
L'OMS aux mains des laboratoires pharmaceutiques et de Bill Gates ?
Le révisionnisme scientifique au service de Big Pharma ?

La santé des populations ne serait plus l'objectif de l'OMS ?

Le 13 novembre 2020, l'immunité naturelle a été officiellement enterrée par l'OMS !

L'immunité naturelle d'une personne guérie ou d'une personne dont le système immunitaire a été 
renforcé par des infections de virus proches, peut développer une immunité naturelle face à un 
nouveau virus ou une nouvelle souche.

C'est en gros le principe qui fait que l'on n'a attrape pas deux fois les oreillons ou la grippe de 
l'année.

C'est bien évidemment la méthode qui a été mise en œuvre en Suède qui n'a pas à rougir de ses 
résultats.

Au 31 décembre 2020, des pays européens comme la France, l'Italie, le Royaume-Uni ou l'Espagne 
avaient entre 992 et 1 226 morts du Covid par million d'habitants, alors même que les confinements 
ont été drastiques et liberticides dans ces pays.

Tandis que la Suède ne déplorait « que » 864 morts par million d'habitants et ce sans confinement ni
masque obligatoire, ni destruction des droits de l'homme, ni destruction du vivre ensemble ou de 
l'économie.

Ainsi la France déplorait à cette date 15% de décès en plus, tandis que l'Italie 41% de décès en plus 
que la Suède démocratique.

L'Allemagne qui, quant à elle, n'avait pas mis en place de confinement (uniquement quelques 
mesures) pour la première vague mais qui en revanche avait mis en place une politique de 
protection des personnes à risque, déplore 4 fois moins de décès par million d'habitants que la 
France.

Dans un monde scientifiquement indépendant des lobbies et de la corruption, ces faits devraient être
de nature à reconnaître la réalité de l'immunité naturelle de masse.

Si celle-ci était un leurre, comme nous l'a indiqué notre Président le 28 octobre en nous prédisant 
400 000 décès de plus en France si nous adoptions le principe de l'immunité naturelle.
La Suède devrait déplorer 10 fois plus de morts. 
Or à cette date la Suède comptait non pas 61 000 décès mais 5 980 !

Quid de l'OMS et de l'immunité naturelle de masse ?

La réalité de l'immunité naturelle existait encore jusqu'à la mi-novembre sur le site de l'OMS.

Il était alors possible de lire :

« L'immunité collective est la protection indirecte contre une maladie infectieuse qui 
survient lorsqu'une population est immunisée par la vaccination ou par l'immunité 
développée par une infection antérieure. »

Mais depuis le révisionnisme et la corruption sont passés et voici la nouvelle définition de l'OMS.



« L '«immunité collective», également appelée «immunité de population», est un concept 
utilisé pour la vaccination, dans lequel une population peut être protégée contre un certain 
virus si un seuil de vaccination est atteint. »

Vous pouvez constater que la notion d'immunité naturelle a été rayée de la carte au profit de la seule
immunité vaccinale !

À se demander comment l'humanité a pu survivre aux virus avant l'arrivée des vaccins !

Cette réalité de l'immunité naturelle était probablement insupportable pour Big Pharma et Bill 
Gates.

Nous avons donc une preuve (de plus ?) que l'OMS est une association au service de la promotion 
de Big Pharma et de son contributeur principal Bill Gates.

Je vous rappelle que l'OMS demande officiellement que l'on fausse le nombre de décès du 
coronavirus en demandant que les soupçons de Covid ou les décès de personnes avec un cancer ET 
un soupçon de coronavirus soient toutes comptabilisées comme « décès du Covid ».

Pouvons-nous encore douter que la campagne de vaccination mondiale contre le Covid est, au 
mieux, une opération financière dès lors que l'immunité naturelle ainsi que les possibilités de 
traitements ou de prévention sont éradiqués.

Je vous invite aussi à vous pencher sur le scandale du Remdesivir adoubé puis finalement 
discrédité.

Croire sans vérifier une affirmation de l'OMS est désormais pure folie.

Bien entendu les agences européennes et françaises suivent de prêt les recommandations de cette 
OMS.

Nous vivons des heures très noires pour la démocratie et le fait scientifique, espérons que les 
masses en prendront conscience avant qu'il ne soit trop tard.
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« Qu'est-ce que l'immunité collective ?

