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Conseil pratique : pour une vision panoramique des liens, n’oubliez pas de les passer en plein écran à l’aide du petit rectangle en
bas à droite de l’image – recliquez à nouveau sur le rectangle pour repasser en mode normal en fin de vision.
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LA DERNIERE BOMBE DE MICHEL DOGNA
IMPOSTURES LEGALES
CONTRE LA VIE
Avant on créait des médicaments
pour soigner les maladies.
Maintenant, on crée des maladies
pour vendre des médicaments.

E

n dépit de réglementations qui se veulent rassurantes, de
multiples impostures contre la santé sont tapies derrière des
produits que nous consommons habituellement, et dans les
environnements que nous subissons 24 heures sur 24.

Ces impostures sont simplement amorales, cette notion étant occultée par le profit, à tout prix,
des lobbies industriels. Mieux, leur jeu pervers à slalomer au dessus des lois, est deux fois gagnant
puisqu’après avoir engrangé les bénéfices pharaoniques à nous empoisonner (légalement), ce
sont les mêmes, sous des casquettes différentes qui rattrapent leurs victimes pour les abonner
à une médication à vie contre les dégâts qu’ils ont générés - mais bien sûr sans jamais guérir…

LA VICTOIRE DU MENSONGE ET DE L’HYPOCRISIE

5 septembre 2017 - NUMÉRO 89

Contr’infos

©

© Contr’infos -ISSN EN COURS - 12 rue des Tazards – Blue Bay – MAURITIUS
www.micheldogna.fr

Francis Blanche a dit… (Commentaire «à la Luchini,» lisez bien, c’est énorrrrme ! c’est du lourd !)
«Un mensonge assené suffisamment longtemps devient une vérité».
Je répète :
«Un mensonge assené suffisamment longtemps devient une vérité».
Voici donc un petit extrait - non exhaustif - des grands mensonges de notre temps, rien que sur
le plan de la santé publique, qui permettent d’emmener paisiblement tout le monde à l’abattoir :
•

La culture bio ne peut pas nourrir la planète.

•

Les OGM sont inoffensifs pour la santé.

•

Manger de la viande est indispensable.

•

Les produits laitiers sont indispensables pour le calcium des os.

•

L’eau minérale en bouteille procure les oligo-éléments à l’organisme.

•

Un bilan de santé régulier prévient du cancer.
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SANTÉ
•

Les aliments ionisés (irradiés) ne présentent aucun problème.

•

Les lignes à haute tension de proximité ne nuisent pas à la santé.

•

Les fours à micro-ondes sont sans danger.

•

Les téléphones GSM ne cuisent pas le cerveau.

•

Les antennes relais sont inoffensives.

•

Le WIFI ne crée aucune perturbation dans les appartements.

•

Les vaccinations protègent des épidémies et sont sans danger.

•

Il n’y a aucune corrélation entre les vaccins et les allergies.

•

Il n’y a aucune corrélation entre les vaccins et les maladies auto-immunes.

•

Il n’y a aucune corrélation entre les vaccins et l’explosion d’enfants autistes.

•

Il n’y a aucune corrélation entre le vaccin Hépatite B et la SEP.

•

Les engrais chimiques polluent peu et sont indispensables.

•

Le soja est une protéine de choix pour les humains et les animaux.

•

La pharmaco-chimie est la seule voie sérieuse contre les maladies.

•

La toxicité d’un médicament est proportionnelle à son efficacité.

•

La chimiothérapie et la radiothérapie sont les seuls moyens «honnêtes» et non
sectaires pour soigner les cancers.

•

L’homéopathie n’a jamais été démontrée.

•

Le SIDA est dû au HIV.

•

Le nucléaire à l’uranium enrichi est la seule énergie d’avenir réaliste.

•

Les déchets nucléaires sont sécurisés.

•

L’expérimentation animale est une nécessité scientifique absolue.

•

La pilule est inoffensive si elle est bien dosée.

•

L’hormonothérapie de la ménopause est indispensable.

•

L’aspartame (sucre light) est anti diabétique.

•

Le cholestérol est la cause de l’artériosclérose.

•

Les statines préviennent les récidives d’infarctus et d’AVC.

•

... etc.
Et tout ça c’est vrai… puisqu’on vous le dit !

L’URGENTE NECESSITE DE RÉORGANISER NOTRE VIE
Les catastrophes épidémiques et écologiques se succèdent et se multiplient. Elles mettent
en évidence nos infractions et nos crimes contre la vie. Les décideurs sont aux ordres de
gigantesques organisations sourdes et aveugles aux besoins réels des citoyens, mais très
attentives à créer des besoins artificiels toxiques, voire mortels, dans le seul but de profits
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SANTÉ
colossaux. Tout cela nous fait glisser doucement vers la plus grande dictature jamais connue...
Depuis des années, d’illustres noms, d’illustres revues, des centaines d’ouvrages, des milliers
de communiqués scientifiques, ont alerté «casse-cou». Les plus grands gêneurs ont été
écartés ou éliminés. Le mensonge organisé anesthésie chaque jour un peu plus le peuple,
détournant son attention vers des matchs politiques ou sportifs dont on n’a rien à faire,
pendant qu’il y a le «feu au lac» !
Notre vigilance est de plus en plus sollicitée pour boire sain, manger sain, respirer sain, habiter
sain, si nous ne voulons pas tomber dans la souffrance, la maladie et la déchéance.
Devant l’irresponsable mauvaise foi des gouvernements successifs qui dirigent de plus en
plus par décrets, se dédouanant des avis des électeurs et des députés, devant l’échec quasi
constant des pétitions et des maigres victoires de la légitimité citoyenne, devant la nonaptitude des Français à s’organiser en une grande confédération pour la défense de la santé
publique, du respect de la nature et de la dignité des animaux, il paraît évident que l’urgence
à survivre prend le pas sur les revendications dans le vide.
Voilà maintenant plus d’un siècle que la liberté thérapeutique est bafouée et que les ténors
qui veulent la défendre sont muselés. Maintenant, il est plus que grand temps de s’occuper
de nous et d’organiser notre vie selon nos préceptes, même au prix de la désobéissance
civique, affichant ainsi notre détermination et surtout notre «paradoxale» réussite en santé.
La résistance passive est l’arme des forts. Les incertitudes qui planent de plus en plus sur la
viande sont des clins d’œil en faveur d’une alimentation végétarienne. Exigez du garanti bio
et boycottez ce qui ne l’est pas. Cela activera le marché. Achetez à de petits producteurs de
confiance.
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Faites un jardin si vous le pouvez (et sans Round up !).
Le meilleur moyen pour faire tomber le système en place, c’est de montrer aux autres
comment tout va mieux lorsque l’on fait autrement. En toute sérénité, écartez de votre vie
tout ce qui vous gêne, et rattachez-vous aux seules valeurs qui respectent la vie. Enfin, sachez
que la providence finit toujours par aider ceux qui sont dans le juste et dans le vrai.

