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Accusations criminelles relatives à la pandémie de grippe en tant qu’arme biologique à l'intention de
produire un génocide
Cour de district
Adresse __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ Ville / Etat
__________________________________________________________________ ZIP
__________________________________________________________________ Comté
Soumis le: ____________________________________________
Présentée par: __________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ Ville / Etat
__________________________________________________________________ ZIP
__________________________________________________________________ Comté
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Je suis un citoyen des États-Unis et souhaiterais déposer des accusations criminelles contre
PRESIDENT Barack Obama
*
THE WHITE HOUSE
*
20500 Washington, D.C.
**
et
*
David Nabarro
*
NATIONS UNIES
*
760 United Nations Plaza,
*
New York, NY 10017
**
et
*
DR. MARGARET CHAN
*
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
*
Avenue Appia 20
*
1211 Genève 27, Suisse
**
et
*
KATHLEEN SIBELIUS
*
SECRÉTAIRE DE LA SANTE ET
*
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HUMAN SERVICES
*
200 Independence Avenue, S.W.
*
Washington 20201,
**
et
*
Janet Napolitano
*
Department of Homeland Security
*
1000 De la clôture du Pentagone
*
Washington, D.C. 20301
*
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*
et
*
DR. MARGARET HAMBURG
*
COMMISSAIRE
*
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
*
5600 Fishers Lane
*
Rockville, Maryland 20857-0001
**
et
*
ROBERT PARKINSON
*
Chef de la direction, BAXTER INT.,
Baxter International, cantonnés dans la tête Deerfield, IL, Etats-Unis
**
et
*
DANIEL VASSELLA
*
PDG, Novartis International AG
*
CH-4002 Bâle, Suisse
**
et
*
CHRIS VIEHBACHER
*
Chef de la direction de SANOFI AVENTIS
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*
160-180, avenue de France, 75008 Paris
France
**
et
*

ANDREW WITTY
*
Chef de la direction de GSK PLC
*
One Franklin Plaza
Philadelphia PA 19101
**
et
*
4
RAHUL Singhvi
*
CEO NOVAVAX
*
Belward 9920 Campus Drive, Rockville, MD 20850
**
et
*
DAVID DE ROTHSCHILD
*
Managing Partner,
Rothschild & Cie Banque
*
Rothschild Inc, 1251 Avenue of the Americas
51e étage, NY 10020
**
et
*
David Rockefeller
*
Président honoraire de l'Amérique du Nord
Commission trilatérale
*
1156 Fifteenth Street, NW, Washington, DC 20005
**
et
*
George W. Bush
*
Daria Place 10141
Dallas, TX 75229
**
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et
*
George Soros
*
Président du Soros Fund Management, LLC
*
888 7th Ave., 33e étage. New York, NY 10106
**
et
*

WILLIAM HENRY GATES III
*
Fondation Bill et Melinda Gates
*
PO Box 23350, Seattle, WA 98102
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Comme il est la cause probable de croire que les défendeurs font partie d'une entreprise
pénale syndicat qui a mis au point, fabriqué, stocké et utilisé des armes biologiques
( «la grippe») pour réduire la population mondiale, et ont commis les infractions suivantes:
Point 1
A partir de 2008 ou sur le présent, les États-Unis d'Amérique, et dans d'autres pays, y compris
l'Autriche, La Suisse et le Mexique, les défendeurs ne conspirent les uns avec les autres et avec
d'autres pour élaborer, à financer et à participer dans la phase finale de la mise en œuvre d'un
programme clandestin d'armes biologiques internationales, entre autres entités, les sociétés
pharmaceutiques Novartis et Baxter, causant la mort et la maladie à la population de la États-Unis
d'Amérique et d'autres pays par les premiers bioenginneering, puis la libération meurtrière biologique
agents, en particulier, d'abord, la soi-disant «grippe aviaire» du virus et, d'autre part, des "soi-disant"
virus de la grippe porcine, en vue de avoir un prétexte pour mettre en œuvre un programme de
vaccination de masse forcées, qui sera le moyen pour l'administration d'une mortelle bioweapon
utilisant le système de livraison d'une injection, causant des décès et de blessures au peuple des ÉtatsUnis d'Amérique, en violation des armes biologiques, la Loi antiterroriste de 1989 (BWATA) est entrée
en vigueur en 1990, qui a étendu le champ d'application de guerre bio-matériaux à la réglementation
les particuliers et les organisations non étatiques, y compris les sociétés. Selon § 175 (a) de BWATA, il
est extraterritoriale fédéral la compétence sur une infraction en vertu du présent article commis par
ou contre un ressortissant des États-Unis.
Point 2
À partir de 2008 ou sur le présent, les États-Unis d'Amérique, les défendeurs ont mis en œuvre de
nouvelles et / ou l'accélération de la mise en œuvre de lois et de règlements visant à dépouiller les
citoyens des États-Unis de la régularité de leur droit constitutionnel de refuser une injection par des
dispositions permettant la création ou à rester en place qui criminalisent le refus de prendre une
injection contre la pandémie de virus et en imposant d'autres excessives et cruelles sanctions comme
l'emprisonnement et / ou de quarantaine, tout sauf les citoyens des Etats-Unis de demande
d'indemnisation en cas de blessure ou de décès mentionnés ci-dessus ont été injectés, en violation des
lois sur les fédéral de la corruption et les abus de pouvoir et de la Constitution et le Bill of Rights.
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Point 3
À partir de 2008, soit environ à l'heure actuelle, les défendeurs ont été impliqués dans le vol d'au
moins 9 billions de dollars de la part du peuple des États-Unis sous le prétexte d'une banque de
renflouement, et la masse sont planifiées le meurtre de victimes de leur vol, au moyen d'une
vaccination forcée, par l'installation d'un vaste réseau de FEMA camps de concentration et d'identifier
les fosses, en violation des lois sur le meurtre de masse, les gouvernements fédéral corruption Racket
et l'influence du crime organisé.
Point 4
À partir de ou vers 2009, de la présente, les défendeurs ont été impliqués dans la conception et la mise
en œuvre d'une régime à part, le pouvoir sur les États-Unis d'Amérique, à l'aide du porc pandémie de
grippe ou d'autres comme un prétexte, pour une association de malfaiteurs, officieusement appelé
«Illuminati», qui utilise l'Organisation des Nations Unies et du monde Santé de couverture à un
organisme mentionné ci-dessus, en violation des lois sur la trahison. 7
Résumé:
Il existe un syndicat international des entreprises criminelles intention à la réalisation d'un génocide de
masse contre la population mondiale en utilisant une artificiels (génétique) du génie de pandémie de
grippe.
Ce syndicat criminel implique de hauts individus à des sociétés multinationales telles que Baxter
Pharmaceutical, politique des groupes de réflexion tels que la Commission trilatérale et le Conference
Board, les branches du gouvernement, tels que l’Exécutif, et quasi-gouvernement des organisations
telles que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui ont comploté ensemble pour commettre le
génocide de masse contre des innocents au moyen d'une pandémie de grippe. Le génocide doit avoir
lieu à travers la propagation d'humain à humain de la création de laboratoire de plus en plus virulente
de grippe, et à travers des vaccinations contaminées mortelles destinées à être administrées à
l'automne 2009. 8
Déclaration de la Cause probable
Le requérant affirme que les faits suivants: établir la cause probable:
A. Les faits
I. Chronologie: Les grandes lignes des événements et des faits
a. Le modèle de l'État de santé d'urgence loi sur les pouvoirs, la présidentielle de sécurité nationale
DIRECTIVE / NSPD 51 et HOMELAND SECURITY PRESIDENTIAL DIRECTIVE/HSPD-20 et d'autres lois.
1. Le modèle de l'État de santé d'urgence puissances loi adoptée dans 38 Etats en fait un délit pour un
crime de refuser de prendre un vaccin mandaté par le gouvernement fédéral et / ou d'autres
organismes affiliés, si le gouvernement officiellement d'une pandémie. Les Agents de la force publique
sont autorisés à utiliser la force meurtrière contre les crimes suspects.
Pour les versions de cette loi adoptée dans chaque État.
2. Le «modèle de l'État d'urgence Heath Powers Act" permet au gouvernement de saisir et / ou mise
en quarantaine d'une ville et toutes les personnes en son sein.
3. Une fois la ville est en quarantaine, le gouvernement est autorisé à saisir tous les biens et de saisir
les droits du peuple c'est-à-dire le gouvernement à résister à la confiscation de tous les civils
appartenant à des armes à feu.
http://www.publicealthlaw.net/MSEHPA/MSEHPA% 20Surveillance.pdf
(Modèle de l'État de santé d'urgence Powers Act)
http://www.pandemicflu.gov/plan/states/stateplans.html
4. Les personnes qui souffrent de la mort ou des blessures à la suite d'un gouvernement chargé de
vaccins seront exclus de la recherche l'indemnisation en vertu des dispositions des lois et des actes.
5. Section 63, de vaccination et de traitement du modèle de l'État de santé d'urgence Powers Act, une
liste des Issues, indique ceux qui ne veulent pas se soumettre à un vaccin sera soumis à l'isolement ou
5
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la quarantaine.
http://www.ncsl.org/programs/health/modelact.pdf
6. Vaccin obligatoire des exercices de simulation sont prévus pour au moins trois Etats dont le Texas,
l'Ohio et l'Alaska.
(Maloney, dans le comté de plans pour faire face à impensable, 2009)
http://www.seguingazette.com/story.lasso?ewcd=7067c6003405a409
7. L'assemblée législative du Massachusetts accélère la législation pour la loi martiale et des vaccins
obligatoires, en réponse à l'actuelle «épidémie de grippe porcine». (AP, 2009)
http://news.bostonherald.com/news/politics/view/2009_04_28_Mass__Senate_approves_pand
emic_flu_prep_bill /
8. En vertu de la loi d'urgence nationale, le Président "mai saisir les biens, d'organiser et de contrôler
les moyens de production, de saisir les produits de base, d'attribuer des forces militaires à l'étranger,
de l'institut la loi martiale, de saisir et de contrôler tous les de transport et de communication,
réglementer l'exploitation de l'entreprise privée, de restreindre Voyage, et, dans une variété de
moyens, de contrôler la vie des citoyens des États-Unis. "
9. NSPD-51 / HSPD-20 ont créé le poste de coordonnateur national de la continuité, sans aucun acte de
Congrès, autorisant la position.
10. NSPD-51 / HSPD-20 semble nier tout une exigence que le président soumettra au Congrès un
détermination de l'état d'urgence existe, suggérant plutôt que les pouvoirs de l'exécutif commande
peut être mis en œuvre sans l'approbation du Congrès ou de surveillance.
http://www.dhs.gov/xabout/laws/gc_1219263961449.shtm # 1
9
11. Directive présidentielle de sécurité nationale / NSPD 51 et de la Sécurité
PRESIDENTIAL DIRECTIVE/HSPD-20 permet aux gouverneurs de chaque Etat de suspendre le
gouvernement et la loi et, entre autres, de confisquer et de détruire les installations et les ressources
dans l'intérêt de la santé publique sans compensation pour les propriétaires, par l'article IV, section
402 (a). L'État Legislatures sont exclus de intervenir pour une période de 60 jours.
12. Tout médecin ou autre fournisseur de soins de santé qui refuse d'effectuer un examen médical ou
de vaccinations réalisé est responsable de délit de censure et l'incapacité de continuer à exercer dans
l'État.
13. la loi érige en infraction le refus de traitement médical, les citoyens responsables d'une infraction
s'ils refusent obligatoire des vaccins, par l'article V, section 504 (b). La loi donne à l'autorité de santé
publique le droit d'isoler ou de quarantaine d'une personne sur une base ex parte une ordonnance du
tribunal, sans audience, pour au moins 72 heures. Si l'autorité de santé publique décide qu'une
personne non vaccinée est un risque pour les autres, même si non, il pourrait être mis en quarantaine,
par l'article V
Section 503 (e).
14. La loi supprime la responsabilité des États pour les dommages ou de décès résultant de l'obligation
de citer les vaccins clause de l'immunité de juridiction: «Ni l'État, de ses subdivisions politiques, ni, sauf
en cas de négligence grave ou une faute, le gouverneur, la santé publique, ou tout autre agent de l'Etat
mentionnés dans la présente loi, est responsable de la mort ou de blessures corporelles ou dommages
à la propriété, à la suite de la mise en conformité avec ou de tenter de se conformer à la présente loi
ou de toute règle ou les règlements promulgués en vertu de la présente loi, «par l'article VIII
Section 804.
15. Le président Bush a annoncé un nouveau partenariat international sur la grippe aviaire et la grippe
pandémique à un haut niveau
Réunion plénière de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York le 14 septembre 2005. Le
plan de 2005, jusqu'à ce dispositif Bush a annoncé le Partenariat international sur la grippe aviaire et la
grippe pandémique, dirigé le département d'Etat de travailler avec l'OMS et U.N.
6
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http://www.hhs.gov/pandemicflu/plan/appendixh.html
16. La sécurité et la prospérité de l'Amérique du Nord Sommet Canada a publié un plan qui établit
Droit des Nations Unies avec des règlements de l'Organisation mondiale du commerce et de
l'Organisation mondiale de la santé en tant que suprême plus de la loi américaine au cours d'une
pandémie et la scène de militarisation de la gestion de la santé continental situations d'urgence.
17. SPP plan donne la primauté de la grippe aviaire et la grippe pandémique à des plans de gestion mis
au point par l'OMS, L'OMC, l'ONU et de l'ALENA directives - de ne pas les décisions prises par des
organismes américains.
18. le US Northern Command, ou NORTHCOM, a créé une page web consacrée à la grippe aviaire et a
été exercices de marche en vue de l'utilisation possible des forces militaires américaines dans un
continent d'urgence interne de la grippe aviaire ou une pandémie de grippe.
19. Tous les 194 Etats-nations (membres de l'ONU) ont jusqu'à Juin 2007 pour mettre en œuvre l'OMS
international révisé un Règlement sanitaire international (RSI) - révisé en 2005, qui comprenait
l'adoption d'une loi autorisant l'Etat la surveillance et le suivi de leurs citoyens sous le prétexte d'une
éventuelle pandémie mondiale (variole, la poliomyélite, SRAS ou de cas humains de nouvelles souches
de la grippe). Stockage des vaccins et d'antiviraux sont partie de la conformité avec le RSI.
20. L'ONU-OMS-OMC, l'ALENA plan avancé par PSP dispose d'un rôle de premier plan pour le système
des Nations Unies coordonnateur de la grippe comme un directeur international dans le cas d'un nordaméricain de la grippe aviaire ou une pandémie de grippe.
21. en septembre 2005, le docteur David Nabarro a été nommé le premier coordonnateur du système
des Nations Unies de grippe, une position qui aussi des lieux de lui comme d'un conseiller principal en
politiques auprès de l'ONU de directeur général. Nabarro a rejoint l'OMS en 1999 et l'OMS a été
nommé directeur exécutif du développement durable et de la santé dans des environnements Juillet
2002.
22. En septembre 29, 2005, conférence de presse à l'ONU, Nabarro a précisé que son travail était de
préparer la Virus H5N1, connu sous le nom de grippe aviaire.
Il a quantifié la mort, il devrait comme suit: «Je ne suis pas, pour le moment, à la liberté de vous
donner une prévision sur chiffres, mais je tiens simplement à souligner, que, disons, la gamme de
morts pourrait être de 5 à 150 millions. "
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23. La sécurité nationale et de la directive présidentielle Homeland Security, ont signé, le 9 Mai 2007
déclare que, dans le cas d'un «événement catastrophique», George W. Bush peut devenir ce qui est le
mieux décrit comme «un dictateur ": "Le président dirige les activités du gouvernement fédéral pour
assurer un gouvernement constitutionnel".
Cette directive donne à la Maison Blanche pouvoirs dictatoriaux sans précédent sur le gouvernement
et le pays, contournant le Congrès des États-Unis et l'effacement de la séparation des pouvoirs. La
directive a également placé le secrétaire de Homeland Security en charge de l'intérieur "de sécurité".
"(1) La présente directive établit une politique nationale globale sur la continuité du gouvernement
fédéral les structures et les opérations et un seul coordonnateur national de la continuité des
responsables de la coordination des le développement et la mise en œuvre de la continuité des
politiques fédérales. Cette politique stipule que "le National Essential Fonctions ", prescrit les
exigences de continuité de tous les départements et agences, et prévoit des orientations pour l'État,
les collectivités locales, territoriales et les gouvernements tribaux et les organisations du secteur privé
afin d'assurer un globale et intégrée de la continuité du programme national qui renforcera la
crédibilité de notre pays posture de sécurité et de permettre une réaction rapide et efficace de
récupération et d'une urgence nationale.
24. (B) "Catastrophic Emergency", tout incident, indépendamment de l'emplacement, qui se traduit
par des niveaux extraordinaires de pertes massives, de dommage ou de perturbation qui affectent
gravement la population américaine, les infrastructures, l'environnement, économie, ou les fonctions
du gouvernement. "
7
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b. Organisation mondiale de la Santé (OMS) et U.N.
25. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est une agence spécialisée de l'Organisation des
Nations Unies (ONU) qui agit comme une autorité de coordination sur la santé publique internationale.
Créé le 7 avril 1948, et dont le siège est à Genève, en Suisse, l'agence a hérité du mandat et les
ressources de son prédécesseur, de la santé Organisation, qui a été une agence de la Société des
Nations.
26. La constitution de l'OMS précise que son objectif est la réalisation de tous les peuples du plus haut
niveau possible de la santé. "
27. L'OMS et les Nations unies sera le contrôle des agences aux États-Unis en cas de pandémie
déclarée niveau
6.
28. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mis au point un plan de préparation à la grippe, qui
définit les stades d'une pandémie, décrit le rôle de l'OMS et fait des recommandations pour les
mesures nationales avant et au cours d'une pandémie.
Phases
Phases de l'OMS sur la pandémie d'influenza (2009) [80]
Phase Description
Phase 1 Aucun animal du virus de la grippe qui circulent parmi les animaux ont été signalés à cause de
l'infection à l'homme.
Phase 2 Un animal du virus de la grippe circulant dans les animaux domestiques ou sauvages est
connue pour avoir causé infection chez l'homme et est donc considéré comme une menace d'une
pandémie potentielle.
Phase 3
Un animal ou humain-animal réassorti influenza virus a causé des cas sporadiques ou de petits groupes
de la maladie dans la population, mais n'a pas abouti à l'homme à l'homme de transmission suffisante
pour soutenir au niveau de la communauté des foyers.
Phase 4 de l'homme à la transmission d'un animal ou humain-animal influenza virus réassorti pouvoir
maintenir au niveau de la communauté des foyers a été vérifiée.
Phase 5 de l'homme à l'homme la propagation du virus dans deux pays ou plus dans une région de
l'OMS.
Phase 6 En outre, les critères définis dans la phase 5, le même virus se propage de personne à
personne au moins un autre pays dans une autre région de l'OMS.
Post période de pointe des niveaux de pandémie de grippe dans la plupart des pays avec une
surveillance adéquate ont chuté au-dessous des niveaux de crête.
Post pandémie
période
Niveaux d'activité grippale sont retournés à des niveaux enregistrés pour la grippe saisonnière dans la
plupart des pays avec une surveillance adéquate.
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29. "Les efforts déployés par le gouvernement fédéral à se préparer à une pandémie de grippe au
niveau national comprennent 100 $
DHHS millions en 2003 à l'initiative de construire des Etats-Unis la production de vaccins.
30. Plusieurs agences au sein de ministère de la Santé et des Services humains (DHHS) - y compris le
Bureau de la Secrétaire, la Food and Drug Administration (FDA), le CDC et l'Institut national de la
Allergie et des Maladies Infectieuses (NIAID)-sont en train de travailler avec les fabricants de vaccins
pour faciliter la production de lots pilotes de vaccin pour les souches H5N1 et H9N2, ainsi que de
contrats pour la la fabrication de 2 millions de doses d'un vaccin contre le virus H5N1.
31. Le 27 Octobre, 2005, le ministère de la Santé et des Services obtenu un contrat de $ 62,5 millions
pour Chiron Corporation pour la fabrication d'un vaccin contre la grippe aviaire destiné à protéger
8
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contre le H5N1 la souche du virus de la grippe. Ceci fait suite à une précédente attribué 100 millions $
contrat de Sanofi Pasteur, les vaccins d'affaires de sanofi-aventis Group, pour le vaccin contre la grippe
aviaire.
32. Selon le New York Times, Mars 2006, "les gouvernements du monde entier ont passé milliards de
planification d'une éventuelle pandémie de grippe: l'achat de médicaments, l'exécution des exercices
en cas de catastrophe, [et] en développement des stratégies de renforcement des contrôles aux
frontières ", en raison de la H5N1threat [83].
33. En Octobre 2005, le président Bush a exhorté les fabricants de vaccins de grippe aviaire à accroître
leur production. [94]
34. Le 1 Novembre 2005, le Président Bush a présenté une demande au Congrès pour $ 7,1 milliards, à
commencer mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la sauvegarde contre le danger de la grippe
pandémique. La demande comprend 251 millions $ pour détecter et endiguer les épidémies avant
qu'elles ne se propagent dans le monde, 2,8 milliards de $ accélérer le développement de la
technologie de culture cellulaire; 800 millions de dollars pour le développement de nouveaux
traitements et vaccins; $ 1,519 milliards pour les ministères de la Santé et des Services sociaux (HHS) et
de la Défense à l'achat vaccins contre la grippe; $ 1.029 milliards, à des stocks de médicaments
antiviraux, et de $ 644 millions afin d'assurer que tous les niveaux de gouvernement sont prêts à
répondre à une pandémie [96].
35. Le 6 Mars 2006, Mike Leavitt, secrétaire à la Santé et des Services, a déclaré des États-Unis sont les
organismes de santé continuant à développer des vaccins qui protégeront les solutions contre
l'évolution du virus de l'influenza aviaire [97].
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c. 2009 épidémie de grippe porcine
Image montrant hypothétique sommet de la vague 1 (Juillet 16, 2009) - selon les données de la
simulation de grippe Los Alamos.
http://www.lanl.gov/news/images/bird4x3red.mov.
36. En Mars et avril 2009, une flambée d'une nouvelle souche de l'influenza communément appelée
«grippe porcine»
un grand nombre de personnes infectées au Mexique et dans d'autres parties du monde.
37. La nouvelle souche a été diagnostiquée pour la première fois en deux enfants par la CDC, tout
d'abord le 14 avril à San Diego County, Californie et quelques jours plus tard dans les environs de
Imperial County, en Californie. [78] Ni l'enfant avait été en contact avec des porcs.
38. Le foyer a été détecté pour la première fois dans la ville de Mexico, où la surveillance a commencé
à prendre une vague en cas de syndromes grippaux (ILI) à partir du 18 Mars [80].
39. Le 18 avril [85]. Le cas du Mexique ont été confirmées par la CDC et l'Organisation mondiale de la
santé à une nouvelle souche de H1N1. [80] [86]
40. Les cas ont également été signalés dans les états de San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro et le
Mexique État [87]. Mexicain ministre de la Santé, José Ángel Córdova le 24 avril, a déclaré: "Nous
avons affaire à une nouvelle grippe virus respiratoire qui constitue une épidémie qui, jusqu'à présent,
est contrôlable. "[87] mexicain médias spéculent que l'épidémie a commencé en mai Février près
d'une usine de porc Smithfield Foods au milieu de plaintes au sujet de son intensification de
l'agriculture [88], [89], mais aucun porc au Mexique ont été testés positifs pour le virus. [citation
nécessaire]
14
41. Le premier mort de la grippe porcine a eu lieu le 13 avril, quand une femme diabétique de Oaxaca
est morte de les complications respiratoires. [91] [92] Au Mexique, les décès sont présumés être
principalement les jeunes adultes de 25 à 45.
42. Bien que d'ici la fin avril, il avait fait état de 152 morts probables »[94], au Mexique, l'OMS avait
reçu des informations faisant état de 7 morts au mois d'avril 29 et explicitement refusé la plus grande
figure. [95] [96]
9
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43. Secrétaire de la santé du Mexique a déclaré que quelque 100 suspects de décès précoce de la
grippe porcine ne peut pas être confirmés car les échantillons n'ont pas été prises [5].
44. Des cas ont été découvert pour la première fois aux États-Unis et les fonctionnaires bientôt
soupçonné un lien entre ces incidents et d'un plus tôt la fin de l'épidémie de la grippe saison cas au
Mexique. Dans les jours des centaines de cas suspects, certains d'entre eux mortels, ont été
découverts au Mexique, avec encore plus de cas dans les Etats-Unis et plusieurs autres pays de la
L'hémisphère Nord. Peu de temps après, les Nations unies pour l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS), avec les États-Unis
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a exprimé sa préoccupation que le A (H1N1)
pourrait devenir une pandémie de grippe dans le monde entier, et de l'OMS, puis relevé son niveau
d'alerte pandémique de maladie de la "phase 5" sur les six maximum, comme un "signal d'une
pandémie est imminente au niveau national».
45. Selon un résumé des derniers développements H1N1 aux Etats-Unis par Alexander Jones S 19 Mai
2009
A) H1N1 mai ont tué un bébé à New York, qui a développé une cyanose avec une progression rapide
vers la mort. Cet
est un mauvais parallèle à 1918. Cela suggère la pneumonie virale, mais nous n'avons pas de
confirmation. Que ce soit de la New York "consensus souche» ou d'un nouveau recombinant, mutant,
ou réassorti est inconnue pour le moment.
http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?t=105092
http://www.myfoxny.com/dpp/health/swine_flu/090519_second_possible_death_from_swine_flu_in
_new_york_
ville
B) a estimé le Dr Niman ya actuellement 1 - 10 millions d'infections dans les Etats-Unis. Cela
correspond à mon propre évaluation. Avec un taux de létalité de 0,1%, nous pouvons nous attendre à
1000 - 10.000 morts - mais il est devenu préciser, à ce point les autorités portant sur la propagation du
virus. Avec un taux de létalité de 0,4%, nous peut s'attendre à 4000 - 40.000 morts.
http://www.recombinomics.com/News/05180901/Swine_H1N1_Japan_6.html
C) H1N1 se propage rapidement dans les écoles. Les articles que j'ai collé ci-dessous ne sont que la
pointe de l'iceberg - c'est dans tout le pays à ce point.
Lowell avait 123 étudiants en appel malade lundi et envoyé une autre maison avec 71 de fièvre et
autres symptômes pseudo-grippaux, le représentant a dit
http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?t=105174
http://www.bizjournals.com/phoenix/stories/2009/05/18/daily24.html
Le Dana Hall School de Wellesley a été fermé pour la semaine prochaine, après près de 100 étudiants
et le personnel
appelé maladie de la fièvre, de maux de gorge, la grippe et d'autres systèmes semblables.
Un porte-parole Dana Hall School de Wellesley a déclaré mardi, rien n'indique que la grippe porcine est
invité 90 élèves et huit professeurs et membres du personnel de faire appel à des malades le lundi,
mais la décision a été prise après consultation avec les États et les autorités locales responsables de la
santé publique.
Un porte-parole du Service de santé publique de l'Etat affirme qu'il n'existe pas de cas confirmé de
grippe porcine à l'école et nul associé à l'école est mis à l'épreuve de la maladie
.http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?p=235635 # post235635
http://www.boston.com/yourtown/news/wellesley/2009/05/flu_closes_dana_hall_school_in.html
http://www.bostonherald.com/news/regional/view/2009_05_19_Wellesley_school_closes_after_rash
_of_illnesses%20/%20srvc%20=%20home%20&%20position%20=%20r%C3%A9centes
15
D) Il ya eu un décès d'une possible co-infection mortelle, un événement dangereux en suggérant le pire
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est à venir -- voir l'affaire de la mort d'une pneumonie d'une plate-forme pétrolière travailleur qui l'ont
testé positif pour plusieurs souches de la grippe.
Possible contre la grippe porcine de mort à Little Rock
Signalé par: 4 News du Net
Lundi 18 Mai 2009
La mort d'un 28-year-old man Little Rock dans un hôpital pendant le week-end pourrait être lié au virus
H1N1 mieux connue comme la grippe porcine.
C'est en fonction de Pulaski County Coroner Garland Camper, qui raconte Net 4, que l'homme de
l'autopsie a révélé qu'il avait souffert de plus d'une souche de la grippe. Camper demande que
"quelque peu inhabituelle".
Camper dit l'homme est un travailleur de pétrole offshore qui ont été à l'hôpital avec des symptômes
grippaux, et il aurait été malade pendant des semaines.
http://arkansasmatters.com/content/fulltext/news/?cid=222431
E) Les données sont disponibles à partir des études de cas en Californie, du H1N1 hospitalisations.
15/25 patients ont des infiltrats pulmonaires, près de la moitié ont des vomissements ... cela est
quelque peu inquiétant.
La meilleure prédiction des symptômes sur la base de cette donnée sont les suivants:
1) la fièvre (97%)
2) La toux (77%)
3) infiltrats pulmonaires (60%)
4) Les vomissements (46%)
5) L'essoufflement (43%)
# 3 et # 4 sont inhabituelles pour la grippe
http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?p=235601 # post235601
F) Un article dans Science de la semaine dernière, a estimé le H1N1 taux de létalité est de 0,4% quatre fois plus élevé que
la grippe saisonnière.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-05/icl-sfe051109.php
G) L'ER à New York est devenue submergés de patients - le mardi, de voir doubler le nombre de
les enfants qui présentent des symptômes respiratoires.
Alan D. Aviles, président de la ville de la santé et des hôpitaux Corporation, a déclaré que les
admissions d'urgence étaient en cours d'exécution d'environ 50 pour cent plus élevée que d'habitude
pour les adultes et plus de 100 pour cent au-dessus de la moyenne "pour enfants.
http://www.flutrackers.com/forum/showpost.php?p=235577&postcount=23
http://cityroom.blogs.nytimes.com/2009/05/19/toddlers-death-stokes-flu-concerns/?hp
46. "Le premier cas a été observé au Mexique le 13 avril. L'épidémie a coïncidé avec le président de
Barack Obama voyage à Mexico, le 16 avril. Obama a été reçu au musée d'anthropologie du Mexique à
Mexico par Felipe Solis, un éminent archéologue qui est mort le lendemain à partir de symptômes
semblables à la grippe, la Reforma journal. Le journal n'a pas confirmé si Solis avait une grippe porcine
ou non. "
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aEsNownABJ6Q&refer=worldwi
de
47. Basée à Paris l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a déclaré que le virus avril 27ème
actuellement en circulation au Mexique et aux États-Unis et qui a tué au moins 20 personnes n'a
jamais été trouvé avant tout en 16 des animaux et a été complètement nouvelle.
"Le virus n'a pas été isolé chez des animaux à ce jour. Par conséquent, il n'est pas justifiée au nom de
cette maladie grippe porcine», l'OIE a indiqué dans une déclaration à la presse.
Le virus "comprend dans ses caractéristiques de l'espèce porcine, la grippe aviaire et le virus de
l'homme des composants", a déclaré l'OIE, et a demandé instamment que elle être appelée «la grippe
11
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en Amérique du Nord», d'après son origine géographique.
L'OIE a déclaré qu'il était "urgent" que la recherche scientifique soit menée pour déterminer la
susceptibilité des animaux à ce qu'il a dit était un «nouveau virus».
48. La nouvelle souche est un réassortiment apparent de quatre souches de virus grippal de type A
sous-type H1N1 [64].
Analyse par la CDC a identifié les quatre souches endémiques comme l'un chez l'homme, un
endémique dans oiseaux, et deux endémique chez les porcs (porcs).
49. Alexander S Jones, ancien employé du NIH, a analysé la séquence du génome du virus et en a
conclu on doit envisager sérieusement d'un laboratoire d'origine de ce virus ".
"BLAST homologie de séquence de la« grippe porcine »indique à la fois la hémagglutinine (HA) des
protéines de surface ainsi que la non-structurales (NS1) interféron
L'inhibition des protéines de nouveaux recombinants précédemment non identifiés dans la nature.
Ces deux protéines de la grippe, sur la base des séquences génétiques publié vendredi 1er Mai par le
US Centers de Disease Control (CDC), plus proche de leur part d'identité génétique de la Turquie
(grippe aviaire) et de porcins (porcs) à partir de souches plusieurs continents dont l'Amérique du Nord
et en Asie. Même les résultats d'indiquer le plus proche de 5% auparavant
non identifié le matériel génétique.
Je soumets ces éléments de preuve, de pair avec l'absence de la présence de ce virus à l'élevage de
porcs à proximité de la proposition de CDC "patient zéro" (à 5 ans de La Gloria, 80 km loin de l'élevage
de porcs en Perote, Mexique), montre que l'origine de l'épidémie de grippe reste inconnu à ce
moment-là, et ne peuvent être attribués au Mexique ou du Nord
Porcine américaine.
En outre, je pense que depuis le 5% de ces deux séquences d'ARN du virus A part ne connaît pas
d'homologie en tout bases de données publiques (en plus de la grippe aviaire / porc nature hybride de
ces deux gènes critique), que nous devons envisager sérieusement un laboratoire d'origine pour ce
virus.
Les recherches à venir que mai est prometteur critique SNP comprend l'identification, en particulier
dans le PB2 et la NS1 régions codantes qui mai être des marqueurs de l'évolution de la virulence des
agents pathogènes et doivent être étroitement surveillés.
Le hemaglutinin protéines doit également être surveillée pour l'acquisition d'un poly-base d'acides
aminés du site qui transmettre le virus pantrophic propriétés que dans la pandémie de 1918.
"(Alexander S Jones)
50. L'Organisation mondiale de la Santé a déclaré le Mai 11 principaux producteurs de vaccins, y
compris Baxter, Novartis, GlaxoSmithKline et Sanofi-Aventis a demandé "le virus de type sauvage" des
échantillons de l'A (H1N1) ou de porcs
virus de la grippe. MedImmune, qui fait maintenant partie d'AstraZeneca, Baxter, CSL et Solvay sont
également envoyés échantillons, de même que les petits développeurs de Microgen, Nobilon
International, les vaccins et la Omnivest Vivaldi. L'OMS est la coordination des discussions scientifiques
sur le virus, et a dit que, dans les prochaines semaines, il est susceptible de faire une recommandation
sur l'opportunité et la manière de produire un vaccin contre la grippe pandémique.
51. Au 10ème Juin 2009, le virus continue à se propager, avec l'OMS, la phase 6 imminente - et
exponentielle de cas hausse prévue dans les 7-10 jours. Des simulations indiquent la première vague
sera à son maximum à la mi-Juillet (16e Juillet 2009), avec le retour d'une vague plus sévère à
l'automne de 2009 (Septembre-Octobre 2009).
17
A.II. Evidence
Que les «grippe porcine" virus et les vaccins sont des composantes d'un système d'armes biologiques
dissimulées.
A.II.1. Scientific Evidence
Vue d'ensemble:
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-La «grippe porcine» contient la grippe aviaire, les gènes humains et des porcs (un triple-triple
réassorti). C'est extrêmement rare dans la nature.
-La «grippe porcine» est plus proche match 4-8% en termes de matériel génétique de cette génétiques
les plus proches parents. Ainsi, il distance n'est pas proche du public des bases de données du NIH.
Cela indique de laboratoire d'origine.
-Dr. Henry Taubenberger, au US Army Institute of Molecular Pathology AIPAC a utilisé des fonds pour
creuser des tombes de personnes décédées qui sont morts de la grippe H1N1 en 1918, et a reconstitué
le génome en utilisant avancées des techniques de laboratoire. Le seul but de cette action est pour
l'armement - la création de nouvelle, plus mortel virus de la grippe.
-Virologiste Adrian Gibbs, scientifique de renom et inventeur du Tamiflu, a fait le compte rendu en
précisant que les divers paramètres (taux de l'acide nucléique), ainsi que l'histoire génétique indique
que ce virus a été transmis par les oeufs. Cet indique artificielle laboratoire de culture de cellules
d'origine (non naturel).
Ex-employé NIH Alexander S Jones a fait une analyse génétique en utilisant les données de Andrew
Rambaut à
Université de Edinberg, qui indique que cette mutation de la grippe est environ 2,3 fois plus vite que
toute l'espèce porcine ou de la grippe humaine.
Dans l'ensemble, je crois que cela constitue la preuve de l'origine de laboratoire.
Détails:
Classification des armes biologiques:
La «grippe aviaire» a été classé par le gouvernement des États-Unis dans sa propre réglementation sur
les exportations comme biologiques d'armes, et il ya des motifs sérieux de croire le «grippe porcine»,
de même, Bioengineered est un virus et une composante d'un système d'armes biologiques, tel que
défini par la section 175 (a) de BWATA conçu, comme la «grippe aviaire», afin de fournir des toxines et
des micro-organismes de manière à infliger délibérément des maladies sur la mort sur les gens tout en
étant déguisé en injections des fins prophylactiques, de protection, ou d'autres fins pacifiques.
