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Monsieur le Ministre,
Sauf votre respect, oui, il faudrait changer l’intitulé de votre fonction, car vous n’assurez pas la santé
des citoyens, mais bien leurs maladies, qui génèrent monnaies sonnantes et trébuchantes dans les escarcelles des
laboratoires pharmaceutiques, le plus souvent avec le financement de la Sécurité Sociale, c’est à dire avec l’impôt des
français, qui n’ont pourtant pas voie au chapitre en ce qui concerne leur santé, comme le reste d’ailleurs… (Des
membres du Conseil Scientifique et du CARE touchent des subsides des laboratoires Gilead et Abbvie voir Mariane et
Mediapart)
Vous parlez d’un « vaccin » pour un bouillon génique, dont les laboratoires, ayant déposé un brevet, ne
sont pas tenus de révéler tout le contenu dudit bouillon… ??? Vous voudriez donc nous obliger à nous inoculer des
substances dont, heureusement, certains médecins et biologistes intègres, ont fait l’analyse : le Dr Robert Young
(USA) a donc trouvé, par des techniques de microscopie et spectroscopie : de l’oxyde de graphène, du titanium, de
l’aluminium, du bismuth, du fer, du sélénium, du chlore, du cadmium, du plomb, de l’azote, du silicium, du
vanadium, du cuivre etc. .. Dans son article le Dr Young présente des photographies saisissantes : des globules
rouges ratatinées autour d’un amas d’oxyde de graphène ; un amas de nano-particules d’acier inoxydable avec du
carbone, du fer et du nickel maintenus ensemble par un gel d’oxyde de graphène (Jansen) ; des nano-particules
d’oxyde de graphène de 100 macrons… et… une photo d’une couronne bio-moléculaire de graphène : la très
célèbre protéine Spike qui n’a rien à voir avec le coronavirus inexistant mais qui a tout à voir avec la couronne de
protéines qui se forme au contact de l’oxyde de graphène avec des fluides organiques.
Dans les nano-éléments attachés à des acides nucléiques d’ARNm, l’équipe a trouvé également des cellules
provenant d’animaux, de cellules vero et de cellules de fœtus humains avortés.
Son équipe a également découvert dans l’injection Pfizer des parasites de l’espèce Trypanosoma Cruzi.
Ces injections Pfizer, Moderna, Astrazeneca et Janssen ne sont pas des vaccins, et les personnes se soumettant à
l’injection, non seulement ne sont pas protégées de la grippe de Wuhan, mais peuvent la transmettre.
En se laissant vacciner, ils entrent dans un protocole d’expérimentation, phase 3, qui ne prendra fin qu’en
janvier 2023. Et tout cela sans que les laboratoires ne soient responsables des effets secondaires ?? alors que l’on
déplore déjà 26523 morts à la suite de la vaccination (2 oct 2021 EMA) et 22559 cas graves parmi lesquels des
décès (16 sept 2021 ANSM) dont des paralysies faciales, complications cardio-vasculaires (AVC, infarctus),
nombreux cas de thrombose et embolies pulmonaires, myocardite, péricardites, fausses couches, mort des
fœtus… décès récent de 2 adolescentes et amputation d’un jeune 15 jours après la vaccination.

De plus il apparaît que le graphène, associé au fluor, très présent dans notre alimentation (eau de boisson) le rend
semi-conducteur, meilleur conducteur que le cuivre. Le CHU de Caen a vu une patiente atteinte d’un « phénomène
magnétique avec l’attraction de clefs, portable… il existe une attraction notamment des clefs au niveau de l’épaule
gauche, mais s’étend également sur la face antérieure du thorax et également dans le dos… éviter qu’elle ne
s’expose à un risque éventuel lorsqu’elle sera soumise au champ magnétique intense de l’IRM» (injection Pfizer
27 mai 2021)
Le Dr Lee Merrit (USA) en mai 2021 annonçait que dans les tests réalisés sur les animaux, après avoir été
injectés avec la technologie MRNA, TOUS LES ANIMAUX sont morts après réinfection.
(francemedianumerique.com)
Le journal Nexus évoque une corrélation chronologique et géographique entre les lieux ou les essais de
pseudo vaccin ont été réalisés, et l’apparition des variants :
https://www.nexus.fr/video/vaccin/correlation-essais-variants/
Le Professeur Zelenko, qui a 2 cliniques sur New York soigne les cas de Covid avec le protocole du
Professeur Raoult et n’a eu aucun mort à déplorer.
Pourtant cette soi-disant « pandémie » mondiale n’affiche qu’une mortalité de 0,05 %, représentée par les
personnes à risque, la moyenne d’âge des décès est de 83 ans...