Un e-book passionnant à télécharger
sur www.irelia-editions.com
pour 14€40 (payable pour le moment, uniquement par Paypal)

@@@@@@

@@@@@@
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SANTÉ
LE MÉDAILLON OSENS
UNE RÉALISATION SURPRENANTE
Le médaillon Osens quoique très décoratif n’est pas une œuvre artistique, mais une imbrication
d’ondes de formes primordiales reliant tout ce qui vit à la Conscience-Energie universelle.
Le résultat étonnant de ce montage rayonnant obtenu par son concepteurOlivier Benoit
peutêtre considéré comme un filtre correcteur mettant automatiquement son environnement
en phase avec l’Harmonie de la Source Cosmique. Rien de religieux là-dedans seulement
mais un pied dans la médecine Quantique
Une observation détaillée du médaillon nous fait découvrir :
- une Fleur de Vie Universelle bien connue des ésotéristes (en noir),
- l’idéogramme universel du AUM en blanc,
- des huit horizontaux nommés en mathématique «lemniscates de Bernouilli» et qui
représentent en fait des «bandes de Moebius»,
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- un arrière-plan d’arc-en-ciel allant du rouge à l’extérieur au violet central (vibration la plus
haute au centre).
Ces symboles sont empilés en multi-couches alternées avec la résine à la manière approchante
de la technologie de pointe des mémoires informatiques actuelles (exemple : de simples clés
USB qui peuvent emmagasiner couramment 64 Gigaoctets et jusqu’à 512 Gigaoctets pour
professionnels).
En réalité, je ne comprends pas techniquement parlant le fonctionnement proprement dit du
médaillon Osens, et je l’aurais probablement remisé au rang des gadgets bidons si d’une part
je n’avais pas rencontré Olivier Benoit - dont le charisme passionné et la culture en sciences
avancée après ses 30 années de maturation, dit-il, m’ont séduit - et d’autre part si je ne l’avais
pas essayé sur moi-même.
Précisément, alors que je me traînais depuis des années à des niveaux énergétiques entre
75 et 85% - somme toute pas très brillants - le fait que je porte le médaillon sur le cœur m’a
amené à 100% en 24 heures, et je n’en décolle plus. Du coup, je ne m’en sépare presque plus.
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SANTÉ
LA FLEUR DE VIE
Le Temple d’Osiris à Abydos en Égypte contient le plus vieil exemplaire de Fleur de Vie connu.
Il a été sculpté dans du granit d’une façon tellement fine qu’il pose question sur la technologie
utilisée à l’époque. D’autres exemplaires ont été découverts dans l’art Phénicien, Assyrien,
Indien, du Moyen Orient et Médiéval. La Fleur de Vie a également été trouvée en Turquie,
en Grèce, en Irlande, en Angleterre, en Israël, au Mont Sinaï, en Inde, en Espagne, dans de
nombreux temples au Japon et en Chine etc. Ceci remontant à toutes les époques et dans
toutes les cultures qui, selon les archéologues, n’avaient aucun contact direct entre elles.
À l’intérieur de ce Symbole, on peut retrouver toutes les constructions de l’univers y compris
les solides de Platon (formes cristallines). Ce Symbole considéré sacré par toutes les civilisations
peut être interprété comme le «sceau du créateur». L’on dit que tout ce qui existe, à tous
les niveaux d’existence, serait issu de ce schéma. Il serait même à l’origine de la structure de
l’A.D.N.
Nota : Il est possible d’en savoir beaucoup plus en lisant les 2 tomes de Drunvalo Melchizedek :
«L’ancien secret de la fleur de vie».

