Révélations d’un employé de laboratoire parisien devant un petit groupe de personnes
sur le « virus » et le « vaccin » « covid »
Audio mp3 : https://soundcloud.com/user-167804580/un-employe-de-labo-balance?
ref=clipboard&p=i&c=1
Extraits :
« Je travaille dans les laboratoires depuis 10 ans, je suis donc dans le système. Ça fait 10 ans qu’on
travaille sur les nanoparticules. Au début, l’objectif était de suivre les cellules cancéreuses. Mais
malheureusement, ce projet a été détourné de sa finalité.
« On est financé comme vous le savez par plusieurs laboratoires. J’ai travaillé pour un laboratoire à
Paris et j’aimerais m’expliquer sur un problème. Ce que je vais vous dire n’est pas du complotisme.
J’entends beaucoup de gens parler de complotisme, mais non, ça n’en est pas.
« Je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe pour les nanoparticules. En premier lieu,
lorsque vous les injectez dans votre corps, elles attaquent vos globules rouges, ensuite elles
remontent jusqu’à votre peau. Et quand vous les exposez à un laser, il y a de l’information qui
ressurgit. C’est comme une sorte de tatouage [Tatouage à points quantiques par luciférase,
luciférine]. Et vous devenez aussi comme une sorte d’antenne… Non non, ce n’est pas juste la 5G.
Avec mon équipe, quand on a vu ça, on a d’abord pensé que c’était une blague, puis on a compris
que c’était en fait la réalité.
« Vous avez vu qu’ils veulent faire le Grand Reset, supprimer le cash. On peut en fait par ces
nanoparticules intégrer des informations sous forme de métadatas. Les métadatas sont contenues
dans ces nanoparticules, qui sont injectées par le vaccin. On les appelle des ‘adjuvants’ mais en fait
ce sont des nanoparticules. Même le vaccin de la grippe contient des nanoparticules et cela vous
donne une idée de la raison pour laquelle le ministre de l’Intérieur vous a parlé du vaccin pour la
grippe. Dans le vaccin de la grippe, vous avez aussi des adjuvants qui contiennent des
nanoparticules ».
…
« Ils se sont dit que s’ils n’arrivaient pas à vous vacciner contre le covid, s’ils voyaient qu’il y avait
de la résistance, ils pouvaient très vite vous faire passer le vaccin comme étant un vaccin pour la
grippe.
« Moi j’ai juste envie de vous dire que tout ça en fait c’est un plan. Car par mon travail je fréquente
ces gens, donc j’ai quelques informations. Ça fait quand même 10 ans que je travaille dans les
laboratoires et vous avez des hommes politiques qui sont actionnaires de ces laboratoires. Si vous
voulez des noms je vous les donne tout de suite. Vous avez une personne qui s’appelle Alain Bauer,
je ne sais pas si vous le connaissez. Donc ce monsieur est, disons, assez important en France, vous
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pouvez aller le chercher sur Google, vous verrez que tout ce que je dis est vrai. Il est actionnaire de
plus d’un laboratoire.
« Ce qu’il faut savoir c’est que … je suis Juif, de confession juive … Et ces gens-là … je ne sais pas si
je peux le dire, mais en fait il y a quelque chose de religieux derrière. Si vous n’avez pas compris
qu’il y a quelque chose de religieux derrière, c’est que vous n’avez rien compris. Disons qu’il y a
une volonté de vous mettre tous en esclavage.
« Et avec le Grand Reset qui va venir, avec la suppression du cash, il se pourrait bien que ce vaccin
serve à vous réduire en esclavage.
« Je ne sais pas si vous avez vu… il y a un vaccin qui a été développé en Russie… Alors celui-là je
vous le dis tout de suite, ce n’est pas un vaccin, c’est un placebo, il n’y a rien dedans ».
...
« Voilà. En fait c’est politique. Donc, moi ce que j’ai envie de vous dire c’est que vous n’aurez pas le
choix, nous n’aurons pas le choix sauf à utiliser la violence, car ces gens sont très, très déterminés.
Vous n’aurez pas d’autre solution que d’utiliser la violence et même l’extrême violence car ces
gens, moi je les entends parler, parler du peuple, et ils n’ont aucune considération pour votre santé
ou celle de vos enfants, qui sont visés en premier lieu.
« Pour les tests PCR, ils les [écouvillons] enfoncent jusqu’à [indirectement] la glande pinéale. Ces
tests-là contiennent des nanoparticules. Le frottis se fait au niveau de la glande pinéale et ça
monte directement au cerveau. Je ne sais pas si vous avez vu… certains généticiens vous ont
informés de ce problème-là… Ne testez pas vos enfants et essayez de les retirer de l’école, si vous
pouvez ».