Département du Commerce des règlements de compléter la liste des agents pathogènes, dont les
vaccins sont soumis à l'exportation restrictions pour les pays classés comme les commanditaires du
terrorisme (voir pages 57-60, 70)
http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/ccl1.pdf
Les États-Unis empêche l'exportation de vaccins pour la grippe aviaire, la variole, la fièvre jaune, et de
nombreux autres agents pathogènes à cinq pays classés comme les commanditaires du terrorisme.
En vertu de Département du Commerce des règles, une longue liste de vaccins contre les virus, les
bactéries et les toxines biologiques ne peuvent pas être exporté à Cuba, l'Iran, la Corée du Nord, le
Soudan et la Syrie à moins d'obtenir une licence d'exportation, ce qui peut prendre des semaines.
La liste des agents pathogènes soumis aux règles des virus qui causent la dengue, la fièvre Ebola, la
fièvre de Marburg, La vallée du Rift, et monkeypox. Une liste des agents pathogènes des animaux visés
par les restrictions hautement pathogène de la grippe aviaire virus. Des bactéries pathogènes sur la
liste restreinte incluent l'anthrax et les microbes qui causent tularémie et la peste. Pas sur la liste sont
les causes de maladies évitables par la vaccination, telles que la rougeole, oreillons, la rubéole, la
varicelle et la grippe saisonnière.
18
L'Associated Press: "profonde à l'intérieur de la réglementation sur les exportations des États-Unis est
une phrase que les bars
Les exportations américaines de vaccins pour la grippe aviaire et de dizaines d'autres virus à cinq pays
désignés "l'état sponsors du terrorisme ".
http://news.yahoo.com/s/ap/20081011/ap_on_re_as/as_bird_flu_biological_warfare;
_ylt
=
An9WoLAijbbjeNwhYV6
N98Ws0NUE
États-Unis le contrôle des vaccins de grippe aviaire sur des craintes bioweapon
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Par ROBIN McDOWELL, Associated Press Writer Sat Oct 11, 7:14 AM ET
Lorsque le ministre de la Santé de l'Indonésie a cessé d'envoyer des virus de grippe aviaire à un
laboratoire de recherche aux États-Unis, de peur Washington pourrait les utiliser pour faire des armes
biologiques, le secrétaire de la Défense Robert Gates a ri et a appelé cela "la nuttiest chose" qu'il avait
jamais entendu.
Pourtant, à l'intérieur un supplément de 86-page à la réglementation sur les exportations des ÉtatsUnis est une phrase que les bars américains les exportations de vaccins pour la grippe aviaire des
oiseaux et des dizaines d'autres virus à cinq pays désignés "l'état de sponsors
terrorisme ".
La raison: la peur qu'ils seront utilisés pour la guerre biologique.
Ainsi, le gouvernement des États-Unis vaccins vues comme des outils de la guerre biologique, en
confirmation indirecte de les craintes de la ministre de la Santé indonésien.
En outre, Ex-Secrétaire HHS Mike O. Leavitt a refusé de fournir des vaccins contre la grippe BIRD créé
par contrat avec Sanofi-Pasteur à voyous "terroriste" des pays comme l'Iran, la Corée du Nord, la Syrie
et uniquement parce que le
Vaccin pourrait être utilisé comme une "arme biologique" par "nations terroristes". (Voir
http://crooksandliars.com/node/23360/print)
Leavitt a déclaré récemment que la pandémie est «de nature terroriste". (Voir
http://news.yahoo.com/s/ap/20090509/ap_on_he_me/med_swine_flu_pivotal_moments) et
http://www.federalnewsradio.com/?nid=35&sid=1670164. Ici, nous avons ex-secrétaire Leavitt HHS,
déclarant qu'une pandémie est une des formes de «terrorisme».
Depuis l'épreuve, les prévenus, et potentiellement mortelle »de vaccins expérimentaux sont limitées
comme" armes biologiques " de la distribution de "pays voyous", pourquoi même envisager de forcer
le même "vaccin" sur des citoyens américains?
Le seul but de forcer les citoyens américains à prendre ces vaccins peuvent être cause de décès et de
blessures dans le cadre de la prétexte de les employer à des fins pacifiques, parce que ces vaccins sont,
d'après les États-Unis propres règlements du gouvernement si dangereux, ils doivent être tenus à
l'écart des mains de «terroristes nations", de peur ils peuvent les utiliser dans une attaque terroriste.
Tout groupe d'américains, double des citoyens américains ou citoyens d'autres pays qui, sciemment, se
développe, produit, les stocks, les transferts, acquiert, conserve, possède l'une ou agent biologique,
toxine ou système de mise en œuvre utiliser comme une arme contre le peuple de Anerica, ou aide
sciemment un État étranger ou une organisation pour le faire, également employer la tromperie et de
fausses déclarations viole BWATA (voir Annexe 1).
"Section 175: en ce qui concerne l'interdiction des armes biologiques
(a) IN GENERAL-Celui qui sciemment, développe, produit, des stocks, les transferts, acquiert, conserve,
ou possède des tout agent biologique, toxine ou système de livraison pour une utilisation comme une
arme, ou aide sciemment un État étranger ou toute l'organisation de le faire, est passible d'une
amende en vertu du présent titre ou l'emprisonnement à vie ou d'années, ou les deux. Il y a
extraterritoriale de la compétence fédérale d'une infraction en vertu du présent article sont commis
par ou contre un ressortissant de la États-Unis. "
La loi définit de manière large de plusieurs termes liés à la guerre biologique des vecteurs, des toxines,
d'agents biologiques et le système de livraison.
La «grippe porcine» BWATA virus correspond à la définition d'un agent biologique à être classé comme
un bioweapon en tant que: micro-organismes, virus, maladies infectieuses substance ou produit
biologique que mai être modifiées à la suite de la biotechnologie, ou tout naturellement Bioengineered
composant ou de l'un de ces micro-organismes, virus, des matières infectieuses, ou de produit
biologique, capable de causer la mort, la maladie, ou d'autres mauvais fonctionnement biologique
un humain, un animal, un végétal ou un autre organisme vivant, la détérioration de la nourriture, l'eau,
de l'équipement, de fournitures ou de tout matériel ou délétères modification de l'environnement
La «grippe porcine» a tué et blessé des personnes dans les seuls États-Unis et la rencontre d'une toxine
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BWATA:
19
«toxines:" quel que soit son origine ou le mode de production - une substance toxique produite par
une vie organisme ou toute toxiques isomère, homolog, ou d'un dérivé d'une telle substance ".
Les injections forcées de la population de toxines sous prétexte d'offrir un traitement prophylactique
sont la livraison système, tel que défini par BWATA et le processus de vaccination elle-même une arme
libération virus: «système de livraison:" tout appareil, équipement, appareil, ou un moyen de
transport spécialement conçu pour offrir ou de diffuser un agent biologique, toxine ou un vecteur ".
Constituant le vecteur tel que défini par BWATA sont les gens des États-Unis qui seront injectés par la
force en masse de micro-organismes produisant de la maladie, et ainsi permettre au virus de muter et
à se développer en plus meurtriers souches.
"Vector:« un organisme vivant capable de transporter un agent biologique ou une toxine à l'hôte "."
Il est clair que la «grippe porcine» Bioengineered virus est un virus.
La preuve vient de l'basé à Paris, l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), qui a déclaré le 27
avril le virus actuellement en circulation dans le Mexique et les États-Unis et qui a tué au moins 20
personnes n'est pas l'espèce porcine la grippe, la
"Le virus n'a pas été isolé chez des animaux à ce jour. Par conséquent, il n'est pas justifiée au nom de
cette maladie grippe porcine», l'OIE a indiqué dans une déclaration à la presse.
Le virus "comprend dans ses caractéristiques de l'espèce porcine, la grippe aviaire et le virus de
l'homme des composants", a déclaré l'OIE, et a demandé instamment que elle être appelée «la grippe
en Amérique du Nord», d'après son origine géographique.
L'OIE a déclaré qu'il était "urgent" que la recherche scientifique soit menée pour déterminer la
susceptibilité des animaux à ce qu'il a dit était un «nouveau virus».
Aussi, Adrian Gibbs, virologiste de l'Australie, qui a été l'un des premiers à analyser la construction
génétique de la virus de la grippe porcine, et qui fait partie de l'équipe qui a mis au point des vaccins
anti-grippe Tamiflu et le Relenza, estime la maladie - qui s'est répandue à travers le monde au cours
des dernières semaines - a été faite dans les laboratoires.
Gibbs et deux collègues ont analysé les séquences de la disposition du public de centaines d'acides
aminés codés par chaque du virus de la grippe de huit gènes. Il a dit qu'il envisage de présenter son
document de trois pages de la publication aujourd'hui dans une médecine journal.
L'Organisation mondiale de la santé d'une demande par un chercheur australien que le virus de la
grippe porcine mai autour de la planète ont été créés à la suite de l'erreur humaine., selon un repor le
Mai 13
(Bloomberg) -http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601124&sid=aShZig0Cig4g.
Andrew Rambaut, un virus généticien de l'Université d'Edimbourg, a dit: «Le nouveau gène de la
neuraminidase qui est venu de eurasienne porcine est celui que nous avons jamais vu en circulation
dans l'homme »,
"C'est ce que nous appelons un réassortiment entre deux actuellement en circulation de porcs virus de
la grippe», dit-il. "Pourquoi est-ce apparus chez l'homme est une personne de la deviner. Il n'a pas été
vu auparavant dans les porcs pour autant que je sache. "
http://www.wired.co.uk/news/archive/2009-04/29/swine-flu-genes-from-pigs-alone.aspx
Top gouvernement du Mexique a déclaré mercredi que l'épidémiologiste, il est "hautement
improbable" que d'une ferme dans le Etat mexicain de Veracruz exploité par Smithfield Foods Inc est
responsable de la nation de l'épidémie de la grippe porcine.
Miguel Ángel Lezana, l'épidémiologiste en chef du gouvernement, a déclaré dans une interview que les
porcs à la ferme sont de Amérique du Nord, tandis que le matériel génétique du virus est de l'Europe
et l'Asie.
http://online.wsj.com/article/SB124105320874371313.html
20
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Dr Leonard Horowitz Etats 10,41 minutes dans un clip YouTube que le porc-oiseau-souche de grippe
humaine au Mexique pourrait ne proviennent S Dr James Robertson et ses collègues, parce que:
"personne ne prend de grippe H5N1 en Asie - poulets infectés, les met à l'Europe, des extraits de leur
ADN, les combine avec les protéines du virus H1N1 grippe espagnole de 1918 isoler, en outre, dans
certains mélanges de gènes de la grippe porcine de porcs, puis inverser les ingénieurs d'infecter les
humains. "
http://www.youtube.com/watch?v=GBeKB7aKzOs
En outre, le Dr Horowitz indique qu'il existe des preuves pour montrer que le Dr James Robertson
estime qu'il est OK prime à la libération des populations dans le monde entier par des virus, lui et ses
collègues sont en train de créer à l'avance d'un pandémie.
Dr Horowitz mentionne la participation du Dr Rick Bright, qui a des liens avec l'OMS, le CDC et Novovax
Inc, et est impliqué dans PATH - Projet Vaccin contre la grippe dans le programme mondial de
développement de vaccins.
Une analyse de la «grippe porcine» séquence du génome par Alexander S Jones indique que 5% de ces
deux influenza A part les séquences d'ARN ne connaît pas d'homologie dans les bases de données
publiques (en plus de la grippe aviaire / porcins hybrides nature critique de ces deux gènes), et un
laboratoire d'origine de ce virus doit être sérieusement envisagée.
"Influenza A virus (A/Texas/04/2009 (H1N1)) segment 8 exportation de protéines nucléaires (NEP) et
des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes, cds complète
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/FJ981620
21
Preuve du Laboratoire d'origine:
22
Le précédent schéma de Andrew Rambaut l'équipe de l'Université d'Edinburgh indique la grippe
porcine est un triple-triple réassorti dans l'ensemble des huit segments de gènes. Ceci est très
inhabituel, et suggère de laboratoire d'origine. Le suivant l'analyse de séquences de la HA et NS1
indiquent que le gène de la grippe porcine n'a pas de correspondance exacte dans les
NIH public des bases de données - l'ensemble des huit segments d'ARN contiennent 4 - 8% de nouveau
matériel génétique.
==============================================
HA ( "hemaglutinin") protein BLAST homologie de séquence
Adhésion
Description
Max score
Total score
Requête de couverture
Valeur E
Max ident
Liens
FJ981615.1
Influenza A virus (A/Texas/04/2009 (H1N1)) segment 4 hémagglutinine (HA)
gène, cds complète
3142 3142 100% 0,0 100%
FJ981612.1
Influenza A virus (A/Texas/04/2009 (H1N1)) segment 4 hémagglutinine (HA)
gène, cds complète
3142 3142 100% 0,0 100%
FJ966982.1
Influenza A virus (A/Texas/04/2009 (H1N1)) segment 4 hémagglutinine (HA)
gène, cds complète
16
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3142 3142 100% 0,0 100%
FJ966959.1
Influenza A virus (A/Texas/05/2009 (H1N1)) segment 4 hémagglutinine (HA)
gène, cds complète
3142 3142 100% 0,0 100%
CY039527.1
Influenza A virus (A/Netherlands/602/2009 (H1N1)) segment de séquence 4
3125 3125 99% 0,0 99%
FJ969511.1
Influenza A virus (A/California/10/2009 (H1N1)) segment 4 hémagglutinine
(HA) gene, cds complète
3125 3125 100% 0,0 99%
FJ966952.1
Influenza A virus (A/California/05/2009 (H1N1)) segment 4 hémagglutinine
(HA) gene, cds complète
3125 3125 100% 0,0 99%
FJ969509.1
23
Influenza A virus (A / New York/19/2009 (H1N1)) segment 4 hémagglutinine
(HA) gene, cds complète
3120 3120 100% 0,0 99%
FJ966960.1
Influenza A virus (A/California/06/2009 (H1N1)) segment 4 hémagglutinine
(HA) gene, cds complète
3120 3120 100% 0,0 99%
FJ981613.1
Influenza A virus (A/California/07/2009 (H1N1)) segment 4 hémagglutinine
(HA) gene, cds complète
3114 3114 100% 0,0 99%
FJ971076.1
Influenza A virus (A/California/08/2009 (H1N1)) segment 4 hémagglutinine
(HA) gene, cds complète
3114 3114 100% 0,0 99%
FJ966974.1
Influenza A virus (A/California/07/2009 (H1N1)) segment 4 hémagglutinine
(HA) gene, cds complète
3114 3114 100% 0,0 99%
FJ966082.1
Influenza A virus (A/California/04/2009 (H1N1)) segment 4 hémagglutinine
(HA) gene, cds complète
3109 3109 100% 0,0 99%
FJ969540.1
Influenza A virus (A/California/07/2009 (H1N1)) segment 4 hémagglutinine
(HA) gene, cds complète
3107 3107 100% 0,0 99%
FJ973557.1
Influenza A virus (A/Auckland/1/2009 (H1N1)) segment 4 hémagglutinine
(HA) gene, partial cds
2894 2894 92% 0,0 99%
AF455680.1
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Influenza A virus (A/Swine/Indiana/P12439/00 (H1N2)) hémagglutinine
(HA) gene, cds complète
2710 2710 100% 0,0 95%
AF250124.1
Influenza A virus (A/Swine/Indiana/9K035/99 (H1N2)) segment 4
l'hémagglutinine (HA) gene, cds complète
2699 2699 100% 0,0 95%
AY038014.1
Influenza A virus (A/Turkey/MO/24093/99 (H1N2)) hémagglutinine (H1)
gène, cds complète
24
2682 2682 100% 0,0 95%
EU139828.1
Influenza A virus (A/swine/Minnesota/1192/2001 (H1N2)) hémagglutinine
(HA) gene, cds complète
2676 2676 100% 0,0 95%
EF556201.1
Influenza A virus (A/swine/Guangxi/17/2005 (H1N2)) l'hémagglutinine (HA)
gène, cds complète
2665 2665 100% 0,0 94%
AF455675.1
Influenza A virus (A/Swine/Ohio/891/01 (H1N2)) l'hémagglutinine (HA) gene,
CD complet
2660 2660 100% 0,0 94%
FJ974021.1
Influenza A virus (A/Regensburg/Germany/01/2009 (H1N1)) segment 4
l'hémagglutinine (HA) gene, partial cds
2656 2656 84% 0,0 99%
AY060047.1
Influenza A virus (A/SW/MN/23124-T/01 (H1N2)) l'hémagglutinine (HA) gene,
CD complet
2654 2654 100% 0,0 94%
AY060050.1
Influenza A virus (A/SW/MN/16419/01 (H1N2)) l'hémagglutinine (HA) gene, cds complète
2643 2643 100% 0,0 94%
AY060048.1
Influenza A virus (A/SW/MN/23124-S/01 (H1N2)) l'hémagglutinine (HA) gene,
CD complet
2643 2643 100% 0,0 94%
AF455681.1
Influenza A virus (A/Swine/Illinois/100085A/01 (H1N2)) hémagglutinine
(HA) gene, cds complète
2638 2638 100% 0,0 94%
EF556199.1
Influenza A virus (A/swine/Guangxi/13/2006 (H1N2)) l'hémagglutinine (HA)
gène, cds complète
2621 2621 100% 0,0 94%
AF455682.1
Influenza A virus (A/Swine/Illinois/100084/01 (H1N2)) hémagglutinine
(HA) gene, cds complète
18

Accusations criminelles : Australie : Grippe A : La plainte déposée auprès du FBI de Jane Burgermeister - Journaliste

2621 2621 100% 0,0 94%
25
EU139830.1
Influenza A virus (A/swine/Minnesota/00194/2003 (H1N2)) hémagglutinine
(HA) gene, cds complète
2604 2604 100% 0,0 94%
EU139831.1
Influenza A virus (A/swine/Kansas/00246/2004 (H1N2)) l'hémagglutinine (HA)
gène, cds complète
2560 2560 100% 0,0 93%
EU604689.1
Influenza A virus (A/swine/OH/511445/2007 (H1N1)) segment 4
l'hémagglutinine (HA) gene, cds complète
2555 2555 100% 0,0 93%
AF455677.1
Influenza A virus (A / Swine / Nord Carolina/93523/01 (H1N2))
l'hémagglutinine (HA) gene, cds complète
2534 2534 100% 0,0 93%
DQ666933.1
Influenza A virus (A/swine/Korea/S11/2005 (H1N2)) segment 4
gène de l'hémagglutinine, complète cds
2518 2518 99% 0,0 93%
EU798780.1
Influenza A virus (A/swine/Korea/Hongsong2/2004 (H1N2)) segment 4
l'hémagglutinine (HA) gene, cds complète
2488 2488 99% 0,0 93%
EU798781.1
Influenza A virus (A/swine/Korea/JL01/2005 (H1N2)) segment 4
l'hémagglutinine (HA) gene, cds complète
2486 2486 99% 0,0 93%
EU798784.1
Influenza A virus (A/swine/Korea/Asan04/2006 (H1N2)) segment 4
l'hémagglutinine (HA) gene, cds complète
2481 2481 99% 0,0 93%
NS1 ( "non-structurelles") protein BLAST homologie de séquence
Séquences d'importantes alignements:
(Cliquez-têtes de colonnes pour trier)
Adhésion Description Max Total score score Requête couverture E
Max valeur ident Liens
FJ981620.1
Influenza A virus (A/Texas/04/2009 (H1N1)) segment 8 exportations nucléaires
protein (NEP) et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes, cds complète
1594 1594 100% 0,0 100%
FJ981611.1
Influenza A virus (A/Texas/05/2009 (H1N1)) segment 8 exportations nucléaires
protein (NEP) et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes, cds complète
26
1594 1594 100% 0,0 100%
FJ969538.1
Influenza A virus (A/California/07/2009 (H1N1))
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segment 8 nucléaire l'exportation de protéines (NEP)
et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes, complète
cds
1589 1589 100% 0,0 99%
FJ969533.1
Influenza A virus (A/California/08/2009 (H1N1)) segment 8 nucléaire
l'exportation de protéines (NEP) et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes, complète
cds
1589 1589 100% 0,0 99%
FJ969528.1
Influenza A virus (A/California/07/2009 (H1N1)) segment 8 nucléaire
l'exportation de protéines (NEP) et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes, complète
cds
1589 1589 100% 0,0 99%
FJ969519.1
Influenza A virus (A/California/08/2009 (H1N1)) segment 8 nucléaire
l'exportation de protéines (NEP) et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes, complète
cds
1589 1589 100% 0,0 99%
FJ969514.1
Influenza A virus (A/California/04/2009 (H1N1)) segment 8 nucléaire
l'exportation de protéines (NEP) et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes, complète
cds
1589 1589 100% 0,0 99%
FJ971074.1
Influenza A virus (A/California/06/2009 (H1N1)) segment 8 nucléaire
l'exportation de protéines (NEP) et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes, complète
cds
1583 1583 100% 0,0 99%
FJ966966.1
Influenza A virus (A/Texas/05/2009 (H1N1)) segment 8 exportations nucléaires
protein (NEP) et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes, cds complète
1559 1559 97% 0,0 100%
FJ966086.1
Influenza A virus (A/California/04/2009 (H1N1)) segment 8 nucléaire
l'exportation de protéines (NEP) et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes, complète
cds
1543 1543 97% 0,0 99%
EU735822.1
Influenza A virus (A/turkey/OH/313053/2004 (H3N2)) non structurelles
protein 2 (NS2) et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes, cds complète
1395 1395 100% 0,0 95%
EF551057.1
Influenza A virus (A / porc / Nord Carolina/2003 (H3N2)) non structurelles
protein 2 (NS2) et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes, cds complète
1389 1389 100% 0,0 95%
EF551049.1
Influenza A virus (A/turkey/Illinois/2004 (H3N2)) de protéines non structurelles
2 (NS2) et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes, cds complète
1389 1389 100% 0,0 95%
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DQ150437.1
Influenza A virus (A/swine/IN/PU542/04 (H3N1)) de protéines non structurelles
(NS1) gene, complète cds
1389 1389 100% 0,0 95%
AF153262.1
Influenza A virus (A/Swine/Minnesota/9088-2/98 (H3N2)) segment 8 NS1
NS2 et les gènes, les cds complète
1386 1386 97% 0,0 96%
AF153261.1
Influenza A virus (A/Swine/Texas/4199-2/98 (H3N2)) et segment 8 NS1
27
NS2 gènes, cds complète
1386 1386 97% 0,0 96%
AF342817.1
Influenza A virus (A/Wisconsin/10/98 (H1N1)) 1 protéines non structurelles
et 2 gènes de protéines non structurelles, complète cds
1384 1384 100% 0,0 95%
DQ335775.1
Influenza A virus (A/turkey/Ohio/313053/04 (H3N2)) non structurelles
protein (NS) gene, cds complète
1384 1384 100% 0,0 95%
AF153263.1
Influenza A virus (A/Swine/Iowa/8548-1/98) segment 8 NS1 et NS2
gènes, cds complète
1380 1380 97% 0,0 96%
EU697208.1
Influenza A virus (A/turkey/Minnesota/366767/2005 (H3N2)) non structurelles
protein 2 (NS2) et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes, cds complète
1378 1378 100% 0,0 95%
EU735830.1
Influenza A virus (A/turkey/NC/353568/2005 (H3N2)) non structurelles
protein 2 (NS2) et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes, cds complète
1378 1378 100% 0,0 95%
DQ150429.1
Influenza A virus (A/swine/MI/PU243/04 (H3N1)) de protéines non structurelles
(NS1) gene, complète cds
1378 1378 100% 0,0 95%
EU697213.1
Influenza A virus (A / Turquie / Nord Carolina/353568/2005 (H3N2))
protéines non structurelles 2 (NS2) et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes,
CD complet
1373 1373 100% 0,0 95%
AF250128.1
Influenza A virus (A/Swine/Indiana/9K035/99 (H1N2)) NS1 et NS2 gènes,
CD complet
1369 1369 97% 0,0 96%
AY038021.1
Influenza A virus (A/Turkey/MO/24093/99 (H1N2)) de protéines non structurelles
(NS) gene, complète cd, alternativement épissé
1363 1363 98% 0,0 95%
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EU798872.1
Influenza A virus (A/swine/Korea/CAS09/2006 (H3N2)) segment 8
protéines non structurelles 2 (NS2) et des protéines non structurelles 1 (NS1) gènes,
CD complet
1360 1360 97% 0,0 95%
AY060136.1
Influenza A virus (A/SW/IN/14810-S/01 (H1N2)) de protéines non structurelles
(NS) gene, cds complète
1360 1360 97% 0,0 95%
AY060135.1
Influenza A virus (A/SW/IN/14810-T/01 (H1N2)) de protéines non structurelles
(NS) gene, cds complète
1360 1360 97% 0,0 95%
AY060129.1
Influenza A virus (A/SW/MN/3327/00 (H1N2)) de protéines non structurelles (NS)
gène, cds complète
1360 1360 97% 0,0 95%
AF455710.1
Influenza A virus (A/Swine/Minnesota/5 "
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Alexander S Jones a conclu que "nous devons envisager sérieusement un laboratoire d'origine pour ce
virus", car 5% des deux ces séquences d'ARN du virus A part ne connaît pas d'homologie dans les bases
de données publiques.
"BLAST homologie de séquence de la« grippe porcine »indique à la fois la hémagglutinine
(HA) des protéines de surface ainsi que la non-structurales (NS1) interféron
L'inhibition des protéines de nouveaux recombinants précédemment non identifiés dans la nature.
Ces deux protéines de la grippe, sur la base des séquences génétiques publié vendredi 1er Mai par le
US Centers de Disease Control (CDC), plus proche de leur part d'identité génétique de la Turquie
(grippe aviaire) et de porcins (porcs) à partir de souches plusieurs continents dont l'Amérique du Nord
et en Asie. Même les résultats d'indiquer le plus proche de 5% auparavant non identifié le matériel
génétique.
Je soumets ces éléments de preuve, de pair avec l'absence de la présence de ce virus à l'élevage de
porcs à proximité de la proposition de CDC "patient zéro" (à 5 ans de La Gloria, 80 km loin de l'élevage
de porcs en Perote, Mexique), montre que l'origine de l'épidémie de grippe reste inconnu à ce
moment-là, et ne peuvent être attribués au Mexique ou du Nord Porcine américaine.
En outre, je pense que depuis le 5% de ces deux séquences d'ARN du virus A part ne connaît pas
d'homologie en tout bases de données publiques (en plus de la grippe aviaire / porc nature hybride de
ces deux gènes critique), que nous devons envisager sérieusement un laboratoire d'origine pour ce
virus.
Les recherches à venir que mai est prometteur critique SNP comprend l'identification, en particulier
dans le PB2 et la NS1 régions codantes qui mai être des marqueurs de l'évolution de la virulence des
agents pathogènes et doivent être étroitement surveillés.
La protéine hémagglutinine doit également être surveillée pour l'acquisition d'un poly-base d'acides
aminés du site qui transmettre le virus pantrophic propriétés que dans la pandémie de 1918.
"(Alexander S Jones)
Je certifie que, au mieux de mes capacités que ce virus est de synthèse (laboratoire créé, et non pas
naturelles).
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La preuve de la dissémination volontaire du laboratoire "grippe porcine" virus au Mexique
Dans les installations de Baxter dans la ville de Mexico - l'une des plus grandes installations
22
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pharmaceutiques en Amérique du Nord ou du Sud World-respect virologiste Adrian Gibbs a déclaré
que la «grippe porcine» est la fuite d'un laboratoire et, curieusement, Baxter a production à grande
échelle et d'installations de recherche à proximité de Mexico, où l'éclatement de la "porcine grippe »a
eu lieu. Pendant le début de l'épidémie, Baxter a assuré la presse qu'il avait «des gens sur le
terrain ".
La "mystérieuse origine de la grippe porcine a été soulignée par le Mexique en chef de
l'Épidémiologiste MA Lezana, qui a dit que la mortalité parmi les premiers nés du Bangladesh a été un
vendeur de rue dans la ville de Mexico, qui est tombé malade en début avril. L'homme aurait
rencontré son frère à Merida, Yucatan, au début d'avril et est retourné au Mexique
Ville avant sa mort. L'affirmation est que le frère, un Bangladais ou pakistanais, a été aussi mauvais.
(http://ahrcanum.wordpress.com/2009/05/05/baxter-pharmaceutical-plant-in-mexico-ground-zerofor-fluoutbreak/)
Edgar Hernandez de La Gloria est tombé malade avec de la fièvre et des maux de tête au début d'avril,
selon sa mère, Maria del Carmen Hernandez. Sa mère lui a fallu pour les soins de santé, et il a récupéré
rapidement. Le Financial Times calendrier dit que c'était le 2 avril.
Confirmer que les fonctionnaires mexicains Edgar Hernandez a procédé le virus A/H1N1, mais ils n'ont
pas confirmé tous les d'autres ont fait ou ne résident. Aucune autre personne dans la famille d'Edgar
est tombée malade à tous. Un médecin de santé publique: «Nous ne sais pas comment il (Edgar) est
tombée malade. Peut-être que c'était un accident génétique d'une sorte ".
Aussi, le Financial Times, le calendrier des points à un agent de santé Gloria La demande d'assistance
en Février pour un déclenchement d'une maladie respiratoire aiguë, et le 6 avril il ya eu une alerte
sanitaire à La Gloria de la recherche 400 un traitement médical.
30
Comment avez-Edgar Hernandez devenir si elle n'est pas positive pour les porcs de La Gloria? Et
pourquoi ne pas trouver le Smithfield A/H1N1 dans un million de porcs, qui seront tous des abattu
assez vite à moins que ce Bangladesh subplot précise. Plus d'informations bientôt.
Une pensée de http://www.naturalnews.com/026141.html note, «il est étonnant de constater, parce
que pour que cela a été une combinaison naturelle des fragments de virus, c'est un oiseau infecté à
partir de l'Amérique du Nord aurait eu pour infecter les porcs en Europe, alors être ré-infecté par ces
mêmes porcs avec un peu inter-espèces mutation qui a permis à l'oiseau pour le porter à nouveau,
alors que l'oiseau aurait dû prendre l'avion pour l'Asie et d'infecter les porcs là, porcs et de ceux d'Asie
puis le virus a muté de nouveau (tout en préservant l'espèce porcine et aviaire éléments)
pour devenir transmissible de l'homme, puis un homme aurait eu à attraper ce virus de l'Asie de porcs
en Mexico! -Et la propagation à d'autres afin d'aider l'Organisation mondiale de la santé dans le
développement d'un nouveau vaccin, récolter des milliards de dollars dans le processus. "
À seulement 50 miles de la flambée de H1N1 ground zero dans la ville de Mexico, se trouve l'usine de
fabrication de Baxter en Cuernavaca, Mexique. Il a été nommé l'un des 10 meilleurs en Amérique du
Nord en 2008 par l'industrie
Week magazine.
http://www.baxter.com/about_baxter/news_room/news_releases/2008/12_19_08_industrywee
k.html
L'usine fabrique, "De l'eau pour injection, dispositifs médicaux, Prémélanges Formulations», selon
à http://www.alibaba.com/member/juanbaxter/aboutus.html. Quoi d'autre si elles fabriquent leurs
produits là-bas?
Quel type d'eau est injecté? Germ Warfare? Bio risques? Virus Mutations? Les vaccins? Cures ou
causes?
Baxter a également été responsable du tort, a rappelé les doses de l'héparine. Baxter a rappelé un lot
d'un produit que les hôpitaux utilisent pour traiter les victimes de brûlures et des patients en état de
choc après un test trouvé une forme rare de VIH dans le plasma
utilisé pour fabriquer le produit. VIH-2 dans le plasma!
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http://www.aegis.org/news/ct/2001/CT010716.html. Baxter fabrique aussi un vaccin contre tickborne
l'encéphalite (TBE) et un vaccin contre la méningite à méningocoque du groupe C.
http://www.baxtervaccines.com/?node_id=312, en plus d'autres produits pharmaceutiques,
l'anesthésie, pompes, etc
http://www.ecomm.baxter.com/ecatalog/browseCatalog.do?lid=10001&cid=10016
L'Université nationale autonome du Mexique (UNAM) dispose d'un campus satellite situé à
Cuernavaca, qui vise à la recherche et des études supérieures. Il a aussi un programme de premier
cycle en génomique.
Cuernavaca est la maison de la suite des centres de recherche: Centre de génomique Sciences (UNAM),
[3], la Institut de Biotechnologie (UNAM), [4] de l'Institut des sciences physiques (UNAM), [5], le Centre
pour la recherche de l'énergie (UNAM), l'Institut de Mathématiques (UNAM), le Centre de recherche
en génie et appliquée Sciences (UAEM) [6], et l'Institut national de la santé publique. Cuernavaca est la
plus forte concentration de les scientifiques et les chercheurs en Amérique latine. WIKIhttp://en.wikipedia.org/wiki/Cuernavaca Cuernavaca est certainement un who's who de la génétique
et de la recherche.
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A.II.2. Contextuelle de preuve
Vue d'ensemble:
-Au début de 2009, Baxter Pharmaceutical, basée dans le 10ème district de Chicago, avec une
installation en BSL3 Orth-Danau Allemagne, Autriche, envoyé contaminés mortel "grippe aviaire"
vaccin matériel à plusieurs laboratoires dans quatre pays (Allemagne, Autriche, République tchèque,
Slovénie). Ce matériel a été représenté comme «saisonnier» de grippe matériel -même si elle fait figure de mortel virus de la grippe aviaire. Le montant de 72 kg le vaccin a été
contaminé. Cette contamination a été découverte que par les travaux d'un sous-sous-contractant, qui
a injecté le vaccin matériel dans les furets, et a 100% de létalité. Cela indique la saison du vaccin contre
la grippe, qui vise pour cette année, était de être contaminés par la grippe aviaire. Baxter dirigeants
sont actuellement à l'enquête criminelle en Autriche.
-En dépit d'être sous enquête criminelle en Autriche - et malgré avoir contaminé 72 kg de la grippe
saisonnière vaccin contre le matériau à la grippe aviaire mortelle (assez pour tuer la population
mondiale, plusieurs fois) - Baxter a été donner le contrat de production de vaccins contre la grippe
porcine pour l'automne 2009, l'Union européenne par le Conseil mondial de la santé (OMS). Cela
indique un niveau de racket et de l'activité criminelle.
-La contamination des vaccins contre la grippe de Baxter est connecté avec le bureau du Président
Obama ainsi que le monde Health Organization.
32
Preuve quant à la participation du Président Obama
Depuis que le Président Obama a visité le Mexique, le 16 avril, la virulente de grippe a frappé plus de
1000 peeple, tuant près de 70 d'entre eux, dont une personne a rencontré le président dans un musée.
Obama a été reçu au musée d'anthropologie du Mexique à Mexico par Felipe Solis, un éminent
l'archéologue qui est décédé le lendemain à partir de symptômes semblables à la grippe, le journal
Reforma.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aEsNownABJ6Q&refer=home
Un agent fédéral qui a voyagé au Mexique avec le président Obama ce mois-ci probablement contracté
la grippe porcine et infectée de plusieurs membres de sa famille dans le comté de Anne Arundel, invite
l'assurance hier de la Blanche Chambre que le président était en sécurité.
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/04/30/AR2009043001836.html
"[Le Président Obama) médecins lui ont conseillé que son voyage au Mexique n'a pas mis sa santé en
danger», a déclaré porte-parole de Josh Earnest.
White House aides a refusé de discuter de ce que le Président, les médecins ont pris, comme les essais
pour la maladie ou de vaccinations, mais il a suggéré n'a pas été testé.
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«Je peux vous dire que le Président n'a pas de symptômes, et de ses médecins qu'il n'était pas
nécessaire pour lui d'être testé ", a déclaré l'aide.
C'est probablement parce que la grippe porcine a une courte période d'incubation de moins de trois
jours, et le Président ont montré des symptômes avant même son retour à la maison, s'il avait été
infecté. (http://www.nydailynews.com/news/politics/2009/04/26/2009-0426_white_house_president_obama_does_not_have_swine_flu_from_recent_mexico_trip.html
# ixzz0GnOgyRRk & B)
Je alléguer des éléments de travail pour un syndicat de crime international d'ingénierie, qui ont annexé
élevé dans les bureaux Gouvernement des États-Unis, en vertu de la couleur d'un voyage officiel du
gouvernement, a déclenché le virus au Mexique,
le choix d'un pays étranger pour détourner l'attention de leur propre participation, afin de tirer profit
politiquement et financièrement d'une pandémie de déclaration.
L'apparition de la grippe porcine a coïncidé avec la visite du président Obama. Un niveau élevé de
musée, qui a été en assez bonne santé pour rencontrer le Président dans la ville de Mexico, est décédé
le lendemain en indiquant qu'il avait reçu une dose létale toxiques d'un virus. Un agent fédéral qui a
fait le voyage avec le Président a également contracté la maladie. Toutefois, la Président lui-même n'a
même pas été testé pour la grippe porcine. Je soutiens que le personnel clé de la Présidente ne voit
pas la nécessité pour tester le Président, parce qu'ils savaient qu'il avait été vacciné contre le virus
avant que l'équipe a contribué à version.
