
Si vous trouvez normal que… 

Bonjour à toutes et à tous !
Si vous trouvez normal que la loi française dite de “BioÉthique” (?!), suite à l’adoption dans la nuit du 
31 juillet dernier au 1er août, de l’amendement 524, permette de tuer des enfants parfaitement 
sains, jusqu’au terme de la grossesse de leur mère (9 mois), pour “raison” de “détresse 
psychosociale”... 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJVxJJ3Cb8g (4 mn 50) 
Si vous trouvez normal que l’on interdise de soigner les malades et qu’on les a laissés mourir
alors que des traitements existent avec jusqu’à 100 % de guérison... 
https://www.artemisia-college.info/lactoferrine-autre-remede.html (2 vidéos de 16 et 21 mn) 
Si vous trouvez normal que non seulement on interdise de les soigner mais qu’on tue délibérément 
à coup de Rivotril les personnes âgées (et les handicapés y compris de 20, 30 ou 40 ans), alors 
qu’ils pouvaient être traités par des soins efficaces jusqu’à 100 %... 
https://www.youtube.com/watch?v=qBmgaz8dxhE (9 mn) 
Si vous trouvez normal d’obliger le port d’un masque contre un virus, dont il est expressément 
indiqué sur les boîtes qu’il ne protège pas contre les virus... Masque qui place le cerveau et le 
cœur en manque dangereux d’oxygène, qui augmente le taux de gaz carbonique dans l’organisme, 
qui favorise la prolifération des germes et bloque l’immunité naturelle... 
https://www.artemisia-college.info/operation-coronavirus-2019-ncov.html (seconde vidéo à partir de 
5 mn 30)  
Si vous trouvez normal que tout soit fait pour imposer un “vaccin” mARN qui modifiera le 
matériel génétique de l’humanité de façon irréversible, une technique jusque là 
rigoureusement interdite (considérée comme un acte criminel)... 
https://www.youtube.com/watch?v=vTDhAK6Mjzs (21 mn) 
Si vous trouvez normal de menacer les familles de séquestrer les enfants... 
https://www.medias-presse.info/dictature-sanitaire-en-italie-menace-de-sequestration-denfants-par-
letat/123491/
Si vous trouvez normal de placer les personnes, juste soupçonnées d’être des porteurs sains, 
dans des camps, d’où certains seront incarcérés définitivement, sans jamais être autorisés 
à en sortir...
https://mirastnews.net/2020/08/18/des-camps-de-quarantaine-obligatoires-viennent-detre-
deployes-en-nouvelle-zelande-un-terrain-dessai-mondialiste-pour-lextermination-massive-de-
lhumanite/
Si vous trouvez normal cette propagande acharnée pour créer la peur contre un virus, en faisant 
confondre “cas cliniques” et “cas positifs”, à partir de tests dont la fiabilité est dans le meilleur 
des cas de 79 % (parfois beaucoup moins)...
https://www.artemisia-college.info/operation-coronavirus-2019-ncov.html (8 mn) première vidéo 
Si vous trouvez normal le battage médiatique orchestré au niveau mondial à partir d’une 
organisation connue pour être corrompue et d’une fondation connue pour vouloir réduire 
drastiquement la population mondiale et créer un nouvel ordre mondial totalitaire... 
https://www.youtube.com/watch?v=-bXayYTUzp4 (38 mn) 

Bon, nous en aurions d’autres comme ça, mais cela suffit !
Si vous trouvez tout cela normal, nous ne pouvons plus rien pour vous. 
Soit vous êtes définitivement d’indécrottables monstres sans humanité, n’ayant plus de capacités 
cognitives ni d’empathie, soit vous êtes passés du côté obscure de la force et vous participez à ce 
crime contre l’Humanité... 
Dans les 2 cas il est inutile de chercher à vous informer et donc à vous encourager à consulter notre 
dossier : 
https://www.artemisia-college.info/operation-coronavirus-2019-ncov.html

Nous sommes à une période d’une gravité inégalée, bien plus grande que lors des deux 
dernières guerres mondiales.
Vous qui êtes offusqués par tout ce que vous voyez, et que toute personne ayant des yeux ouverts 
peut voir, vous pouvez contribuer à saboter ce Plan sataniste, considérant que nous sommes 
désormais en légitime défense. 
Vous êtes venus sur Terre, ici et maintenant, précisément pour éviter cela ! 
Dire que c’est impossible et inévitable, c’est une programmation pour nous empêcher d’utiliser la 
puissance Divine qui est en nous... 
Or, c’est possible, il faut juste en avoir conscience ! 



