
 
  

Alerte du Professeur Jean-Bernard Fourtillan 
Expert en pharmacologue-toxicologue spécialisé en 

pharmacocinétique, que je suis. 
 

Au moins vous ne pourrez pas dire que 
vous n'avez pas été prévenu! 

 
NE LAISSEZ PAS VOS ENFANTS SE FAIRE DÉPISTER SANS 

VOTRE CONSENTEMENT ! 
 

A compter du 11 Mai en France, sera imposé un dépistage massif 
dans toutes les écoles (700.000/semaine). 

 
Ne vous faites pas dépister, les tests ne sont pas fiables. 

 
 
Le lobbying est en train d'être activé dans toutes les entreprises et 
dans les médias pour une vaccination de masse... 
 

Deux composants de ce futur vaccin sont classifiés secret 
défense !!!!! 

 
Un troisième et pas des moindres est le "squalène" !!!!! 

 
COVID-19 veut dir Certificat Of Vaccination IDentity avec 19 
1=a et 9=i pour AI=Intelligence Artificielle. 
 
Ce n'est pas le nom du virus mais celui du Plan international 
d'asservissement et de réduction des populations élaboré depuis 
des dizaines d'années et lancé en janvier 2020 lors du dernier 
DAVOS. 
 
NE VOUS FAITES PAS DÉPISTER !  
 
Passé 70 jours, le virus est inactif. Nous avons dépassé ce cap.  
Le virus retrouvera vigueur avec les radiations électro-
magnétiques, il faut être aveugle et sourd pour ne point le deviner.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Paul Héroux 15 ans en Génie-électrique et 27 ans de Sciences de la 
santé, le confirme ainsi que 170 confrères dans leurs nombreuses 
expériences. 
 
Ce qui réactive le virus, c’est un terrain immunitaire affaibli par 
la vaccination.  
 
Vaccins sans doute mais le maître d'oeuvre est la 4G, 5G plus 
l’Aluminium dans les vaccins et autres. 
 
 
Celle qu’ils comptent nous injecter  (7 vaccins plus terribles les 
uns que les autres) est une véritable descente aux enfers visant à 
une dépopulation massive à plus de 80%... joint à ça, la 5G qu’ils 
installent dans toutes les villes du monde pour affaiblir nos 
défenses immunitaires.  
 
Mettre le lien du site. 
 

Jean-Bernard, tout ce qui est dit en-dessous est fort probable bien 
que supposé. Il nous faut ajouter dans ce duplex mortifère 
(4G+5G et vaccins) l'ordre, à tous les Français pour tuer la poule 
aux œufs d'or des opérateurs télécom, l'interdiction, librement 
acceptée des Français de ne plus acheter un seul smartphone.  

 

Ainsi s'éliminera ce moyen de communication destructeur 
remplacé par la suite par la fibre optique et d'une pierre deux 
coups tuerons-nous le vaccin dans l’œuf, car sans radiations 
électro-magnétiques pas de symptôme quelconque 
d'affaiblissement.  

Trouve un moyen "NATIONAL" afin de prévenir tout le 
monde. Casanovas, Trotta, Shaller, Crèvecoeur et autres médias 
indépendants.  



 

 

S'ils refusent, ils seront jugés complices ! 

 
Ne vous faites pas dépister, les tests ne sont pas fiables Ok, nous 
savons ! 
 
Les fabricants de tests le disent, aucun des tests ne peut détecter le 
virus Sras-Cov-2 mais seulement une infinitude de petits virus 
inoffensifs ou déchets de cellule qui font naturellement partie de 
notre microbiote. 
 
Les gens testés apparaîtront de plus en plus positifs sur les tests, 
avoisinant les 90 %. C’est leur Objectif ! 
 
C’est pour cette raison qu’ils font sortir nos enfants en premier 
car ils ne peuvent pas encore imposer le test aux adultes. 
 
 
En revanche, à compter du 11 Mai en France, sera imposé un 
dépistage massif dans toutes les écoles (700.000/semaine). 
 
Chaque directeur d'établissement scolaire recevra sous peu 
l'obligation de la part du Rectorat d'imposer le test sans en 
informer au préalable les parents. 
  
Une fois votre enfant dépisté, ils obligeront toute la famille proche 
et contacts à se faire dépister, reconfiner... (puis vacciner...). 
 
Vous serez dans l'obligation d'accepter ce dépistage, sinon on vous 
enlèvera votre enfant; ceci apparaîtra entre les lignes dans cette 
Ordonnance envoyée dans chaque établissement scolaire. 
 
Nous ne sommes pas malades, juste porteurs sains... Porteurs de 
tas de petits virus qui apparaîtront sur les tests comme positifs ... 
 
Il ne leur manque que cela : "Faire croire au monde entier que le 
monde est malade". 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Ils ont mis en place ce plan stratégique : 
 

PASSER PAR NOS ENFANTS. 
Leur point d'attaque : nos enfants 
Leur stratégie : le dépistage. 
Ne leur donnons pas ce qui leur manque ! 
 
 
Être dépisté positif c'est être fiché nuisible comme les juifs 
l'étaient. 
 
Refuser le dépistage est la seule clé pour les empêcher ensuite de 
nous imposer la vaccination (vague 2), c'est ne pas venir grossir 
leurs chiffres afin de ne pas leur permettre  d' IMPOSER la 
vaccination aux 7 milliards d'habitants. 
 
Une fois vaccinés nous serons tous malades, affaiblis... Et la suite 
vous la connaissez... 
 
En France, les gens peuvent refuser le dépistage en masse. 
 
C'est pour cette raison que l'unique message à véhiculer sur tous 
les réseaux sociaux et en France est le suivant: 
 
Pendant ces 9 jours nous ne devons parler que de ça ! Refermez 
vos livres, vidéos qui traitent de sujets secondaires. 
 
 
C'est l'ultime message à faire passer pendant ces 9 jours, nous ne 
devons parler que de ça. 
 
 
NE VOUS FAITES PAS DÉPISTER ET NE LAISSEZ PAS VOS 
ENFANTS SE FAIRE DÉPISTER SANS VOTRE 
CONSENTEMENT ! 
 
 



 
 
 
Si en France, les gens comprennent ce message, ils ne remettront 
pas leurs enfants à l'école, entre les griffes de l’État. 
 
 
Ils ne se feront pas dépister en Masse. 
 
Et ils ne seront pas obligés, lors de la deuxième vague de se faire 
vacciner. 
 
La seule solution pour sauver notre Humanité est de faire 
comprendre aux gens qu'ils ne doivent pas se faire DÉPISTER. 
 
 
 Ne vous faites pas dépister, ne leur donnez pas ce qui qui leur 
manque, ne tombez pas dans leur piège. 
 
TOUT découlera de là: 
- PAS chopé 
- PAS testé  
- PAS vacciné 
Nous devons remplir les murs des Facebook, vidéos, tous les 
espaces médiatiques de ce message unique. 
 
FAITES DES PANNEAUX CLAIRS! 
Leur point d'attaque : nos enfants 
Leur stratégie : le dépistage 
Ne leur donnons pas ce qui leur manque. 
 
Au moins vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été 
prévenu! 
À partager le plus largement possible et le plus rapidement 
possible car le processus est déjà en route. 
 
 
 
 