Président Obama est allé au Mexique et a laissé intact en dépit de la croissance "grippe porcine«
situation d'urgence. "Les autorités annulé l'école à tous les niveaux dans la ville de Mexico et de l'État
de Mexico jusqu'à nouvel avis, et la
le gouvernement a fermé la plupart des lieux publics et les activités du gouvernement dans la région.
Le décret d'urgence, publié aujourd'hui dans le Journal officiel, donne au président le pouvoir de
prendre des mesures. "
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aEsNownABJ6Q&refer=home
"Le gouvernement fédéral en vertu de ma charge ne sera pas hésité un instant à prendre toutes,
toutes les mesures nécessaires pour répondre avec efficacité et l'occasion de cette épidémie
respiratoires », Calderon a déclaré aujourd'hui lors d'un discours à inaugurer un hôpital dans le sud de
l'état de Oaxaca.
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Au moins 20 morts au Mexique, de la maladie est confirmée, le ministre de la Santé a déclaré hier José
Cordova. Le est une variante de la souche H1N1 de la grippe porcine, qui a aussi dégoûté au moins huit
personnes en Californie et au Texas.
Autant que mai 68 décès est imputable au virus, au Mexique, et environ 1000 personnes dans la région
de Mexico City montrent des symptômes de la maladie, Cordoba a dit. "
Dans le cas d'un niveau 6 de la pandémie au niveau de la désignation de l'OMS, le président Obama a
le droit de mettre en œuvre des mesures d'urgence: les Américains seraient soumis à la vaccination
obligatoire et la mesure du possible en raison de la détention le Patriot Act I, Patriot II, BARDA,
BioShield I, II BioShield, BARDA, fédéral ou d'État d'urgence médicale Actes puissances, la FEMA et les
autres lois, dispositions et règlements en vigueur.
34
Preuve que le rôle de Baxter comme les armes biologiques à double usage clandestines développeur et
producteur.
Http://www.baxter.com/ pharmaceutique Baxter a été choisi par l'OMS à diriger les efforts en vue de
trouver un vaccin contre la guérison de la grippe porcine virus H1N1.
Cela en dépit du fait que Baxter AG, dont le siège est à Vienne, et la filiale autrichienne de la
compagnie pharmaceutique Baxter International, basée à Deerfield, IL, Etats-Unis, a envoyé du
matériel de vaccin contaminés par le virus H5N1 mortel vivre virus de la grippe aviaire à 16
laboratoires dans quatre pays de l'hiver 2009, avant une technicien pris l'erreur.
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Selon le ministre de la Santé autrichien Alois Stöger, 72 kilogrammes de matériel ont été contaminés
par le vaccin.
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/AB/AB_01457/fnameorig_158854.html
Parlementaire réponses 1457/AB (XXIV. GP) Le 20 Mai 2009,
Questions 14 et 15:
Das für Forschungszwecke bestimmtes Material -72 kg waren als kontaminiert anzusehen - wurde in
die Firma und zurück geholt contrôlés vernichtet ".
35
On ne sait toujours pas comment 72 kg de plus meurtrier du monde bioweapon peuvent être envoyées
par accident d'un haut la biosécurité des installations, et non irradiées et sous une fausse étiquette.
Cependant, nous savons à partir de Baxter lui-même qu'il a produit 72 kg des matières contaminées au
moyen d'un type sauvage live virus de la grippe aviaire auprès de la centre de référence de l'OMS.
http://www.promedmail.org/pls/otn/f?p=2400:1001:53103::NO::F2400_P1001_BACK_PAGE,
F2400_P1001_PUB_MAIL_ID: 10001,76322
«Une déclaration au nom de Baxter
------------------------------Je tiens à fournir la mise à jour suivante à un affichage sur ProMED datée du 25 février 2009 (grippe
aviaire, la distribution accidentelle - tchèque Rep ex Autriche: RFI).
La souche H5N1 est la souche A/Vietnam/1203/2004, reçue d'un Centre de référence de l'OMS. Toutes
les informations concernant cet incident a été fourni aux autorités nationales concernées et les
des organismes internationaux tels que le CEPCM et l'OMS.
-Christopher Bona
Director, Global Communications BioScience
Corporate Communications
Baxter International Inc
One Baxter Parkway
Deerfield, IL 60015
<christopher_bona@baxter.com>
En outre, Baxter est le seul fabricant de vaccins contre la grippe à travailler avec les virus grippaux de
type sauvage, a estimé à plus dangereux que la modification et atténué (affaibli) d'autres fabricants
utilisent des virus.
http://chealth.canoe.ca/channel_health_news_details.asp?news_id=27436&news_channel_id=1020&
channel_id= 1020
La police autrichienne a lancé une enquête concernant l'incident qui a déclenché presque une
pandémie mondiale.
Le mélange de virus mortel H5N1 avec un mélange de virus H3N2 contre la grippe saisonnière est
classé comme l'un des plus armes biologiques mortelles dans le monde avec un taux de mortalité de
63 pour cent.
Ainsi, avec l'incident Baxter en Autriche, il est la preuve que Baxter a non seulement créé la maladie de
la production micro-organismes avec l'aide de l'OMS, mais également distribués en grandes quantités,
de déclencher une pandémie, tout en se positionner pour produire le vaccin contre la soi-disant pour
«protéger» contre le virus, ils ont créé et publié, mais qui, si elle est invoquée, est en fait une façon
déguisée de propagation de l'agent biologique et la création d'une pandémie.
Dans des accusations criminelles déposées contre Baxter le 8 avril 2009 à la ville de Vienne Bureau du
Procureur,
Landesgerichtstr 11, 1080 Vienne, Autriche, il a été allégué que Baxter illégalement, volontairement et
sciemment, dans le période allant de Décembre 2008 et Février 2009, manipulatrices et trompeuses
employées dispositifs et contrivances en violation des lois nationales et internationales sur la
fabrication, la possession, la libération et la la diffusion des armes biologiques de destruction massive
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et le crime organisé, de fabriquer et de distribuer un agent biologique, qui est classé comme un
bioweapon dans la population, afin de profiter de la pandémie.
Tout d'abord, Baxter grippe fabriqué avec un matériel contaminé virus de la grippe aviaire dans sa
recherche biomédicale laboratoires de Orth sur le Danube, en Décembre 2008.
Baxter utilise BSL 3 (niveau de biosécurité 3) les précautions dans ses laboratoires, un système pour
assurer la sécurité de manipulation de produits toxiques substances, ce qui en fait une contamination
accidentelle de matériel avec la grippe ordinaire, le dangereux virus de la grippe aviaire pratiquement
impossible.
36
Les 72 kg de matériel contaminé vaccin contient un mélange de H3N2 de l'influenza humaine
saisonnière et le virus mortel de grippe aviaire H5N1 virus. En ajoutant un virus de type H5N1 à un
virus de la grippe ordinaire, du type H3N2, le virus H5N1 est limitée dans ses ressources humaines à la
transmissibilité de l'homme, en particulier parce qu'il est moins en suspension dans l'air.
Cependant, quand il est combiné avec des virus de la grippe saisonnière, qui sont embarqués et
facilement, un nouveau bioweapon
est créé.
Deuxièmement, Baxter distribué via ce AVIR contaminés vaccins utilisant de faux et dissimulation
d'une fausse étiquette à 16
des laboratoires en Autriche et dans d'autres pays à la fin de Janvier / début Février, potentiellement
infectant à
36-37 moins le personnel de laboratoire, qui ont dû être traitées préventivement pour la grippe aviaire
et la grippe ordinaire, à l'hôpital.
Un total de 18 laboratoires appartenant à AVIR a dû subir un traitement préventif de la grippe aviaire
et
ordinaire, la grippe à l'hôpital Otto Wagner à Vienne le Février 9, 2009, en raison de leur exposition
dans le cadre de
leurs travaux à la grippe aviaire hautement pathogène du virus.
Cela indique que, de l'avis des experts médicaux, il y avait un risque que le personnel de AVIR avait
contracté des oiseaux
la grippe, et, inconsciemment, a agi en tant que porteurs d'un virus pandémique dans la population
d'une forte densité de construction de la ville de Vienne
de district et en hiver.
Le matériel a été découvert seulement lorsque le personnel travaillant pour Biotest (en Konarovice
dans la République tchèque), testée
la vaccination des furets, qui a trouvé la mort.
Biotest était censé test anti-vaccination contre la grippe que les Européens devraient servir au cours de
la prochaine saison de la grippe, et la
étiquettes sur le matériel qui leur a été envoyé par l'intermédiaire de Baxter AVIR ne donne aucune
indication sur le contenu de la meurtrière.
Les 13 Biotest personnel ont été traités avec du Tamiflu et ont été placés en quarantaine, de crainte
qu'ils avaient été
contaminés par le virus de la grippe aviaire, qui est sur la liste du possible des armes biologiques et l'un
des plus
dangereux agents biologiques sur la Terre avec plus de 60% de taux de mortalité.
Par la suite, le même problème de la contamination avec Baxter vaccin H5N1 a été trouvé dans les
laboratoires
La Slovénie, l'Autriche et l'Allemagne, qui avait reçu le matériel de Baxter.
D'abord, la société Baxter a évoqué le "secret commercial" et a refusé d'expliquer comment
exactement comment biologique de niveau 3 pathogène de guerre a trouvé son chemin dans H3N2
matériel, qu'il s'agisse ou non de ce vaccin expérimental matériel était 'prévu' en vue d'une éventuelle
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utilisation chez l'homme ou non.
Baxter représentants ont dit que le matériel envoyé à la République tchèque, l'Autriche, la Slovénie et
l'Allemagne en fait une pure H5N1 envoyé par accident - peut-être pour masquer l'hypothèse
précédente, qu'il était en fait d'une grippe ordinaire vaccin, qui a été contaminé. On ne sait toujours
pas si elle est en fait la pure H5N1 ou contaminés vaccin.
La ministre autrichienne de la Santé Alois Stöger confirmé le 20ème Mai 2009, 72 kilogrammes de
contaminés vaccin contre le matériel a été détruit, mais aucune information n'a été publié que les
séquences génétiques de la ou de ce que le matériel contaminé a été clade Baxter vaccin contre le
virus H5N1 à partir de, qu'il s'agisse de clade 1? Clade 2? Clade 3? Autres?
Par conséquent, il n'est pas possible de savoir si le virus H5N1 ressemblent les souches qui circulent
dans les oiseaux aquatiques.
Est-ce que la souche H5N1 contaminés par génie génétique? Si oui, par qui? Est-ce que la NS en
protéines de Baxter H5N1 matériel contenant des polymorphismes qui répriment la production de
l'interféron? Baxter's H5N1 a été un ensemble de gènes de la grippe? Ou était-ce seulement la
neuraminidase et hemaglutanin? Avez-Baxter H5N1 contiennent une polybasiques site de clivage de la
protéine de surface Hemaglutanin? Pourquoi les échantillons de vaccin expérimental matériau non
irradié?
Co-infection du virus H5N1 et H3N2 ne serait pas simple de produire un réassortiment, mais un
complexe de recombinaison in vivo nombreuses souches de la infectés hôte.
En outre, le complexe de co-infection du virus H5N1 et H3N2 de l'homme serait de produire la pression
de sélection naturelle pour un maximum de virulence.
37
Le livre "Evolutionary Dynamics" suggèrent que la co-infection virale choisit à la fois maximum et
virulence l'infectiosité.
Comment fermer le monde sont venus à une pandémie est souligné par la réaction de Panasonic au
Japon.
Le Février 9 - le même jour que les 18 employés de AVIR ont reçu un traitement préventif pour les
oiseaux la grippe dans l'hôpital Otto Wagner à Vienne - AFP a indiqué que Panasonic Japon a l'intention
de ramener au Japon les familles de bon nombre de ses agents travaillant dans le monde entier en
raison de la menace d'une pandémie de grippe aviaire.
"Panasonic de voler les travailleurs à domicile des familles de plus de craintes de grippe aviaire
Feb 9, 2009
TOKYO (AFP)-Panasonic Corp employés japonais a ordonné dans certains pays étrangers à envoyer
leurs
familles d'accueil au Japon, en préparation à une éventuelle pandémie de grippe aviaire, a déclaré
mardi un porte-parole. " La firme a décidé de prendre les rares mesure "bien avant de confusion
possible à l'apparition d'une échelle mondiale
pandémie », a t-il dit.
The Times of India a rendu le 6 Mars 2009, que la pandémie a été déclenché près de la suite de Baxter
actions. http://timesofindia.indiatimes.com/Health--Science/Science/Virus-mix-up-by-lab-could-haveresultedin-pandemic/articleshow/4230882.cms
«Il est apparu que virulente de grippe aviaire H5N1 a été envoyé par accident d'un laboratoire
autrichien l'an dernier et à
furets en République tchèque avant quiconque a réalisé ainsi que le risque de lui échapper dans la
nature, le H5N1 a mélangé avec une souche humaine, ce qui pourrait avoir donné naissance à un
hybride qui pourrait déclencher une pandémie.
Décembre dernier, la branche autrichienne de vaccin contre la société américaine Baxter a envoyé un
lot de H3N2 de grippe humaine ordinaire, modifié pour qu'il ne puisse pas reproduire, à AVIR Green
Hills Biotechnology, également en Autriche. En Février, un laboratoire de la République tchèque
République de travail pour AVIR Baxter averti que, de manière inattendue, les furets inoculés avec
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l'échantillon était mort. Il s'est avéré l'échantillon vivent H5N1, qui Baxter utilise pour faire des vaccins.
Les deux semblent avoir été mixtes dans l'erreur.
Markus Reinhard de Baxter dit n'a été infectée car le H3N2 a été traitée à un niveau élevé de
confinement. Mais Ab Osterhaus de l'Université Erasmus, aux Pays-Bas déclare: «Nous avons besoin
d'aller à de grandes longueurs de veiller à ce genre de chose ne se produise pas. "
En cas de dispersion accidentelle d'un mélange de live virus H5N1 et H3N2 pourrait avoir entraîné de
conséquences. "
Il convient de souligner que le virus de la grippe aviaire a été élaboré dans les laboratoires militaires
américains à partir de 1995 par chercheurs qui ont reconstitué le code génétique du virus de la
pandémie de grippe espagnole de 1918-1919.
Il convient de souligner que le virus de la grippe aviaire a été élaboré dans les laboratoires militaires
américains à partir de 1995 par chercheurs qui ont reconstitué le code génétique du virus de la
pandémie de grippe espagnole de 1918-1919.
Ainsi, en utilisant l'argument selon lequel ils ont besoin pour trouver un antidote au virus de la grippe
aviaire mortelle, les chercheurs ont fait ressuscité ce meurtrier virus de la grippe aviaire et créé le
danger en premier lieu, et avec des fonds fournis par des organisations comme l'OMS.
"La relance de la grippe espagnole de virus est une recette pour une catastrophe. On pourrait mettre
toute attaque à l'aide d'anthrax ou la peste à l'ombre », a déclaré Jan van Aken, responsable de la
section allemande de la Sunshine Project.
Au cours de l'été 2008, des chercheurs américains ont constaté que, récemment restauré, ce meurtrier
virus de la grippe aviaire pourrait être mélangé avec des virus de grippe humaine dans des conditions
de laboratoire, et donc, en théorie, pourrait acquérir facilement d'homme à homme transmissibilité.
C'est précisément ce virus, un mélange mortel H5N1 de la grippe aviaire et d'un homme ordinaire que
le virus de la grippe H3N2 Baxter fabriqués dans son laboratoire en Orth / Donau en Décembre 2008,
puis distribué par AVIR à 16 laboratoires en Autriche et en utilisant de fausses déclarations à l'étranger.
38
La Presse canadienne, explique le problème:
«Bien que le virus H5N1 n'est pas facilement infecter les humains, H3N2 virus. Si une personne
exposée à un mélange des deux a été infectées simultanément avec les deux souches, il ou elle
pourrait avoir servi d'incubateur pour un hybride du virus en mesure de transmettre facilement et
entre les peuples. "
Selon les médias, le Dr Rebecca Carley maintenu en Mars 2009 que c'était une tentative délibérée de
début d'une pandémie.
«Essentiellement, ils essaient de provoquer la pandémie. Ils ont déjà stockées au moins 250 millions de
doses de la vaccin contre la grippe aviaire. La durée de vie de ce vaccin a une certaine quantité de
temps dont ils auront à le jeter dans la poubelle. Donc, ils doivent commencer à la pandémie, afin
qu'ils puissent donner des vaccins, ce qui entraîne ensuite l'oiseau pandémie de grippe ... En fait, il
s'agit d'un article de presse associé qui dit que notre gouvernement est réticent à donner la grippe
aviaire vaccin à certaines des nations les voyous, de peur qu'ils vont utiliser le vaccin comme la guerre
biologique. Ainsi, lorsque vous réellement à ce qui existe, les gens, il devient parfaitement clair. Il s'agit
d'un génocide. Il s'agit d'une réduction de la population.
Et ce qui se passe maintenant. "
«Eh bien, permettez-moi aussi que cela est très intentionnel parce que le virus H5N1 de grippe aviaire
n'est pas en mesure d'être repris par l'homme dans un scénario. Donc, en le mettant régulièrement à
la grippe humaine, ils sont intentionnellement entraînant la création d'un virus hybride. Et voilà
comment ils vont faire le virus de la grippe aviaire contractée par la personnes, car il est très virulent.
Et fondamentalement, le scénario qu'elle crée est très inquiétante. Vous avez fait bleed out dans vos
poumons et l'asphyxie de votre propre sang. "
Il a été allégué dans les accusations criminelles déposées contre Baxter en Autriche que la "grippe
aviaire" incident était une tentative par le syndicat international des entreprises criminelles de libérer
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le virus H5N1 et H3N2 co matériel sur le monde population, de provoquer une pandémie en utilisant la
vaccination contre la grippe à la propagation de la maladie comme cela s'est passé avec l'anti Lors de la vaccination hépatite B figure le virus du VIH aux États-Unis - et en espèces à la demande
pour les vaccins contre la grippe aviaire qui se développe Baxter.
En outre, il a été allégué que le système de production de Baxter, qui a mis au point avec l'aide des
États-Unis les organismes gouvernementaux pour la production d'un homme à la vaccination de la
grippe aviaire, à savoir l'utilisation de 1200 litres bioréacteurs de cellules Vero et la technologie pourrait répondre aux critères techniques pour être classé comme un secret à double usage
à grande échelle bioweapon installation de production dans la mesure où le processus de production
permettrait une énorme quantité de matériel contaminé vaccin à produire rapidement.
Cellules Vero sont une lignée de cellules dérivées de cellules épithéliales de rein de singe vert d'Afrique
à faire vivre des vaccins contre la poliomyélite, ainsi que de favoriser la propagation du sida.
Green singes sont utilisés dans la recherche médicale.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=1 ...
concerne les virus dans les singes verts africains.
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=190510&rendertype=abst ... Etats
que des cellules de rein de singes verts peuvent être utilisés comme hôtes de cultiver les virus de la
grippe.
http://www.ippl.org/Jasmine.htm indique que les singes peuvent transporter des maladies qui
peuvent rendre les humains malades ou, à pire, peut les tuer. Les singes peuvent attraper plus de
maladies humaines.
http://www.sfbr.org/pages/news_release_detail.php?id=47 concerne le travail de Jonathan Allan à
déterminer le lien entre le singe vert d'Afrique et le SIDA. Plus de 50% des singes, des SIV - le simian
version du VIH - mais ne développent jamais la maladie.
Si des matériaux contaminés ont été ajoutés à la bioréacteurs 1200 litres, il serait de reproduire et
d'infecter l'ensemble du lot de vaccins dans le document 1200 litres réservoir.
Contaminés pourraient être répartis entre les sections de la population en utilisant de fausses
étiquettes et secrètement marqué des lots et infecter des millions de personnes de façon à retarder la
réaction ou plus de deux doses.
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Ces vaccins matériel de tuer des milliers sinon des centaines de milliers de personnes sous le couvert
d'une mesure prophylactique contre une pandémie créée par, et se répandent, par Baxter.
Imaginez le potentiel de catastrophe, même si un lot a été infecté et distribué à des milliers, voire des
centaines de des milliers de personnes, qui ne deviennent pas malades eux-mêmes, mais aussi agir
comme des incubateurs d'un nouveau plus meurtrières virus.
Une vaccination forcée de l'ensemble de la population pourrait signifier la mort sur une échelle jamais
vue auparavant sur la Terre.
Dans le même temps, le syndicat du crime organisé qui contrôle les médias occidentaux - dans les
mains de six personnes -- serait d'expliquer l'histoire de manière à suggérer que la mort est venue
naturellement à partir d'un virus virulent et le décès s'est produit en dépit des injections.
Toutefois, il a été allégué que les injections sont le système de prestation de programme dans les
armes biologiques qui Baxter est en cause.
Les vaccinations sont nécessaires pour mettre à niveau la "grippe porcine" pont de virus la plus létale
"grippe du poulet" si le virus syndicat de la criminalité internationale est de parvenir à son objectif
d'une réduction drastique de la population mondiale, avec un parallèle consolidation de la puissance
géopolitique.
Il a été allégué que les programmes d'armes biologiques sont «internationaux» dans le champ
d'application, avec un financement provenant des États-Unis gouvernement, l'OMS, l'ONU et les
banques.
La nature et l'intention de ces programmes est de réduire drastiquement la population mondiale,
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quelque chose que le financière et l'élite politique pensons leur offrir les meilleures chances de
survivre dans l'environnement a souligné époque tout en conservant leurs revenus du pétrole et du
gaz. Un commutateur à l'énergie solaire, éolienne et géothermique, de exemple, d'alléger la pression
sur l'environnement, mais de détruire la base de leur profit.
Il a été allégué que Baxter est impliqué dans une «programmes d'accès spécial», tel que défini par le
Congrès, y compris «renoncé», «non» «levée» des programmes d'accès spécial (également connu sous
le nom de «black programmes»), sur la base de Baxter éléments tels que la demande d'un brevet pour
un virus de la grippe aviaire Bioengineered conçu pour être plus meurtrières
Numéro de demande: 10/547155, Publication number: US 2007/0134270.
Il a soutenu que la motivation pour la libération de ce virus pandémique est un des classiques de vol, si
l'une des branches de la syndicat de la criminalité internationale, après l'installation d'une usine
clandestine bioweapon, libère une pandémie mondiale du virus, alors l'autre bras financier de ce
même crime international syndicat peut voler les biens des victimes de la monde entier ainsi que de
recevoir un plus grand contrôle des ressources naturelles des pays, y compris l'eau et de terres
agricoles, patrimoine naturel qui sont de plus en plus précieuse que le réchauffement de la planète
morsures.
Il existe des motifs raisonnables de croire il ya des liens sociaux et financiers avec le
d'administration et de Baxter, parce que les cadres sont basés près de Chicago, la base politique du
président Obama, Baxter et a contribué à des partis politiques.
Il est clair que Baxter tient à profiter financièrement de l'apparition d'une pandémie par le biais d'une
contamination saison du vaccin contre la grippe à la fin de 2009, et que les actionnaires vont bénéficier
directement de cette impulsion.
Il a été rapporté que le président Obama détient des parts dans Baxter.
Certes, Baxter est garantie directe des bénéfices de leurs déclenchant une pandémie de grippe aviaire
à partir de leur contrat scellé en 2006 avec le ministère autrichien de la santé, alors dirigé par le
ministre de la Santé Maria Rauch-Kallat, à
offre 16 millions de vaccins plans dans l'éventualité d'une pandémie de grippe aviaire d'être déclaré en
Autriche uniquement.
Baxter a également le contrat de fourniture de vaccin contre la grippe porcine pour le gouvernement
autrichien, en dépit de son rôle dans libération de la pandémie du matériel de l'hiver.
Baxter a des contrats avec l'OMS de fournir d'énormes quantités de vaccins.
Toutefois, l'avance des bénéfices de la vente des vaccins sont seulement une partie du bénéfice que
l'entreprise du crime organisé syndicat, qui comprend également des banques, obtiendra comme
indiqué.
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Si des millions, sinon des milliards, de personnes étaient à mourir à la suite d'un virus pandémique et /
ou contaminés inoculations, puis de leurs biens, leurs économies, leurs maisons, appartements, fermes
et entreprises serait facile à acquérir par un association de malfaiteurs qui a infiltré et annexé les
principaux bureaux du gouvernement.
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La preuve en ce qui concerne la contamination antérieure: chef de la direction de Baxter a admis que
l'héparine a été délibérément contaminés.
Ce vaccin contre le matériel contaminé a été délibérément des blessures causant la mort et a même
été admis par
Baxter's CEO Robert Parkinson.
Baxter est au centre d'une poursuite alléguant que Baxter modifié dans un ingrédient qui a coulé par
l'héparine de seringues pour les patients, ce qui dans la douleur et la souffrance, et parfois la mort,
pour ceux qui sont touchés.
"Baxter International chef de la direction Robert Parkinson admis à ce qui ressemble à la
contamination délibérée de ses produits d'héparine qui ont contribué à 81 morts et suscité un rappel
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de produits. Il a déclaré que agent contaminant qui est une autre forme de sulfate de chondroïtine a
été volontairement ajoutée à la matière dont il est saisi Baxter a atteint le fournisseur en Chine.
"(Sturgeon, 2009)
http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpposted/archive/2008/04/29/baxter-ceopersonalresponsibility- plus de drogues contamination.aspx
«Nous sommes inquiets que l'un de nos produits a été utilisé dans ce qui semble avoir été un acte
délibéré visant à dénaturer de sauvetage des médicaments ", chef de la direction de Baxter Robert
Parkinson a dit à la Chambre et de l'énergie
Commerce sous-comité du Comité d'enquête.
"Il nous semble que c'est un acte intentionnel en amont dans la chaîne d'approvisionnement» a
déclaré David Strunce, le chef dirigeant de Waunakee, Wisconsin-fondé scientifique de protéines, au
cours de l'audience. "Nous ne savons pas en particulier lorsque ".
Le principal ingrédient de la drogue ont été contaminés avant d'atteindre l'usine chinoise du
fournisseur de Baxter, Scientific Protein Laboratories, les dirigeants des deux sociétés a témoigné lors
d'une audience, la Chambre aujourd'hui.
La Food and Drug Administration des suspects a été la contamination délibérée, mais il ne constitue
pas une preuve, selon l'agence.
Baxter a rappelé l'héparine, qui sert à prévenir les caillots sanguins, en Janvier de cette année, après
les rapports d'effets secondaires nocifs.
Depuis Janvier 2007, 81 personnes ont trouvé la mort après des réactions allergiques, la FDA a déclaré,
le 21 avril. Tainted fait l'héparine par d'autres drugmakers a été découvert dans plus d'une douzaine de
pays depuis le rappel de Baxter, et les régulateurs ont ont dit ne pas savoir comment il a été mis en
place.
Quelques échantillons de l'héparine de Baxter étaient contaminés par une substance connue sous le
nom de moins cher sur-sulfated sulfate de chondroïtine, selon l'entreprise et la FDA.
Dans un recours collectif déposée déposé 5e Janvier 2009 par Joyce Ann Osteen au St. Clair County
Circuit Court d'indemnisation pour les évaluations de patients lésés par entachée d'héparine, la
demande est faite que Baxter a modifié la Profil de la drogue, dans une tentative de réduire les coûts.
La poursuite accuse Baxter de l'utilisation de plus en plus dangereux et non approuvés ingrédient,
OSCS à diluer ou à substituer à la plus coûteuse, ingrédient naturel dans l'héparine de "tirer de plus
grands bénéfices à la suite de l'utilisation à bon marché
composants. "
Environ 3500 des intestins de porc sont nécessaires pour produire 2,2 tonnes de matières premières
d'héparine. Alors que le procès n'a pas quantifier héparine de masse par rapport à la valeur, il a été
allégué que le coût Baxter 900 $ pour produire l'héparine à l'ancienne.
Il est allégué, Baxter a trouvé un moyen de faire ce même montant de l'héparine pour seulement 9 $.
Et l'héparine OSCS imiter, selon la justice, a été la clé.
La poursuite note que OSCS ne se trouve pas dans la nature, et n'est pas approuvé aux Etats-Unis.
"Un API approuvé une augmentation significative de la probabilité que les patients seront exposés des
effets secondaires les effets et les réactions qui peuvent résulter de la non-approbation de doses ",
affirme la poursuite." En d'autres termes, un non approuvés API accroît le risque et de danger. "
En date du 8 avril, il ya eu 103 décès chez les patients ayant reçu l'héparine entachée depuis le 1er
Janvier de
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2007, les Etats conviennent. Parmi ces décès, 91 ont été signalés après 1er Janvier de l'année dernière.
"Le ou vers le 30 Juillet 2008 (US Food and Drug Administration) concluante liées au décès de patients
imprégné de l'héparine de lots spécifiques faites par Baxter, "indique la couleur. Les lots de produits
testés Baxter positif pour OSCS.
Heparin brut lots reçus en août 2006, auraient notamment des matériels d'un atelier inacceptable
vendeur, en fonction de la combinaison. Matières premières d'inventaire étaient incomplets, le
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contrôle des flux de matières dans la zone de transformation a été jugée insuffisante, et une collection
de sacs de feuilles extérieur contenant de l'héparine de sodium
sont sans étiquette. Il y avait aussi, aucun rapport ou de données pour vérifier que les lixiviables pour
certains sacs utilisés pour l'héparine sodium a été évaluée, selon la plainte.
Les inspecteurs fait état d'une rupture de la critique du traitement des mesures identifiées pour
l'héparine de sodium, USP, un manque de établi un profil d'impureté de l'héparine de sodium, et d'un
manque d'évaluation pour degradents. Fabrication instructions ont été jugées incomplètes, et il n'y a
pas eu de vérification effectués pour le test a signalé USP méthodes.
Quand bien même le chef de la direction de Baxter a dit que la contamination du sang de Baxter-mince
héparine semble avoir été délibérée et il a un "fort sentiment de responsabilité personnelle» pour
cette «délibéré régime", de combien plus probable est une contamination délibérée de la «grippe
porcine» vaccin?
«Nous sommes inquiets que l'un de nos produits a été utilisée, ce qui semble avoir été délibérément
régime, à falsifier un des médicaments qui sauvent des vies, et que les gens ont souffert », chef de la
direction Robert Baxter Parkinson dit.
http://www.reuters.com/article/topNews/idUSWAT00940720080429
"Nous regrettons profondément que ce qui s'est passé, et je ressens un fort sentiment de
responsabilité personnelle de ces circonstances », dit-il.
En vertu de la réglementation actuelle, de lois et de dispositions, il serait possible pour une
organisation qui bioterroristes a accès à des installations de production ou à la 1200 litre bioréacteurs
ou qui pourraient influencer la composition des vaccin contre le matériel de tuer tous les Américains
en matière de contaminer le vaccin et en les forçant à prendre sans des contrôles suffisants ou
risquent d'être fusillés.
Théoriquement, l'effet létal de la vaccination pourrait être retardée ou déclenché par une deuxième
substance.
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Preuve de la grippe aviaire les essais de vaccins que Novartis est un fabricant armes biologiques à
double usage.
La grippe aviaire essais menés par Novartis en 2008, propose que les entreprises qui conçoivent leur
procès de vaccins contre la grippe pandémique pour les événements négatifs, qui est, pour la maladie
et la mort.
Novartis, l'une des sociétés chargées de l'élaboration d'une «grippe porcine» vaccin par le défendeur
HHS, employé de fausses déclarations et de manipuler le vaccin contre la procédure d'autorisation de
faire passer une substance qui est un bioweapon comme un danger pour les vaccins prophylactiques,
de protection, et des fins pacifiques quand il a testé une grippe aviaire vaccin sur des personnes sansabri en Pologne.
Novartis du procès d'un FLUAD-vaccin contre la grippe aviaire H5N1 en Pologne à l'été 2008 a causé la
mort comme nombre de 21 personnes sans-abri selon le Telegraph.
http://hygimia69.blogspot.com/2009/04/france-24-health-workers-on-trial-for.html
"Le personnel médical, de la ville septentrionale de Grudziadz, est l'objet d'une enquête sur les essais
sur le plus grand nombre 350 sans-abri et les pauvres l'an dernier, les procureurs qui participent dire
un vaccin pour les prévenus highlycontagious virus.
Les autorités affirment que les prétendues victimes ont reçu £ 1.2 à tester avec ce qu'ils pensent est un
classique vaccin contre la grippe, mais, selon les enquêteurs, était en fait un anti grippe aviaire de
drogues.
Le directeur d'un centre de sans-abri Grudziadz, Mieczyslaw Waclawski, a déclaré à un journal polonais
que l'an dernier, 21 des gens de son centre sont mortes, un chiffre bien au-dessus de la moyenne
d'environ huit ans. "
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/poland/2235676/Homeless-people-dieaftergrippe aviaire, la vaccination procès en Poland.html
33

Accusations criminelles : Australie : Grippe A : La plainte déposée auprès du FBI de Jane Burgermeister - Journaliste

D'autres rapports font état de trois médecins et six infirmières sont à l'essai pour tester le vaccin
contre la grippe aviaire sur près de 200 patients
à leur insu.
http://hygimia69.blogspot.com/2009/04/france-24-health-workers-on-trial-for.html
Les travailleurs de la santé à l'essai de vaccin contre les escrocs en Pologne
Neuf travailleurs de la santé sont passés en jugement dans le nord de la Pologne lundi accusée d'avoir
testé un vaccin contre la grippe aviaire sur près de 200 patients à leur insu, des fonctionnaires de la
cour a dit.
Les accusés - trois médecins et six infirmières - sont accusés de «fraude, de créer de faux documents et
de fournir des soins de santé sans autorisation "à 196 patients, juge Piotr Szadkowski de la région, a
déclaré à l'AFP Torun.
S'ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 10 ans de prison.
Tous les neuf accusés, certains auraient vêtu de perruques et de lunettes de soleil pour éviter d'être
identifié, a plaidé non coupable.
Le personnel médical est chargé d'administrer un vaccin interdit en Pologne, contre le virus H5N1
mortel souche de la grippe aviaire qui peut être transmise à l'homme.
Les patients ont été payés pour les vaccins, l'agence de presse polonaise PAP signalés.
Ils auraient mené leurs patients, dont beaucoup de pauvres et de sans-abri, à croire qu'ils ont été
vaccinés contre la la grippe ordinaire.
La police a découvert l'escroquerie par hasard quand ils ont été appelés à briser un combat à un refuge
pour sans-abri, le PAP a dit.
-Le FLUAD-H5N1 de drogues à l'essai a été approuvé pour le marché de l'Union européenne sur le 2 Mai
2007, avant qu'il a été testé sur les sans-abri en Pologne, et s'est révélée mortelle.
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Ce vaccin est pour "l'usage du gouvernement en cas de pandémie causée par le virus de la grippe
aviaire" aussi pour les États-Unis l'usage du gouvernement.
«Novartis a également reçu un contrat de US DHHS à développer la technologie d'adjuvant MF59C.1
potentiellement étendre l'approvisionnement en vaccins en cas de pandémie d'influenza »
"Représente" maquette vaccin », a déposé comme normal pour une éventuelle accélération de l'étape
de l'approbation finale des vaccins une fois par pandémie a été déclarée, les premiers préparatifs ont
été faits avec la souche virale H5N3 (1999) et H9N2 (2004);
Dossier soumis pour approbation en 2006 était fondée sur des essais cliniques réalisés avec différentes
souches de la grippe aviaire
Le virus de la grippe, mais plus spécifiquement de l'ingénierie génétique inverse souche H5N1
A/Vietnam/1194/2004, avec
MF59C.1 adjuvant;
Vaccine éventuellement contenir une pandémie de grippe aviaire souche désignés par l'OMS au
moment de la pandémie,
avec adjuvant MF59. "
http://www.antiviralintelistrat.com/1/Database?prod=1737
Peut-être que cette drogue mortelle a une licence parce que le principal résultat la liste de l'étude a
été "le taux d'événements indésirables"
après deux doses. C'est-à-dire, son succès a été mesuré en fonction de sa capacité de causer des
blessures et des dommages. Que
est la raison pour laquelle le médicament a sans doute parce que la licence elle s'avère en effet très
préjudiciable et a rencontré le premier
résultat souhaité par Novartis selon les documents officiels du procès.
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00434733
Immunogénicité, d'innocuité et de tolérance de deux doses de FLUAD-vaccin contre la grippe H5N1
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dans les adultes et personnes âgées
Subjects
Cette étude a été achevée.
First Date: Février 12, 2007 Dernière mise à jour: 23 avril 2008 Histoire de l'évolution
Commanditaires et collaborateurs: Novartis
Novartis Vaccines
Information fournie par: Novartis
Identifiant ClinicalTrials.gov: NCT00434733
Mais
Cette étude vise à évaluer l'immunogénicité, d'innocuité et de tolérance de 2 doses de FLUAD-H5N1
vaccin, comparativement à 2 doses de trivalent, interpandémique FLUAD, chaque administré 3
semaines.