LE FAUX VACCIN : Un modificateur génétique de l’espèce humaine
Ce qu’on nous présente comme un nouveau type de vaccin qui va nous “sauver” du Covid 19 est en 
réalité une modification génétique irréversible de notre ADN, ce qui est pourtant totalement 
interdit ! Même les traitements homéopathiques de nettoyage ne pourront plus rien une fois le vaccin 
inoculé… Voici une lettre d’avertissement inquiétante de la naturopathe allemande Anette Lillinger à 
tous ses patients s’informant du prochain vaccin contre le coronavirus (traduction) : 
« Je voudrais attirer d’urgence votre attention sur des questions importantes concernant la prochaine 
vaccination Covid-19 programmée. Au cours des 20 dernières années, des patients sont 
régulièrement venus me voir pour être traités parce qu’ils avaient développé des symptômes après 
avoir été́ vaccinés. Bien entendu, de tels symptômes et maladies associées ayant été produits 
artificiellement ont toujours été plus difficiles à traiter que les maladies qui découlent de la nature du 
patient, c’est-à-dire qui sont d’origine naturelle. En particulier, les conséquences des vaccinations 
étaient jusqu’à présent principalement dues aux adjuvants ajoutés pour boosters ou stabiliser les 
substances actives. Ceux qui ne pouvaient pas être éliminés par le corps de certains vaccinés, 
entraînaient des désordres plus ou moins sévères nécessitant un drainage homéopathique pouvant 
s’étaler sur plusieurs mois. 
Or, en raison du nouveau mode d’action du futur vaccin “contre les coronavirus”, de tels succès de 
guérison ne seront plus possibles à l’avenir. Pour la première fois dans l’histoire de la vaccination, 
les vaccins mARN de dernière génération interviennent directement sur le matériel 
génétique. Ceci a été́ formellement interdit jusqu’à présent, et même considéré comme 
acte criminel !
De leur côté les politiciens – et les médias à la botte de Big Pharma – banalisent cette question et 
appellent même à accueillir ce nouveau type de vaccination moderne. 
Chers amis, je répète qu’après une telle vaccination inédite, il sera impossible d’en guérir 
les conséquences avec lesquelles vous devrez vivre toute votre vie.
Vous devez savoir qu’à l’heure actuelle on ne sait pas guérir les maladies de défauts génétiques 
telles que la trisomie 18 ou 21, le syndrome de Klinefelter, le syndrome de Turner, l’hémophilie, la 
fibrose kystique, le syndrome de Rett, etc.), et le défaut génétique reste en place, une fois présent, 
pour toujours ! 
Ces nouveaux vaccins représentent un crime contre l’humanité qui n’a jamais été commis 
sous une forme aussi large dans l’histoire.
Le Dr Wolfgang Wodarg, médecin expérimenté́ a déclaré : “En réalité́, ce “vaccin prometteur” 
pour la grande majorité́ des gens est en fait une manipulation génétique interdite !”
Je confirme : Il n’y a pas plus grand danger pour l’humanité que le prochain vaccin 
obligatoire mondial anti Covid 19 qui va être imposé par l’organisation mafieuse “OMS” et 
les états alignés sur l’état profond, d’ici quelques mois… 
Et si vous essayez de comprendre la situation vous pouvez deviner pourquoi les 
gouvernements français et autres interdisent les produits qui guérissent comme 
l’hydroxychloroquine avec l’azithromycine et autres biothérapies qui guérissent du Covid, 
ainsi que les produits naturels tel l’Artemisia Annua… Il est alors clair que toute cette 
guerre contre le Professeur Raoult n’a qu’une intention : faciliter psychologiquement la 
vaccination diabolique programmée…
Transmettre d’urgence cette information autour de vous est le plus grand acte civique
que vous puissiez effectuer pour l’humanité. Le vaccin définitif contient :
Les nanoparticules décrites dans le Brevet PCT/US2019/038084 de Microsoft, dont les personnes 
vaccinées ne pourront jamais se débarrasser, et qui permettra de contrôler définitivement les 
personnes vaccinées grâce à la 5G, un conservateur qui sera probablement le Thimérosal, dérivé 
mercuriel mortel strictement interdit chez l’homme, et des antibiotiques tels que la Néomycine, la 
Polymyxine, etc. 
Nature réelle du vaccin imposé
https://www.youtube.com/watch?v=vTDhAK6Mjzs (21 mn)
https://www.youtube.com/watch?v=hCp31YOwYsc (8 mn 50)

Artémisia Collège a 35 ans, c'est une association loi 1901 sans but lucratif.
C'est une association pour rechercher et défendre la vérité dans tous les domaines. 
https://artemisia-college.info/ infos et dossiers
https://ecobio-attitude.org/ infos et dossiers + documentaires
https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ/videos