L’EXPÉRIENCE ETONANTE EXPLIQUANT «LE VERBE CRÉATEUR»
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J’ai eu l’occasion il y a une quinzaine d’années de reproduire une expérience qui
avait été effectuée par des chercheurs italiens dont j’ai perdu le nom. Elle concerne
le concept du VERBE CRÉATEUR, explication qui m’avait toujours laissé très dubitatif.
Je me suis fait prêter un haut-parleur inversé que l’on ne trouve que dans l’industrie ; au lieu
que la carcasse du HP soit fixée laissant libre le noyau central (électro aimant), le montage
inverse les rôles : le noyau est fixé au sol et c’est la carcasse qui vibre ; on y pose une plaque
sur laquelle on saupoudre du sable fin. On relie le HP à un générateur de sons, et l’on s’amuse
à faire varier les tons.
Le sable sautille alors sur la plaque qui produit des ondes circulaires comme le feraient des
cailloux dans l’eau. Mais lorsque les ondes atteignent les bords elles sont renvoyées en
écho vers le centre se heurtant aux nouvelles ondes qui arrivent ; cela crée instantanément
un réseau de lignes d’interférences fixes du sable sautillant appelées lignes nodales. C’est
époustouflant : à chaque fois que l’on change le son, il s’établit en un éclair un nouveau
dessin plus ou moins complexe. Or ces dessins rappellent des formes de la nature (feuilles,
cristaux, etc.). En montant dans les gammes vibratoires ultrasonores de plus en plus élevées
(kHertz, méga Hz…) on crée des milliers de formes de plus en plus complexes en raison des
harmoniques de plus en plus nombreux.
Cette expérience en deux dimensions pourrait être envisagée en trois dimensions (volume).
Imaginons un récipient sphérique rempli d’eau dans lequel il y aurait des paillettes en
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suspension comme dans certains gadgets religieux de Lourdes. Si au centre on plaçait un
minuscule émetteur sonore, on pourrait générer cette fois des formes volumétriques. C’est
ce qui se passe dans chaque graine, dans chaque œuf qui est en fait un micro récepteur
accordé à des harmoniques cosmiques spécifiques. Lorsque les conditions sont favorables :
le «son cosmique» accordé génère un réseau complexe très précis de lignes nodales
d’interférences volumétriques par la réverbération de la paroi périphérique de la graine
ou de l’œuf. C’est cela que l’on appelle le corps éthérique, c’est-à-dire un canevas en 3
dimensions sur lequel vont se fixer les cellules au fur et à mesure de leur multiplication.
Remarquez l’incroyable précision de ce mode universel de copié-collé d’un modèle de
référence, autant pour les plantes que pour les animaux… et les humains.
Je vous conseille de revenir sur la gigantesque révélation de cette expérience du haut-parleur
inversé, cette clé d’or qui ouvre en cascade les principales portes des mystères de la création
permanente dans la fidélité absolue de ses multiples formes. On ne peut être qu’émerveillé
et infiniment respectueux devant la perfection de ce magnifique mécanisme universel qu’en
outre notre science balbutiante s’ingénie actuellement à détraquer (OGM).
La Fleur de Vie peut en fait être considérée comme un filtre correcteur qui transmet amplifiée
la référence Universelle de Vie, écrasant du même coup votre référence vibratoire interne si
elle est altérée. A remarquer que son utilisation en conscience décuple encore son rendement
de correction et donc son efficacité.
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LA BANDE DE MOEBIUS
La bande de Moebius est une curiosité géométrique que vous pouvez réaliser facilement
vous-même avec une bande de papier dont vous faites une torsion simple pour ensuite coller
ensemble les deux bouts. Vous obtenez ainsi la photo ci-dessus. Si vous suivez avec le doigt ou
un crayon son trajet sur une face, vous allez vous retrouver sans transition sur l’autre face, puis
revenir sur la première et ainsi de suite indéfiniment. Si nous prenons comme hypothèse que
la face 1 représente les réalités de notre monde et que l’autre face soit un monde vibratoire
parallèle ou un anti monde, on peut considérer que la bande de Moebius est un moyen de
transfert d’une réalité vibratoire à une autre. C’est aussi le symbole de l’infini.

LE SON AUM ET SON SYMBOLE
AUM (se dit AOUMMM) est le son originel qui représente la création de l’Univers suite au
big bang. Il porte la vibration universelle de l’Amour –Energie. La répétition de ce mantra
nous met en harmonie avec la conscience Universelle. Il permet de se sentir bien dans son
corps, car il met en accord tous les conflits possibles entre la tête et le ventre qui bloquent
généralement le plexus solaire (estomac). Ce vocable amène la PAIX en soi.
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Mais il est intéressant de savoir aussi qu’il verrouille tout programme mental, toute
prière, tout acte guérisseur. C’est l’équivalent de «ENREGISTRER» dans un ordinateur, pas
d’enregistrement, pas d’effet.
Le symbole est du sanscrit – l’une des rares écritures à effet rayonnant, d’où son utilisation
dans les moulins à prières… et dans le médaillon !

L’ARC-EN-CIEL
Chaque couleur de l’arc-en-ciel est une nourriture spécifique dont nous avons besoin
pour notre corps et pour notre esprit. Les gens qui ne vivent pas dans les couleurs et ne
portent jamais de vêtements colorés n’ont généralement pas la joie de vivre en eux. Hélas,
la majorité - surtout les hommes - ne s’habillent qu’en noir, gris, ou marron.
La chromothérapie ou colorthérapie fait en outre partie des disciplines thérapeutiques,
et s’avère efficace pour de nombreux problèmes de santé qui ont été répertoriés.
L’arc-en-ciel est un réel harmonisateur en présence duquel notre corps éthérique se sert «à
la carte» selon ses besoins.

QUELQUES TÉMOIGNAGES A LA VOLÉE
Christiane (France 11) - Depuis plusieurs mois, j’ai une sciatique chronique due à une hernie discale.
Depuis quelques jours je porte le médaillon, plus de douleur, je suis zen alors que la douleur me rendait
agressive. D’un tempérament assez cartésien, je n’y croyais pas. Je dois me rendre à l’évidence, je ne
souffre plus. Merci beaucoup.
François (Angleterre) - Nous sommes en Angleterre et ma belle mère souffrait d’arthrose cervicale
avec une douleur très forte dans l’épaule. Avec l’usage cumulé du disque (passage sur le dos), du
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médaillon (qu’elle porte) et des disques avec le protocole de traitement à distance, sa douleur a disparu
en 2 jours et elle a pu marcher aujourd’hui sans prendre d’anti douleurs. C’est vraiment spectaculaire.
J’ai eu l’occasion d’utiliser le disque O’SENS sur une crampe au bras (triceps). Quand cela m’arrive, cela
met en général beaucoup de temps à partir. J’ai appliqué le disque sous mon bras et en une minute la
douleur avait disparu. Merci les disques O’SENS !
Sophie (France 83) - Depuis que j’ai reçu les disques O’sens, je fais des soins à mon entourage proche
et j’ai une sœur qui souffrait depuis plus d’un mois de ses hanches, et au bout de 2 jours (1 soin par jour)
sur l’échelle de la douleur elle est passée de 10/10 à 2/10 en seulement 2 jours - alors merci Olivier Benoit
d’être ce que vous êtes, car grâce à vous nous pouvons rendre les gens heureux.