Condition Phase d'intervention
Biological Grippe: vaccin contre la grippe pandémique Phase III
MedlinePlus sujets connexes: la grippe La grippe aviaire
D'information sur les médicaments disponibles pour: des vaccins contre la grippe Fluvirin
U. S. FDA Ressources
Type d'étude: Interventional
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Conception de l'étude: la prévention, Randomized, Single Blind, Active Control, Parallel Assignment,
Étude de sécurité
Nom officiel: Un essai de phase III, randomisé, contrôlé, observateur-Blind, Multicenter Study à
Évaluer l'immunogénicité, d'innocuité et de tolérance de deux doses de FLUADH5N1
Vaccin contre l'influenza pour les adultes et les sujets âgés
Une étude plus poussée des détails fournis par Novartis:
Principale mesure des résultats:
Si le taux des effets indésirables
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00434733
Les mesures secondaires de résultats:
Séroconversion séroprotection et après deux doses de vaccin contre le virus H5N1
Estimation de l'inscription: 4400
Date de début d'études: Janvier 2007
Conditions d'admissibilité
Age éligibles pour l'étude: 18 ans et plus
Genders éligibles pour l'étude: Les deux
Accepte des volontaires sains: Oui
Critères
Critères d'inclusion:
des sujets sains de 18 ans qui a signé le consentement éclairé
Critères d'exclusion:
La réception d'un autre agent d'enquête dans les 4 semaines
La réception de la vaccination contre la grippe pour la saison 2006/2007.
une maladie aiguë ou d'infection, de l'histoire des symptômes ou des signes neurologiques, connus
ou suspectés de dépréciation de
la fonction immunitaire, une maladie grave, diathèse hémorragique
la fièvre (définie comme la température axillaire ³ 38,0 ° C) dans les 3 jours (avant la visite 1)
Les femmes enceintes ou qui allaitent ou les femmes en âge de procréer qui refusent d'utiliser une
méthode acceptable de naissance
contrôle
chirurgie prévue au cours de la période à l'étude
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L'hypersensibilité aux œufs, poulet de protéines, des plumes de poulet, la grippe protéine virale, la
néomycine ou polymyxine ou
toute autre composante de l'étude de vaccin
La réception d'un autre vaccin dans les 3 semaines avant la visite prévue du 1 ou la vaccination dans
les 3 semaines suivant la
la dernière étude de la vaccination
Histoire de la (ou actuel) de l'abus d'alcool ou de drogues
Toute condition qui, de l'avis de l'enquêteur, peuvent interférer avec l'évaluation de l'étude
objectifs.
Contacts et lieux
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S'il vous plaît se référer à cette étude par son ClinicalTrials.gov Identifiant: NCT00434733
Localisations
Pologne
Centrum Badań Farmakologii Klinicznej monipol
Cracovie, Pologne, 30-969
Partenaires et collaborateurs
Novartis
Novartis Vaccines
Les enquêteurs
Étude
Président:
Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH &
Co KG Novartis
Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co
KG., Allemagne
Plus d'information
Pas de publications prévues
Study ID Numbers: V87P4, 2006-005428-18
Première étude Reçu: Février 12, 2007
Dernière mise à jour: 23 avril 2008
Identifiant ClinicalTrials.gov: NCT00434733 Historique des changements
Health Authority: Pologne: Registre central des essais cliniques (CEBK)
Mots-clés fournis par Novartis:
Influenza H5N1, pandémie
Étude dans le thème suivant les catégories:
Maladies virales
Respiratory Tract Diseases
Respiratory Tract Infections
Influenza, Human
La grippe chez les oiseaux
Orthomyxoviridae Infections
Supplémentaires les termes Mesh:
Maladies virales
RNA Virus Infections
Respiratory Tract Diseases
Respiratory Tract Infections
Influenza, Human
Orthomyxoviridae Infections
ClinicalTrials.gov traitées ce record le Mai 17, 2009
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Retour en haut de la Main Content
US National Library of Medicine, Contact Help Desk
US National Institutes of Health, US Department of Health & Human Services,
Quand les dommages et le préjudice, toutefois, sont classés comme le principal résultat, ce n'est plus
la médecine. Il s'agit d'un meurtre.
Tout vaccin contre une pandémie de grippe devraient être soigneusement évalués par le biais d'essais
et de recherche à
la preuve de sa sécurité, l'efficacité, l'efficience, la qualité et les effets bénéfiques pour la santé si le
gouvernement va être en
le respect de son obligation en vertu de normes de justice d'émettre une licence pour ce vaccin.
En outre, des vaccins et des médicaments doivent avoir été testés pour leurs effets bénéfiques pour la
santé dans plusieurs essais cliniques
de sécurité et d'efficacité avant de pouvoir être communiquées au grand public. C'est un processus
très long souvent
prendre des années. Il n'y a pas de raccourci à la suite de ces procédures en matière de sécurité.
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Tout nouveau vaccin doit être évaluée à plusieurs niveaux: Phase 1: la sécurité, phase 2: la sécurité et
l'immunogénicité, la phase
3: essais à grande échelle pour l'efficacité et la phase 4: la surveillance post-commercialisation.
Il est criminel pour un vaccin contre le matériel qui a déclaré que son principal résultat souhaitable
"taux d'événements indésirables» après
deux doses au lieu de «taux d'événements positifs", c'est des effets bénéfiques sur la santé du patient,
qui doit être injecté
aux patients.
C'est un crime de produire un vaccin dont l'écrasante intention est de produire des «effets
indésirables» ou les dommages à la
personnes qui sont injectés avec de la drogue que le H5N1 ne FLUAD-. C'est un crime que d'approuver
ce vaccin pour la
marché sur la base de la production de ce «taux d'événements indésirables".
Si je fais un médicament dire la réussite est mesurée en termes de "événements indésirables" et de
porter atteinte à des gens, je suis
de conspirer pour commettre de pré-médité agression ou de meurtre au moyen d'une injection et un
bioweapon que le système de livraison.
Si j'ai fait usage de drogue et de tuer des gens que j'ai commis avant le meurtre médité utilisant un
bioweapon et un
injection comme un système de livraison.
Les médecins et les infirmières impliqués dans les essais de la grippe aviaire en Pologne, sont
aujourd'hui en procès pour avoir refusé de leur
informations sur les victimes de la drogue, en la présentant comme un danger, tir de routine. Dans la
mesure où ils ont
violation de l'obligation d'obtenir le consentement éclairé, ils ont violé le droit médical. Dans la mesure
où leurs actions
conduit à la mort d'autrui, ils ont violé la loi pénale.
Est-ce que les gens des États-Unis vont être contraints de prendre un non prouvées, non testé le vaccin
tel que celui
produites par Novartis, une licence, mais sous licence à cause d'événements indésirables, c'est-à-dire,
à tuer et à blesser?
Novartis avec Baxter est l'une des deux grandes compagnies avec des contrats pour produire des
millions de doses de
vaccins contre la grippe porcine pour une vaccination de masse obligatoire.
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«Novartis a également reçu un contrat de US DHHS à développer la technologie d'adjuvant MF59C.1
potentiellement étendre l'approvisionnement en vaccins en cas de pandémie de grippe. "
http://www.antiviralintelistrat.com/1/Database?prod=1737
"CompanyMarket Cap2009 P/E5-year Résultats GrowthTechnology
Novartis (NVS) $ 85% B10x10 Cell-based vaccins
Baxter (BAX) $ 30% B13x12 Cell-based vaccins
Gilead (GILD) $ 40% B18x15 médicaments antiviraux
Crucell (CRXL) $ 1,5% B50x30 Cell-based vaccinne
Gilead recevra des redevances sur chaque dose de Tamiflu vendu par Roche, basée en Suisse. Les
efforts actuels visant à renforcer
d'urgence les stocks de Tamiflu pourrait ajouter 80 millions de dollars à la fin de Gilead dans un délai
de deux ans.
Novartis, Baxter, Crucell et de chaque pays en développement sont les méthodes de production de
vaccins à remplacer notre système vétuste
(qui utilise des œufs de poule). Du début à la fin, chacune des nouvelles approches peuvent produire
un vaccin original
dans les 12 à 16 semaines.
Novartis a déjà le code génétique de l'actuel virus de la grippe porcine. Maintenant, il est en attente
pour un échantillon réel de la
virus d'arriver dans ses laboratoires. Baxter attend de l'échantillon, ainsi, dans les prochains jours. "
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La preuve de la collusion de la FDA
Il est prouvé que les activités criminelles du vaccin contre la société sont couverts par la FDA complices
fonctionnaires
La FDA n'a pas à remplir une inspection de Baxter. La science des protéines végétales en Chine, qui
aurait dû être
effectuée en 2004 parce que les régulateurs de la confondre avec une autre usine avec un nom
similaire, selon le
organisme, permettant ainsi la contamination de l'héparine.
La FDA mai ont été en mesure d'héparine contaminés ont empêché d'atteindre les États-Unis si
l'agence a
terminé l'inspection de 2004, a déclaré David Nelson, un enquêteur de l'énergie et le commerce
groupe, qui
a témoigné devant le comité.
Bien qu'il n'y ait pas de contamination à l'époque, Nelson a déclaré une inspection mai ont identifié
des lacunes, y compris des procédures visant à garantir les ingrédients ont été achetés pure. La FDA n'a
pas à remplir une inspection de la science des protéines végétales en Chine qui devrait avoir été
menée en 2004 en raison de la réglementation confuse usine à une autre avec un nom similaire, selon
l'agence.
Baxter a inspecté l'usine de Septembre et n'a pas trouvé de lacunes importantes, a déclaré Nelson. En
Février, la FDA a envoyé inspecteurs à l'usine et `` non''d'écart significatif par rapport aux pratiques,
dit-il. Il s'est interrogé sur si l'inspection Baxter était suffisante.
Les inspections ont été effectuées `` à différents points dans le temps''pour des raisons différentes,
Baxter dit Parkinson. Le société d'inspection de routine a été, alors que la FDA a pour cause ``''après le
rappel.
`` Cela mène à un tout autre type d'inspection,''a déclaré Parkinson.
`` Nos enquêtes ont révélé la FDA cruellement défaut dans le personnel, des politiques efficaces et à la
volonté le niveau le plus élevé pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le Congrès et le
peuple américain'', a déclaré Représentant John D. Dingell, un démocrate du Michigan, au cours de
l'audience.
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La FDA aurait besoin de 225 millions $ chaque année à l'étranger drugmakers inspecter tous les deux
ans, a déclaré Janet Woodcock, chef de la division de médicaments de la FDA. L'agence prévoit de
dépenser 11 millions $ cette année pour inspections de l'étranger, selon le Government Accountability
Office, l'investigation du Congrès.
La FDA procède à des inspections annuelles d'environ 7 pour cent de l'étranger drugmakers navire aux
États-Unis, un modèle suggérant qu'il faudrait 13 ans pour les visiter tous, selon le GAO.
Représentant Michael Burgess, un républicain du Texas, a également soulevé une vive inquiétude que
l'héparine semble avoir appelé la contamination brutalité ``''et ``''vol et a dit qu'il était un `` couteau
dans le dos''de l'American public.
Entreprise pharmaceutique Bayer documents (à partir de son unité biologique Cutter), rendu public au
cours d'un procès, a révélé que, en 1985, Bayer et entendues par la FDA en connaissance de cause et
délibérément de mettre des milliers de hémophiles exposés au risque de mort par la vente d'un SIDA,
la coagulation du sang infecté de drogue en Asie et en Amérique latine. Voir:
http://www.ahrp.org/infomail/0503/22.php
Le New York Times a rapporté que la FDA officielle, le Dr Harry Meyer, volontiers contribué Bayer
couvrir »l'un des liés à la drogue pires catastrophes de l'histoire médicale. "Meyer a suggéré que la
question devrait être" calme, sans résoudre alerter le Congrès, la communauté médicale et le public. "
Procureur, Mike Papantonio http://www.ringoffireradio.com/mike_papantonio.asp qui, avec Robert
Kennedy Jr, co-hôtes, Ring of Fire, a déclaré dans une interview à MSNBC's Joe Scarborough que ce
produit mortel a également été vendu en Espagne, en France et au Japon, tuant des milliers de
personnes - surtout des enfants. Il a souligné que les documents internes montrent que Bayer
"absolument, positivement savait [le produit] a été infectée et pourrait tuer des milliers de personnes
", mais du fait qu'il a établi à profit par la catastrophe." voir la vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=XS3mhjt7TrY&search=Bayer
Lorsque le gouvernement français a appris d'elle, l'entreprise a été en prison. Aux États-Unis ne
pharmaceutiques criminels d'entreprise n'ont jamais été tenu responsable ni inculpé
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Bayer a été l'une des sociétés ayant émis des contrats de substances inconnues médical qui doit être
injecté dans nazie les détenus du camp de concentration pendant la seconde guerre mondiale.
La FDA est un organisme gouvernemental dont les fonctionnaires doivent agir, par conséquent, en
conformité avec le mandat de la Préambule, la Constitution et des droits de l'homme afin d'éliminer le
risque de décès et de blessures concernant les vaccins et les autres médicaments comme le préambule
de la Constitution et le Code de tous les organismes gouvernementaux qui tirent leur légitimité,
exige.
"La Food and Drug Administration (FDA ou FDA) est une agence du ministère américain de la
La santé et des services et est responsable de réglementer et de surveiller l'innocuité des aliments, les
habitudes alimentaires des suppléments, des médicaments, de vaccins, de produits médicaux,
biologiques, produits sanguins, les dispositifs médicaux, les dispositifs émettant des radiations,
produits vétérinaires et des produits cosmétiques. "
Cependant, je soutiennent la FDA est délibérément, volontairement et sciemment, à défaut de faire
son devoir d'inspecter et de contrôler vaccin contre les entreprises qui emploient des dispositifs, des
programmes et des artifices pour contourner le règlement comme aller à la mauvaise installation de
l'inspection de «confusion», car le personnel clé au sein de la FDA, y compris la défenderesse Dr
Margaret Hambourg, suivent des instructions pour une couverture à partir du même crime
international syndicat qui est l'utilisation de ces mêmes vaccins en vue de commettre un meurtre de
masse cachée, et de tirer profit de cette meurtre de masse.
190. La FDA en chef Andrew von Eschenbach, MD a commis un parjure devant le Congrès après avoir
été il a découvert que des informations trompeuses au sujet de la fraude à l'approbation de la
dangerosité antibiotique Ketek faite par Sanofi-Aventis. "Chef de la FDA à l'eau très chaude avec le
Congrès
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Jeudi, Février 14, 2008 - Byron J. Richards, CCN
Il apparaît aujourd'hui que la FDA en chef Andrew von Eschenbach, MD a commis un parjure devant le
Congrès ...
La FDA est aujourd'hui ignorer Congrès assignations de ses archives, la mise en place d'une autre
confrontation entre Congrès et l'administration Bush. Contrairement à l'ancien showdowns, de la
sécurité nationale n'est pas en cause. Le Bush administration offre une protection à une situation qui
implique morts inutiles pour les Américains? Les Chinois condamné à mort le chef de la FDA pour
beaucoup moins misdoings.
La question tourne autour de la fraude criblés antibiotique Ketek qui est faite par Aventis, désormais
basé à Paris, Sanofi - Aventis. Le sénateur Charles Grassley, R-IA, a été la tenue de la FDA sur les pieds à
la braise sur la question de la Ketek
Depuis plusieurs années, depuis 18 ans, un garçon de l'Iowa a été tué par les antibiotiques lorsqu'ils
sont traités pour un routine de l'infection. Il ya d'autres morts et de nombreux cas d'insuffisance
hépatique. La Maison de la surveillance et Sous-Comité des enquêtes a été d'examiner la question
depuis le début de l'année dernière, peu après von Eschenbach la nomination à titre permanent à la
tête de la FDA.
Les éléments disponibles dresse un portrait de la FDA de ce tournant mortel de médicaments en vrac
sur les enfants, même si elle connaissait des problèmes de sécurité, un sentier de preuve von
Eschenbach a activement couvert. Dans le visage de Congrès de l'examen de la FDA a, depuis, réduit
son utilisation approuvée de Ketek, mais il a laissé sur le marché à traitement de la pneumonie. La FDA
blâme pour les problèmes d'Aventis, qui est aussi dans l'eau chaude avec le Congrès. La FDA
refusant de remettre les documents montrant ce qu'il savait et quand. L'information indique
importante FDA des actes répréhensibles.
Nous savons déjà que d'un essai clinique impliquant de la drogue a été forgée par une perte de poids
dans une clinique Gadsden, Alabama.
Le médecin responsable, le Dr Maria Anne Kirkman-Campbell, est maintenant cinq ans de prison. Le
Congrès a essaie d'aller au fond de la question, en cherchant à établir ce que Sanofi-Aventis et la FDA
savait.
Le Congrès a frappé un mur de pierre. Il semble qu'ils connaissaient les deux beaucoup - et couverts de
leurs morceaux.
La Chambre de citations FDA Records
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Congrès a finalement eu assez. Le 25 Janvier 2008 John Dingell et Bart Stupak de la Chambre et de la
surveillance Sous-Comité des investigations a envoyé une note indiquant qu'ils avaient l'intention de
citer à la FDA des enquêteurs, un contractant, la FDA et de divers documents, dont ils donné suite à
plusieurs jours plus tard.
Le 12 Février 2008, le comité de la Chambre a tenu des audiences sur la question. Loveland Douglas, un
agent spécial au de la FDA bureau d'enquête criminelle, a dit au comité que Aventis aurait dû avoir
connaissance de la fraude et il ya eu une "défaillance catastrophique" de leur essai clinique de
systèmes. Ils ont fait fi de «drapeaux rouges» sur les fausses données, "Ils ont été fort ... ils sont des
signaux des signaux lumineux".
La FDA admet même qu'il savait, il y avait "de graves violations de protocole et de la réglementation
par la non-conformité plusieurs investigateurs cliniques "et qu'il n'avait pas connaissance de ces
problèmes n'a jamais été fixé avant l'approbation la drogue. Toutefois, la FDA ne sont pas fournies sur
les informations qui indiquent une mai von Eschenbach camouflage.
Dernière Mars von Eschenbach fourni un témoignage écrit à la commission sur les événements
entourant le médicament Ketek approbation. Le comité a appris par la suite d'un délit d'initié et la FDA
ceux qui sont familiers avec l'approbation que le témoignage n'est pas véridique. Le comité a
récemment assigné des dossiers de la FDA en ce qui concerne la préparation de ce témoignage, pour
savoir pourquoi il a menti.
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Le 12 Février 2008, le comité a été informé par la société mère de la FDA, de la Santé et des Services
Ministère, que ces documents ne serait pas assuré parce que «Le ministère a de graves préoccupations
quant à fournir le type de matériaux, le comité a assigné ... telles hautement confidentielles et de
délibération matériaux utilisés pour préparer les témoins à témoigner devant le Congrès les risques de
refroidissement l'échange ouvert des points de vue qui est indispensable à la conduite efficace des
affaires de l'agence. "Un outsider plus sceptiques, comme moi, serait d'interpréter cette
signifie "que lorsque les gens sont tués de la FDA est au-dessus de la loi et ne doit pas divulguer les
l'information ».
Dingell est la matière ne prennent pas couché: "Quelle est exposé dans les livres qu'il ne veut pas que
ce soit mon Républicain collègues ou notre côté pour voir? Existe-t-il preuve de parjure? Existe-t-il des
déclarations embarrassantes pour le administration? "Il a ajouté que« Ni le Président, je Stupak ni
tolérer une telle perversion de la
Congrès des pouvoirs d'enquêter et de sonde. "Sa prochaine étape pour obtenir le von Eschenbach mai
dossiers à tenir Michael Leavitt, secrétaire du HHS, au mépris du Congrès - la mise en place d'un grand
spectacle avec les Bush Administration.
FDA Whistleblower
Dr. David Ross a servi de la FDA sur la sécurité primaire réviseur Ketek. Il s'inquiète aussi des
dommages au foie. Déjà en 2000 et a été surpris par le fait que les États-Unis d'essais cliniques
contenues fraude flagrante. Retour en 2003, il a voulu donner cette information au comité consultatif
de la FDA qui a été de décider si Ketek était sûr d'utiliser pour le public. Gestion de la FDA a empêché
de le faire délibérément retenu l'information et de la comité consultatif sur l'enquête criminelle en
cours.
Ross bouclée à la FDA de gestion de la pression et de supprimer les risques pour la sécurité et de ses
préoccupations au sujet de son Ketek rapport final. Tout cela s'est passé avant de venir von
Eschenbach à la FDA. Von Eschenbach vertu du mandat en tant que temporaire chef de la FDA le Ketek
problèmes ont commencé à frapper le ventilateur. Congrès a commencé activement à la recherche
dans le von Eschenbach et la question a été mise en mode de contrôle des dommages. Il a appelé à
une réunion de 40 employés de la FDA en ce qui concerne les questions et mystérieusement Ketek
Ross a été invité à cette réunion (il ne travaillait plus sur le Ketek question). Ross a indiqué que lors de
la réunion von Eschenbach a comparé le fonctionnement de la FDA à un vestiaire de football chambre,
où les divergences de vues peuvent être évacués, mais que, une fois sur le terrain de l'équipe parle
d'une seule voix et de toute Personnel de la FDA qui parle différemment seront avertis la première
fois, le banc pour la deuxième fois, d'échanges et de la troisième heure.
En face d'un tel effort flagrant de la vérité de la situation Ross s'est dénonciateur. Il a dit Congrès que
la FDA a approuvé Ketek "malgré sachant qu'il pourrait tuer des personnes de dommages au foie et
que dizaines de millions de personnes seraient exposées à celle-ci. "
Grassley Predicted comportement contraire à l'éthique de la von Eschenbach
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Retour en Février 2007, le sénateur Grassley a informé le comité de la Chambre de l'étendue de la FDA
cover-up sur Ketek ainsi que d'autres questions, y compris la FDA pour le Congrès de ne pas tenir une
enquête.
Von Eschenbach est un cancer de l'industrie qui ont initié le travail à la FDA pour qu'il puisse obtenir
rapidement l'approbation de nouveaux médicaments biotechnologiques, tout en utilisant des humains
pour des expériences de traitements cruels, au nom du «progrès». Sa nomination en tant que chef
permanent de la FDA a eu lieu au cours de la lame duck session 2006 du Congrès et du caoutchouc a
été tamponné par Big Pharma friendly sénateurs. Le sénateur Grassley connaissait mieux, comme il l'a
déclaré à l'étage du Sénat au cours de les audiences de confirmation:
«Les gens devraient avoir honte de dire le Dr Andrew von Eschenbach a fait un travail superbe dans la
situation où il est qui occupe actuellement [chef par intérim de la FDA]. ... C'est une insulte .... Dans
mes interactions avec le ministère de la La santé et des services et de la FDA de ces 8 derniers mois, j'ai
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vu un complet et total manque de respect pour autorité du Congrès et, partant, de la loi. ... Ce corps [le
Sénat] ne devrait pas marcher main dans la main avec les exécutif et de rester les bras croisés en cas
d'abus et de fraude continuent de mettre en danger la santé et la sécurité des Peuple américain. "
Comme Grassley l'avertissement est tombé dans l'oreille de sourds, Orrin Hatch (R-UT), un homme
dont les poches sont bordées de Big Pharma l'argent, a augmenté dans la défense de von Eschenbach:
"Pour moi, il est tout simplement inconcevable que la Food and Drug Administration, l'un des meilleurs
petits organismes Gouvernement, a été chef d'une telle période de temps ... Je sais que le Dr von
Eschenbach bien. Il est un homme de intégrité .... Je demande instamment à mes collègues, non, je
supplie mes collègues à faire ce qui est droit et le vote [pour] ce nomination .... c'est ce que mérite le
peuple américain ".
En effet, comme l'histoire des notes, le peuple américain s'est von Eschenbach - un représentant des
ventes des sociétés pharmaceutiques siégeant dans la chaude siège des dysfonctionnements au
sommet de la FDA, une organisation de bureaucrates non élus qui sont certains qu'ils sont au-dessus
de la État de droit et de certains, ils ont de beaux emplois d'attente pour les Big Pharma dans le
monde.
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La preuve de la collusion de l'OMS
Résumé:
Détails:
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est une agence spécialisée de l'Organisation des Nations
Unies (ONU) qui agit comme un autorité de coordination sur la santé publique internationale. Créé le 7
avril 1948, et dont le siège est à Genève, Suisse, organisme de coordination des efforts internationaux
visant à contrôler les flambées de maladies infectieuses maladies, telles que le SRAS, le paludisme et le
sida.
L'OMS collabore actuellement avec le Centre collaborateur à Atlanta (The Centers for Disease Control
Prevention (CDC) des États-Unis d'Amérique) et de vaccins, tels que Baxter et à Novartis développer
des «candidats vaccins les virus" pour 4 milliards de personnes d'ici à l'automne de la population du
monde, assez pour atteindre une réduction de 80 pour cent de la population mondiale.
Il est prouvé que l'OMS elle-même joue un rôle dans l'exposition de la population du monde à un
risque de virus pandémique qui pourrait tuer des milliards de personnes.
Bien que Margarent Dr Chan, directeur général de l'OMS, est techniquement un fonctionnaire public et
a le devoir, en tant que partie officielle de sa capacité à agir à tout moment de manière à préserver la
santé de la population mondiale, il y a des motifs sérieux de croire l'OMS fait un usage abusif de ses
structures administratives, le personnel et les services effectivement "Utilisation abusive" pandémie ;
pandémie de déclarations et de matériel pour aider les organisations, les entreprises, les organismes
gouvernementaux ou d'autres entités, l'intention de déclencher une pandémie de virus, puis
l'exécution par le biais d'un programme de vaccination de masse avec des matériaux contaminés dans
le but d'obtenir des avantages politiques et économiques de meurtre de masse.
L'OMS a fourni à la "sauvage" virus de la grippe aviaire à partir de son laboratoire de référence que
Baxter AG en Autriche alors utilisé pour produire 72 kg de matériel contaminé bioweapon que presque
déclenché une pandémie. 195. Bien que Baxter a été impliqué dans un scandale de vaccins entachée
de virus mortel de grippe aviaire, l'OMS Baxter a choisi la tête des efforts en vue de produire un vaccin
contre la grippe porcine mexicain qui semble avoir migré en les États-Unis et en Europe.
Baxter a confirmé qu'il travaille en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé sur un vaccin
potentiel pour la grippe porcine rapports, le Chicago Tribune.
Baxter a déjà travaillé avec les gouvernements du monde entier de développer et de produire des
vaccins pour protéger les contre les maladies infectieuses ou des risques potentiels de bioterrorisme.
After 9 / 11 Baxter aidé les stocks d'approvisionnement d'un vaccin contre la variole et, en 2003, la
société a été de mettre au point un vaccin pour lutter contre le virus du SRAS. Dans 2006, le
gouvernement britannique a annoncé des plans visant à inoculer chaque personne dans le pays avec
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Baxter vaccins dans l'éventualité d'une pandémie de grippe.
Même si la presse tchèque immédiatement demandé si les événements ont été le cadre d'un complot
en vue de délibérément de provoquer une pandémie, il n'y a pas une enquête approfondie par l'OMS
suite à des recommandations pour le resserrement des normes ou des redevances à Baxter rendu
public.
Comme la probabilité de mélange d'une arme biologique à virus vivant avec le vaccin par accident
matériel est pratiquement impossible, cela ne laisse pas d'autre explication que la contamination a été
une tentative délibérée d'armes
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le virus H5N1 et de la distribuer via classiques vaccins contre la grippe pour la population qui serait
alors infecter d'autres personnes à un degré dévastateurs que la maladie a l'air.
Baxter a mis la sécurité de toute la race humaine à risque en collaboration avec l'OMS, et maintenant,
cette même société, Baxter, est à la recherche d'un échantillon de la potentiellement mortelle jamais
vu la forme de l'espèce porcine / aviaire / virus de la grippe humaine et
L'OMS a choisi de mettre au point un nouveau vaccin, tirer des milliards de dollars dans le processus.
Pourquoi Baxter devrait être chargé de cette mission par l'OMS, lors de Baxter ont déjà été prouvée
pour être à la très moins coupable de négligence criminelle et, au pire, un des principaux suspects pour
tenter de remporter l'un des crimes les plus odieux dans l'histoire de l'humanité, à moins que l'OMS
est concerné?
Ainsi, sous le prétexte d'aider à coordonner la riposte à une pandémie, l'OMS est d'aider le vaccin
les sociétés à développer et en outre la diffusion des virus pandémiques dans l'impunité par la
fourniture de fonds, les licences et les autorités.
Bien que Margarent Dr Chan, directeur général de l'OMS, est techniquement un fonctionnaire public et
a le devoir, en tant que partie officielle de sa capacité à agir à tout moment de manière à préserver la
santé de la population mondiale, il ya des motifs sérieux de croire l'OMS fait un usage abusif de ses
structures administratives, le personnel et les services effectivement "Utilisation abusive" pandémie
pandémie de déclarations et de matériel pour aider les organisations, les entreprises, les organismes
gouvernementaux
ou d'autres entités, l'intention de déclencher une pandémie de virus, puis l'exécution par le biais d'un
programme de vaccination de masse avec des matériaux contaminés dans le but d'obtenir des
avantages politiques et économiques de meurtre de masse.
L'Organisation mondiale de la Santé, de concert avec les Nations unies, sera donné autorité sur les
États-Unis dans le cas d'une pandémie en vertu d'un décret émis par le président George Bush en
2005.
Lorsque l'OMS envoie une telle "déclaration" au président Obama, la FEMA et le Department of
Homeland Security "Pandemic Task Forces" seront déployés, selon mes informations.
Chaque gouverneur de l'État seront avisés que les dispositions du Modèle de l'État de santé d'urgence
Powers Act (MSEHPA) seront mises en œuvre. Cela signifie que tous les Américains doivent consentir à
des vaccinations de masse, ou se rend coupable un crime de crime.
La situation juridique est que toute personne qui refuse le vaccin, et / ou résiste à la réinstallation
forcée à un prêt "composé de quarantaine", peuvent "légalement" être tué par balle. (Justifiée "la
force meurtrière".) Voir http://www.forhealthfreedom.org/Pub...ModelState.html
Le vendredi 24 avril, à la suite de la «grippe porcine" peur au Mexique, les officiers qui ont ordonné à
l'homme de la "lutte contre la pandémie Control Room "24 / 7 pour la première fois et a été signalé à
être sur le point de déclarer une« pandémie ».
L'OMS "Pandemic Control Room" est destinée à la carte et suivre la propagation d'un virus
pandémique, et est donc équipées de super-ordinateurs liés à tous les membres de l'ONU des forces
de sécurité du gouvernement.
Cette «salle de contrôle" est l'endroit où toutes les déclarations de "pandémie" sera d'origine.
L'OMS semble être prêt à déclarer une pandémie prématurément comme un prétexte à la hâte par le
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biais de lois d'urgence et programme de vaccination de masse obligatoire avec des vaccins contaminés
ou défectueux du matériel qui pourrait entraîner la mort ou préjudice à des personnes comme cela
s'est produit dans la masse du programme de vaccination contre la grippe porcine de 1976. OMS
intentionnellement manipulé des informations sur l'épidémie de grippe porcine de jouer le risque
d'une pandémie pour justifier la déclaration d'une pandémie et la mise en œuvre d'un programme de
vaccination de masse tandis que d'ignorer et de supprimer les informations de l'OMS indique que la
réponse radicale n'est pas proportionnée au risque, en particulier la preuve que de nombreuses
personnes ont retrouvé de la «grippe porcine» avec un peu de repos et l'hydratation.
OMS de l'évaluation des dangers de la grippe porcine a été de loin les plus pessimistes avec les CDC
recommandent juste les précautions d'usage.
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L'OMS a recensé 80 morts à un moment où le gouvernement mexicain lui-même a confirmé que 16 à
partir de ce nouvelle souche de grippe.
La nouvelle souche de la "grippe porcine» apparaît au Mexique et en Amérique en même temps, et
sous "des circonstances mystérieuses" en indiquant une volonté délibérée, planifiée et coordonnée de
la libération de synthèse laboratoire d'ingénierie des virus.
Mais l'OMS a commencé à examiner uniquement le "mystérieux" incident après le virologue australien
Adrian Gibbs a dit dans une interview, il estime que le virus est venu d'un laboratoire.
Il est en particulier le devoir de l'OMS, compte tenu de ce précédent, en 1976, pour s'assurer qu'aucun
programme de vaccination de masse est mis en oeuvre à moins que cette cause un préjudice au public
en général est mis en œuvre sous les auspices de l'OMS par l'OMS déclarant une pandémie
prématurément et sans avoir de garanties adéquates en place pour garantir la haute qualité
et de la sécurité d'un vaccin matériel.
Toutefois, l'OMS a immédiatement contracté Baxter, la même société qui a déclenché une pandémie
de près par libération de 72 kg de matériel vivre la grippe aviaire en hiver pour produire de grandes
quantités de vaccin contre la "mystérieuse" porcine grippe.
Encore une fois, il a été le centre de référence de l'OMS qui a fourni Baxter particulièrement
meurtrière avec la grippe aviaire de type sauvage virus qui a fini par contaminer ordinaire de grippe
humaine et de matériel sont distribués aux 16 laboratoires de L'Autriche, la République tchèque, la
Slovénie et l'Allemagne sous une fausse étiquette, si près de déclencher une pandémie de grippe
aviaire cet hiver dans l'estimation des experts et les médias.
Virus mix-up de laboratoire pourrait avoir donné lieu à une pandémie (6 mars 2009)
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/4230882.cms
Baxter dans le cas de cet hiver, il est donc clair, bien documenté le lien entre l'OMS et de la libération
d'une pandémie de grippe aviaire en Europe du matériel de l'hiver.
L'OMS est, selon les rapports, la conduite d'une enquête sur Baxter et AVIR son rôle dans la production
et la la distribution de ce matériel, mais n'a pas encore rendu publics les résultats de son enquête ou
fait des recommandations en ce qui concerne les règles strictes de biosécurité pour les laboratoires qui
travaillent avec la grippe aviaire hautement pathogène du virus.
Dans le cadre de la prévention des risques biotechnologiques 3 règlements une contamination
accidentelle de la mort souche du virus de la grippe aviaire de l'OMS a envoyé son centre de référence
à Baxter avec une grippe humaine est pratiquement impossible.
L'OMS de ne pas procéder à une enquête complète et détaillée dans le «Baxter incident", et de rendre
ces conclusions public ou de faire des recommandations claires quant à la manière de prévenir une
répétition de cet incident n'est pas simplement une absence de s'acquittent de leurs obligations de
santé publique comme un corps, mais la preuve de leur rôle dans la couverture de l'origine réelle de la
pandémie de virus, plus précisément, à l'OMS son propre centre de référence.
Je soutiens que l'OMS et d'autres vaccins de Baxter et entreprises travaillent ensemble pour
délibérément provoquer une pandémie dans le but de profiter de celui-ci par l'étanchéité à l'avance
des contrats lucratifs de fournir une vaccination.
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Je prétends que les hautes fonctions dans des organisations comme l'OMS ont été annexés par des
éléments criminels qui sont effectivement aider à poursuivre un criminel de l'ordre de commettre un
meurtre avec le motif de vol -, mais avec programmes d'armes biologiques dissimulées.
Compte tenu du fait que cette Baxter incident s'est produit il ya quelques semaines seulement et de
l'OMS, il est impliqué dans dans la mesure où elle fournies a) une souche mortelle du virus de la grippe
aviaire et b) enquête sur l'incident, il est surprenant avec quelle rapidité Baxter l'OMS a donné un
contrat de travail sur la grippe porcine.
Bien que de nombreux chercheurs et les ONG ont lancé des avertissements que la résurrection de ce
virus de la grippe espagnole létale a été dangereuse pour le public, l'OMS a été l'un des plus grands
partisans de la poursuite de la recherche dans ce
Le débat et les virus dans son "antidotes" dépenser des millions, sinon des milliards, de dollars des
contribuables à la recherche ou "Création" et ensuite sur "vaccination" et la "prévention" des
programmes.
K. Jeffery Taubenberger du Département de pathologie moléculaire, Institut des Forces armées de la
pathologie en virus de la grippe aviaire et en particulier sa reconstruction de la souche mortelle du
virus de la grippe aviaire de la génétique matériel de recherche de victimes de la pandémie de grippe
espagnole de 1918-1919.
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C'est seulement à l'été 2008 que les chercheurs ont publié des preuves montrant que la grippe aviaire
peut se mélanger avec le virus de la grippe de l'homme de produire un virus pandémique dans un
laboratoire situation.
Ce même été testé Novartis vaccin pour la grippe aviaire "événements indésirables" sur les sans-abri
en Pologne, provoquant décès et de blessures.
