moins on le porte, mieux 
on se porte !

Souvenons-nous, tout ceci n’est pas 
inéluctable : nous pouvons créer autre chose !
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