…
« Le virus n’existe pas, Madame. Le covid n’est pas un virus tant que vous ne l’avez pas isolé. Le
virus n’a jamais été isolé, il n’existe pas. Une fois que vous isolez le virus, effectivement vous
pouvez le nommer, mais là il n’a jamais été isolé, on ne l’a jamais vu au microscope. C’est comme le
virus du VIH, le virus n’existe pas, le virus n’a jamais été isolé ».
…
« Donc tout ça c’est une énorme, énorme machination, faite par des laboratoires où je travaille. Je
prend des risques en vous le disant parce que j’ai été plusieurs fois coupé. On m’a déjà coupé parce
que j’étais dans des groupes qui ont été infiltrés, je l’ai compris et donc je prends des risques en
vous disant cela.
« Retirez vos enfants de l’école et si vous voyez qu’en France ça commence à… parce que moi j’ai
des informations, je peux vous dire qu’ils peuvent aller jusqu’au bout, jusqu’à ramener l’armée
chez vous pour vous obliger… pour vous vacciner de force… Si vous voyez que ça commence à
chauffer en France, je vous conseille de quitter le pays, d’aller en Suède ou de vous mettre à l’abri.
Parce qu’en Australie c’est déjà le cas, je ne sais pas si vous l’avez vu, il y a des gens qui se font
vacciner de force ».
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…
« J’ai envie de dire une dernière chose. Je ne veux pas passer pour un raciste ou un antisémite… je
suis juif de confession, je suis juif séfarade et en fait les gens qui sont derrière tout ça, ce sont des
Juifs. C’est pour ça que je vous disais que c’est un projet religieux. C’est que pour eux … heu… je ne
sais pas si vous avez lu le Talmud… Parce que moi je suis dans cette religion donc je connais
beaucoup de personnes… Ces gens-là ils ont comme objectif de réduire l’humanité en esclavage,
donc ils suivent leurs préceptes religieux, ce sont des fanatiques. Je les connais tous, je les connais
et j’ai l’habitude de les fréquenter. Je les entends parler entre eux, ce sont des directeurs, des PDG,
et ce plan-là était en place depuis 2001.
« Nous recevons des subventions, je le confirme tout de suite, nous recevons des subventions de la
Fondation Bill et Melinda Gates. Il était prévu de vacciner tout le monde vers avril mais on n’a pas
pu le faire parce que ça bloquait au niveau des États-Unis, à cause de la présidence… du Président
américain qui nous a bloqués. Et à cause du médecin de Marseille, le Professeur Raoult. Disons que
ça a été le grain [de sable] qui a fait dérailler la machine, ils ne s’attendaient pas à ce qu’un
médecin puisse parler de la chloroquine, qui marche effectivement. La chloroquine associée à
l’azithromycine, ça marche, parce qu’en fait dans le covid il y a de la malaria, alors c’est pour ça que
ça marche, d’accord ?
« Mais le virus, il n’existe pas, il n’a jamais été isolé, c’est un virus qu’on n’a jamais vu, à part ce que
vous avez vu à la télé, ce qui a été pris avec des photos radioactives. Mais ça n’existe pas.
« Retirez vos enfants de l’école, préparez-vous… essayez de vous préparer mentalement, préparezvous spirituellement et si vous voyez que vous n’y arrivez pas, essayez de fuir. Fuyez les grandes
villes parce que c’est là où ils espèrent mener leur répression sanitaire. Ils ont un peu peur, je
pense, je pense qu’ils ont un peu peur… ils ont peur que… bon, que la situation leur échappe…
« Mais je pense qu’il faudra attendre les élections aux États-Unis, car nous avons peut-être un
espoir avec l’élection de Trump. Parce que qu’on le veuille ou pas, c’est politique aussi, c’est du
religieux qui se mêle au politique. Comme je le disais tout à l’heure, c’est des gens qui sont
fanatiques. Ils ont un projet, ce projet c’est de nous réduire tous en esclavage. Et je vous le dis
parce que moi je suis dans le système. J’y travaille, ça fait 10 ans, et ceux qui me traitent de
complotiste ou de je ne sais quoi, ben regardez ce qui se passe autour de vous. Du jour au
lendemain on a été confinés, je ne sais pas si vous avez vu avec quelle rapidité la situation a changé
en France… Du jour au lendemain, on a été confinés. On n’a rien compris, les gens se sont
retrouvés bloqués dans les aéroports…
« Ils projettent aussi de ramener la famine parce que vous savez, avec le confinement, vous avez la
chaîne logistique qui est cassée. Je vous rappelle également que les Chinois sont en train de
constituer leurs réserves de nourriture. Donc, dans les temps à venir, ce que je vous conseille de
faire, c’est de vous constituer des réserves de nourriture… on ne sait jamais. Voilà, c’est ce que je
voulais dire ».
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