Il ya donc beaucoup d'éléments de preuve à l'aide des documents et des rapports, même dans le
domaine public, de montrer que l'OMS et de leurs alliés les sociétés pharmaceutiques et d'autres
agents, y compris l'Union européenne, sont
sciemment et volontairement créer le virus de la pandémie du matériel, les essais et le relâcher.
Il existe des preuves de la structure des activités de l'OMS qui, en vertu de la couleur de leur bureau
tout en prétendant agir à titre officiel, les membres de l'organisation sont en réalité au nom des
intérêts crime caché l'intention de déclencher une pandémie et à utiliser une déclaration d'une
pandémie de gain politique et financier avantages, un groupe qui a désigné à ces tarifs comme les
Illuminati la criminalité des gangs.
La déclaration d'une pandémie par l'OMS est directement politique et financier et d'autres avantages
pour les éléments de la Gouvernement des États-Unis, en particulier des éléments appartenant à la
Illuminati / Bilderberg / New World Order / CIA / Franc-maçon
la criminalité des gangs.
D'une part, de nombreux collaborateurs de haut niveau de l'Illuminati sont actuellement examinées
pour fins d'enquête sanctionner la torture, en violation du droit américain et international, en
particulier Donald Rumsfeld (qui a des liens financiers
des liens avec un anti grippe aviaire Tamiflu producteur), Richard Cheney et Alberto Gonzales.
L'imposition de la loi martiale sous le prétexte d'une pandémie d'aider les personnes soupçonnées de
violer lois à la torture afin d'éviter des poursuites aux États-Unis, même si une affaire est en cours en
Espagne.
En outre, des éléments de l'Illuminati ont sciemment et intentionnellement manipulé le système
financier pour leurs gains financiers, d'abord par sucer dans d'énormes sommes d'argent, et ensuite
par l'implosion du système.
L'OMS est sciemment et volontairement, les Illuminati aider à atteindre leurs objectifs politiques de
contrôle de la des millions de nouveaux pauvres Américains, en donnant au gouvernement un prétexte
pour déclarer la loi martiale et mettre en œuvre un programme de vaccination obligatoire.
Une preuve supplémentaire du rôle de l'OMS en vue de faciliter le programme d'armes biologiques
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dissimulées par les Illuminati contre la peuple des États-Unis provient de la récente affaire de VICL
En dépit du fait que l'OMS a dit sur son propre site Internet que le candidat vaccin de virus ne serait
disponible à la mi Mai, VICAL Incorporated (VICL 2,13, -0,12, -5,33%) a annoncé le 21ème Mai que,
dans les deux semaine depuis le lancement de son programme visant à développer un vaccin contre la
grippe H1N1 (grippe porcine), la société a achevé le développement d'un prototype de vaccin H1,
produit une première livraison de matériel de recherche de qualité, et
a lancé les essais d'immunogénicité chez l'animal.
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/vaccine_preparedness/e
n / index.html
Selon le site de l'OMS: "Un vaccin pour la grippe A (H1N1) du virus sera produit en utilisant une licence
vaccin contre la grippe processus dans lequel le vaccin de virus sont cultivés, soit dans les œufs ou de
cellules. Candidat vaccin souches ont été identifiés et préparés par le Centre collaborateur de l'OMS à
Atlanta (Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) des États-Unis d'Amérique) 1. Ces souches ont été reçues par le d'autres
Centres collaborateurs de l'OMS qui ont également commencé la préparation de vaccins candidats
virus. Une fois développés, ces souches seront distribués à tous les fabricants sur demande. La
disponibilité est prévue d'ici à la mi-Mai. "
Comment peut-VICL ont complété le développement d'un prototype de vaccin H1, produit une
première offre de researchgrade la matière, et a entamé les essais d'immunogénicité chez les animaux,
même avant que le candidat vaccin a été développé et remis à des entreprises VICL moins que luimême a participé à rendre le virus en premier lieu.
Comment peut-VICL ont remporté un contrat avec la Navy pour les essais cliniques d'un vaccin contre
le virus lorsque le candidat a même pas été publié par l'OMS?
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"La première dose de la grippe A (H1N1) de vaccin pourrait être disponible dans cinq à six mois à partir
de l'identification de la souche pandémique. L'approbation réglementaire sera menée en parallèle avec
le processus de fabrication.
Les autorités de réglementation ont mis en place rapidement des processus qui ne font aucun
compromis sur la qualité et la sécurité du vaccin. Les retards dans la production pourrait résulter de la
faible croissance de la souche de virus utilisés pour fabriquer le vaccin, "
L'OMS indique sur son site Internet.
VICL travaille à un plan très différent du temps.
«A supposer que le succès de ce test et un engagement pour le programme spécifique de financement
externe, la entreprise est prête à l'avance directement à grande échelle de fabrication de vaccins cGMP
pour les essais cliniques chez l'humain à être effectué par le U. S. Navy.
La société a déjà annoncé qu'elle a conclu une coopérative de recherche et de développement
Agreement (CRADA) avec l'US Naval Medical Research Center (NMRC), une recherche biomédicale
organisation au sein de l'US Navy, à l'avance dans les essais cliniques aussi vite que possible une
Vaxfectin (r) -- formulé H1 vaccin ADN. VICAL et la NMRC activement des fonds pour appuyer le
programme. "
Des accusations criminelles ont été portées contre l'OMS, Baxter et le Laboratoire national suisse de la
grippe Genève pour leur rôle dans une prétendue attaque bioterroriste en Suisse le 27 avril.
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Preuve de l'usage des armes biologiques, dispositifs de dispersion
Un conteneur avec les flacons de virus de la grippe porcine a explosé sur un train Intercity suisse aux
heures de pointe, ce qui expose 61 personnes à un
virus potentiellement mortel. 28 avril 2009.
(http://uk.reuters.com/article/worldNews/idUKTRE53R1PO20090428)
Le conteneur, semble provenir de l'OMS et Baxter laboratoire affilié à Mexico. Il a été
destinés à la National Influenza Laboratory de la Suisse à Genève, mais a apparemment été envoyées
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par avion à Zurich, où il a été ramassé par un technicien.
Le conteneur a été faultily emballés. La glace sèche pour but de refroidir le flacon est emballé dans la
mauvaise partie de la conteneur et a entraîné une explosion de la glace sèche fondu dans le
compartiment de train.
L'allégation est que ces groupes ont agi à l'unisson pour rlease une souche virulente du virus chez les
Suisses population et de provoquer la panique dans une tentative pour justifier le déclenchement
d'une pandémie au niveau 6 de la déclaration dont ils se tirer d'énormes profits financiers et
politiques, y compris, dans le cas de l'OMS et de l'affilié ONU, le droit d'assumer le contrôle de clé de
l'infrastructure des États-Unis.
Un virus de cette nature sensible ne doivent pas avoir été envoyé à grande vitesse dans un train de
banlieue bondé de gens. Il aurait dû être classé comme une substance dangereuse et envoyé par un
tiers.
En outre, il a été allégué que le conteneur n'a pas été «faultily" emballées comme le prétend, mais
qu'il a délibérément conçu pour exploser et pulvériser les particules du virus parmi les passagers.
Un train Intercity, plus ou moins fermé, l'air conditionné dans l'espace avec des variables telles que la
constante de la température et bondé de gens, est un endroit idéal pour lancer une attaque armes
biologiques.
Il a fait valoir que le conteneur utilisé pour le transport des flacons de CO2 ressemblait à une bombe.
Emballé dans la glace sèche l'intermédiaire d'un conteneur hermétiquement clos évaporé quand il a
fondu, la production de vapeur. La vapeur élargie et la pression croissante a conduit à l'explosion des
flacons de la «grippe porcine et de l'éclatement de la conteneur.
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L'explosion a été suffisamment en vigueur de blesser le technicien chargé de transporter le paquet,
ainsi qu'un passager.
Grâce à cette explosion, le virus a été aérosol et répartis dans le compartiment. On peut supposer qu'il
est allé quelqu'un dans le poumon, porté par l'onde de choc de l'explosion vers l'extérieur. Il a été
allégué que la glace sèche ou de carbone solide a été choisi parce que la plupart des renifleurs de
bombes - chien et électroniques confondus -- la recherche de composés de soufre et d'azote dans la
poudre noire, ANFO, etc Solid carbone ou CO2 est déjà dans l'air, donc la détection et une
discrimination du fond naturel de sources difficile.
Le conteneur utilisé pour transporter les flacons doivent avoir eu un trou de ventilation pour
permettre à la pression de la construction la fonte de glace carbonique de s'échapper. Elle devrait aussi
avoir été faite de plastique, si elle était le type classique de conteneur pour le transport de fournitures
médicales.
Parce que le conteneur n'a pas de ces trous d'air et a été faite d'un matériau robuste, l'évaporation de
CO2 sous pression le conteneur, et les flacons de la grippe porcine.
Une fois le boîtier extérieur de rupture, l'intérieur de flacons ont subi une décompression explosive
similaire, leur vaporisation instantanée contenus sous forme de brouillard rempli de microrganisms.
Il a été allégué que les "organisateurs" de cet acte bioterroriste planté des informations trompeuses
sur le grand public que le virus est sans danger quand elle n'est pas à la propagation meurtrière du
Mexique par l'envoi d'une souche pandémique de leurs agents du Laboratoire national de la grippe à
Genève sur les lieux de l'explosion à rassurer la police que le virus était inoffensif.
En dépit du fait que la crédibilité du personnel du laboratoire a été gravement compromise par leur
décision d'envoyer les flacons, par train et par le défaut d'emballage du conteneur, la police n'a pas
procédé à un légale enquête.
En conséquence, les personnes infectées ont été autorisés à rentrer chez eux sans aucun traitement
préventif ou de plans pour la surveillance de leur santé.
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Preuve que le Canada's National Microbiology Labs collusion
Canada Laboratoire national de microbiologie, un laboratoire de référence de la santé publique qui a
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un devoir de fournir des l'excellence scientifique et d'assurance de la qualité, la première séquence du
Mexique et du Canada des échantillons de grippe a dit que le séquence génétique du virus de la grippe
H1N1 en provenance du Mexique et le Canada est le même.
Toutefois, d'autres scientifiques ont trouvé trois souches.
Deux polymorphismes sont différentes entre le Mexique et la douceur virulente souche canadienne de
la grippe porcine. C'est trop tôt pour dire si ces polymorphismes seront d'importance clinique ou non.
Toutefois, un laboratoire national requis par la loi de fournir des informations précises et complètes
sur les séquences du génome de la grippe porcine souches de virus.
Le laboratoire aurait dû fournir une analyse complète et détaillée, y compris dans les différents
polymorphismes parce que son analyse est la base pour le développement d'un vaccin.
La mauvaise séquence du génome d'analyse pourrait entraîner une erreur de vaccination pourrait
potentiellement causer des dommages, la perte de vie.
"Mexique et du Canada contre la grippe porcine - Not The Same"
http://dc-chemical.us/?q=node/35
En ce qui concerne l'analyse génétique de la grippe porcine Mexique c. Canadian Swine Flu - Il ya SNPs
sur PB2 et PA , Qui sont seulement présents dans la souche du Mexique - une séquence par le Dr
Plummer a publié son propre laboratoire! Le fait que cette différence est dans ses propres données
devraient mettre en question la crédibilité du gouvernement en matière de santé des laboratoires "
capacité et la volonté de protéger l'intérêt public ..
Supposons que nous utilisons à New York et le Canada que le consensus souche. Il existe deux
polymorphismes unique seulement au Mexique (à ce jour, de toute façon):
Qu'il s'agisse ou non de ces SNPs sont cliniquement significative est une toute autre question - le fait
est, ils devraient avoir
été abordés, plutôt que supprimés. "
Si le laboratoire canadien à tort de classer la souche bénigne de la grippe porcine de la souche mortelle
du Mexique, il devra ramifications.
Le gouvernement canadien a le droit d'utiliser le droit pénal pour faire face aux foyers de maladies.
Manifestement, la gouvernement ne serait pas en mesure de réclamer un tel mandat à moins
drastique que le public a été amené à croire que le danger was great.
L'analyse de laboratoire pourrait également être la base de la production de vaccin matériel. Si le
laboratoire a s'est trompé, le vaccin contre les entreprises sont susceptibles de se tromper.
Pour cette raison, le laboratoire canadien, qui découle de son obligation de santé publique comme un
organisme établi à fournir l'excellence scientifique et d'assurance de la qualité, devrait, à tout le moins,
ont donné toute la séquence, y compris les deux polymorphismes différents et il est clair qu'il ya une
différence entre le Mexique et de souche canadienne.
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La preuve de la collusion des laboratoires de santé publique
Le laxisme de la microbiologie national du Canada, qui contient certaines des plus meurtrières des
agents pathogènes a été souligné lors de chercheur canadien a été arrêté à la frontière des États-Unis
après les autorités ont trouvé des flacons utilisés dans les 22 Ebola recherche dans sa voiture.
Konan Yao Michel, 42, a été appréhendé par les responsables américains comme il l'a tenté d'entrer
aux États-Unis à la Pembina, ND, de franchissement de la frontière du Manitoba sur 5 Mai 2009.
Yao visages US accusations criminelles pour la contrebande et est actuellement sous la garde de l'US
Marshals Service.
Yao travaille à l'agence spéciale des agents pathogènes en laboratoire sur un vaccin contre le virus
Ebola, lorsque son projet de recherche terme a pris fin en Janvier.
Le chef du laboratoire reconnu que Yao vel 3 et 4 des agents pathogènes, tels que le virus de la grippe
porcine, le VIH et le virus Ebola et que "... Il y avait du matériel génétique du virus Ebola dans le
matériel qu'il a décollé avec".
Publique du Canada Agence de la santé ne savent pas les flacons étaient manquantes, jusqu'à ce qu'il
48

Accusations criminelles : Australie : Grippe A : La plainte déposée auprès du FBI de Jane Burgermeister - Journaliste

soit contacté par la GRC, qui avait été alerté par les services frontaliers des États-Unis, a dit Plummer.
La question a également été renvoyé au Service de police de Winnipeg, qui n'a pas encore décidé si
des charges.
Le Laboratoire national n'a pas informé la police au sujet de l'absence de flacons.
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Preuve à l'ordre du jour de la dépopulation pénale syndicat ( «Illuminati»)
Entrepreneur milliardaire Kevin Trudeau a déclaré que les élitistes et les membres de Bilderberg qui il a
personnellement conversé avec parlé de leur souhait de voir "les deux tiers des personnes sourdesmuettes" rayé de la planète. «Trudeau a admis qu'il était récemment en Grèce et implique que il a
assisté à la réunion du Groupe de Bilderberg, tout en précisant que, personnellement, il connaissait de
nombreux membres de Bilderberg qui il "conversé avec sur une base régulière base ".
La surpopulation est une préoccupation essentielle de l'élite internationale, et il a fait l'objet d'une
récente clandestine réunion du milliardaire "philanthropes" de New York. Élitistes voile leur ordre du
jour avec les organisations humanitaires la rhétorique de la nécessité de réduire naturellement la
population mondiale par des moyens de contraception et de l'éducation, alors que dans
réalité, comme nous l'avons documenté de façon exhaustive, le programme a son origine dans les
conséquences inhumaines de la pseudo-science l'eugénisme qui a fleuri en Grande-Bretagne, et
l'idéologie de la supériorité raciale et qui a ensuite été adapté par les nazis avec l'aide de Rockefeller
financement ».
http://www.infowars.com/billionaire-elite-want-two-thirds-of-the-dumb-people-wiped-offtheplanète /
Le 10 décembre 1974, le Conseil de sécurité nationale des États-Unis en vertu de Henry Kissinger, un
adviros au Président Obama, terminé classé 200-page étude, "National Security Study Memorandum
200: Implications de la Croissance de la population dans le monde entier pour la sécurité des ÉtatsUnis et des intérêts à l'étranger »en faisant valoir que la croissance de la population la soi-disant moins
avancés (PMA) a été une grave menace pour la sécurité nationale américaine.
Adopté comme politique officielle en 1975 par le président Gerald Ford, NSSM 200 décrit un plan
visant à réduire déguisée la croissance démographique dans ces pays par le contrôle des naissances, et
aussi, implicitement, de la guerre et la famine. Brent Scowcroft, qui était alors remplacé par Kissinger,
conseiller à la sécurité nationale (le même poste Scowcroft a été d'organiser dans l'administration
Bush), a été chargé de l'exécution du plan. Directeur de la CIA, George Bush a ordonné pour aider
Scowcroft, de même que les secrétaires d'État, de la trésorerie, de la défense et agriculture.
http://www.schillerinstitute.org/food_for_peace/kiss_nssm_jb_1995.html
Dans une étude publiée en 1996, l'US Air Force, il a proposé une pandémie en 2009
http://www.infowars.com/us-air-force-study-proposed-2009-influenza-pandemic-in-1996/.
Ce ne sont là que quelques-uns des documents et des matériaux disponibles en pointant vers un ordre
du jour de dépeuplement, mais aussi de la note sont l'État de New York, Division de cimetières "Mass
Fatality formes" envoyé à des cimetières, dans cet état, à recueillir des données sur leur capacité à
faire face à l'important volume de victimes qui se produirait si leur ont été une grippe une pandémie
ou d'autres catastrophes. La lettre type que ce bureau a été reçu en date du 4 avril 2007, comme
indiqué dans le Infowars avec un lien vers le pdf de la forme.
http://www.infowars.com/plans-for-mass-graves-confirmed-government-surveying-cemeteryreadiness-for-fluoutbreak/
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Les preuves de l'implication de l'Illuminati dans l'effondrement actuel du système financier mondial est
volumous. Conseil d'administration de Baxter, Conférence Membre du Conseil d'administration et
membre du CFR, Gail Fosler réunion avec de hauts responsables chinois
Les fonctionnaires du Parti communiste en Chine, 06/12/2007
http://preview.maxiuhong2.mofcom.gov.cn/articleimage/200712/1196905112837.jpg
L'image ci-dessus montre Baxter Gail Fosler exécutif, réuni à la Chine avec de hauts dirigeants CCP.
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Comme la Chine détient des billions de la dette du Trésor américain, et a exprimé sa préoccupation au
sujet de ses exploitations, les possibilités de Interational marché obligataire de la fraude, de trahison et
de génocide devrait être évident. Le fait que les cadres sont pharmaceutique Baxter réunion avec les
hauts dirigeants CCP en dehors de la capacité officielle de l'état indique aussi la collusion, ce qui
devrait être évident maintenant avec le moment de l'effondrement du système financier ..
Ancien gouverneur de New York Elliot Spitzer a seulement parlé de la fraude et la comptabilité de
sauvetage comme un prétexte pour transférer de l'argent des contribuables aux banques contrôlées
par les Illuminati. "Spitzer a fait une critique de la manière dont la gestion Obama a été le traitement
de sauvetage de la banque.
Lors de Spitzer a été procureur général de New York, il a poursuivi l'AIG et d'autres banques de Wall
Street, et Maddow lui a demandé s'il voyait un lien entre les poursuites et ce qui a conduit à la crise
actuelle.
Spitzer a déclaré: "Absolument", et alors que les instruments et les mécanismes, les instruments
dérivés de crédit et par défaut swaps, mai ont changé, les "fondamentaux de la comptabilité de la
fraude ... désespérément envie de faire cuire les livres", est présents dans l'effondrement actuel.
Spitzer, malgré les inquiétudes que les dépenses du gouvernement des milliards de dollars pour
renflouer ces sociétés, «les pas de près assez, c'est de changer. "Essentiellement, nous ne sommes pas
en faire assez pour lutter contre le problème systémique de sociétés qui sont too big to fail:
Nous sommes la reconstruction de l'édifice même. Nous sommes le rétablissement de la primauté de
ces mêmes sociétés. Nous sommes encore bâtiment dans un trop grand pour ne pas la structure de
sorte que tant que nous, les contribuables seront les garants d'entreprises que lorsque les
ils ont des problèmes à nouveau, nous allons à leur mise en liberté sous caution. Rien de tout cela est
confronté par l'administration qui, et nous par le biais de nos impôts, de ressusciter un système cassé.
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Spitzer a également souligné que l'une des raisons de l'ampleur de la crise financière actuelle est que
nos économie a été plus de levier et que ce qui devait arriver dans l'ordre à droite de notre économie a
été de deleverage.
Cependant, Spitzer soutient, nous n'avons pas de levier à tous, nous avons simplement l'obligation de
les banques pour les contribuables, et les contribuables ont reçu une matière première à traiter le
processus.
http://www.huffingtonpost.com/2009/05/12/rachel-maddow-eliot-spitz_n_202725.html
Le professeur William Black a également porté sur le thème.
"Professeur associé d'économie et de droit de l'Université de Missouri-Kansas City School of Law.
Il a été le directeur exécutif de l'Institut pour la prévention de la fraude à partir de 2005-2007. Il a
auparavant enseigné à la LBJ School of Public Affairs de l'Université du Texas, et à Santa Clara
University. Il a été contentieux directeur fédéral de la Home Loan Bank Board, directeur adjoint de
l'FSLIC, Premier vice-président et le Conseiller général de la Federal Home Loan Bank of San Francisco
[2]. "
"Le 3 avril, 2009 Black est apparu sur" Bill Moyers Journal "sur PBS et a fourni des inquiétant
commentaire sur l'actuelle crise bancaire. [3] Dans l'interview avec Bill Moyers, [4] Black a affirmé que
notre crise bancaire actuelle est essentiellement un gros régime de Ponzi, que le «prêts menteurs» et
autres astuces ont été substance illégale la fraude, et que le triple-A cote de ces prêts a été une partie
de couvrir un criminel. Il dit que la «prompte action corrective loi" adoptée après la crise de l'épargne
et le crédit a exigé que les banques en difficulté devrait être mise en liquidation judiciaire. Black a
également déclaré que de cacher la gravité de la situation sera tout simplement de prolonger le
problème, comme cela s'est produit dans la décennie perdue du Japon. Black a déclaré que Timothy
Geithner est engagé dans un cover-up, et que l'administration ne veut pas que les gens à comprendre
ce qui s'est mal passé ou comment la mauvaise situation des banques est aujourd'hui. "
http://en.wikipedia.org/wiki/William_K._Black
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C. Questions constitutionnelles
La preuve de manipulation du cadre juridique pour permettre à des massacres en toute impunité
Les membres du syndicat de la criminalité internationale, qui ont annexé ogvernment bureau haut et
qui sont porteuses de leurs plans criminels en vertu de la couleur de leurs fonctions, y compris le
président Obama et à son prédécesseur, le Président George Bush, ont adopté des lois et décrets qui
ont dépouillé les droits civiques de la population de les États-Unis, en particulier par la criminalisation
de leur droit de refuser une «grippe porcine» ou d'autres virus pandémique vaccin, et ainsi ouvert la
voie à la mise en œuvre d'un programme de meurtre de masse par le biais d'un virus et vaccin tout en
donnant eux-mêmes et à leurs agents de l'immunité.
Les dispositions de toute loi fédérale ou la législation de l'État qui permettent au gouvernement en
vertu de toute autorité, y compris un décret présidentiel, pour obliger le peuple des États-Unis
d'Amérique de prendre une vaccination pour laquelle il existe des preuves scientifiques vérifiables de
croire pourrait être très dangereux pour eux, tant individuellement que collectivement, et qui
comprend également des dispositions, sauf à partir de leur demander de compensation pour tout
préjudice ou la mort alors que l'application de sanctions si sévères pour refuser qu'il pourrait coûter
des vies ou les personnes en emprisonnement, sont en violation du préambule de la Constitution et la
Charte des droits et les lois de la terre.
Pour accepter le cadre juridique de la Patriot Act 1 et 2, le modèle d'État de santé d'urgence loi sur les
pouvoirs, le
La directive présidentielle de sécurité nationale / NSPD 51 et de la Sécurité
PRESIDENTIAL DIRECTIVE/HSPD-20 est d'accepter que les droits de la nationalité américaine en 2009
sont aujourd'hui pas différent de prisonniers du camp de concentration nazi allemand quand il s'agit
de leur droit de refuser une prouvées sur les vaccins forcé par des agents faisant valoir l'autorité d'un
responsable de bureau qui a été, cependant, aussi en dehors de la portée des droits et des bureaux
mandatés par la Constitution allemande.
Les prisonniers dans les camps de concentration nazis n'avaient pas le droit en vertu de la loi de
refuser un vaccin ou médicament expérimental tout comme les citoyens des États-Unis d'aujourd'hui
n'ont pas le droit de refuser un vaccin contre la grippe pandémique à prouver aujourd'hui. Tout refus
de permettre à un la vaccination par les détenus des camps de concentration nazis a été atteint avec
les peines sévères, y compris le tir, les coups, et l'isolement. Et tout refus par des citoyens américains
d'aujourd'hui seront atteints par le même châtiment sévère y compris la prise de vue et de
l'emprisonnement, parce que le gouvernement d'administrer les vaccins contre les agents sont
autorisés l'utilisation de ces peines contre les criminels, et ceux qui refusent la vaccination sont
classées comme des criminels.
Camp de concentration nazi des prisonniers ont été empêchés de demander une indemnisation ou
toute autre forme de réparation pour tout les blessures et les dommages causés à leur vaccination
forcée - si elles ont survécu, à tous, et la plupart ne le font pas. Et le citoyens des États-Unis
d'Amérique doivent aussi être interdit de demander une indemnisation ou toute autre forme juridique
réparation de tout préjudice, y compris la mort, infligées sur eux par les vaccinations.
Les médecins nazis qui ont forcé les détenus à prendre expérimental substances - souvent sous contrat
de les sociétés pharmaceutiques telles que Bayer - ont été condamnés pour leurs crimes par le
Tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg. En réponse à cette barbarie, un nouveau code de
déontologie médicale a été élaboré appelé Nuremberg Code, qui met l'accent sur l'importance de
l'obtention du consentement individuel, ainsi que des informations adéquates avant toute vaccination
est administrée ou de toute expérience médicale effectuée.
Le préambule de la Constitution et le Bill of Rights, qui sont le droit de la terre, et à partir de laquelle
tous les organes tirent leur autorité, il est clair que les citoyens des États-Unis ne peut pas légalement
et Constitution, être dépouillé de tous leurs droits au même titre que les nazis étaient des prisonniers
de guerre par toute législation ou de tout décret présidentiel renonciation, et ils ne peuvent jamais
être forcé à prendre une prouvée vaccin sous peine d'être fusillés ou emprisonnés comme des
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criminels et leur droit à l'indemnisation supprimée par le gouvernement à l'avance sans leur
consentement.
Les articles IV et VIII de la modification de deux articles qui donnent au peuple des États-Unis juridique
droit de refuser une vaccination ou de toute expérience médicale à être infligées à leur corps par la
force.
Article IV. «Le droit des citoyens d'être garantis dans leurs personnes. . . contre des perquisitions et
les saisies ne doivent pas être violés ".
Cet article précise que les dispositions de l'état de santé d'urgence et fédéral à aller dans les actes
maisons et de saisir les biens, si les gens refusent d'accepter un vaccin non prouvées sont illégales.
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Article VIII. "Des cautions excessives ne seront pas exigées, ni imposé l'amende excessive, ni les
traitements cruels et inusités les peines infligées.
Article VIII, il est clair que les «châtiments cruels et exceptionnels" ne peut être infligé à des citoyens
de l'Organisation États, mais que toutes les peines doivent être proportionnées à l'infraction.
Les peines prévues pour le refus d'un vaccin ne sont pas en proportion à l'infraction.
N'est-ce pas de tir ou d'emprisonner une personne comme un criminel, que le gouvernement fédéral
prétend que le droit de le faire en vertu ses pouvoirs draconiens de santé d'urgence, parce qu'ils
refusent de prendre un vaccin dangereux une peine cruelle et inhabituelle de sanction, et donc d'une
extrême et une violation flagrante de l'article VIII?
N'est-ce pas mettre quelqu'un dans un "FEMA" camp de quarantaine, c'est-à-dire de les emprisonner
sans droit à un jury, juste pour avoir refusé d'avoir un vaccin injecté à prouver dans leur corps sans leur
consentement, une «excessive» et sanction disproportionnée?
N'est-ce pas l'abolition du droit des gens à réclamer aucune indemnité pour des blessures ou des
dommages causés à leur vaccination avec une substance à prouver une "peine cruelle et inusitée?"
Là encore, il ressort de la Constitution que le gouvernement est interdit d'infliger excessive et
déraisonnable des peines possibles en vertu du droit pénal et la loi militaire d'une action qui est un
droit de chaque citoyen des États-Unis d'Amérique, à savoir le droit de refuser de permettre à un
inconnu, potentiellement mortelle fond, qui doit être injecté dans leur corps, et toute «l'immunité»
que le gouvernement confère à lui-même, que commet ces actes est illégal et anticonstitutionnel
"immunité".
Il est juridiquement inconstitutionnel pour le gouvernement de traiter ses citoyens, hommes libres,
des femmes et des enfants et des membres d'un État libre, avec des droits et la dignité qui ne peut pas
être envahi, comme des "esclaves" et "prisonniers" d'être soumis à militaire ou le despotisme et
l'arbitraire médical impose l'obligation de prendre une campagne de vaccination sur la douleur de la
mort sans le recours aux tribunaux de droit ou de compensation s'ils sont blessés à la suite de cette
vaccination obligatoire en elles le même statut juridique que les prisonniers du camp de concentration
nazi, c'est-à-dire, pas de statut juridique et ne droits juridiques.
Le camp de concentration nazi médecin peut forcer un vaccin dans l'impuissance détenu sans être
tenu à demander la permission du prisonnier, mais la Constitution des États-Unis interdit à des
médecins, des infirmières ou d'autres personnelle de citoyens en une injection de substance non
testée par la force, et sans l'approbation et le consentement de la patient.
Le tribunal militaire américain a condamné les médecins nazis à la Doctor's Trial at Nuremberg de 1946
- 1947.
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/nuremberg/NurembergDoctorTrial.html
Dans les camps de concentration nazis, les prisonniers ont été forcés de laisser le camp du personnel
effectuer toutes les opérations qu'ils tient sur leur corps, souvent barbares opérations barbares
expériences avec les drogues et les substances que l'épreuve entraîné la mort dans l'agonie de ces
prisonniers, souvent sur une période de plusieurs jours ou semaines.
Mais le citoyen des États-Unis ne peuvent pas être traités de la même manière comme un prisonnier
dans un camp de concentration nazi et soumis à la même obligation de vaccination par le médecin ou
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le personnel militaire en raison de la "inaliénable" "retenue" et "réservé" des droits détenus par le
peuple dans le cadre du préambule de la Constitution et le Bill of Rights,
Les lois et les statues de la terre.
Dans l'Allemagne nazie, les médecins qui ont refusé de suivre les diktats de la bureaucratie totalitaire
nazi état ont été punis et ont leurs licences. Mais les médecins qui sont citoyens des États-Unis ne
peuvent pas légalement et Constitution, être contraint de se rallier à des expériences médicales
dangereuses sur l'ensemble de la population par des menaces de avoir leur permis de conduire retirés.
Les droits de tous les citoyens ne peuvent pas être légalement refusée ou envahi par un
gouvernement, et il s'ensuit que la vaccination obligatoire est toujours et sans exception illégale,
inconstitutionnelle et doit être absolument interdite par un tribunal aux Etats-Unis dont les juges sont
eux-mêmes coupables de ne pas abuser de leurs fonctions par le maintien de lois illégales.
66
Non seulement les médecins nazis allemands, mais aussi l'allemand nazi, les juges eux-mêmes ont été
mis sur le procès de Nuremberg pour permettre à des citoyens allemands, en dépit de la Constitution
de la République allemande, qui a affecté solide civique
droits à tous les citoyens, d'être systématiquement dépouillé de ces droits.
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/nuremberg/alstoetter.htm
Que les juges tronçon de la Constitution et les lois au point de permettre à n'importe quel crime et qui
ont été impliqués dans des crimes contre l'humanité perpétrés par des "organismes publics" et
l'établissement de soins sont pas à l'abri de poursuites est représenté par les jugements du procès de
Nuremberg de 1947.
Découlant de l'Allemagne nazie contre les jugements des fonctionnaires impliqués dans la vaccination
forcée prononcée au Procès de Nuremberg crime de guerre, il en résulte que le personnel appartenant
à des organismes gouvernementaux, les tribunaux et les privés les entreprises qui force le peuple des
États-Unis de se soumettre à la vaccination de masse avec une substance non prouvées sous la menace
de être punis comme des criminels s'ils ne le font pas, et même abattu en vertu des dispositions de la
loi pénale, doivent être effectuées, à la fois collectivement et individuellement, pas seulement
responsable pour le paiement des dommages-intérêts pour atteinte à ceux qui par le vaccin, comme
c'était le cas en 1976, lorsque d'importants dommages-intérêts ont été versés aux victimes du
gouvernement chargé du vaccin contre la grippe porcine programme, mais aussi pour des accusations
de complot de meurtre de masse.
Pour réduire la sanction du choix d'un citoyen des États-Unis, doté d'une très large horizon dans lequel
l'exercice de leur libre volonté, grâce aux dispositions du préambule de la Constitution et le projet de
loi de Droits, à seulement deux options, à savoir le remplacement de la prise dangereux, peut-être
mortelle vaccin, ou d'être abattu ou emprisonné comme un criminel, est, en effet, de sanctionner le
meurtre de cette personne. En effet, si une personne ne peut pas choisir entre la mort, sauf par un
dangereux vaccin ou la mort par une balle, puis la vie de cette personne est directement menacée par
un mandataire de l'extérieur et il ya moyen de sortir pour eux, sauf la mort. Cette personne ne peut
résister à une vaccin dangereux par la loi et ils ne peuvent pas résister par la force.
Si un gouvernement peut ainsi violer les libertés fondamentales des citoyens des États-Unis pour les
forcer à prendre une l'épreuve de vaccins pour une «grippe porcine» ou d'autres pandémie, on peut
les forcer à faire quelque chose, comme, par exemple, de ne pas conduire une voiture, une activité qui
s'est avéré être beaucoup plus dangereux pour la santé des populations que l'espèce porcine
la grippe, qui a relativement peu de personnes tuées jusqu'à présent dans les Etats-Unis.
Sur cette logique, un gouvernement ne peut forcer un programme de lecture obligatoire pour les
citoyens, au motif que ce soit bon pour le bien-être de l'individu et le pays, et a tiré ou emprisonner
quiconque ne participe pas sans droit à indemnité.
Le droit des citoyens des États-Unis de refuser une vaccination flux à partir de la deuxième article de la
Déclaration que «tous les hommes« sont doués par leur Créateur de "certains" droits inaliénables ",
dont sont "la vie" "liberté" et la "recherche du bonheur».
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Pour forcer le peuple américain à prendre un dangereux vaccin qui a une forte possibilité de la mort et
la blessure et privant de leur «vie», «liberté» et «poursuite du bonheur" est une violation de leur droit
inaliénable à la vie, la sécurité, la liberté et le bonheur de l'individu.
Le droit à la "vie" est bien sûr en premier lieu entre tous les droits accordés par la Constitution à un
citoyen de la États-Unis d'Amérique, parce que sans la vie est la condition préalable de toutes les
autres activités, et le droit à la "liberté" est indiqué d'autre part, parce que sans raisonnable d'exercer
notre liberté de poursuivre nos idées de bonheur en notre manière, sans porter atteinte à la liberté ou
le bonheur des autres, nous jouissons d'une simple notion de valeur nominale liberté qui est inutile et
dénué de sens.
Le droit à la liberté de dangereux vaccins et d'autres agents biologiques est directement pris en charge
par le «droit à la la vie ", et est, par conséquent, un" droit inaliénable "de chaque citoyen américain,
aujourd'hui comme hier, que pas de gouvernement peuvent envahir.
Le gouvernement obligatoire "grippe porcine" programme de vaccination est, par conséquent, non
seulement illégale et anticonstitutionnelle, mais il est également contraire aux normes acceptées de
l'éthique médicale, qui renforce le droit du patient de décider de ce qui opération est ou non être
effectuées sur son propre corps et le sang, y compris ce que la vaccination à l'accepter.
Le président n'a pas de valeur juridique ou constitutionnel, droit d'émettre des décrets, ordonnances
ou les renonciations qui lui accorder ou tout autre organisme, national ou international, telles que
l'Organisation des Nations Unies ou de l'OMS, le droit de supprimer, de limiter ou de empiéter sur les
droits civiques des citoyens des États-Unis d'Amérique ancrée dans la Charte constitutionnelle
des États-Unis.
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La Constitution et le Bill of Rights juger un président qui agit de cette façon, à agir dans l'illégalité, car il
est agissant en opposition au corps même des lois dont il tire sa propre autorité. Présidentielle autorité
aucune autorité que ce soit quand il autorise une violation flagrante de la Constitution que le président
à partir de laquelle autorité découle en premier lieu.
En préambule, la Constitution et des droits de l'homme indique clairement, le peuple des États-Unis
d'Amérique l'origine et la nature, doté de toutes les dispositions nécessaires ou de droits inaliénables
de la vie, la liberté et de bonheur, et de leur gouvernement ou tout simplement existe principalement
dans le but de protéger et de faire respecter ces droits. Le gouvernement ne peut pas accorder ou de
refuser à ses citoyens des droits qui existent inaliénable dans le peuple lui-même.