Jean-Louis (France 75) - Mon amie Catherine m’a offert un médaillon O’SENS... très rapidement
j’ai constaté que je ne perdais plus l’équilibre dans la rue. Je me sens moins angoissé et plus
confiant. Je conseille vraiment aux gens de le prendre !
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Bernadette (France 82) - Mon mari m’a offert un médaillon O’SENS que je porte jour et nuit
depuis environ 1 mois. Je souffrais de bouffées de chaleurs très handicapantes qui me réveillaient
même la nuit. J’étais aussi très fatiguée. J’ai commencé à porter le médaillon un samedi matin et j’ai
ressenti le besoin de me reposer alors que j’avais beaucoup de choses à faire. Je me suis allongée,
et j’ai dormi de longues heures durant ce week-end. J’ai bien récupéré. Hier mon mari me faisait
remarquer que je n’avais plus de bouffées de chaleur alors que je ne prends aucun traitement et
que je n’ai rien changé à mes habitudes. Je suis obligée de constater que ce médaillon a un effet
très positif sur moi, alors que j’avais quand même un certain doute, je vous l’avoue ! Je tenais à
vous remercier et vous autorise à diffuser mon témoignage qui peut aider d’autres personnes à
retrouver leur bien-être. Bien cordialement. Bernadette
Julie (France 83) - Depuis une quinzaine de jours je porte le médaillon O’SENS. Je suis en train de
vivre une aventure, une grande aventure celle des changements à l’intérieur de mon corps. Pour les
plus visibles et rapides : Plus d’arthrose cervicale, cela a disparu entre 3 et 4 heures après avoir mis
le médaillon, et je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite. Je confirme aujourd’hui (2 semaines
après) : plus d’arthrose, et pourtant il pleut et le temps est très humide. D’autres événements se
sont passés, mais pas aussi rapides : mon rhumatisme au poignet droit. Je souffrais beaucoup et
je me trouvais handicapée. Cette douleur a commencé par s’atténuer, puis uniquement me restait
un point très chaud pendant quelques jours avec une sorte de crampe dans le bras droit, sans
douleur. Aujourd’hui je ne souffre plus ! Depuis d’autres choses se sont passées, mais il faut que je
décante tout cela pour l’exprimer, alors à bientôt.
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Maurice (France 75) - Après mon cancer je me suis senti un peu déprimé et une «petite»
énergie... Le médaillon me fait du bien, je le garde tout le temps... j’ai retrouvé optimisme et
gaieté !

POUR COMMANDER


Cliquez-ici pour commander le médaillon avec un prix spécial

@@@@@@

@@@@@@
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LES ÉCRANS :
un danger pour les enfants de 0 à 4 ans
par les Docteurs de PMI Ducanda et Terrasse
Retards de développement, troubles de la relation, troubles du comportement... C’est le plus
grand défi de santé publique concernant des enfants dans les pays développés, ayant un
coût financier et humain inestimable.
A la demande d’enseignants, une vidéo de 9 min a été réalisée par le Dr Anne-lise DUCANDA
pour montrer aux parents des écoles, des crèchesn etc...
https://www.youtube.com/watch?v=i4cBPlUj0rk&feature=youtu.be
(9 min 23)

Pour plus de détails :
https://www.youtube.com/watch?v=9-eIdSE57Jw&feature=youtu.be
(21 min 40)

@@@@@@

@@@@@@

VACCINS
30 ANNEES DE CAMOUFLAGE
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mises au grand jour par des documents britanniques

L

e «Freedom of Information Act» (Acte donnant libre accès à des documents secrets)
au Royaume-Uni auquel a eu recours un médecin dont le fils est autiste, a permis
de révéler le contenu de 30 années de documents officiels secrets montrant que les
experts gouvernementaux :
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VACCINS
1. savaient que les vaccins ne fonctionnaient pas,
2. savaient que les vaccins pouvaient provoquer les maladies qu’ils étaient sensés prévenir,
3. savaient que les vaccins présentaient des dangers pour les enfants,
4. se sont entendus pour mentir au public,
5. se sont attelés à empêcher les études de sécurité.
Mais cela a été laborieux – en effet, selon la loi, il devait recevoir réponse endéans les 20
jours. Las d’attendre, le médecin s’adressa finalement à la justice 7 ans plus tard, et là le CDC
a fait valoir qu’il n’était pas obligé de remettre ces documents. Mais finalement, un juge a
ordonné au CDC de remettre ces documents au médecin pour le 30 septembre 2011.
Le 26 octobre 2011, l’éditorialiste du «Denver Post» s’est dit choqué que l’administration
Obama, après avoir promis d’être particulièrement transparente, proposait des modifications
au Freedom of Information Act, permettant d’entraver la révélation de documents secrets
en autorisant les agences gouvernementales (comme le CDC) à déclarer certains documents
«inexistants». Le CDC agit manifestement à l’encontre de la santé de la population américaine.
Mais la menace que présente le comportement du CDC sur la vie des Américains ne s’arrête
malheureusement pas là. Il a participé à l’élaboration des lois concernant les pandémies
qui permettent au gouvernement d’utiliser l’armée, en cas d’urgence pandémique
déclarée, pour contraindre toutes les personnes du pays à subir des vaccins non testés, des
médicaments, des produits chimiques et d’autres traitements «médicaux».
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NOTA : N’oublions pas que tout ceci nous concerne puisque nous sommes devenus une
colonie américaine.
En se basant sur le Freedom of Information Act, on peut dire que le CDC perdrait toute
crédibilité s’il devait déclarer pareille urgence pandémique. Après avoir déclaré la pandémie
du H1N1 en 2009, le CDC a refusé de répondre à la requête d’information de CBS qui s’en
référait au «Freedom of Information Act». A cette époque, le CDC a tenté de bloquer toute
leur enquête. Ce que voulait cacher le CDC, c’était son propre rôle dans un des plus grands
scandales médicaux de l’histoire, en s’en référant à des données follement exagérées sur les
cas de grippe H1N1 en vue de créer une fausse impression de «pandémie» aux Etats-Unis.
Le CDC a aussi dissimulé un scandale financier concernant la fausse pandémie qui a coûté
des milliards de dollars. Il y a pire, le CDC n’a pas hésité à mettre les femmes enceintes en
première ligne pour un vaccin non testé qui comprenait un agent stérilisant, le polysorbate
80. Grâce au CDC, le nombre de rapports de morts fœtales a augmenté de 2.440% en 2009
comparativement aux années précédentes ; situation qui est encore plus choquante que
les statistiques de fausses couches qui avaient augmenté de 700%. En tentant de sauver les
derniers vestiges du secret qui concerne les vaccins et en déclarant que les documents de
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VACCINS
l’Agence sont inexistants, l’Administration Obama a réduit à néant toutes ses prétentions à la
transparence.
Combien de temps les parents vont-ils continuer à s’incliner devant l’un des plus affreux
mensonges de l’histoire, ce mensonge qui veut faire croire que des vaccins – remplis de
métaux lourds, de maladies virales, de mycoplasme, de matières fécales, de fragments
d’ADN d’autres espèces, de formaldéhyde, de polysorbate 80 (Agent stérilisant), de Nagalase
(facilitant les cancers) et des nanoparticules dont on ne sait rien – sont un miracle de la
médecine moderne ?
Grâce au Freedom of Information Act (FOIA), nous savons que le calendrier des vaccinations
relève du canular. Depuis des décennies, nous avons été dupés en soumettant en confiance
nos enfants aux vaccins avalisés par le CDC qui banalise un véritable crime contre l’humanité.
Mais nous possédons aujourd’hui des moyens de riposte.