En plus de la propagande médiatique, vous nous inondez d’ondes numériques qu’aucune cellule vivante ne
peut supporter sans effet néfaste, (3G, 4G, 5G, wifi, bluetooth, CPL, DECT, lignes HT, MT, BT, transformateurs,
antennes relais, éoliennes, radars…) au mépris de la Loi Laurence Abeille, votée sous le Président Hollande (fev
2015) qui impose pourtant une baisse immédiate du seuil d’émission d’ondes sur tout le territoire, une information de
la population sur les effets délétères des CEM, et une protection des bébés et jeunes enfants, pas seulement à la
crèche, mais aussi dans les maternités (des bébés font aujourd’hui des AVC à la naissance!), les hôpitaux, et tous les
bâtiments administratifs où peuvent se rendre les jeunes mamans.
Les jeunes enfants de l’école de Sainte Pazanne en Loire Atlantique, qui affichait un taux de cancer
important, étaient très impactés par les métaux lourds et terres rares, vérifiées par l’analyse de cheveux du laboratoire
Toxseek, que nous avons également sollicité.
https://m.facebook.com/AE2D29/posts/2727841447460934/
Notre association qui compte un nombre important de personnes électro hyper sensibles, sont bien au fait
des douleurs générées dans un corps composé de + de 70 % d’eau, intoxiqué aux métaux lourds et terres rares,
conducteur et récepteur des ondes électromagnétiques. En effet le métal attire et conduit les ondes, comme vous le
savez.
De plus, ces personnes doivent faire cette détoxication à leurs frais, alors que le mercure dentaire entre
encore dans la composition des amalgames dentaires remboursés par la Sécurité Sociale en France ! De plus, la
France a obtenu une dérogation au niveau européen pour utiliser encore aujourd’hui une cathode au mercure afin de
produire le chlore de potabilisation des eaux de boisson. On sait pourtant que le mercure est hautement toxique depuis
l’antiquité. Quasiment tous les français sont intoxiqués au mercure aujourd’hui, en mangeant des produits de la mer.
https://www.alternativesante.fr/metaux/les-francais-champions-de-l-intoxication-par-les-metaux
Nous sommes contents d’apprendre que M. Macron se soucie des animaux, par contre, notre souffrance
d’électro hyper sensibles l’indiffère totalement, notre électorat ne l’intéresse pas, et va à contre courant des
industriels. Aucune réponse à nos courriers, pétitions.
https://www.mesopinions.com/petition/sante/macron-assassinez/45538

Cela représente pourtant au moins 10 % de la population (à l’instar des autres pays européens) dont seulement 5 %
sont des électro hyper sensibles « conscients », c’est-à-dire déclarés auprès des Services de Pathologie
Environnementale et Professionnelles des CHU régionaux. Pour le Professeur Belpomme, la maladie d’Alzheimer (1
million de personnes en France) n’est que la phase terminale de l’EHS… c’est dire si le nombre dépasse déjà
largement les 5 millions d’individus en France.
Compte tenu des informations que nous sommes obligés de rechercher par nous-mêmes, devant la carence
de l’État, de notre état d’inflammation froide, de la baisse de notre système immunitaire, attaqué par les ondes, par
l’ouverture des Barrières Hémato Encéphalique et Intestinale, et de notre connaissance de l’impact des métaux, et
aujourd’hui terres rares ! sur le corps, il est hors de question de se laisser inoculer de telles substances et de rajouter à
l’intoxication déjà présente, ce qui signerait notre arrêt de mort.
Toutes ces informations, si nous les avons, vous les avez également… ce qui reviendrait à dire que c’est
tout à fait sciemment que le gouvernement choisi de vacciner le plus d’individus possible, tout en sachant le risque
qu’on leur fait courir. Et c’est très grave...
Il serait de plus totalement illégal de vouloir vacciner la population de force ; pour ce qui est de la mise
au banc, nous connaissons cela déjà par l’exclusion sociale et les difficultés administratives et quotidiennes que les
ondes génèrent. (wifi + CPL linky dans toutes les administrations, transports, hôpitaux et lieux de soins, lieux
culturels, sociaux et commerciaux)
Nous attendons des actes, depuis 2011 ! 10 ans… suite à la résolution 1815 du Conseil de l’Europe.
Reconnaissance dans les autres pays européens, voire en maladie professionnelle, 2 hôpitaux attribués, l’un en Suède,
l’autre à Londres.
Et en France ???? RIEN !!!
Des citoyens éclairés et en colère
La Présidente,
Danièle Bovin
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