Aucun président, aucun gouvernement n'a le pouvoir de priver les citoyens des États-Unis un de leurs
constitutionnel droits.
Les articles IX et X, pays:
"L'énumération dans la constitution de certains droits, ne doit pas être interprétée pour nier ou
dénigrer les autres conservés par le peuple.
"Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni refusés par elle aux États,
sont réservés aux États respectivement ou par le peuple ".
Ces articles soulignent que le peuple des États-Unis ont reconnu avoir des "certains" "inaliénable"
"réservé" et "retenu" les droits, et que ces droits sont conférés par Dieu et, naturellement inhérente
et, par conséquent, ne peut être restreint, limité ou violés par un gouvernement, d'une manière
quelconque, mais doit être respectés, protégés et appliqués par tous les gouvernements, et que les
gouvernements existent pour l'objectif principal de défendre et faire respecter ces droits.
La plus fondamentale, essentielle et évidente droit est le droit du peuple américain à choisir ce qui se
passe dans leur propre organismes et des traitements ou vaccins à accepter et à quelles conditions,
c'est-à-dire, le droit à la "La vie".
Parce que le peuple des États-Unis d'Amérique ont le droit de décider de ce vaccin est injecté dans
leur corps comme une partie de leur "droit à la vie" et "liberté", elles ne peuvent être légalement
contraints d'accepter une injection de une substance à prouver sous la menace d'une sanction
radicale, tels que les coups de feu en tant que suspect, et sans tout recours à la compensation ou de
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tout droit à réparation.
Il résulte de ce qui précède que tout le personnel de l'administration, la police, des militaires, des
médecins ou des infirmières qui sont participer à un tel programme de vaccination de masse forcé
agissent illégalement et anticonstitutionnellement et sans exception, dans tous les cas, avec chaque
vaccination, la violation la plus fondamentale et la droits inaliénables du peuple des États-Unis.
La Déclaration d'indépendance que le droit du peuple américain "à la vie" est "inaliénable", en créant
une roche de type base juridique pour le droit de refuser toute vaccination.
"Nous tenons ces vérités comme évidentes, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés
par leur Créateur de certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci sont la vie, la liberté et la poursuite
de Bonheur. C'est pour garantir ces droits, les gouvernements sont établis parmi les hommes, qui
tirent leur juste pouvoirs du consentement des gouvernés,-que, chaque fois que toute forme de
gouvernement devient destructive de ces fins, il est le droit du peuple à modifier ou à supprimer. "
Les droits des Américains sont élargies dans le cadre de LA CINQ ARTICLES DE LA DÉCLARATION DE
DROITS, juillet 4, 1776.
Premièrement: Tous les hommes sont créés égaux.
Deuxièmement: Tous les hommes sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, parmi
lesquels sont la vie, la liberté et la poursuite du bonheur.
Troisièmement, les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits
inaliénables.
Quatrièmement, les gouvernements tirent leurs justes pouvoirs du consentement des gouvernés.
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Cinquième: Chaque fois que toute forme de gouvernement devient destructive de ces fins, il est le
droit du peuple à modifier ou à supprimer.
La Déclaration stipule que «naturelles» et «Divine» de droits que les êtres humains sont dotés, et que
existent avant tout les lois humaines, de chartes ou constitutions sont jamais écrites. Ces droits
antérieurs, et donc a la priorité sur l'État et les lois et les Constitutions nationales, qui, pour être
valable, doit être fondée sur les principes fondamentaux de la nature inhérente de l'homme et des
droits qui sont naturellement et divinement et aussi conféré à l'ensemble de l'humanité.
Le titre officiel de ce document est «La Déclaration unanime des Treize Etats-Unis d'Amérique»,
ce qui montre que c'est la déclaration officielle ou le code de la base des principes de la Nouvelle
Nation délivré par le premier Congrès et a, par conséquent, le plein effet d'une "Constitution", "PreConstitution" ou "le projet de loi de Droits ».
Il s'ensuit qu'aucun gouvernement, aucun président, en dépit de toute l'auto proclamé "l'état
d'urgence» - un «état de d'urgence »a également été le prétexte que les nazis et les nazis juges pour
détruire la Constitution allemande - ou une guerre contre le terrorisme ou la maladie ne peut adopter
des règlements ou des lois que l'emporter sur ces droits fondamentaux à la vie de elles sont ancrées
dans les fondations du pays lui-même, dans la Constitution et son Code de la démocratie.
La mise en œuvre des pouvoirs de santé d'urgence et la loi martiale signifie signifie la destruction de la
Constitution et est donc toujours, sans exception, illégale et inconstitutionnelle.
Les tribunaux des États-Unis ont rendu des jugements clairs contre le vaccinations. En 2004, les ÉtatsUnis
District Court Judge Emmet G. Sullivan a émis une injonction provisoire, affirmant que le Pentagone
obligatoire vaccination du personnel militaire contre l'anthrax était illégale.
Jusqu'à preuve du contraire par la Food and Drug Administration, US District Court Judge Emmet G.
Sullivan dans 34-page de sa décision d'accord avec l'affirmation de la non identifié du service actif de la
Garde nationale et de défense civile employés que vaccin contre l'anthrax a été absorbée sans
autorisation, d'enquête et de la drogue sont utilisés pour une but non approuvés.
Ainsi, le Congrès a été concerné au sujet de l'impact des vaccins qu'il a adopté une loi au milieu des
craintes que l'utilisation de ces mai drogues ont conduit à des maladies inexpliquées chez les anciens
combattants de la guerre du golfe Persique de 1991, qui se sont être connu sous le nom de syndrome
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de la guerre du Golfe.
Les jugements contre les vaccinations revenir pendant des décennies. En 1894, le juge Bartlett, du
suprême de New York Cour, dans le cas de Walters, a décidé que:
"Pour vacciner une personne contre son gré, sans autorisation légale de le faire, serait une voie de
fait."
Alors, pour forcer quelqu'un à prendre un vaccin contre leur gré est en soi une agression ou d'une
infraction pénale en vertu cette interprétation. Si la personne qui est obligée de prendre le vaccin
meurt, il coule ce pas une agression mais un meurtre a été commis. Et quand un meurtre a été
commis, les États-Unis du système de justice exige que les coupables soient traduits en justice même
s'ils sont fonctionnaires du gouvernement ou du gouvernement personnel.
Gaynor juge aussi de la Cour suprême de New York et aussi dans la même année, 1894, dans le cas de
Smith contre Emery, commissaire à la santé de Brooklyn a rendu une décision confirmée plus tard par
le New York Cour d'appel:
"Si le commissaire [de santé] a le pouvoir d'emprisonner une personne pour refuser de se soumettre à
la vaccination, je ne vois pas pourquoi il ne doit pas emprisonner un aussi pour refuser d'avaler la dose.
Mais le législateur a conféré aucun pouvoir sur lui, si, en effet, il a le pouvoir de faire, etc. ... Si
l'Assemblée législative voulue pour rendre la vaccination obligatoire, de sorte qu'il aurait adoptée. Que
ce soit au sein de son pouvoir de le faire, et si oui, par quels moyens elle mai appliquer une telle loi, ne
sont pas à la discussion ici ».
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Questions constitutionnelles: la légalité contre l'illégalité de mettre en péril la vie, la santé et le «bien
public» de la masse vaccinations
Découlant de préambule, la Constitution et des droits de l'homme, en vue de l'application de toute loi
fédérale ou Gouvernement de l'État grippe porcine ou de toute autre campagne de vaccination de
masse ou programme de médecine doit être de promouvoir et de sauvegarde de la vie, la liberté et la
recherche du bonheur et de santé y compris les biens du peuple des États-Unis
d'Amérique.
Il est, par conséquent, une exigence absolue pour toute la vaccination des effets bénéfiques pour la
population de l'Organisation
États d'Amérique dans son ensemble, non seulement individuellement mais aussi collectivement,
d'être démontrée selon des scientifiques fondées sur les principes de tests et d'essais et documentés
dans la littérature scientifique et d'autres sources d'information.
Le gouvernement américain est légalement et constitutionnellement obligé de se consacrer à
l'accomplissement de l'obligation de mettre en œuvre que ceux de la santé publique ou de
programmes de vaccination utilisant des politiques et réglementaires
cadres qui sont avérées dans le meilleur intérêt de la santé de la population des États-Unis d'Amérique
par les cinq articles de la Déclaration des droits, juillet 4, 1776.
Les chartes de la Constitution des États-Unis disent que le gouvernement tire sa puissance et de la
Population doit exercer son autorité que pour les mesures qui contribuent à la vie, la liberté et la
recherche du bonheur personnes, et ne peut accorder lui-même «l'immunité» par un décret qui
exonère de droits dont la but précis, il a été fondé en premier lieu.
En outre, le préambule de la Constitution oblige le gouvernement à s'assurer que toute activité ou
programme, y compris un programme de vaccination, les rendements des résultats fructueux en
termes de vie, la liberté et la poursuite du bonheur pour les Les personnes et avec un minimum de
risques et charges, avec les mots: «Nous le peuple des États-Unis, afin de former une Union plus
parfaite, d'établir la justice, de la tranquillité intérieure, assurer la défense commune, promouvoir le
bien-être général, et de sécuriser les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et notre postérité, nous
décrétons et établissons cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique. "
»Le préambule de la Constitution des États-Unis est une brève déclaration liminaire de la
fondamentale
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buts et les principes directeurs de la Constitution est censée servir. Il exprime en termes généraux la
intentions de ses auteurs, est parfois désignée par les tribunaux comme une preuve fiable de ce que le
fondateur La pensée des Pères de la Constitution signifie et ce qu'ils espèrent réaliser cela »,
http://en.wikipedia.org/wiki/Preamble_to_the_United_States_Constitution
Le préambule, il est clair que le but ultime et primordial de buts - le telos de l'aide d'un terme
Aristoteles - de l'application et l'interprétation de la Constitution, le Règlement et les statues et les
Gouvernement, à savoir, "pour établir la justice, intérieure, de la commune la défense, [1] de
promouvoir le bien-être général, et de sécuriser les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre
postérité, nous décrétons et établissons cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique. "
Bien que le préambule n'est pas le droit de la terre, il a un caractère contraignant d'une loi dans la
mesure où elle expose clairement les direction, le but ou l'objectif à laquelle les activités des
composantes juridiques et les organismes gouvernementaux, y compris le les organismes de santé
publique des États-Unis lors de la mise en œuvre des programmes de vaccin, doit se rallient à Afin
d'avoir une autorité légitime, que ce soit en premier lieu.
Tous les articles et amendements, les lois et les statuts doivent être lus en parallèle avec le préambule
de la Constitution, qui définit une structure normative dans lequel le "bien-être général", "justice",
"liberté" et domestiques la démocratie ont un lien indissociable de "la postérité". Le préambule de la
signification normative est donnée tangible forme par les dispositions de la Constitution et le Bill of
Rights.
Le préambule de la Constitution et la loi ou le code ou Statues et logique sont inextricablement liés. Le
préambule est l'autorité de la Constitution. Pour tout ce qui à force et effet, il doit avoir le pouvoir. Les
règles sont similaire à la réglementation, ce qui est de savoir comment la loi ou des statuts ou du Code
sont interprétées et appliquées. Le code est le Autorité pour le règlement. La Constitution est
l'Autorité pour le code. Le préambule est l'Autorité pour la Constitution. Cela signifie que le préambule
est l'autorité suprême de la Constitution, le Code, les règles ou Statuts.
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Le préambule ne peut jamais, non pas pour la postérité, en aucun cas être détaché de la Constitution
et le gouvernement et ses organismes ne peut jamais être détaché de la Constitution et le préambule.
La raison en est que la causalité entre le Préambule de la Constitution et des règles implique une
logique et non d'un contingent de nécessité.
Le philosophe David Hume, dans son A Treatise of Human Nature (1739-1740) a montré que la seule
nécessité que les liens de cause à effet est la nécessité logique d'un argument démonstratif. En
revanche, quand une séquence d'événements est observée dans le monde physique qui est considérée
de causalité - par exemple, une pomme tombant de un arbre sur le terrain - ce ne sont que des
impressions de la pomme, son mouvement et sa collision, mais il n'ya pas de nécessité logique qui
amène la cause de l'effet. Il ya peut-être une occasion pour la pomme ne pas vers le bas mais vers le
haut. Nous avons observé les pommes tombent au sol à chaque fois mais il est pas de nécessité
logique pour eux de tomber au sol à chaque fois.
Il est cependant une nécessité logique que deux et deux font quatre et toujours que la nécessité
logique réside dans les idées de deux et deux, et dans l'idée de l'addition de nombres.
Deux plus deux ne peut pas logiquement égale trois.
Hume a constaté qu'il n'y avait pas d'argument pour relier les causes et les effets en termes de
compétences, forces, et ainsi de suite, mais que la seule nécessité est de causalité logique inhérents,
tels que dans les concepts de les mathématiques et la langue.
Parce que le préambule, la Constitution et des droits de l'homme sont des objets de la langue et les
mots ont logique les relations entre les uns des autres qui impliquent l'idée d'un lien nécessaire, les
liens de causalité entre eux ne peut pas logiquement être ventilées séparément.
Le préambule, la Constitution et des droits de l'homme ont la même relation logique qui existe entre
eux en tant que deux plus deux plus deux égale à six.
Un ensemble peut être divisé en plusieurs parties comme une tarte aux pommes peuvent être divisés
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en tranches. Le préambule, Constitution et des droits de l'homme forment un ensemble, mais peut
aussi être divisé en parties pour des raisons de facilité d'utilisation par personnes qui cherchent à
appliquer la loi et à des circonstances concrètes. Néanmoins, le sens de toute loi n'est pas contenue
dans un mot isolé ou de paragraphes, mais en liaison avec les autres parties et le supérieur l'intention
exprimée dans le Préambule, la Constitution et le Bill of Rights, est le cadre ou vecteur pour
l'interprétation de toutes les autres lois.
Ces objectifs qui sont en conflit avec les objectifs énoncés dans le préambule sont donc a priori logique
et nécessairement, sans aucune force juridique en droit américain et du gouvernement.
Que les lois lorsqu'elles sont séparées de la Constitution et les normes de justice peut être administré
d'une manière qui est injuste est démontré par l'évolution de l'Allemagne nazie lors de manoeuvres
juridiques ont été menées pour entraver et détruire l'objectif et les dispositions de la Constitution
allemande, y compris les manœuvres de privatisation ou de corporatisation des fonctions du
gouvernement allemand, en les mettant dans un "vide juridique", en référence non pas
Constitution ou normatif justice, mais les «objectifs de performance" de leurs "propriétaires".
Qu'elle était illégale et inconstitutionnelle pour les nazis d'utiliser la manoeuvre de corporatising
gouvernement fonctions et de remplacer les lois de la réglementation est soulignée par les jugements
du Tribunal militaire des États-Unis à Nuremberg.
En vertu de la loi sur le registre fédéral de 1935, une tentative a été faite de se détacher du
fonctionnement des organismes publics des objectifs énoncés dans le Préambule de la Constitution et
du Code, la liaison en raison de la nécessité logique inhérents à des idées exprimées dans les Chartes
sur toutes les activités du gouvernement, en assignant à ceux du gouvernement fonctions, le statut des
sociétés privées, et d'une façon que le mandat constitutionnel et les objectifs de la
Préambule n'a pas joint à eux.
En conséquence, les sociétés de droit privé ont été créés qui semblent être en mesure d'exploité à
l'extérieur de la Préambule et à la Constitution et le Bill of Rights sur un détail technique.
De cette façon, les membres de l'association de malfaiteurs, qui ont annexé ogvernment haute
fonction, en mesure de mener à bien leurs plans criminels en vertu de la couleur de leurs fonctions
plus facilement.
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Les personnes qui travaillent pour les agences ont reçu le statut de salariés du secteur privé et ne sont
plus les fonctionnaires d'un bureau lié au préambule et la Constitution.
Ils étaient employés dans le cadre de contrats de droit des sociétés qui ne fait aucune référence au
préambule et à la Constitution, à partir de laquelle ils tirent toute leur autorité à partir de la première
place.
Ils ont reçu le statut de simples mercenaires avec certains d'entre eux armés et certains d'entre eux
sans armes, qui travaillé pour l'argent et ont été nécessaire pour effectuer certaines tâches définies
par leur employeur et par le biais de "accords de coopération", "la performance des contrats de
services", "subventions", "protocoles d'accord", «programmes d'incitation" et ainsi de suite qui sont
contrôlées par le gouvernement fédéral.
Cependant, la privatisation ou de privatisation des fonctions de gouvernement, y compris les fonctions
de la santé publique, n'est pas logiquement et juridiquement la même que la privatisation ou la
privatisation des idées sous-jacentes et Chartes un gouvernement et à ses fonctions. Le préambule et
la Constitution reste l'autorité suprême au cours de ces organismes, car ils sont l'original et unique
cause ou l'autorité de toutes les activités gouvernementales, y compris le les activités de privatisation
de la santé publique des organismes gouvernementaux.
Les limites de la privatisation des fonctions gouvernementales et de les détacher de la Constitution et
en leur permettant de fonctionnent comme des «entreprises» avec les employés comptes à rendre à
personne sauf à son employeur dans un "droit libre" zone sont représentés par les procès de
Nuremberg.
Gouvernement allemand, les fonctions qui ont été «privatisées» ou remis à des entreprises
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nouvellement créées comme des organismes chargée d'exercer des fonctions spécifiques, par
exemple, la Gestapo, chargée de la surveillance interne, et le "SS Totenkopf Verbände", ou les
escadrons de la mort, chargé de la gestion de camps de concentration nazis, sont toujours tenus de
rendre compte, après la guerre pour les "fruits" ou "résultats" de leur travail.
Une simple déclaration par les "employés" de la SS et la Gestapo qu'ils suivent les ordres de leurs
«Employeur», et de travailler avec la plus grande efficacité pour atteindre les objectifs de
performance, tels que la mise à mort de manière et de nombreux détenus par jour dans les camps, a
été considérée comme insuffisante par le Tribunal militaire des États-Unis d'absoudre de leur
la responsabilité devant la loi de leurs crimes.
Le procès de Nuremberg jugements montrent qu'aucun gouvernement ne peut privatiser un élément
essentiel dans la fonction gouvernementale se détache de façon que les activités d'un organisme
normatif de la justice, la loi ou les principes d'une Constitution de la République.
Déplacement d'un gouvernement en fonction d'un tout "droit libre" "corporate" zone économique où
les seules exigences qui s'appliquent sont celles de l'efficacité, des objectifs et des résultats et des
contrats sans une référence à l'ultime "Fruits" de ces "efficace" des activités est interdit par la loi.
Le meurtre est un meurtre si elle est réalisée de manière efficace par la privatisation des agences
gouvernementales ou non. La torture est la torture si elle est réalisée de manière efficace par la
privatisation des agences gouvernementales ou non.
Infractions à la liberté sont des infractions si elles sont réalisées par des sociétés de façon efficace ou
non.
Les règlements que ces «sociétés» produit à l'exécution de leurs meurtres et de surveillance ont été
considéré comme illégal.
Règlements ne sont pas les mêmes que la loi. Tel est le jugement de Nuremberg. D'entreprise ne sont
pas des règlements conférer l'autorité et de légitimité. Seule la Constitution et le droit de conférer
l'autorité et de légitimité.
Leader présidentielle ou les dérogations et les décrets qui ont donné un air de légitimité à un système
de justice pénale ont été considéré comme illégal au Procès de Nuremberg, si elles ne sont pas en
alignement avec les normes de justice et de la Constitution.
C'est donc le jugement du procès de Nuremberg. Aucun acte de la "privatisation" de l'autorité de la
le gouvernement peut supprimer les normes de justice et de l'essentiel du mandat de la Constitution à
partir de laquelle tous les les organismes gouvernementaux tirent leur légitimité. Privatisation des
organismes publics doivent, par conséquent, également dans le termes du préambule de la
Constitution et aucune question et de contrats d'entreprise ne peut pas supprimer ce lien.
Contrats d'entreprise ne peut réglementer les activités des personnes qui travaillent à l'intérieur de la
société mais pas la relation juridique entre la société et les normes de justice et de la Constitution.
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Pour le Président de l'utilisation ou de décrets du gouvernement de créer des organismes
gouvernementaux qui sont en totale opposition à une République constitutionnelle, où toutes les
personnes un droit à la vie, la liberté et la poursuite du bonheur, y compris la propriété est, par
conséquent, illégale et inconstitutionnelle.
Les fonctionnaires sont toujours directement responsable de leur retour et même si le Bureau de la
Constitution, à la population par vertu des obligations et des relations juridiques qui découlent du
Préambule de la Constitution et le Bill of Rights que la subordination de toutes les autres activités de
celles-ci.
La loi fédérale et des règlements interdisant l'utilisation de la recherche de nouveaux médicaments, de
vaccins, y compris non prouvées, sans le consentement éclairé des bénéficiaires 51. 10 U.S.C. § 1107
(2000) prévoit que les nouveaux médicaments ou d'enquête
médicaments non approuvés pour leur usage mai ne pas être donnée aux membres des forces armées
sans leur accord préalable consentement, sauf dans le cas d'une renonciation par le Président des
États-Unis. Toutefois, les décrets présidentiels sont pas imposée par les États-Unis préambule, la
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Constitution et des droits de l'homme avec son code démocratique.
Décrets émis par Adolf Hitler, le président de facto de l'Allemagne nazie (qui a remporté des élections
démocratiques en 1933) de l'allemand les droits constitutionnels du citoyen n'a pas été jugé suffisant
pour justifier la violation de ces droits et les règles normatives de la justice par le Tribunal militaire des
États-Unis au procès de Nuremberg.
Par conséquent, les divers organismes gouvernementaux créé par la loi fédérale de 1935 doivent
également être subordonné à la central objectif primordial et les objectifs de la Constitution et le
préambule, à savoir la vie, la liberté et la poursuite de Le bonheur, indépendamment de toute
entreprise de contrats.
Fonctions essentielles du gouvernement, y compris les fonctions de la santé publique et les
programmes de vaccination de masse, ne peut pas être individuelle par un acte de «privatisation» ou
«corporatisation» du préambule de la Constitution et la loi de la terre
et des objectifs qu'ils mandat.
Ils ne peuvent jamais légalement et constitutionnellement être détachée de la vie ou d'un indépendant
du préambule et à la Constitution et la loi parce que c'est la source de leur autorité, en premier lieu.
Les organismes publics aux États-Unis d'Amérique ne peut pas être transformé en un appareil pour le
meurtre d'Américains en moyens, délibérément ou accidentellement contaminés et / ou de
vaccinations shoddily fabriqués en vertu d'une loi pour l'enrichissement de l'industrie pharmaceutique,
les banques qui possèdent ces sociétés ou par une des puissances étrangères que gagner une influence
excessive sur le gouvernement américain.
La suppression de la relation entre le préambule et la Constitution et les activités du gouvernement
organismes en vertu de la loi fédérale de 1935 est une fiction juridique.
Tout juge qui tente d'interpréter les lois d'une manière qui n'est pas l'alignement sur l'intention de
l'écrasante Préambule, la Constitution et le Bill of Rights, à savoir protéger la liberté, la vie, bonheur, y
compris la santé et les biens de la population de l'Amérique, et d'organiser les organismes
gouvernementaux, y compris la santé publique organismes responsables de faire de même, n'a pas
réussi à comprendre l'objectif, la logique inhérente à la nécessité ces documents.
Comme mentionné, il existe un précédent pour rendre les juges responsables de ne pas respecter la
nécessité objective normative de la justice de la Constitution et le préambule et pour permettre à un
gouvernement tyrannique à creuser les droits des citoyens. Ce précédent est de l'Allemagne nazie
menée par les juges de première instance des tribunaux militaires des États-Unis à Nuremberg en
1947, lorsque les juges et les avocats allemands ont été organisés pour tenir compte de leur délibéré,
et sophistic pervers, l'interprétation de la Constitution allemande, qui, comme la Constitution des
Etats-Unis, affecté à des droits civils particuliers et limité le pouvoir du gouvernement, permettant
ainsi le gouvernement nazi d'effectuer de la facto la suppression de tous les droits civiques et de
gouvernement des limites avec un vernis de légalité.
Les objectifs énoncés dans le préambule ne sont pas la loi, mais elles ont encore de l'absolu et le
caractère contraignant d'une loi,
caractère contraignant et que s'étend à l'ensemble des tribunaux et à toutes les fonctions du
gouvernement, privatisées ou non.
Le préambule stipule que la Constitution et les lois et les objectifs des tribunaux et des organismes
gouvernementaux sont toujours et sans exception, interprétée de manière à contribuer aux objectifs
fixés dans le préambule, y compris la poursuite de la Constitution, à perpétuité, afin d'éliminer un
sophisme, qui peut être utilisé pour justifier le contraire de la nécessité logique inhérente à la loi en
jouant avec les mots et la sémantique ou de prendre éléments de la loi hors de leur contexte.
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La Constitution des États-Unis a également donné mandat à un gouvernement tripartite, une
séparation des pouvoirs, et de ces différents pouvoirs ne peuvent être combinées dans l'administration
tout Etat, c'est-à-dire quatrième pouvoir, par un acte de la législation, qui détache les États de
l'administration et le Préambule de la Constitution en vertu nécessité logique.
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Les tribunaux de l'État administratif ne peut pas forcer sur la Cour constitutionnelle et les remplacer
par le d'autres «territoires», tels que l'administration, l'équité, maritime, etc.
Ils sont la crème de la tarte aux pommes du Préambule de la Constitution et les statuts, pour utiliser
une métaphore. La crème va sur le dessus de la tarte aux pommes. Il ne sert pas la place de la tarte aux
pommes. Si vous allez à un dîner et de demander la tarte aux pommes
et de ne recevoir que crème, le dîner propriétaires seraient jugés en violation de l'obligation.
L'existence des diverses branches du droit administratif, tels que l'équité et de droit maritime, ne
peuvent pas être utilisés comme un prétexte pour servir le peuple américain anglaise quand ils ont
demandé, et, surtout, quand ils ont le droit constitutionnel et de droit, de la tarte aux pommes.
Les tribunaux et les organismes gouvernementaux tirent leur autorité de la seule contribution qu'ils
apportent à la création d'une approche équilibrée, juste et équitable, la société, c'est-à-dire que le
préambule de la Constitution et et Statues, et leur adhésion aux normes de justice et la fin de telos ou
objectifs formalisés dans ces documents.
Les tribunaux administratifs ont été également au travail en Allemagne pendant le régime totalitaire
nazi allemand après la Cours constitutionnelles ont été neutralisés par le dictateur Adolf Hitler et ses
nazis juges. Cependant, la simple fonctionnement de l'État administratif à baratter masses de
règlements en vue de créer une bureaucratie totalitaire déguisée que l'anarchie totale au cours de
l'existence de l'ensemble du régime nazi n'était pas suffisant pour les nazis
L'Allemagne à être épargné par le jugement d'un criminel d'État par le Tribunal militaire des États-Unis
à Nuremberg. "Pour le bien de l'Etat", le nazi précepte juridique, n'est pas considérée comme étant la
même que "Pour le bien de la People. "
Que l'Etat lui-même peut être considéré comme criminel est souligné par Nuremberg. Que les organes
gouvernementaux subordonner leurs fonctions à un criminel d'État sont également criminel. Tel est le
jugement de Nuremberg.
Le peuple et les préceptes de justice normative qui servent les gens doivent toujours rester dans le
cadre de la primaire Constitution.
Un juge qui, dans une interprétation délibérée des lois de la lutte contre les intérêts de l'industrie
pharmaceutique ou de la secteur bancaire dans un coin de droit administratif au détriment de la
Constitution, le préambule et le Les gens, à partir de laquelle un juge seul qui tire toute autorité
légitime, pour quelque raison que ce soit un juge peut être incliné, est a priori l'exercice de son bureau,
illégale et inconstitutionnelle.
Même en supposant que la primauté du droit administratif sur le préambule et la Constitution, d'une
masse «grippe porcine» ou autre programme de vaccination contre la grippe pandémique serait
toujours illégal.
Pour recadrer l'argument en faveur d'une masse de vaccination contre la grippe porcine en termes de
loi sur l'équité, par exemple, une masse de grippe programme de vaccination doit laisser le peuple
américain de crédit quand il s'agit de leur santé, de bonheur et de la vie
en dépit du gouvernement leur demandant d'un débit en fonction de leur demandant de prendre une
vaccination et accepter un jab et une maladie dans leur sang.
Par contre, un programme de vaccination, qui laisse la majorité de la population de l'Amérique
profonde dette écrasante, souffrent d'une perte de la santé, de vie et des biens, ou en détention, et
d'une manière qui leur interdit de rechercher une juridiques ou financières de réparation sous la forme
de compensation, c'est la souffrance d'un dommage est irréparable, est illégale, et le bénéfice d'un
petit groupe de cela est illégal.
Il en résulte non seulement du préambule, la Constitution et le Bill of Rights, mais aussi de la
l'application des principes de l'équité en droit qui ne programme de vaccination de masse doit être
effectué lorsque il est a priori de raison de croire que la mort ou des blessures se produisent sur une
échelle qui dépasse de loin les avantages.
Dans le cadre de leur obligation légale et dans le cadre du préambule de veiller à la santé, la justice et
la vie de la de personnes d'Amérique, le gouvernement des États-Unis est interdit de prendre un pari
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téméraire avec la vie même, de la santé dont le maintien est le seul but et l'objet de la Constitution en
forçant sur les personnes au hasard, inutile et inconnu de drogues.
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Dans l'arrêt de Jacobson c. Commonwealth of Massachusetts, 197 US 11 (1905), le demandeur
a été forcé de prendre une petite vérole de vaccination, parce que, soutient-on, un tel vaccin a aidé à
protéger l'ensemble communauté. Un citoyen a des obligations à l'état dans lequel ce citoyen est
intégré. Néanmoins, la protection de l'ensemble est considéré comme la justification légale pour forcer
un individu à prendre le vaccin.
La Cour suprême a examiné la question de savoir si la vaccination involontaire Jacobson violé le «droit
naturel de chaque citoyen de prendre soin de son propre corps et de la santé dans de telles conditions
que lui semble le mieux. . . «La Cour à deux volets cette question, en premier lieu l'étude du droit de
l'Etat à envahir Jacobson de la personne en le forçant à se soumettre à vaccination:
Cette Cour a plusieurs fois reconnu comme un principe fondamental selon lequel «les personnes et les
biens sont soumis à toutes sortes de restrictions et des charges, afin de garantir le confort, la santé et
la prospérité de l'Etat; parfait de la droite de la législature à faire qui ne l'a jamais été question, ou à
reconnaître des principes généraux tout peut être fait, dans la mesure où les personnes physiques sont
concernées. " '(à 26)
Avec ce langage, la Cour a déclaré la base de négociation de la civilisation: un individu doit renoncer à
certains personnels la liberté en échange des avantages d'être dans une société civilisée. Jacobson a
cherché à bénéficier de son voisins de la vaccination de la variole, sans personnellement accepter les
risques inhérents à la vaccination. Le Cour a rejeté la réclamation de Jacobson, qui lui considéré
comme une tentative d'être une zone de libre-coureur sur la société. "
Toutefois, les progrès scientifiques ont montré que la vaccination elle-même peut en fait augmenter la
virulence d'un virus et ce qui augmente le danger pour la communauté.
Compte tenu de l'ensemble de la preuve des effets indésirables de la vaccination enregistré sur une
masse de gens avec une gamme de génétique, aucun tribunal ne peut aujourd'hui prétendre que c'est
pour le «bien public» que les gens sont la vaccination. L'idée que il existe une «immunité collective» a
été révélée, sans aucune substance. Progrès scientifique a montré que
«immunité» n'est pas seulement obsolète mais fausse.
Il a été l'acte de vaccination de masse en 1918 que effectivement causé la pandémie de grippe
espagnole mortel, selon experts. [référence]
Par conséquent, l'arrêt de 1905 sur les vaccins basés sur la science dépassée ne peuvent pas être
l'arrêt de 2009. les tribunaux doivent s'adapter à la nouvelle de preuves scientifiques disponibles et sur
la base de ces informations, ils sont juridiquement et constitutionnellement tenu de rendre des
jugements à promouvoir la santé et le bien-être de l'American gens.
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La question de la compensation
Les membres du syndicat de la criminalité internationale, qui ont ogvernment annexe de bureau haut
et qui sont porteuses de leurs plans criminels en vertu de la couleur de leur mandat, ont adopté des
lois les exemptant de la conséquences avant de mener leurs attaques les armes biologiques.
Compenser les patients qui sont lésés en raison de la participation à un programme de vaccination est
un bien principe établi du droit des États-Unis.
Le gouvernement américain a actuellement un programme qui donne à l'indemnisation des victimes
de gouvernement chargé des vaccinations.
Les victimes de 1976 du gouvernement chargé de grippe porcine programme de vaccination de masse
a gagné plus d'un milliard de de dollars en dommages-intérêts pour les blessures qu'ils ont subies à la
suite de vaccins.
La compensation est un mécanisme par lequel les fabricants de vaccins ont un intérêt à agir dans
l'intérêt de la personnes, et de ne pas fabriquer des produits que de réduire les coûts et sont
dangereux.
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Et pourtant, cette compensation doit être levée aujourd'hui sous le modèle d'État de santé d'urgence
loi sur les pouvoirs, le National Emergency Act, Directive présidentielle de sécurité nationale / NSPD 51
et HOMELAND SÉCURITÉ PRÉSIDENTIELLE DIRECTIVE/HSPD-20.
Donc, juste au moment où les Américains sont invités à prendre sur eux-mêmes le plus grand risque de
pandémie vaccin pas prouvée, ou plutôt révélée ont tué des gens en Pologne, ils ne seront pas en
mesure de revendiquer des compensation.
Pour le gouvernement des États-Unis pour forcer la population de l'Amérique à renoncer à leur droit à
l'indemnisation, à titre individuel et collectivement, d'un vaccin, qui est classé comme un bioweapon
par ce même gouvernement, et qui ils sont contraint de prendre à la peine de mort ou
d'emprisonnement alors que pas une régulation adéquate des fabricants de vaccins dans
dépit de l'extinction après l'extinction est illégal et inconstitutionnel.
Pour le gouvernement des États-Unis n'est pas imposée par le Préambule, la Constitution et des droits
de l'homme à rechercher la La vie, la liberté et le bonheur des compagnies pharmaceutiques et les
banques qui détiennent des parts de vaccins en leur fournissant un marché immense de la volonté des
sujets à injecter des substances quelle que soit ils ont choisi dans les gens.
Le gouvernement des États-Unis seulement a l'autorité légitime dans la mesure où elle sert le peuple
des États-Unis et de leur vie, la liberté et la recherche du bonheur.
Cette couverture de renonciation forcée est illégale et unconstitituional: seuls les invidivual peut
renoncer à leur droit de compensation et seulement après avoir été correctement informés et donner
leur consentement.
Le principe que le patient doit toujours le consentement de leur libre volonté d'une campagne de
vaccination a été créé à la
Lors de procès de Nuremberg des médecins nazis allemands ont été organisés pour tenir compte de
l'injection de substances inconnues en nazi camp de concentration de détenus.
Tout comme Marine personnel sont obligés de prendre des vaccinations pour les essais cliniques chez
l'humain pour VICAL, la concentration les détenus du camp de l'Allemagne nazie ont été donnés pour
les essais de substances par des entreprises telles que Bayer.
Les membres du syndicat de la criminalité internationale, qui ont ogvernment annexe de bureau haut
et qui sont porteuses de leurs plans criminels en vertu de la couleur de leur mandat, veulent
aujourd'hui que de supprimer le droit de la nation tout entière, non seulement pour refuser, mais aussi
prétendre à aucune indemnité si elles sont blessées.
Qu'est-ce qui se passera lorsque les gens reçoivent un vaccin similaire pour la détermination de la
létalité dans un en Pologne, mais ne peut prétendre à aucune indemnisation?
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Lorsque le gouvernement américain, les forces de la population de l'Amérique de prendre une uknown
vaccin pour lequel ils sont a priori interdit de demander des indemnités en cas de décès ou de
blessure, le gouvernement a agi au-delà de l'équité ou droit administratif et en droit pénal avec le
gouvernement agissant pénalement.
Quand un américain est contraint sous la menace des armes par le droit pénal de prendre une
vaccination, mais sont exclus de toute forme juridiques ou financières de la réparation s'ils sont blessés
ou tués, alors qu'ils ont les mêmes droits que la concentration nazis
camp de prisonniers, qui ont également été forcés de laisser des substances inconnues qui doit être
injecté dans leur sang à arme et qui ont également été exclus de la recherche de toute forme de
réparation que ce soit sous forme financière indemnisation ou devant les tribunaux parce que le
gouvernement nazi de facto renoncé à leur droit de le faire.