@@@@@@

@@@@@@

L’OBLIGATION VACCINALE EST ILLEGALE
- Toute obligation est anticonstitutionnelle : Art. 3 de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme, du 10-12-1948 : «Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne».
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- Toute obligation est contredite par le nouveau Code Civil qui reconnaît le «principe du
respect de l’intégrité du corps humain».
- Toute obligation est en contradiction avec l’art. 36 du Code de Déontologie Médicale qui
précise : «Tout acte médical requiert le consentement libre et éclairé des personnes».
- Toute obligation est contraire aux Arrêts de la Cour, du 25-02 et 14-10 1997, expliquant :
Information des Patients : «Les praticiens doivent être en mesure de prouver qu’ils ont fourni
au patient une information loyale, claire, appropriée et exhaustive, au moins sur les risques
majeurs, et la plus complète possible sur les risques les plus légers. Cette information a pour
but de permettre au patient de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques
sont supérieurs aux bénéfices escomptés».
- Toute obligation est annulée d’office par la Loi du 04 mars 2002, n° 2002-303, Art 11, Chapitre
1er, modifiant l’Art. L 1111-4 du Chapitre 1er du Titre 1er du Livre 1er de la Première Partie du
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VACCINS
Code de la Santé Publique : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué
sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à
tout moment».
- La loi contre la discrimination
Elle peut être utilisée lors d’un refus d’admission pour non vaccination.

@@@@@@

@@@@@@

COMPARAISON ENFANTS VACCINES OU PAS
Par la célèbre Dr Françoise Berthoud
https://www.youtube.com/watch?v=AWO1afVCg5k
(6 min 03)

@@@@@@

@@@@@@
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CHEMTRAILS
INTENSIFICATION DES EPANDAGES
par un ancien 1ier ministre canadien
But : dépopulation ? Très inquiétant !
https://www.youtube.com/watch?v=sTMDL6BBj_k
(11 min 42)

@@@@@@

@@@@@@
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BANQUES
PROJET DE LOI DE L’UE :
INTERDIRE DE RETIRER VOTRE ARGENT
Depuis le temps qu’on prévient que çà va arriver…
Revue de Presse par Pierre Jovanovic ©
Tombée vendredi 28 juillet... lorsque 500 millions de citoyens européens ont la tête ailleurs, en se
préparant soit à partir en vacances soit à en revenir.
Une dépêche de l’agence Reuters laconique sur les écrans disait (comme s’il s’agissait d’une
information sans grande importance) que l’Union Européenne veut qu’une loi soit votée
rapidement afin d’INTERDIRE AUX CITOYENS DE SE RENDRE A LEUR BANQUE POUR RETIRER
LEUR ARGENT EN CAS DE RUMEURS DE SA FAILLITE.(...)... les banques en faillite (comme par
exemple la Monte Paschi, la Santander, la Banque Postale, la Bankia, etc.), pour empêcher
ces crétins de clients de venir retirer LEUR argent, ont demandé à se faire voter une loi «sur
mesure» afin que les clients ne viennent pas faire la queue devant leurs agences locales.
(...)
Mes chers, chers lecteurs, partagez cette information au maximum car, pour le coup, tout le
monde doit le savoir, et ce n’est pas sur BFM-WC et ses journalistes économiques bidons qui
vont en parler aux Français. Au moins, vous savez pourquoi je suis si censuré par les banques.
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www.jovanovic.com

http://www.jovanovic.com/blog.htm

@@@@@@

@@@@@@

COMPTES BANCAIRES
Appel URGENT d’Olivier Delamarche
- Reçu d’une amie bien informée