L'immunité collective est la protection indirecte contre une maladie infectieuse qui survient 
lorsqu'une population est immunisée par la vaccination ou par l'immunité développée par



une infection antérieure. Cela signifie que même les personnes qui n’ont pas été infectées, 
ou chez qui une infection n’a pas déclenché de réponse immunitaire, sont protégées car les 
personnes qui les entourent qui sont immunisées peuvent agir comme des tampons entre 
elles et une personne infectée. Le seuil d'établissement de l'immunité collective contre le 
COVID-19 n'est pas encore clair. »

https://web.archive.org/web/20201105013101/https://www.who.int/news-room/q-a-
detail/coronavirus-disease-covid-19-serology

Version OMS du  13 novembre.

« L '«immunité collective», également appelée «immunité de population», est un concept 
utilisé pour la vaccination, dans lequel une population peut être protégée contre un certain 
virus si un seuil de vaccination est atteint.

L'immunité collective est obtenue en protégeant les personnes contre un virus, et non en 
les y exposant. Lisez le discours de presse du 12 octobre du Directeur général pour plus de 
détails.

Les vaccins entraînent notre système immunitaire à développer des anticorps, tout comme 
cela peut arriver lorsque nous sommes exposés à une maladie, mais - surtout - les vaccins 
fonctionnent sans nous rendre malades. Les personnes vaccinées sont protégées contre la 
maladie en question. Visitez notre  page Web  sur le COVID-19 et les vaccins pour plus de 
détails.

À mesure que de plus en plus de personnes dans une communauté se font vacciner, moins de
personnes restent vulnérables et il y a moins de possibilité de transmettre le pathogène 
d'une personne à l'autre. Réduire la possibilité pour un agent pathogène de circuler dans 
la communauté protège ceux qui ne peuvent pas être vaccinés en raison d'autres 
problèmes de santé graves de la maladie ciblée par le vaccin. C'est ce qu'on appelle 
«l'immunité collective».

«L'immunité de masse » existe lorsqu'un pourcentage élevé de la population est vacciné, 
ce qui rend difficile la propagation des maladies infectieuses, car il n'y a pas beaucoup de 
personnes qui peuvent être infectées. Lisez nos questions et réponses sur les vaccins et la 
vaccination pour plus d'informations.

Le pourcentage de personnes qui ont besoin d'anticorps pour obtenir une immunité 
collective contre une maladie particulière varie avec chaque maladie. Par exemple, 
l'immunité collective contre la rougeole nécessite la vaccination d'environ 95% d'une 
population. Les 5% restants seront protégés par le fait que la rougeole ne se propage pas 
parmi ceux qui sont vaccinés. Pour la polio, le seuil est d'environ 80%.

Obtenir l'immunité de masse avec des vaccins sûrs et efficaces rend les maladies plus rares 
et sauve des vies. »

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-serology

Ourworldindata death per million
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?



zoomToSelection=true&time=earliest..latest&country=FRA~SWE~DEU~KOR~Europe~BEL~ITA
~ESP~USA~GBR&region=World&deathsMetric=true&interval=total&hideControls=true&perCapi
ta=true&smoothing=0&pickerMetric=location&pickerSort=asc

Discours d’Emmanuel Macron du 28 octobre 2020.
«Nous pourrions – certains le préconisent - ne rien faire, assumer de laisser le virus 
circuler. C’est ce qu’on appelle la recherche de « l’immunité collective » c’est-à-dire 
lorsque 50, 60% de la population a été contaminée.

Le Conseil Scientifique a évalué les conséquences d’une telle option.

Elles sont implacables : à très court terme cela signifie le tri entre les patients à l’hôpital. 
Et d’ici quelques mois c’est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer.

Jamais la France n’adoptera cette stratégie. Jamais nous ne laisserons mourir des 
centaines de milliers de nos citoyens, ce ne sont pas nos valeurs, ça n’est pas non plus notre
intérêt.»

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/28/adresse-aux-francais-28-octobre

Faux morts de l'OMS
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200423_FR.pdf

Dossier Remdesivir
https://7milliards.fr/tortosa20201127-europe-vaccin-remdesivir.pdf

Texte :
https://7milliards.fr/tortosa20210102-fin-immunite-masse-OMS.pdf