En outre, si le gouvernement absolishes l'obligation de verser une compensation à ceux qui ont été
blessés ou tués en tant que résultat d'une vaccination contre la grippe porcine, le gouvernement dit
que le vaccin sociétés, il a une carte blanche à faire ce qu'il veut. Peu importe qui meurt ou est blessé à
la suite de la mauvaise qualité des vaccins. Les entreprises jamais être tenue de rendre des comptes.
La charge du risque ou de la dette doit être né entièrement par le peuple alors que le crédit ou profts
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sous la forme de recettes provenant de la vente, la hausse du cours des actions et de mieux les
dividendes acrrue uniquement aux sociétés pharmaceutiques et les banques qui détiennent des
actions.
En renonçant au droit du peuple d'Amérique prétendre à aucune indemnité blanekt et offrant
l'immunité, les entreprises ont un incitatif financier pour vendre autant que possible que les vaccins
coûteux que possible, tout en produire le moins cher possible en réduisant les normes de contrôle
qualité afin de maximiser leurs entreprises.
Baxter, un autre fournisseur de vaccins, est actuellement confrontée à des procès pour moins cher
avec adultering Helperin ingrédients pour maximiser les bénéfices résultant de décès et de blessures.
Si c'est de cette manière, Baxter se comporte quand il peut encore être poursuivi pour le meurtre de
personnes et en blessant bon marché par la mise en non approuvés et les ingrédients, comment sera-til se comporter quand il ne peut pas être poursuivi pour endommager les vaccins?
Est-ce que les gens de l'Amérique va être forcé d'accepter dans leur sang un non prouvées, non testés,
toxique médicament qui sur le coût minimum pour produire, quel que soit le danger?
Le principe de l'indemnisation est là pour assurer l'équité dans une transaction sur le long terme. Un
acheteur achète un produit d'un vendeur. Si le produit s'avère défectueux volontairement et par
négligence, l'acheteur peut demander compensation. Un Américain a un vaccin à partir d'un fabricant.
Si le vaccin se révèle volontairement et preuve de négligence et de mauvaise conduire à la mort et des
blessures, la personne peut demander une indemnisation
Le mécanisme donne une incitation pour les entreprises à produire des produits de qualité
raisonnable. Quel encouragement à fabricants de vaccins pour assurer les contrôles de qualité quand
ils sont d'une couverture de l'immunité de tous les dommages qu'ils quelle que soit la cause de leur
mauvais travail?
Aujourd'hui, alors que les gens peuvent demander une indemnisation, les entreprises sont encore la
production de produits de mauvaise qualité. Quelle sera la les entreprises quand les gens ne peuvent
pas demander une indemnité? De quel droit le gouvernement at-il de renoncer à la compensation de
la population américaine?
Le préambule de la Constitution et le Bill of Rights prohibitts le gouvernement de forcer la population
de l'Amérique prendre un vaccin shoddily fait le point des armes à feu en vertu de la signature de
renoncer à leur droit à l'indemnisation collectivement à l'avance.
Si c'est l'intention du gouvernement est de produire des vaccins pour les normes les plus élevées alors
que le gouvernement devrait embarace les mécanismes de compensation. En raison des dommagesintérêts est un mécanisme pour faire appliquer des normes élevées sur entreprises et donc agir
comme un contrepoids à la pure profit.
Si le gouvernement a bloqué les dommages, quelle confiance peuvent-ils être de la sécurité et la
qualité de la vaccins?
Les habitants d'Amérique sont attendus à supporter tous les risques ou les acheter toutes les dettes,
mais ils ont été informés à l'avance que
ils ne seront jamais en mesure de récupérer leurs pertes. Et quoi qu'ils fassent, leurs pertes seront
énormes. Si ils prennent le vaccin à des entreprises qui ont admis à la contamination de leurs
médicaments, qui ont un dossier de causant la mort et de blessures, et près de déclencher des
pandémies, ils risquent de perdre leur santé, à la liberté et de la vie et biens seront confisqués de leur
part.
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Si elles ne prennent pas le vaccin, ils vont perdre leur liberté et, éventuellement, la vie et de leurs biens
sera inutile de eux.
De confisquer des biens pour refuser de prendre une arme à prouver au point de vaccins est en fait le
vol et le vol qualifié.
Si je refuse une vacine qui me nuire et, par conséquent, mes biens sont pris par la force par un autre, je
suis en cours pour point des armes à feu et dévalisé.
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Le gouvernement américain ne peut légalement et constitutionnellement les citoyens attendent des
Etats-Unis à assumer la totalité des risques et perte du programme de vaccination de masse euxmêmes tout en omettant de tenir compte de la FDA pour la fin après caduques.
Ces lacunes vont au-delà de la négligence. Ils montrent une tendance de l'activité, une tendance de
l'activité essentielle pour le gouvernement organismes pour protéger les fabricants de vaccins à tout
prix.
Depuis que le gouvernement a accordé l'immunité aux fabricants de vaccins, tout indidivual sait que
personne ne prendra soins de santé lorsque le vaccin injurs eux. Comme le risque de blessures et de
l'émotionnel et financier charge de la récupération ultérieure est supporté exclusivement par l'individu
seul, l'individu exclusivement a la droit de décider si vous voulez obtenir expérimentale dit et assumer
le risque, ou pour éviter les risques d'un vaccin testé normal et à prendre des mesures de précaution.
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Des performances insuffisantes du gouvernement à arrêter la propagation de la grippe porcine.
Nul ne peut s'attendre que le gouvernement de tenir les citoyens de la nation à une norme plus élevée
que celle qu'elle détient elle-même, et mais c'est exactement ce que l'administration actuelle est en
train de faire.
La nécessité d'un vaccin obligatoire ou de plusieurs vaccins obligatoires auraient pu être évités par la
petite réduction du virus propagation dit un expert. Hong Kong et le SRAS expert virologue Yi Guan dit
le monde Health Organization a commis une erreur en ne répondant pas assez rapide à l'épidémie et
contribué ainsi à plus de cas se propager rapidement. Le fait que les frontières ne sont pas fermées et
les vols d'avion ne sont pas arrêté au Mexique ou au départ du Mexique favorisé la propagation de la
grippe porcine. (Stone, SRAS, grippe porcine Sleuth Tracks, Attacks
OMS, 2009)
http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2009/504/1?etoc
Americans for Legal Immigration a demandé à la PAC Obama administration du 27 avril au
immédiatement fermer la frontière sud du Mexique et de restreindre l'ensemble des entrants en vol et
au sol du trafic en provenance du Mexique et à des situations d'urgence la livraison du produit à
protéger les vies américaines de la flambée de grippe porcine mexicain., mais les frontières ont été
laissés ouvert.
Caucus conservateur Judicial Watch et ont découvert des preuves d'un Canada / États-Unis / Mexique
de quitter la politique
Open Borders durant les pandémies.
http://www.youtube.com/watch?v=9q9MSVYWLtA
En outre, le Département de la sécurité ne permet pas de gardes-frontières à porter des masques de
protection à protéger et protéger leur famille contre d'autres épidémies. Seule l'intervention du
Congrès Bilbray (RCA)
et Burgess (R-TX) avait des gardes-frontières ont finalement été autorisés à porter des masques. refus
par le DHS qu'elle n'avait pas masque interdit l'usure par des gardes-frontières.
Le «modèle de l'État d'urgence Heath Powers Act" permet au gouvernement de saisir et de
quarantaine ou d'une ville et toutes les personnes en son sein.
Mais pourquoi est-ce que le gouvernement décide sur des mesures aussi draconiennes en ce qui
concerne les villes, tout en permettant les frontières restent ouvertes?
Lorsque les individus prennent des mesures de précaution et leur gouvernement ne fait pas - c'est-àdire la fermeture des frontières, etc -innoculations forcé à l'encontre de l'ouverture des frontières et sans air Voyage aller à l'encontre de la
raison.
Quarantaine de villes et de l'injection de quelqu'un sans le consentement doit être considéré comme
une réponse plus servere que d'une simple restriction de l'international ou inter-Voyage.
L'injection d'une substance dans l'épreuve du corps, sans consentement, est une violation de la
sainteté de la vie sur laquelle toutes nos lois sont fondées, et en mécanique et en effet, équivaut à un
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viol.
Si ce n'était pas le gouvernement effectuant une telle masse, ont forcé inocculation puis l'auteur aurait
certainement face accusations de voies de fait, sinon de l'emprisonnement illégal, l'enlèvement, et
peut-être même la mutilation et le meurtre ou la masse meurtre.
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Les armes biologiques histoire
Les armes biologiques ont une longue histoire d'utilisation. En 1346, l'armée d'invasion tartare
catapulté des organes de la peste victimes dans la ville de la péninsule de Crimée Kaffa et infectés de
ses citoyens. En 1763, les troupes britanniques sous les ordres du général Jeffrey Amherst a le
Delaware Indiens des couvertures utilisés par les personnes ayant la variole, éventuellement infecter
les susceptible population.
Medical historiens ont conclu que la grippe espagnole "épidémie" de 1918, qui a tué environ 50
millions personnes, a été causé par l'utilisation généralisée des vaccins. Il s'agissait de la première
guerre dans laquelle la vaccination est obligatoire pour tous les militaires.
Le Boston Herald a rapporté que quarante-sept soldats ont été tués par la vaccination dans un mois. En
conséquence, les hôpitaux militaires étaient pourvus, de ne pas lutter contre les accidents avec
blessés, mais avec des victimes du vaccin.
En 1948, Heinrich Mueller, de l'ancien chef de l'Allemagne nazie de la Gestapo, la CIA a dit à son
interrogateur que le plus fléau dévastateur dans l'histoire humaine a été fait de l'homme.
Il se référait à la pandémie de grippe de 1918-1919 qui infectent 20% de la population mondiale et tué
entre 60 et 100 millions de personnes. C'est à peu près 3 fois plus qu'en ont été tués et blessés dans la
guerre mondiale
One, et est comparable aux pertes de la Seconde Guerre mondiale, mais ce fléau moderne a glissé vers
le bas de la mémoire hole.Mueller dit la grippe a commencé comme une guerre bactériologique armée
américaine d'armes que d'une certaine classe infectés armée américaine au camp Riley KS en Mars
1918, et dans le monde entier.
1944 Lors d'une conférence de guerre bactériologique nazi à Berlin, le général Walter Schreiber, chef
de la médecine Corps de l'armée allemande a dit à Mueller qu'il avait passé deux mois aux États-Unis
en 1927, conférant à son homologues. Ils lui ont dit que le "soi-disant double coup virus" (c'est-à-dire
la grippe espagnole) a été élaboré et utilisé au cours de la guerre de 1914. "Mais", selon Mueller, «il
est sorti de contrôle et au lieu de tuer les Allemands qui avait renoncé à ce moment-là, il fait demi-tour
sur vous, et presque tout le monde. "(" chef de la Gestapo: La CIA 1948
Interrogation de Heinrich Mueller "Vol. 2 par Douglas Gregory, p. 106) En fait, la signature de
l'armistice a eu lieu août
11, 1918.
http://elliotlakenews.wordpress.com/2006/12/08/was-the-spanish-flu-man-made/
Selon le Dr Jerry Tennant, l'utilisation généralisée de l'aspirine au cours de l'hiver qui a suivi la fin de la
Grande Guerre pourrait avoir été l'un des principaux facteurs qui ont contribué à la première par la
suppression de la pandémie système immunitaire et en abaissant la température corporelle qui a
permis au virus de la grippe à se multiplier. À l'instar de l'aspirine, de moderne-jour
de médicaments antiviraux comme le Tamiflu et le Relenza ® ® température inférieure du corps, et
peut donc également s'attendre à contribuer à la propagation d'une pandémie.
"Ce qui est nouveau sur ce virus, c'est qu'il a un mélange d'ADN d'animaux, d'oiseaux et les humains!
Normalement, les virus sont des espèces spécifiques. Les virus qui causent des maladies chez les porcs
ne peuvent pas être transmises à l'homme, mais que le virus ne peuvent généralement pas être
transmis d'homme à homme. Même si certains expriment la confusion sur la façon dont ce virus
pourrait ont subi des mutations d'une manière que le porc et le virus d'un oiseau virus peut mélanger
avec un virus humain et la cause de l'homme à l'homme transfert, il est connu que le mélange de l'ADN
viral a été fait dans les laboratoires.
Sauf pour le fait que l'ADN de ce virus est suspect, il ne faut pas s'attendre à une épidémie qui tue
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de nombreuses personnes. Une des raisons est que les virus n'ont pas l'habitude de tuer des gens, ils
vous font sentir mal. Quoi tué la majorité de la population en 1918 était que la grippe a permis aux
gens d'obtenir de la pneumonie bactérienne Streptococcus. C'est ce qui vous tue. Nous sommes
beaucoup mieux en mesure de faire face à la pneumonie bactérienne maintenant que ce qu'ils ont été
en 1918.
Toutefois, le virus génétiquement modifié, comme le virus du sida ont tué plusieurs. C'est la raison
d'être actuelle préoccupations.
En 1897, l'entreprise allemande Bayer brevetée aspirine. Leur brevet a expiré en 1917, juste à la fin de
la Seconde Guerre mondiale
I. Beaucoup de retour des soldats américains portés de nouveau à leurs familles. C'était la première
fois qu'il y avait été largement usage de l'aspirine avec la grippe. Il est connu que lorsque le virus
s'attache à une cellule, il ne peut pas faire double emploi si il ya de la fièvre, mais il fera un million de
copies de lui-même si la température est basse. Ainsi, l'abaissement de température
80 avec de la drogue permet aux virus de se multiplier! Il est également connu que l'aspirine et les
médicaments comme il le système immunitaire pour faciliter la croissance de bactéries. Il est donc plus
facile pour la pneumonie à se produire. Il n'est pas clair combien de l'aspirine a contribué à la
propagation de la grippe 1918. Un problème actuel est que les médicaments antiviraux, le Tamiflu ® et
Relenza ® inférieure la température du corps. Il n'est pas rare de voir des gens de la grippe et de
commencer un de ces médicaments.
Ils se sentent mieux. Puis, une semaine plus tard, ils ont une pneumonie.
Depuis 2003, il ya eu plusieurs mises en garde que le virus de la grippe aviaire H5N1 pourrait tuer des
millions de personnes. Uniquement 257 personnes sont connues pour avoir succombé à la grippe
aviaire! Plus de 1.000.000 gens du paludisme chaque année, mais il ya pas dire des avertissements de
l'Organisation mondiale de la Santé ou le président Obama sur le paludisme!
Peut-il y avoir d'autres raisons que nous sommes effrayés d'une pandémie de grippe? L'administration
Bush a acheté 1,4 milliard de dollars de Tamiflu ® "pour lutter contre la grippe aviaire".
L'administration Obama veut acheter suffisamment pour traiter 25%
de la population américaine. D'autres gouvernements sont de stockage aussi. Cela malgré le fait que le
Tamiflu ® ne fonctionne pas pour la grippe aviaire et risque de ne pas travailler pour le porc, soit la
grippe. "Après avoir suivi les protocoles de l'OMS traitement de 41 victimes de la grippe aviaire H5N1
du virus (19% des cas dans le monde de la grippe aviaire signalée à ce jour), Nguyen Tuong Van, MD,
Ph.D., qui dirige l'unité de soins intensifs du Centre des maladies tropicales à Hanoï, au Vietnam a
conclu que le Tamiflu ®, la drogue la plus largement des stocks dans le monde entier pour lutter contre
une éventuelle grippe aviaire pandémie, est "inutile". (Wikipedia) Ainsi, les contribuables américains
des milliards de dollars versés pour un médicament pour traiter les
environ 100 cas par an de la grippe aviaire. Quelqu'un a fait beaucoup d'argent d'un médicament qui
ne fonctionne pas pour une que l'épidémie ne s'est jamais produit. Ils font encore plus d'argent cette
année. Si seulement nous étions en utilisant l'argent comme quelque chose d'utile pour le traitement
du paludisme! ", écrit Tennant.
Les scientifiques sont opposés à un plan de masse au Japon pour la vaccination contre la grippe
porcine »au motif que le virus assortiment de nouveau en lui-même un hybride H1N1/H5N1 souche ou
muter en une nouvelle, plus de la souche mortelle H5N1. Le scénario cauchemar est que le virus muté
mai prendre sur les caractéristiques du virus H5N1 de la grippe aviaire ou
http://www.rense.com/general85/a1.htm
"AH1N1 Le virus a infecté quelque 100 étudiants à Kobe, au Japon. De nombreux étudiants n'ont pas
d'histoire de voyager à l'étranger. Il ya des plans en cours pour commencer une campagne de
vaccination de masse contre AH1N1. Toutefois, il existe craintes dans la communauté internationale de
recherche sur l'administration d'un vaccin AH1N1.
La crainte est qu'une fois que la vaccination contre AH1N1 est lancé, le virus se re-assortiment en luimême un hybride H1N1/H5N1 souche ou muter en une nouvelle souche H5N1. L'actuel AH1N1 souche,
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comme indiqué précédemment par WMR, contient des gènes de synthèse épissés souches de deux
formes de virus de grippe humaine, deux formes de la grippe porcine virus, et une seule forme de virus
de la grippe aviaire.
Qu'est-ce que les chercheurs nous ont dit, c'est que tant que l'actuelle AH1N1 peut infecter l'homme, il
ne tentera pas de mutation.
Même s'il ya eu des décès dus à la AH1N1, la plupart des personnes infectées sont des malades pour
un maximum de quatre jours, de prendre Tamiflu ou des drogues, et de recouvrer l'immunité de
l'hybride ou la «nouveaux» virus. Le programme de vaccination sera un bénéfice pour ces maker Big
Pharma entreprises comme Sanofi-Aventis, GlaxoSmithKline et Baxter International.
Toutefois, les vaccins, le virus AH1N1 sera, bien entendu, être rejeté par les humains et les cas autour
de la monde va diminuer. Toutefois, alors, le virus commence à muter pour réussir à infecter l'hôte
humain.
Et lorsque cela se produit, le nouveau, nouveau virus muté deviendra beaucoup plus transmissibles et
plus pathogène.
Le scénario cauchemar est que le nouveau virus muté mai assumer les caractéristiques du virus H5N1
ou la grippe aviaire.
Les vaccins administrés pour AH1N1 sera inefficace contre la nouvelle souche du virus H5N1 et le
monde face à mai une pandémie meurtrière alors AH1N1 la flambée. Il ya des scientifiques de l'OMS
qui sont au courant de ce mais leur scénario d'alarme a été réprimée par des considérations politiques
et économiques. "
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Précédents: la grippe porcine abandonné programme de vaccination de masse de 1976
En 1976, une légère grippe porcine balayé par les États-Unis. Président Gerald Ford a chargé un de
vaccination de masse programme - qui a été réalisée par le même vaccin, les entreprises d'aujourd'hui
- qui a dû être abandonné en raison de la des résultats catastrophiques.
Ford a été le Président sur l'avis des experts médicaux, qui ont cru qu'ils avaient affaire à un virus
potentiellement aussi meurtrières que celle qui a causé la pandémie de grippe espagnole 1918.
Les virus sont apparus en Février 1976, à Fort Dix, New Jersey, où 19 ans, soldat, Pvt. David Lewis, a
déclaré ses exercices qu'il se sentait fatigué et faible, mais pas assez malades pour passer une
formation de marche. Lewis était mort à 24 heures.
L'autopsie a révélé que Lewis a été tué par la grippe porcine », un virus de la grippe originaire de porcs.
D'ici là, Plusieurs autres soldats ont été hospitalisés avec des symptômes. Gouvernement médecins est
devenu inquiet quand ils découvert que, au moins 500 soldats de la base ont été infectés sans être
malades.
L'incident rappelle 1918, lorsque les soldats infectés par le retour des tranchées de la Première Guerre
mondiale a déclenché une que la contagion se propager rapidement dans le monde, tuant au moins 20
millions de personnes. La nation des responsables de la santé Ford a demandé instamment à autoriser
un programme de vaccination de masse visant à parvenir à chaque homme, femme et enfant.
Vaccinations de masse a commencé en Octobre, mais dans les semaines a commencé à venir dans les
rapports de personnes qui développent le syndrome de Guillain - Barré syndrome, une maladie de la
paralysie du nerf, à droite après la prise de la photo. Dans les deux mois, 500 personnes ont été
touchées, et plus de 30 morts. Dans un tumulte et de la hausse croissante de la population risque de
réticence à la prise de vue, les gouvernements fédéral fonctionnaires abruptement annulé le
programme 16 déc.
En fin de compte, 40 millions d'Américains ont été inoculés, et il n'y a aucune épidémie. A plus tard,
plus techniquement avancé l'examen des virus a montré qu'il était loin d'être aussi meurtrières que le
virus de la grippe de 1918. La seule enregistré des accidents mortels de la grippe porcine a été la
malheureuse Pvt. Lewis.
Santé des hommes, de femmes et d'enfants ont été testés à la grippe porcine injection et est décédé à
la suite de la injection. Autres ont reçu des blessures permanentes.
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Le programme a été arrêté. Un médecin australien, Archie Kalokerinos, a donné son compte rendu de
sa participation dans la pandémie de grippe porcine de 1976:
"En 1976, je travaillais dans l'extrême nord de l'Australie parmi les aborigènes. J'ai observé, dans une
communauté d'un seul quelques centaines de personnes, quand elles ont reçu le vaccin contre la
grippe (probablement la souche victorienne mais ce détail n'est pas vraiment, car personne en dehors
de quelques individus sait vraiment ce qui est dans un lot), six des hommes est décédé subitement peu
de temps après. Ils ne sont pas tous les «anciens». On était dans la jeune vingtaine. Quelques semaines
plus tard, en J'ai trouvé une autre communauté que les individus au cœur des problèmes de coeur ou
potentiels ou de diabète sont particulièrement susceptibles de décrocher bientôt morts après avoir
reçu le vaccin.
De toute évidence, il y avait un problème avec certains lots de vaccin contre la grippe.
Quelques mois plus tard, j'étais en Amérique. Le président Ford a été informé par ses conseillers que la
santé, il allait
être une énorme épidémie de «grippe porcine», ce qui pourrait tuer des milliers de mai, et la seule
façon de prévenir cette catastrophe
est de vacciner l'ensemble de la population d'Amérique - chaque homme femme et enfant - avec un
vaccin spécifique.
Ainsi, le vaccin a été fabriqué et de la plus grande campagne de vaccination dans l'histoire a
commencé. J'ai été inquiet parce que le vaccin pourrait ne pas être testé dans une courte période.
Aucun des bénéficiaires ne savent rien sur ce qu'ils ont été injectés et les chances sont que beaucoup
de gens meurent soudainement. En outre, il est extrêmement peu probable que l'épidémie de grippe
porcine ne se produisent. J'ai donc parlé. Au début, les journaux ont de tenir ce que j'ai dit et intitulé,
«Call It médecin australien Mass Murder». Ensuite, je apparus sur Kathy Crosby du programme de
télévision.
En regardant un homme qui était à New York, qui n'a pas comme un gentleman nommé patron de la
mafia Gambino. Gambino
82 était d'environ 70 ans et avaient des antécédents de problèmes cardiaques. Il s'agissait d'une simple
question de trouver quelqu'un pour convaincre Gambino d'avoir la grippe et en supprimant l'obligation
Gambino morts. Les journaux a vu juste quand ils a déclaré, «Mafia grippe Jab Conspiracy".
Les gens étaient morts dans la chute des bâtiments où ils ont reçu leurs plans. D'autres se sont
paralysés. Le tout le programme au point mort.
Le président Ford a décidé de régler la question rapidement.
En face du monde entier, à la télévision, il a roulé sa manches et a eu son coup ». J'ai affirmé à
l'époque, que lui a donné un «raté» tourné et je suis certain que cela a été fait. Ensuite, le Président
Ford a invité tous les médias d'hommes et de femmes qui étaient autour de la mouture à la ligne et
ont leurs tirs. Seul un homme volontaire et il s'est passé à la Maison Blanche, secrétaire de presse.
Tous les autres ont refusé l'invitation.
Il n'y a pas un seul cas de la grippe porcine. Il n'a jamais été va être une épidémie de grippe porcine.
Comment se fait-il que le plus puissant du monde l'homme avec le monde du plus grand département
de la santé a tout de si mal? Pas vraiment connaît la réponse, mais ce que jamais, il est, il n'est
certainement pas propre et bien rangé.
En outre, dans la mesure où je sais que j'étais le seul médecin pratique qui s'élèvent contre lui et a mis
en garde sur presque certaines conséquences. Comment se fait-il que seul un médecin avec des
qualifications de base et même pas le possesseur de La citoyenneté américaine était seule? Il y avait au
moins un chercheur, Anthony Morris, qui a tenté de prendre la parole , mais il a été censuré à l'époque
très difficile et censurés.
C'est donc un exemple classique de comment un seul homme ne s'est pas trompé et tout le monde
s'est trompé. Il s'agit d'un considération importante parce que, lorsque la question des vaccins est
discuté le fait que la vaste majorité de la médical indique que quelque chose est, il ne l'est pas, en
réalité, nécessairement. Si l'établissement peut obtenir quelque chose d'aussi vaste et important que
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le vaccin contre la campagne de l'espèce porcine CRF si mal, il est logique de raison qu'ils peut
également obtenir beaucoup d'autres choses fausses. Au moins, il donne des raisons de douter de ce
que l'établissement prétend être fait. Si les médecins et les membres du grand public, moins d'erreurs
examiné ce sera fait et moins de les personnes qui souffrent inutilement.
~ http://webpages.netlink.co.nz/ IAS / swine.htm "
Les créances de plus de $ 1,3 milliards provenaient de victimes du vaccin qui a causé la paralysie
sévère, le syndrome de Guillain-Barré Syndrome, et la mort de 25 personnes.
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B. Conclusions
Je soutiens que l'étranger, organisation internationale fondée sur la criminalité, communément appelé
le «Illuminati», qui opère par le biais de diverses organisations formelles et informelles telles que les
"Bilderbergs", l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé, mène une
guerre secrète biologiques contre la population de l'Amérique et a libérés volontairement le virus à
causer la mort et la maladie, au moins trois fois cette année, d'abord en Autriche, au Mexique,
deuxième, troisième en Suisse pour des raisons politiques et le gain financier.
La création d'une pandémie se traduira par la mise en place d'un gouvernement, ainsi que l'ONU,
l'OMS chargé des programmes de vaccination de masse obligatoire aux États-Unis, et pourrait conduire
à la mort, non seulement de centaines de des millions d'Américains, mais des milliards de personnes
dans le monde en laissant une grande partie du monde naturel ressources et d'autres actifs dans les
mains de la «Illuminati».
Je affirment que cela fait partie d'un plan à long terme par les «Illuminati», qui ont construit un grand
nombre de la FEMA camps de concentration avec des incinérateurs et des fosses préparé dans des
pays comme l'Indiana et à New York pour quarantaine de personnes et de disposer des corps des gens
qui sont tués par les armes biologiques attaque.
Je prétendent les "Illuminati" ont préparé la voie juridique pour l'exécution du meurtre de masse des
Américains par des moyens d'un vaccin, afin de tenter de modifier la Constitution et des lois par le
biais de "emergeny meausres" et directives présidentielles que le peuple d'Amérique n'ont pas de droit
légal de refuser un vaccin ou à chercher l'indemnisation ou de réparation pour les blessures ou la mort.
Les Illuminati sont une société de criminels qui ont créé une organisation secrète visant à renverser
l'état de tous les soveriegn nations et de gagner la domination du monde poltiical et les systèmes
économiques.
Les Illuminati direction est entre les mains de quelques familles ou des groupes qui, comme la mafia,
passer la "connaissance" de génération en génération, la protection de leurs activités par un code du
silence ou de l'extérieur que vers l'Omerta ainsi que par l'utilisation de symboles occultes.
Les Illuminati secret par le biais de socieities tels que les francs-maçons ainsi que par des organisations
telles que la Bilderbergs, Commission trilatérale et du Conseil des relations étrangères.
Le premier crime syndidcate véritablement mondiale, ils se fondent dans les centres bancaires offshore et de l'emploi des organisations internationales comme l'ONU et l'OMS.
Les Illuminati, l'interaction avec la politique est dominée par l'opportunisme. Leur but est d'utiliser leur
argent pour l'obtenir leurs élus à appliquer la législation que pour atteindre un total de contrôle sur
l'économie du pays en tant que possible afin de maximiser les profits privés à destination des Illuminati
que ce soit par les banques "de sauvetage" ou à travers les guerres génératrices de dettes pour
lesquelles ils peuvent gagner de l'intérêt.
Les Illuminati se distingue par une forte idéologie anti humaine, une déclaration de culpabilité, ils
appartiennent à un supérieur "Bloodline" et la fascination pour l'occulte et de rituels. Les Illuminati
croient, il y aura des changements dans la terre geomagentic domaine en 2012 et soucieux de surive ce
qu'ils perçoivent comme une période de bouleversement de déciment la population du monde
rapidement, afin de laisser plus de ressources naturelles à utiliser.
Parce que les Illuminati de contrôle des médias occidentaux, leur existence est brossé air de l'actualité
comme le sont tous des rapports qui donnent au public un aperçu de leurs activités criminelles, y
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compris la manipulation financière les stocks et les prix du pétrole.
Cependant, parfois un aperçu des Illuminati et de leurs plans peuvent être trouvés dans les médias.
Par exemple, le UK Telegraph a organisé un "fictif" diaporama "l'histoire d'une série d'attaques
nucléaires et la formation d'un contrôle étranger, le gouvernement totalitaire, appelée UNA. sur les
États-Unis avec des scènes de la vaccination et la puce implants appelé Jack Black, cet hiver, qui a été
remplie d'Illuminati Occult symboles.
http://www.telegraph.co.uk/culture/culturepicturegalleries/4220575/Blackjack.html
Il ya cinq parties qui ont été présentés dans la culture secion sans commentaire sur semaines
consécutives.
http://www.telegraph.co.uk/culture/culturepicturegalleries/4315740/Blackjack---Part-2.-A-slideshowstory.html
84
http://www.telegraph.co.uk/culture/4515126/Blackjack---Part-3.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/4590866/Blackjack---Part-4.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/4613223/Blackjack---Part-5.html
Le diaporama histoire Blackjack a été discuté dans les médias, aussi au www.infowars.com.
http://www.infowars.com/operation-blackjack-the-story-of-terrorist-nuclear-attacks-onmajorwestern- villes /
"Opération Blackjack: The Story of
Les attaques terroristes nucléaires sur le grand
Villes de l'Ouest
Cryptogon
13 janvier 2009
Cette petite curiosité nous vient du Telegraph de la Culture Galeries de photos section.
A partir de maintenant, il ya une entrée appelée: Opération Blackjack: The Story of Terrorist Attacks on
Nuclear Grandes villes occidentales.
Sur la page, nous lisons: Blackjack - Un diaporama histoire. Les événements représentés dans ce
diaporama sont entièrement fictifs. Il n'y a pas d'auteur énuméré.
Je n'ai pas passer trop de temps à regarder les entrailles de poulet, mais il y avait quelques howlers qui
ont été trop beau pour passer:
85
Souvenez-vous de la Kingstar (entreprise de démolition contrôlée) van a explosé près de l'autobus sur
le 7 / 7
Londres bomings? C'est ce qui m'est venu à l'esprit pour moi.
Aussi, le «fictif» au cours de l'attaque se produit le solstice d'été. Quel est le nom sur le côté de la
fourgonnette? Nouveau Dawn présentations. Et son logo? That's right, le Soleil ".
Le logo Sun sur le van est très similaire à celle de la "Black Sun" (tristement célèbre nazi occultic
symbole), comme il est décrit dans le noir dimanche suivant le thème de la page, par exemple ...
http://www.myspace.com/blacksunrisingpylon
Et le «New Dawn ..." le nom de l'entreprise sur le van a bien sûr la Luciferian / Venus-thème, associé à
Obama / Inauguration de référence, "tout cela".
Le nom de "Blackjack" ici découle probablement de la partie, qui est aussi connu sous le nom de vingtet-un (la présenté ce jour).
Il ya un serpent vert sur la camionnette, à Toronto.
Les dates numériques en vedette de l'histoire - 21 & 22 - sont les mêmes que celles mentionnées par
Colin Powell pour bientôt venir "événement" dans le mois (Janvier).
Symbolisme: Juin 22. 22 de Juin 22. est un double 11. Le temps est 8:03:27, 8 +0 +3 à partir de 8h03 est
de 11, et de les 27 secondes, vous avez 2 +7 = 9, alors vous avez un 11:9, ou d'un 9-11. Aussi, si vous
prenez le 22 de 22 Juin, vous ont un double 11, et vous obtenez une troisième 11 de 8h03 (8 +3 = 11).
Donc, vous avez 3 11s, et la numérologie, lorsque vous prendre un certain nombre 3 fois plus, à vous
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de lui donner la plus grande puissance de ce nombre.
Aussi dans la partie 5, les symboles et les dates et les chiffres, les codes utilisés sont intestersting. Date
de la presse Représentant la carte d'identité est 09-11-11.
L'Opération de prendre en charge les États-Unis par le biais de fausses opérations de pavillon est
appelé Teardrop et de la goutte est une stylisée élément visuel utilisé dans l'Égypte antique art de
représenter le faucon pèlerin.
86
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Annexe 1: Biological Weapons Anti-Terrorism Act de 1989
Les armes biologiques, la Loi antiterroriste de 1989
De Wikisource
Aller à: Navigation, Rechercher
← droit public 101 -297
Actes du 101e Congrès des États-Unis par-Unis
Congrès des États
Public Law 101-298:
Les armes biologiques, la Loi antiterroriste
Public Law 101 -299õ
Pub.L. 101-298, promulguée Mai 22, 1990. De en.wikipedia: Les armes biologiques Anti-Terrorism Act
de
1989 (BWATA) a été un morceau de la législation américaine, qui a été adoptée dans la loi en 1990. Il
prévoit la mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques ainsi que des sanctions pénales
pour violation de ses dispositions. La loi a été modifiée en 1996 et a été utilisée pour poursuivre
plusieurs individus.
101e Congrès des États-Unis
2EME SESSION
Une loi
Pour mettre en œuvre la Convention sur l'interdiction de la mise au point, la fabrication et du stockage
de
Bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, en interdisant certains
comportements relatifs à des armes biologiques et à d'autres fins.
Qu'il soit adopté par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique réunis en
Congrès,
Sommaire
[masquer]
1 SECTION 1. TITRE ABRÉGÉ
2 SECTION 2. OBJET ET BUT
3 SECTION 3. TITRE 18 AMENDEMENTS
4 Voir aussi
[modifier] SECTION 1. TITRE ABRÉGÉ
Cette loi mai être cité sous le titre «les armes biologiques, la Loi antiterroriste de 1989».
[modifier] SECTION 2. OBJET ET BUT
(a)-BUT Le but de cette loi est de - (1) de mettre en œuvre la Convention sur les armes biologiques, un
accord international ratifié par l'unanimité
Sénat des États-Unis en 1974 et signé par plus de 100 autres pays, y compris l'Union soviétique, et
(2) de protéger les États-Unis contre la menace de terrorisme biologique.
(b) L'INTENTION DE LA LOI SUR-Rien dans la présente loi est destinée à limiter ou de restreindre la
recherche scientifique pacifique ou développement.
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[modifier] SECTION 3. TITRE 18 AMENDEMENTS
(a) IN GENERAL-Title 18, United States Code, est modifié par l'insertion après le chapitre 9, le texte
suivant:
CHAPITRE 10-BIOLOGICAL ARMES
Sec.
175. À l'égard de l'interdiction des armes biologiques.
176. La saisie, la confiscation et la destruction.
177. Injunctions.
178. Définitions.
Section 175: en ce qui concerne l'interdiction des armes biologiques
(a) IN GENERAL-Celui qui sciemment, développe, produit, des stocks, les transferts, acquiert, à
conserver, ou possède des tout agent biologique, toxine ou système de livraison pour une utilisation
comme une arme, ou aide sciemment un État étranger ou toute l'organisation de le faire, est passible
d'une amende en vertu du présent titre ou l'emprisonnement à vie ou d'années, ou les deux. Il y a
extraterritoriale de la compétence fédérale d'une infraction en vertu du présent article sont commis
par ou contre un ressortissant de la États-Unis.
(b) DEFINITION-Aux fins du présent article, le terme «pour être utilisés comme une arme" ne
comprend pas le développement, production, le transfert, l'acquisition, le maintien, ou la possession
de tout agent biologique, toxine ou système de mise en œuvre prophylactiques, de protection, ou
d'autres fins pacifiques.
Section 176: la saisie, la confiscation et la destruction,
88
(a) EN GÉNÉRAL (1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le procureur général demande la
délivrance mai, en la même manière que prévu pour un mandat de perquisition, d'un mandat
autorisant la saisie de tout agent biologique,
toxine ou système de livraison qui (A) existe en raison d'un comportement interdit par l'article 175 de ce titre, ou
(B) est d'un type ou une quantité qui, dans les circonstances n'a aucune justification apparente pour la
prophylaxie, de protection, ou d'autres fins pacifiques.