-

L’UE discute en ce moment même des modalités de SAISIE
DES COMPTES BANCAIRES COURANTS
«L’agence de presse Reuters vient de révéler le plan de l’Union Européenne pour geler vos
comptes courants en cas de crise bancaire.
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BANQUES
Selon Reuters, le blocage total durerait jusqu’à 20 jours. C’est-à-dire trois
semaines sans pouvoir accéder à votre compte en banque… et sans savoir
ce que vous y retrouverez par la suite.
En novembre dernier, la Commission Européenne s’opposa à ce que l’on puisse geler les
dépôts garantis, c’est-à-dire à hauteur de 100 000€ par compte. Cela devrait être une
évidence : puisque le dépôt est garanti, il n’y pas besoin de le geler. Mais déjà Olivier avait
analysé que cela n’était pas tenable.
Et voici que début juillet, l’Union Européenne, dont l’Estonie assure la présidence tournante,
est revenue à la charge avec un projet incluant tous les dépôts, dès le premier euro. Oui, on
parle bien de votre compte courant.
La raison de ce revirement : la faillite de la banque espagnole Banco Popular est passée par là. Et
ce qui s’est passé avec Banco Popular n’est rien d’autre qu’un bank run, une panique bancaire:
le cauchemar des banquiers, le mot interdit. La seule différence est que tout cela s’est passé
en ligne sans les scènes de paniques aux comptoirs et distributeurs : la douleur moins le sang.
Ce sont plus de 2 milliards d’euros qui s’échappaient des coffres de la banque chaque
jour au moment de l’intervention de la BCE. Ce bank run fatal est arrivé après tous les
recours possibles par ses actionnaires - par la BCE. Il est le résultat d’une longue série
d’échecs et de discours rassurants et mielleux. Mais les raisons de la faillite de la banque,
les créances pourries qui ont miné ses comptes et ont fini par déclencher la panique
datent de 2008. Cela faisait 10 ans que les banquiers mettaient la poussière sous le tapis.
Force est de constater : le temps ne fait pas l’affaire.
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Les créances pourries en euros ont été multipliées par 3 depuis la crise et partout
en Europe elles gonflent comme de véritables bombes à retardement, dont chaque
jour augmente la puissance de déflagration. Banco Popular était la 3ème banque privée
espagnole avec 1.700 agences en Espagne. Pas une petite «banquette» régionale mal
ficelée. Et nous ne sommes plus à Chypre mais dans la 4ème économie de la zone Euro.
Banco Popular avait passé les stress-tests hauts la main. Cela n’a pas empêché la faillite. La
banque a été rachetée pour un euro symbolique par Santander, la première banque du pays.
Encore une fois, aucun problème n’a été réglé. Les créances ont été transférées à une autre banque
finalement pas tellement plus solide que Banco Popular. Les créances pourries sont toujours-là,
elles continuent d’enfler. Elles sont simplement plus concentrées… Et la crise bancaire revient
plus forte et plus dure que jamais. Et si demain c’est Santander qui est en difficulté, il n’y aura
personne au-dessus pour la sauver…
Il ne reste qu’une solution, prévue d’ailleurs depuis plus de 5 ans par des
organismes privés et publics comme le FMI et le Boston Consulting Group : à la
fin, ce sont vos comptes que l’on bloque. Ce sont vos comptes que l’on prélève.
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BANQUES
C’est ce que l’Europe se prépare à faire aujourd’hui.
Avez-vous seulement assez d’argent liquide pour tenir 3 semaines ?
Votre patrimoine est-il diversifié pour survivre à la Grande Crise Bancaire
européenne ?
En savoir plus sur :
http://www.fawkes-news.com/2017/08/appel-urgent-dolivier-delamarche-lue.html

@@@@@@

@@@@@@

FISCALITÉ
FRAUDE GIGANTESQUE
DES GRANDES ENTREPRISES
Par Gérard Filoche
80 milliards d’impôts des grandes multinationales impayés chaque année
https://www.youtube.com/watch?v=R38kbisEuSw
(4 min 28)

@@@@@@

@@@@@@
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ANALYSE POLITIQUE
MESSAGE A L’HUMANITÉ
par Eric Fiorile
A écouter et réécouter – Une synthèse exceptionnelle…
Voici un excellent résumé de notre situation actuelle et où elle nous emmène.
Il va falloir choisir entre assumer d’aller tous à l’abattoir, ou réagir….
Ceux qui ne veulent pas croire au complot organisé contre nous tous
en sont des complices inconscients.
https://www.youtube.com/watch?v=KBZfXwifOJw
(27 min 50)

Pour obtenir le texte écrit, cliquer sur INTERNATIONAL de la barre d’outils

@@@@@@
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IMMIGRATION

CHIFFRES ACCABLANTS
IGNORÉS DES FRANÇAIS
•

Combien d’immigrés en France ? Sujet tabou (10 à 12 millions d’extra-européens).

•

Combien de musulmans ? Sujet tabou (8 à 9 millions selon Jean-Paul Gourevitch).

•

Combien coûte l’immigration ? Sujet tabou (voir ci-dessous).

•

Combien d’immigrés en prison ? Sujet tabou (2/3 de musulmans selon J. Lang).
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Les gouvernements successifs n’ont qu’une obsession : empêcher les Français de connaître
la vérité sur les ravages que cause l’immigration sur le pays.
Nivellement de l’école par le bas, explosion du chômage et de l’insécurité,
fraude sociale et ruine de l’Etat, etc. Tout est orchestré pour noyer le poisson en
interdisant les statistiques ethniques, ou en supprimant du site de la police les
avis de recherche qui concernent des immigrés à 90%, ou encore en orchestrant
le harcèlement judiciaire des sites identitaires et patriotes qui dévoilent la vérité.
Sous couvert de combattre le racisme, on a tué la liberté d’expression et le droit de savoir.
Sauf pour les rappeurs, qui peuvent allègrement cracher sur la France avec la bénédiction
des médias et des élus.
L’accueil des immigrés par millions se fait au détriment des Français de souche.
Cette volonté de taire les méfaits dévastateurs de l’immigration de masse, est bien la preuve
que l’ampleur du désastre dépasse l’entendement et que le gouvernement a perdu
le contrôle de la situation. Il en est venu à installer des migrants à Neuilly et dans les
quartiers chics, c’est tout dire ! A quand un bidonville dans les jardins de l’Elysée ? Et comble
de l’ignominie, en Alsace, des natifs sont contraints de quitter leur logement social pour
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IMMIGRATION
céder la place aux migrants !!! Et bien entendu, ces appartements seront rénovés aux frais
du contribuable.
Selon les estimations d’ONU-Habitat, 200 millions de personnes en Afrique subsaharienne
vivaient dans des bidonvilles en 2010, soit 61,7 % de la population urbaine de la région. Et
600 millions vivent sans électricité encore aujourd’hui. Mais, chez nous, rien n’est trop beau
pour nos migrants. Nos élus, tels les bourgeois de Calais, donnent les clés de la France, la
corde au cou.
Dire la vérité et ouvrir les yeux des Français, porterait le FN à 60% dès l’élection de 2022 !
C’est cela qui fait peur à l’establishment. C’est cela qui explique la haine des autorités envers
les sites patriotes. La vérité est que si tous les immigrés n’apportaient que du bien et
voulaient s’intégrer, il n’y aurait ni FN, ni sites identitaires. Mais on préfère taxer les
natifs de racisme et nier l’évidence.
Ce n’est pas parce que les immigrés sont noirs ou arabes que 70% des Français ne veulent plus
d’immigration, mais parce que trop d’immigrés refusent de s’intégrer et enfreignent nos lois.
Et tout s’aggrave à grande vitesse depuis 2 ans. Le terrorisme est devenu le lot quotidien
des Européens, qui n’ont qu’un seul droit : se taire et laisser pourrir. Les terroristes
musulmans ? On les classe de plus en plus parmi les malades mentaux irresponsables. Les
immigrés délinquants ? Des victimes du racisme et du harcèlement policier.
Mais cette politique suicidaire va très vite se fracasser sur le mur des réalités.
Trois études sur le coût de l’immigration sont particulièrement intéressantes :
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1) Yves-Marie Laulan : 73 milliards d’euros - Mensonge d’Etat à
70 milliards : La vérité sur le vrai coût de l’immigration en France.
https://infocomnet.wordpress.com/2014/07/12/mensonge-detat-a-70-milliards-la-veritesur-le-vrai-cout-de-limmigration-en-france/
2)
André
Posokhow
:
84
milliards
d’euros
84
milliards
:
coût
budgétaire
de
l’immigration
selon
le
rapport
Posokhow.
https://www.polemia.com/84-milliards-cout-budgetaire-de-limmigration-selon-lerapport-posokhow/
3) Gérard Pince : 115 milliards d’euros - «Les Français ruinés par l’immigration» https://
www.polemia.com/les-francais-ruines-par-limmigration-de-gerard-pince/
Si l’Etat refuse de chiffrer un tel coût, c’est tout simplement parce que cette dépense colossale
est en train de devenir le premier budget du pays.
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IMMIGRATION
L’omerta inique que nous imposent nos élus.
¤ Un migrant inactif coûte plus de 1000 euros par mois selon la Cour des Comptes. Pendant
ce temps un paysan qui travaille 15 heures par jour et nourrit 50 personnes, gagne 350
euros par mois (une honte !).
¤ La France soigne 30.000 sans papiers chaque année, sans limitation de dépenses, avec
une couverture de 100%. Coût = 1 milliard.
Notre pays est l’hôpital du tiers-monde. L’ardoise des impayés laissés par les étrangers est de
120 millions, somme que nos élus n’osent pas réclamer. Mais selon le 7ème baromètre santé
d’Europ Assistance, 33% des Français renoncent à se soigner ou reportent leurs soins, faute
de moyens financiers. Proportion la plus élevée d’Europe.
¤ Chaque soir, 35.000 personnes sont logées à l’hôtel, immigrées pour la plupart. Coût : 200
millions par an. Mais 1,7 million de Français attendent un logement social et 150.000 SDF
sont abandonnés.
¤ La Cour des Comptes avait signalé en 2010 le cas de ces retraités algériens immortels, qui
percevaient encore leur retraite bien que disparus depuis longtemps. Et tout étranger de
65 ans perçoit 800 euros de retraite par mois sans jamais avoir travaillé ni cotisé en France.
Mais nos propres retraités vont subir quant à eux, une ponction de CSG supplémentaire
sans aucune contrepartie.
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¤
La France accueille 60.000 étudiants étrangers chaque année. Chiffre
que Sarkozy a fait passer de 30.000 à 60.000 sous son quinquennat.
Mais au 15 juillet 2017, 90.000 de nos bacheliers étaient encore sur le carreau faute de place
dans les universités
¤ Selon le Conseil national de l’ordre, le nombre de médecins nés à l’étranger et exerçant en
France s’élevait à 54.168 en 2014, soit près de 20 % de l’ensemble des médecins officiant
dans l’Hexagone. Mais des dizaines de milliers de jeunes Français n’ont pu faire médecine à
cause du numerus clausus.
C’est cela le mondialisme. C’est cela la société multiraciale paradisiaque. Une inique
préférence étrangère qui se fait au détriment des natifs. La France est ruinée par son
immigration qui coûte au bas mot 3% du PIB alors que la croissance est de 1,5%. Les déficits
s’accumulent, nous empruntons chaque année et nous coulons toujours plus.
L’immigration est la cause principale, avec les intérêts, de nos 2.200 milliards de dettes,
qui nous entraînent par le fond. C’est cette France ruinée et socialement disloquée que
nous léguerons à nos enfants.

5 septembre 2017 - NUMÉRO 89

Contr’infos

©

Jacques Guillemain

@@@@@@

@@@@@@

’

Contr  infos

©

L’œil des Trop

iques

20

IMMIGRATION

COMMENT L’ALGERIE RISQUE DE
DETRUIRE L’EUROPE
(et surtout la France)
Par le journal “The Spectator”.
Si les prédictions de ce journal britannique se révèlent exactes, l’invasion migratoire que les
Allemands ont connue en 2015, en accueillant 1 million de réfugiés, sera une broutille à côté
du gigantesque tsunami que la France pourrait subir dès 2017.
En effet, ce magazine, persuadé que la disparition de Bouteflika - 79 ans et gravement malade
- entraînera un chaos généralisé dans tout le pays , envisage que les islamistes tenteront de
prendre une nouvelle fois le pouvoir, après la sanglante guerre civile des années 1990 qui fit
150.000 morts.

L’ALGERIE EST AU BORD DE L’IMPLOSION
Incapable d’assumer son indépendance depuis 1962, elle a dilapidé l’héritage colonial, alors
que son agriculture, ses infrastructures, son pétrole et son gaz , légués par la France, en
faisaient le pays le plus moderne et le plus riche du continent africain avec l’Afrique du Sud.
Hélas, divisions, rivalités claniques, corruption et incompétence, ont ruiné le pays. Le
chômage des jeunes dépasse les 30% et le niveau de vie baisse régulièrement avec une
population qui a quintuplé depuis l’indépendance. Tel est le bilan des prédateurs du FLN,
aux commandes depuis plus d’un demi-siècle !
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L’Algérie ne survit que par la rente pétrolière, qui représente 98% des exportations, 30% de
son PIB et 60% des recettes budgétaires.
Avec l’effondrement des cours du brut, le gouvernement puise dans ses réserves financières
qui fondent comme neige au soleil. Une nouvelle explosion sociale - comme dans les années
1980 - est probable en 2017. Toutes les mises en garde du FMI, qui réclame des réformes
structurelles, sont restées lettre morte. Le régime continue de se reposer sur la seule rente
pétrolière.
Les islamistes attendent leur heure. Avec le chaos libyen, ce sont d’énormes quantités
d’armes et de munitions en provenance du pays voisin, qui circulent dans la clandestinité.
De leur côté, les généraux guettent la fin de Bouteflika. Un coup d’Etat militaire est inévitable,
selon le renseignement extérieur israélien. Ce coup de force mettrait tout le monde d’accord,
tant les prétendants et les rivalités sont nombreux. Mais il n’empêcherait pas une seconde
guerre civile contre les islamistes.
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«THE SPECTATOR» ECRIT :
«Une guerre civile algérienne créerait un grand nombre de réfugiés. Un analyste a dit
attendre 10 à 15 millions de réfugiés à partir de l’Algérie. Compte tenu de l’histoire de ce
pays, ils s’attendraient à être sauvés par une nation : la France…»
«Français, vous n’avez encore rien vu» !

@@@@@@

@@@@@@

DICTATURE
LA FRANCE N° 1 DE LA CENSURE
maintenant moquée par l’étranger

La chaîne Hongroise «Echo TV» reprenant dans son émission «Club de presse» l’article de
Riposte laïque, a tourné notre pays «démocratique libéral» en dérision.
- En effet, la France à elle seule, bloque plus de pages que le monde entier réuni.
Aujourd’hui, en France, le gouvernement français bloque sur Facebook 37.990
pages, parce qu’il les considère nationalistes et dangereuses.
- En deuxième figure, l’Inde avec 30.126.
- Et regardez, cette dictature horrible de la Turquie, est troisième avec 6.574 pages.
- Ensuite vient l’Allemagne, avec 554,
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- Israël cinquième, avec 431,
- l’Autriche, 401,
- Et cette dictature affreuse antilibérale à la sauce Poutine a le courage de bloquer...
84 pages.
Ne parlons pas des morts mystérieuses de semeurs d’alertes, telles Syvie Simon, Corinne
Gouget, Claire Séverac, etc, sans parler des suicides suspets...
Ceux qui ne prennent pas conscience de cela ou qui ne voient dans cette information
aucune raison de s’inquiéter, sont déjà prêts à accepter la dictature qui s’annonce. Ce sont
à nos yeux des victimes consentantes, d’autant que nous avons clairement souligné à
quel point la situation s’est aggravée rapidement.
https://ripostelaique.com/censure-de-facebook-et-complicite-des-medias-la-dictature-est-en-marche.html
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MUSIQUE
WINTER TIME
3ème album
Tana et pocket philharmonic
 athias Lahiani est un jeune homme plein de talent musical innovant et de qualité avec
M
qui j’ai vécu une belle histoire. J’ai assisté à son ascension, et j’ai en outre déjà passé
dans Contr’infos un encart concernant sa création d’un site utile unique en son genre
nommé «ON PASSE A L’ACTE» ( www.onpassealacte.fr ) dont le but est de collectionner
des initiatives réussies de personnes qui se sont ainsi sorties du chômage. Bref un
créatif dynamique, qui a mis sur pied cet orchestre philharmonique de poche composé
de musiciens de niveau professionnel.
« Tana & the Pocket Philharmonic » est un des groupes les plus originaux et les plus captivants
de la scène montpelliéraine. (...) La musique est à l’avenant, impossible à étiqueter : du
swing, du classique, «un chaloupement» inédit, et la voix de Tana, terriblement séduisante,
qui donne son homogénéité à l’ensemble. Une musique sortie de nulle part... Aujourd’hui
sort Winter Time, plus accrocheur, avec de la batterie, un travail plus important sur les cordes
et une ambiance cinématographique probablement inspirée par leurs cinés-concerts.
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Tana & the Pocket Philharmonic
ou
https://tanasunset.wixsite.com/tanasunset
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N’oubliez pas de visiter chaque semaine
là ou les nouveautés du site

www.micheldogna.fr

Nota : il y a entre 10.000 et 50.000 visites par jour
Avant de me contacter pour un conseil santé, allez
d’abord vérifier si la réponse n’est pas déjà dans le site.

Suivez les évènements
chaque jour sur…
TV LIBERTÉS
JT indépendant en boucle tous les jours à partir de 19 heures
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www.tvlibertes.com

SPUTNIK (en Français)
Version écrite de ‘‘LA VOIX DE LA RUSSIE’’

http://fr.sputniknews.com

MEDIEN TV
Chaîne allemande indépendante
Traduites oralement en français… et 37 autres langues, c’est une manne de courtes
présentations façon JT sur les grandes contre vérités classées selon 12 rubriques. Une
nouvelle émission vous attend chaque 2ième, 12ième, 20ième, et 30ième jour du mois.

https://www.kla.tv/fr
Contr  infos
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ABONNEMENT - RÉABONNEMENT
Cliquer ici

Pour faire apparaître le bulletin :

www.contrinfos.net
Problème de réception du journal?
1 – Vérifiez qu’il n’est pas tombé dans vos indésirables
2 – Sinon, contactez OCÉANE sur micheldogna.contrinfos@gmail.com

OFFRE
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ACHAT DE LOTS DE 10 NUMEROS

( Uniquement 1 à 10 – 11 à 20 – 21 à 30 – 31 à 40 – 41 à 50 – 51 à 60 – 61 à 70– 71 à 80 )
Avec un virement de 7 € par paquet de 10 Contr’infos manquants, ou par paypal,
Océane se fera un plaisir de vous effectuer l’envoi demandé.

micheldogna.contrinfos@gmail.com
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