(2) En cas d'urgence, la saisie et la destruction de tout agent biologique, toxine ou système de
prestation décrite alinéas (A) et (B) du paragraphe (1) mai être effectué sur la cause probable, sans la
nécessité d'une mandat.
(b) PROCEDURE-propriété saisi en vertu du paragraphe (a) est acquise aux États-Unis après la
notification à des requérants potentiels et la possibilité d'une audition. Lors de cette audition, le
gouvernement doit assumer le fardeau de persuasion par une prépondérance de la preuve. Sauf dans
les cas contraires ci-après, les mêmes procédures et dispositions de la loi relative à une confiscation en
vertu de la législation douanière ne s'étendra à une saisie ou de confiscation dans le cadre de ce
section. Le procureur général mai fournir pour la destruction ou autre disposition de tout biologique
agent, toxine ou système de prestation des biens saisis et confisqués en vertu de la présente section.
(c) AFFIRMATIVE DEFENSE-Il s'agit d'une discrimination positive de défense contre une confiscation en
vertu du paragraphe (a) (1) (B) de la présente
section (1) tel agent biologique, toxine ou système de livraison pour une prophylactiques, de protection, ou à
d'autres fins pacifiques;
et
(2) tel agent biologique, toxine ou système de livraison est d'un type et la quantité raisonnable à cet
effet.
Section 177: Injunctions
(a) IN GENERAL-Les États-Unis mai obtenir dans une action civile contre une ordonnance (1) la conduite interdite en vertu de l'article 175 de ce titre;
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(2) la préparation, la sollicitation, la tentative ou complot en vue de participer à la conduite interdite
en vertu de l'article 175 du présent
titre, ou
(3) le développement, la production, le stockage, le transfert, l'acquisition, la conservation, ou de
possession, ou la tentative de développement, la production, le stockage, le transfert, l'acquisition, le
maintien, ou la possession de tout agent biologique, toxine ou système de livraison d'un type ou une
quantité qui, dans les circonstances n'a aucune justification apparente pour prophylactiques, de
protection, ou d'autres fins pacifiques.
(b) AFFIRMATIVE DEFENSE-Il s'agit d'une discrimination positive de défense contre une injonction en
vertu du paragraphe (a) (3) de cette section (1) de la conduite a demandé à être invité pour une prophylactiques, de protection, ou à d'autres fins
pacifiques, et
(2) tel agent biologique, toxine ou système de livraison est d'un type et la quantité raisonnable à cet
effet.
Section 178: Définitions
Tel qu'il est utilisé dans ce chapitre (1) le terme «agent biologique», tout de micro-organismes, virus, ou de matière infectieuse, capable
de causer (A) la mort, la maladie, ou d'autres dysfonctionnements biologiques dans un humain, un animal, un
végétal ou un autre organisme vivant;
89
Annexe 2: commentaires de la grippe porcine Dr. A True Ott.
Peu de temps après cet auteur exposer, je suis arrivé à retourner sur les chaînes mon-dire la vision de
mensonge "et regardé un "programme" sur ABC TV appelée "la Terre 2100». J'ai été stupéfait pour dire
le moins. J'ai été stupéfait parce que trois ans plus tôt, en 2006, la même télévision ABC a produit deux
heures "pour TV movie" décrivant ce qui se passerait en Amérique au cours d'une pandémie de grippe.
ABC est maintenant de nous dire ce qui est en magasin pour la planète Terre à moins que des milliards
d'humains sont éliminés par l'apparition de maladies.
Hmmmmm! Il est évident que la planète "élite" des milliardaires de maintenir un gauchis conviction
que les humains ne sont que des parasites qui affectent la terre dans un mode totalement négatif.
Considérez ce qui suit élitiste de prix afin de mieux comprendre pourquoi la prochaine pandémie est le
fait des hommes.
"La plus grande menace pour la planète, ce sont les gens: il ya tout simplement trop nombreux, trop
bien faire économiquement et brûler trop d'huile. "- Sir James Lovelock, BBC Interview.
"Mes trois principaux objectifs serait de 1. réduire la population à environ 100 millions dans le monde,
2.
détruire les infrastructures industrielles et 3. ont la nature sauvage, avec sa gamme complète
d'espèces, de retour dans le monde entier. "--- Dave Foreman, le Club de Rome, Bilderberger, et cofondateur de Earth First!
"Une population totale de 250-300 millions de personnes, une baisse de 95% par rapport aux niveaux
actuels, serait idéale." --Ted Turner, fondateur de CNN et les grands donateurs des Nations unies.
"------ La résultante idéal durable population est donc plus de 500 millions, mais moins d'un milliards
de dollars. "Club de Rome ------- publication intitulée« Les objectifs pour l'humanité. "
"Si je ré-incarné je tiens à être retournés à la terre comme un virus tueur perfectionné à la baisse de
l'homme
les niveaux de population! "--- Prince Philip, Duc d'Edimbourg
"Je pense que l'éradication de la variole était erronée. Il a joué un rôle important dans l'équilibre des
écosystèmes. "
--- John Davis, éditeur du Earth First! Journal
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"L'extinction de l'espèce humaine mai non seulement inévitable, mais une bonne chose." ---Christopher Manes, Earth First!
"Comme en Chine, l'acte de grossesse devrait être un crime punissable contre la société, sauf si les
parents détenir un permis du gouvernement. Tous les parents devraient être tenus d'utiliser des
produits chimiques de contraception, le gouvernement de délivrance des antidotes aux citoyens
choisis pour la maternité. "--- David Brower, premier exécutif
Directeur de la Sierra Club.
-A. True Ott, Ph.D., ND, 9 Juin 2009
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"GRIPPE PORCINE 2009" EST armement 1918 "grippe espagnole"
Par A. Vrai Ott, Ph.D., ND
»Le« espagnol »à une pandémie de grippe a tué au moins 20 millions de personnes en 1918-1919, ce
qui en fait le pire des maladies infectieuses pandémie de l'histoire. Comprendre les origines du virus de
1918 et la base de son exceptionnelle virulence mai l'aide dans la prévision des futures pandémies de
grippe. ARN d'une victime de la pandémie de 1918 a été isolée à partir d'un fixe formol, paraffinembedded, des échantillons de tissu pulmonaire. Neuf fragments d'ARN viral ont été séquençage de
régions codantes de l'hémagglutinine, la neuraminidase, nucléoprotéine, matrix protein 1, et de la
matrice protéines. 2. Les séquences sont compatibles avec un nouveau virus grippal de type A H1N1,
qui appartient à la sous-groupe de les souches qui infectent les humains et les porcs, et non la grippe
aviaire du sous-groupe ".
SOURCE: Rapport de Science Magazine, 21 Mars 1997, le Dr Jeffrey Taubenberger et. al. Voir
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/275/5307/179
Taubenberger du rapport initial de 1918 a identifié le tueur de virus comme un "roman" (nouveau) que
la grippe porcine "recombiné" aviaire (H5N1), ainsi que de l'homme (H3N2) du virus de fragments
d'ARN dans sa structure.
Taubenberger utilisé un programme informatique complexe à correspondre parfaitement aux
structures d'ARN et ADN, puis avec succès et de "ressusciter" le tueur de grippe 1918 est une puissante
arme biologique en 2003, 6 ans plus tard. Maintenant, en effet Taubenberger comme prévu en 1997,
le mal et la conspiration des hommes à des postes de haute puissance ne peut pas seulement prédire
les pandémies de grippe, mais ils peuvent aussi Unleash à volonté à partir de éprouvettes de
laboratoire en vue de réaliser les programmes socio-économiques.
Il devrait concerner chaque homme, femme et enfant en Amérique (de même que le monde entier)
que conformément à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Centers for Disease Control
(CDC) à Atlanta,
La Géorgie, de la soi-disant «grippe porcine» infecter et de tuer des êtres humains au Mexique et en
Amérique du Nord ce printemps et en été, est "un nouveau sous-type A/H1N1 de la non détecté chez
les porcs ou les humains. Ce roman Influenza H1N1 (grippe porcine) est un virus recombinant, y
compris trois segments de gènes de l'homme, du porc et origine aviaire. "Source:
http://www.ncsl.org/?tabid=17089 (Fait intéressant, le Conseil national de l'État Legislatures (NCSL)
est un non élu de la bureaucratie incité les décideurs politiques et promulgué par Utah's Dixie
Leavitt, le père de Mike O. Leavitt la pandémie de grippe GURU de l'administration Bush.)
Cette définition publié par la NCSL est identique à Taubenbergers 1997 les premières conclusions
concernant la 1918 virus tueur dont il a réussi à ressusciter 6 ans plus tard. Est-ce juste une étrange
coïncidence de sens? À vous de décider. 1918 Le virus de la pandémie a été le résultat direct de vaccins
contre la peste TYPHUS injecté des millions de soldats pendant la Grande Guerre (WW I). John D.
Rockefeller de laboratoires et des usines en Chine a produit ces Typhus
de vaccins en 1916 par la récolte de pus de personnes infectées, l'injection de la matière en
infectieuses porc hôtes, puis mélanger la récolte des contaminants dans l'albumine d'oeuf de poulet à
être injectés dans l'hôte humain comme un «vaccin».
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Rockefeller, qui est toujours un homme d'affaires astucieux, a fourni les deux parties, (en allemand,
ainsi que les armées alliées) avec son toxiques et meurtrière vaccin brasser. Immédiatement après la
vaccination, de nombreux soldats tombés malades avec ce qui s'appelait à l'époque
«Para-typhoïde" infection --- c'est-à-dire les nausées, les vomissements, la diarrhée, la pneumonie et la
mise à mort. La suite, la propagation des ondes à travers le monde, tuant plus de 50 millions d'âmes
innocentes dans le monde entier. (Source: Les horreurs de la vaccination -Higgins, 1921) n'est que bien plus tard que le monde médical, à tort l'étiquette et le nom du meurtrier
virus recombinant accidentellement Rockefeller engendré par le vaccin de la "grippe espagnole 1918.
Bien sûr, Rockefeller de plusieurs milliards de dollars empire pharmaceutique ne peut se permettre de
label vraiment ce qu'elle était: «la vaccination Induced maladie de 1918 ".
Aujourd'hui, la scène est prête pour l'eugénisme et sur un véritable génocide à grande échelle. Le
Taubenberger Frankenstein monstre a été libérée et des centaines de millions de vaccins contre la
grippe de 1918 sérums ont été produites.
Il a eu un accident en 1918, mais la couverture est / a été inadmissible. Quelle est la situation actuelle
est inexcusable et criminelle à l'extrême.
Mère Nature ne fait pas "naturellement" recombiner des oiseaux, des porcs et trois virus de la grippe
humaine. (Les oiseaux ne sont pas échange de fluides corporels avec des porcs et des humains dans un
naturel liaisons --- seulement malades, les scientifiques peuvent voilé création d'une telle
monstruosité.)
Est-ce l'ordre inhumain réussir?
"Mon peuple périt par manque de connaissances" --- l'Ancien Testament, prophète Osée.
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Annexe 3: Baxter armes biologiques: Bonjour l'Europe de l'Est
BAXTER Bioweapons DU PROGRAMME: «BONJOUR L'EUROPE DE L'EST» (draft1)
04/18/2009
Alexander S Jones
Ancien employé du NIH
LSBR / NIAMS
Bio-informatique
J'ai décidé d'aller de l'avant et sauter le couvercle de cette histoire de contamination de grippe aviaire,
après avoir entendu le Dr Rebecca Carley s'exprimer sur ce sujet, tant en admirant son intelligence et
de courage moral. En raison de l'activité criminelle de Baxter, un "biologique" société basée à Chicago,
la contamination de la grippe aviaire / grippe humaine matériau hybride a pris fin en quatre différents
pays (République tchèque, Slovénie, Autriche et Allemagne), peut-être dans quatre à dix-huit distinct
les laboratoires.
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Baxter installation automatisée, qui a remporté l'ISPE «Facility of the Year» en 2006
«Cette phase IV est le Baxter de répondre à une opportunité de marché pour fournir à grande échelle
de la seringue de remplissage, aseptique formulation, flacon de remplissage, la lyophilisation,
stérilisation terminal, et la flexibilité des capacités de formulation d'un variété de produits tels que les
solutions insoluble et de vaccins. "IPSE
Le Mainstream Media (MSM), a totalement manqué l'humanité. Malgré quelques mentions en
passant, nous devons question de la base de leur intégrité et la raison pour laquelle ont échoué à faire
rapport sur les H5N1/H3N2 ( «grippe aviaire»)
contamination en Europe orientale. Tous les êtres humains doivent immédiatement la lecture de cette
question leur vision du monde et perception de la réalité, et se demander pourquoi le silence?
La raison pour laquelle nous avons même des informations que nous faisons aujourd'hui parce que j'ai
payé un traducteur pour traduire ces articles de la République tchèque médias. Et aussi parce que le
citoyen concerné tchèque sur l'Internet qui a été quelque chose de pas juste avec Baxter. Additonally,
nous avons un seul article de la Canadian Free Press. Avis de rien de tout cela informations ont été
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fournies par votre «confiance» des sources (CNN, Faux, etc.) Vous devriez peut-être tout simplement
pas confiance à ces sources plus.
Qu'est-ce que je vais essayer de faire ici est de résumer, en clair, juste ce qui se passe. Je vais aussi
essayer de construire un calendrier des événements liés à la contamination Baxter, pour l'avenir les
procédures criminelles contre l'Baxter dirigeants.
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Inside Baxter Corporate HQ à Chicago
Ce que je crois est la suivante: Baxter est impliqué dans un programme international impliquant des
armes biologiques les plus élevés les niveaux de gouvernement, et ce programme est supra-national.
Je vais quitter la «être de raison» d'une telle
programme d'armes biologiques internationale d'une question ouverte.
====================
Une brève histoire de Baxter
Baxter a de profondes relations avec le gouvernement américain. Baxter est un petit dispositif médical
de l'entreprise
jusqu'à la Seconde guerre mondiale:
1941 - Lors de la Seconde Guerre mondiale a éclaté, beaucoup de sang-Baxter dispositifs de collecte et
de 25 solutions ont été les seuls
ceux qui répondent aux spécifications de l'armée américaine.
"L'idée de l'expédition de plasma pour la France et l'Angleterre a été suggéré au président de la
Transfusion Sanguine
Association de New York, et une réunion pour discuter de la possibilité est ouverte pour le 12 Juin
1940. Il a réuni
par les fiduciaires de l'association, de son conseil d'administration de contrôle médical, le Dr Carrel, les
experts dans le domaine représentant les
Armée de terre, la marine, NRC (National Research Council), et l'Institut Rockefeller, ainsi que des
représentants d'un certain nombre
de grandes entreprises pharmaceutiques et biologiques.
Pour réduire la viscosité, [le sang], a été dilué avec de l'égalité des quantités de solution saline
physiologique stérile, la solution,
moins de 13 pouces d'eau à vide, a été dans l'Baxter bouteille (Plasmavac), dans laquelle il a finalement
été distribué. "
Ainsi, des "grand nombre" de la diversité biologique d'entreprises impliquées dans le début des
discussions, nous sommes de croire que seuls les
une heure, un acteur relativement mineur (Baxter), sera attribué le contrat? Pourquoi?
http://www.pbs.org/wnet/redgold/basics/bloodprograms.html
Comme la plupart des individus informé le savons maintenant, les intérêts Rockefeller les principaux
acteurs financiers ont été pendant la Seconde Guerre mondiale
II.
=====================
Qu'est-ce que Baxter a fait?
Au cours de février 2009, on a découvert qu'un Baxter sous-sous-contractant de la République tchèque
intitulé «Biotest»
avait subi une contamination de la grippe aviaire (H5N1). Il a été découvert par la suite que cette
contamination compris la co-contamination par la grippe humaine (H3N2). Le matériel infecté a été
fourni par Baxter. ACTUEL
Ne devrait pas être possible si Baxter est BSL3 suivantes (niveau de biosécurité 3) les procédures. Ce
simple fait seul un motif d'accusations criminelles et immédiate des actes d'accusation contre les
dirigeants de Baxter en matière pénale la négligence. En outre affirmé Baxter "secrets commerciaux"
et s'est refusé à tout commentaire!
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Maintenant: une co-infection "du virus H5N1 (« grippe aviaire ») et H3N2 (« grippe »), dans des
animaux ou des personnes est extrêmement dangereux. Il est dangereuse car le virus se recombinent
(reassort pas!) et peut produire des millions et des milliards de mutants, l'un de ce qui émergent
comme la souche dominante. C'est précisément ce qui s'est passé à la sous-Baxter sous-traitant en
95 la République tchèque. Ils ont découvert que la contamination de ce que Baxter appelé «vaccin
expérimental matériel "quand ils injecté leurs furets et les a trouvés en train de mourir rapidement.
Pourquoi est-ce que les furets mourir? Eh bien ce qui se passe est le virus, ou de ce «vaccin
expérimental matériel" comme Baxter aime l'appeler ... lorsque ces deux souches de la grippe infecte
les deux la même cellule, ils échanger du matériel génétique. C'est connu sous le nom de
recombinaison d'ARN. Il arrive tout le temps et est un sale petit secret de la virologie. Dr Henry Niman
de Recombinomics détient des brevets sur des vaccins de ce processus. Henry est bien sûr pas en
cause, mais il a un brillant esprit et certainement comprendre les mathématiques de mes demandes de
règlement (rapide parallèle recombinaison virale plutôt que de réassortiment). Vous trouverez
d'autres preuves à l'appui de mes demandes de règlement dans le livre 'Evolutionary Dynamics:
Exploring the Equations of Life '.
Baxter à condition que leur matériel contaminé de Biotest, en plus de plus de quatre à dix-huit autres
sous-traitants dans quatre pays. Baxter n'a pas dit à personne ce "vaccin expérimental matériel" a été
contaminés par la grippe aviaire! Baxter a envoyé ce qui semble être une bioweapon! Et les soustraitants pense qu'il est juste ordinaire de grippe humaine!
Comme pour Biotest, nous savons à propos de cette contamination, car ils savaient que quelque chose
n'allait pas, une fois leurs furets ont été injectés (ils ont remarqué un comportement étrange). Les
furets ont été immédiatement détruites une fois la contamination a été réalisé. Les autorités ne sont
pas en parler. Il a été un mois. Baxter est «d'aider» dans le nettoyage des contamination, ou en
d'autres termes, de détruire les preuves.
Biotest ne répond pas à leurs appels téléphoniques ou courriels. Deux de ses quatre dirigeants ont par
courriel des réponses que l'auto - état ils sont en vacances jusqu'à la fin de Mars. Treize de leurs
employés sont le Tamiflu et le récepteur sont en quarantaine.
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Aujourd'hui: Voici une représentation graphique de l'Biotest contamination. Rappelez-vous, Baxter a
envoyé ce matériel contaminé à plusieurs laboratoires! Ils ont d'abord affirmé qu'il s'agissait d'un seul
laboratoire qui a été "contaminé". Ils ont dit pas de commentaire, les secrets commerciaux, désolé.
Maintenant, nous savons que cela a été envoyé à de nombreux laboratoires, mais les médias est
silencieux! Baxter n'a pas émis de façon jusqu'à un communiqué de presse. Ce qui se passe?
VUE D'ENSEMBLE DES GRAPHIQUES BAXTER «contamination»
Avis produit Baxter UE approuvé "vaccin" dans la même installation à partir de laquelle l'contaminés
l'homme de vaccins saisonniers matériau d'origine. C'est le fusil de fumer! Baxter est à la fois la
maladie et de la cure dans le même endroit! Le seul moyen de cette contamination a eu lieu au
minimum, de la négligence criminelle, ou Je crois que ce qui est plus probable, la dissémination
volontaire d'un bioweapon. Quoi qu'il en soit, nous voulons des actes d'accusation. Et nous voulons
maintenant, parce que des milliards de vies sont en danger en raison de la psychopathie chez Baxter.
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Image satellite du BIOTEST INSTALLATION EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Biotest s.r.o.,
Pod zámkem 279, 281 25
Konárovice, République tchèque
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CHRONOLOGIE:
Désolé je travaille très dur ce n'est qu'un projet! Calendrier à venir la prochaine fois!
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TRADUCTIONS DE TCHÈQUE NEWS ARTICLES
18 février 2009
Il s'agit d'un secret d'affaires - entreprise refuse de commenter l'erreur dans
sauvegarde mortel vaccination
Agence européenne des médicaments (EMEA) a ouvert une enquête de la branche autrichienne
Société pharmaceutique américaine Baxter. C'est après des pharmaciens, de Austrian Ortha envoyé
vaccination à la prévention de la grippe pour la République tchèque essais et cette vaccination trouvé
d'être infecté par un virus mortel de l'oiseau de fumée (H5N1).
Journal tchèque MF Dnes a attiré l'attention sur cette affaire et par conséquent, les lois pourraient être
modifiées. Michael Vit, un hygiéniste en chef et conseiller du ministère de la Santé, dit: «Notre objectif
est d'obtenir au préalable la documentation pour chaque vaccination ou de drogues pour les essais à
venir ici, pour nous prouver que ces matériaux ne sont pas contaminés. Or, nous devons être en
mesure de pré-test dans notre laboratoire national. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. " Tchèque
d'études de Biotest (Konarovice en ville), les tests de cette critique sur la vaccination des furets de
laboratoire, a été contraint de mettre fin à l'essai après une semaine et de tuer les animaux infectés.
Les chercheurs (13) avec ce vaccin a obtenu immédiatement un coup d'anti-virus Tamiflu et sont sous
la supervision de l'hygiène. Heureusement, le les chercheurs ne sont pas infectés, explique Michael Vit.
L'essai a été autorisé par Ministère tchèque de l'Industrie et du Commerce, pour le moment
ceministère n'a pas de réel contrôle sur elle. Dans l'avenir, ces circonstances, doit changer.
Récemment, le ministère de la Santé et des Comité national de contrôle des drogues devrait superviser
toutes les médicale d'essai et de recherche. Autriche travailleurs devront expliquer à ces
Tchèque organismes comment une telle grave erreur, peut-être se produire et qui en est responsable.
Porte-parole de l'American Baxter, Richard Tischler, a révélé à MF Dnes journal que peu
d'informations. Il a dit que l'erreur s'est passé dans la branche autrichienne et qu'il s'agit d'une erreur
de procédure.
Autre que cela, c'est notre secret et je ne peux pas en parler.
Cependant, je peux vous assurer que nous avons pris des mesures pour empêcher que de tels l'erreur
ne se reproduise à l'avenir.
Selon Tischler, cette erreur ne s'est produit dans un lot expédié tchèque de Biotest. Baxter est l'un des
six sociétés internationales le droit de développer la prévention de la grippe vaccination. Dans les
laboratoires Baxter, un virus mortel de la grippe aviaire sont stockées, ainsi que la vaccination, par
l'entreprise, ce qui devrait prévenir la grippe.
Biotest était censé test anti-vaccination contre la grippe qui devrait servir Européens lors de la
prochaine saison de la grippe. Les chercheurs admettent que la telle situation ne s'est jamais produit
dans la République tchèque pour le moment. Il s'agit d'un situation exceptionnelle qui a montré une
lacune de notre législature, et nous ne sont pas prêts pour cela », explique Roman Prymula, président
de la République tchèque 101 vaccination contre la société. Nous ne pouvons pas prétendre que rien
ne se produire, c'est un grave erreur. Certains, il ya 60 ans aux États-Unis, les enfants ont payé pour les
même erreur en faisant la poliomyélite. Et plus tard, en Allemagne, les chercheurs ont mal à confirmer
la vaccination, a déclaré Jiri Beran de Centre de vaccination et de médecine Voyage.
traduction de:
http://zpravy.idnes.cz/unik-viru-je-obchodni-tajemstvi-odmita-firma-k ...
===========
Austrian la grippe aviaire est arrivée à la République tchèque et l'Allemagne
4 mars 2009
Virus mortel de la grippe aviaire apparu soudainement sur plusieurs endroits dans
Europe. Selon MF Dnes journal, les gens de la branche autrichienne de Baxter essais ont été
«contaminés vaccin matériel" non seulement dans un Laboratoire tchèque, mais aussi dans les
laboratoires de deux pays voisins.
Vaccin contre des matières contaminées par la grippe aviaire a été testé non seulement en
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L'Autriche, mais aussi dans la République Tchèque, l'Allemagne et la Slovénie. Partout, le même
problème a été observé, a déclaré Michael Vit.
Pas un seul laboratoire a une idée à ce sujet. Mise à jour en Janvier,
Pharmaciens autrichiens envoyé »par un accident", un virus pour les essais à quatre différents
laboratoires et de ce virus, pour son caractère dangereux, est en fait comme une arme biologique.
Le laboratoire tchèque est en fait dans le cadre d'une enquête menée par l'institut national de
pour la sécurité nucléaire maintenant. Ni la République tchèque, autrichien, ni informé des
laboratoires l'Institut de l'incident. Baxter comp. elle-même a appris à propos de cette contamination
incident sur six jours plus tard, lorsqu'elles sont infectées furets ont commencé à se comporter
étrangement.
Nous devrions certainement être informé, il est contraire à la loi, a déclaré Dana Drabova, un président
de l'Institut national de la sûreté nucléaire, en particulier, si le virus H5N1 de l'oiseau de fumée fait
partie d'une liste de matières dangereuses. Biotest peut faire face à une peine plus élevé que cinq
en millions de CZK, si nous prouvons que cette erreur se trouve sur un côté de Biotest.
Agence européenne des médicaments (EMEA) est suivi de cet incident ainsi.
Baxter a refusé les accusations de cette société serait la réalisation d'essais sur personnes: «Nous
avons l'intention d'envoyer un message clair du virus de la grippe commune pour Biotest tchèque à
l'essai, par un accident, nous avons envoyé le virus de l'oiseau flue. Les tests du matériel reçu mixtes,
dit Tischler. Selon lui, le risque de la grippe aviaire, de sortir des laboratoires a été très faible.
Des processus qui a été utilisé au cours de la production de ces tests matériel sera jamais utilisé.
traduction de:
http://zpravy.idnes.cz/rakouska-ptaci-chripka-sla-do-ceska-i-nemecka- ...
102
===========
Contaminés de vaccination a été testé, non seulement dans la République tchèque
Prague
Vaccin contre des matières contaminées par la grippe aviaire a été testé non seulement en
L'Autriche, mais aussi dans la République Tchèque, l'Allemagne et la Slovénie. Partout, le même
problème a été observé, a déclaré Michael Vit. Aucun de ces laboratoires a un indice à ce sujet.
Tischler, des représentants de Baxter, a souligné pour l'Agence de presse tchèque, que la matériel a
été produit uniquement pour une recherche et n'a jamais à être utilisé à d'autres fins ou utilisés sur les
êtres humains. Selon Tichler, ce matériel d'essai n'a pas été envoyée par l'American Baxter, mais en
Autriche
AVIR Greenhills tchèque, qui a également embauché Biotest.
La contamination se produit au cours de cette recherche spécifiques projet de AVIR Greenhills dans les
laboratoires de la société Baxter. Et ce certains processus ne sera pas exécutée à nouveau, a déclaré
Tischler.
Austrian institutions qui s'occupent de la santé publique et de la sécurité approuvé Baxter en matière
de sécurité et de prévention les mesures prises après coup, de les décrire comme adéquate à ce genre
de situation.
Selon Tischler, a désigné les gens ne travaillent avec cette matériel expérimental dans certains
laboratoires. Aussi, les représentants de Biotest dit que «ce projet a été mené dans des conditions
standard - avec un niveau élevé de sécurité du travail, isolés dans des laboratoires et à l'utilisation de
outils de protection approprié. Pas de chercheur a été infecté ". Dans la branche autrichienne, des
représentants de l'EMEA ont commencé leur enquête. traduction de:
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kontaminovana-vakcina-se-testovala-n ...
103
CANADIAN FREE PRESS ARTICLE (via Toronto Sun)
Baxter: Le produit contenu live virus de la grippe aviaire
Par Helen Branswell, LA PRESSE CANADIENNE
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Dernière mise à jour: 27 Février 2009, 3:26 pm
La société qui a publié matériel contaminé virus de la grippe d'une usine en Autriche, a confirmé
vendredi que le produit expérimental contient vivre virus de la grippe aviaire H5N1.
Et un fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré l'opération européenne corps est
suivi de près la enquête sur les événements qui ont eu lieu à Baxter International de recherche en
Orth-Donau, en Autriche.
«À ce stade, nous sommes confiants en disant que la santé publique et des risques professionnels est
minime à l'heure actuelle», médecin a dit Roberta Andraghetti de Copenhague, Danemark.
"Mais ce qui reste sans réponse sont les circonstances de l'incident dans les installations de BaxterOrth Donau ».
Le produit contaminé, un mélange de virus H3N2 de grippe saisonnière et non étiquetés virus H5N1, a
été fourni à un Société de recherche autrichienne. La firme autrichienne, AVIR Green Hills
Biotechnology, puis transmis à des portions de sous-traitants en République tchèque, la Slovénie et
l'Allemagne.
L'incident de contamination, qui est l'objet d'une enquête par les quatre pays européens, se sont
révélés lors de la sous-traitant dans la République tchèque furets inoculés avec le produit et ils sont
morts. Le furet ne doit pas mourir de l'exposition aux virus de la grippe humaine H3N2.
Les autorités de santé publique concernées sur ce qui a été décrit comme une «grave erreur» sur la
part de Baxter ont a assumé la mort de l'furets signifie le virus H5N1 a été produit dans la vie. Mais
l'entreprise, Baxter International Inc, a été parcimonieux sur la quantité d'information qu'il a publié sur
l'événement.
Le vendredi, le directeur de la société mondiale de sciences biologiques de communication a confirmé
ce que les scientifiques ont suspectée. "Il était vivant," a déclaré Christopher Bona dans un courriel.
Le produit contaminé, qui Baxter appelle «virus expérimental matériel", a été faite à la Orth-Donau
installation de recherche. Baxter fait son vaccin contre la grippe, y compris un vaccin contre le virus
H5N1 de l'homme pour laquelle une licence est attendue sous peu - à une installation en République
tchèque.
Les personnes familières avec les règles de biosécurité sont consternés par la preuve que l'homme la
grippe aviaire H3N2 et H5N1 de virus en quelque sorte de co-mêlés dans le Orth-Donau installation.
C'est une pratique dangereuse qui ne devrait pas être autorisé à t-il, un certain nombre d'experts ont
insisté.
En cas de dispersion accidentelle d'un mélange de live virus H5N1 et H3N2 pourrait avoir entraîné de
conséquences.
Bien que le virus H5N1 n'est pas facilement infecter les humains, H3N2 virus. Si une personne exposée
à un mélange des deux a été simultanément infecté par ces deux souches, il ou elle pourrait avoir servi
d'incubateur pour un virus hybride capable de transmettre facilement et entre les peuples.
Ce processus de mélange, appelé réassortiment, est l'une des deux façons pandémie de virus sont
créés.
Il n'y a pas de suggestion de ce qui s'est passé à cause de cet accident, cependant.
104
"Nous n'avons aucune preuve de réassortiment, que tout réassortiment mai ont eu lieu», a déclaré
Andraghetti.
"Et nous n'avons pas de preuves d'une augmentation de la transmissibilité du virus qui ont été
impliqués dans l'expérience avec les furets en République tchèque. "
Baxter n'est pas jeter plus de lumière, du moins pas publiquement - sur la façon dont l'accident s'est
produit. Plus tôt cette semaine, Bona appelle l'erreur résulte d'une combinaison de "juste le processus
lui-même, (et) des techniques et l'erreur humaine dans cette procédure ».
Il a dit qu'il ne pouvait révéler de plus amples renseignements, car elle donne des renseignements
exclusifs sur Baxter's processus de production.
Andraghetti a déclaré vendredi enquêter sur les quatre gouvernements coopèrent étroitement avec
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l'OMS et les Centre européen de contrôle des maladies à Stockholm, en Suède.
«Nous sommes en contact très étroit avec les autorités autrichiennes à comprendre ce que les
circonstances de l'incident en leur laboratoire ont été, dit-elle.
"Et la raison pour laquelle nous qui souhaitent savoir ce qui s'est passé est de prévenir des événements
semblables dans l'avenir et de partager leçons peuvent être tirées de cet événement avec d'autrespour
prévenir des événements semblables. ... Cela est très important. "
http://www.torontosun.com/news/canada/2009/02/27/8560781.html
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QUESTIONS DE BAXTER EXECUTIFS
Alexander S Jones
Ancien employé de la NIH en LSBR
Virologie et Bio-informatique
04/11/2009
Vous avez d'abord prétendu "secrets commerciaux" concernant le vaccin contamination. Pouvez-vous
expliquer pourquoi Baxter initialement tenté de couvrir cette place?
En dépit des allégations des médias à l'effet contraire, la co-infection du virus H5N1 et H3N2 ne
produirait pas simple réassortiment. Il complexes in vivo, la recombinaison de nombreuses souches
dans l'hôte infecté. Baxter-t-elle d'accord avec cette évaluation?
En outre, le complexe de co-infection du virus H5N1 et H3N2 dans un produit naturel de l'homme la
pression de sélection pour un maximum de virulence. Baxter-t-il contester cette demande? Si oui,
pourquoi? Si non, s'il vous plaît expliquer pourquoi sur la terre serait Baxter tente de couvrir un
incident qui aurait mai été létale à 99% de l'humanité?
Le livre "Evolutionary Dynamics" suggèrent que la co-infection virale choisit à la fois maximum la
virulence et l'infectiosité. Est-ce que ces différends Baxter mathématiques? Compte tenu de ce danger
est bien connu des virologues, Baxter peut expliquer immédiatement la séquence précise des
événements,
y compris les dates, les heures et les personnes impliquées, ce qui a conduit à la contamination de plus
de 16 laboratoires dans trois différents pays en Europe avec des co-H5N1 et H3N2 matériel?
Baxter est disposé à coopérer avec toutes les autorités dans le pays à de multiples publics libérer les
séquences génétiques du matériel contaminé? En outre, ce qui a été clade Baxter De vaccin contre le
virus H5N1? Clade 1? Clade 2? Clade 3? Autres? Fait partie de la raison, Baxter est désireux de détruire
le matériel existant vaccin que les cadres sont concernés dans le monde afin de connaître leurs
'custom' H5N1 ne ressemblent pas aux souches en circulation dans les oiseaux aquatiques?
Peut-Baxter s'il vous plaît communiquer tous financières et les relations sociales qu'il a avec le Obama
l'administration (comme Baxter et ses dirigeants sont basés près de Chicago) et s'il était à Baxter
profiter financièrement de l'apparition d'une pandémie par le biais d'une saison de grippe contaminés
vaccins à la fin de 2009? Est-ce que l'article Geithner Trésor dans le capital de Baxter? Si oui, combien
d'actions?
Baxter Directeur Gail Fosler a profondément troublantes connexions à de puissantes organisations y
compris le Conseil des relations étrangères, de hauts dirigeants chinois CCP, et le fédéral Reserve Bank
of New York. La question est simple: est-Baxter impliquées dans les armes biologiques programmes?
Est-ce que ces programmes de «international» dans sa portée? Si oui, qui fournit le financement?
Quelle est la nature et l'intention de ces programmes? Est-ce que ces programmes d'une partie de la
soi-disant 'black budget "? C'est, Baxter est impliqué dans une «programmes d'accès spécial», tel que
défini par Congrès? Est-ce que de ces «levée» des programmes d'accès spécial »? Est-ce que ces 'non'
levée 'Programmes d'accès spécial (également connu sous le nom de «black programmes»)?
Peut-Baxter expliquer exactement comment un niveau 3 de guerre biologique pathogène trouvé sa
place dans H3N2 matériel, qu'il s'agisse ou non de ce vaccin expérimental matériel était "destiné" en
vue d'une éventuelle utilisation chez l'homme ou non. Contaminés par le virus H5N1 est la souche
génétiquement modifiés? Si oui, par qui?
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Est-ce que la protéine NS Baxter H5N1 en matériel contenant des polymorphismes qui répriment
l'homme production de l'interféron? Baxter a été H5N1a ensemble des gènes de la grippe? Ou était-ce
seulement la hemaglutanin et neuraminidase? Avez-Baxter H5N1 contiennent une poly-base sur le site
de clivage Hemaglutanin protéine de surface? Pourquoi les échantillons de vaccin expérimental du
matériel non irradiés?
Êtes-Baxter dirigeants prêts à témoigner devant le Congrès, sous serment, que leur société n'est pas
impliqués dans les programmes de guerre biologique?
Baxter explication jusqu'ici a été de refroidissement pour le moins. En outre, il serait dans de Baxter
meilleur intérêt, si elle ne sont pas impliqués dans des activités criminelles, de mettre les choses au
clair? Est-ce que Baxter pas d'accord, son silence et de la faiblesse des explications proposer
d'éventuelles malversations criminelles? Si non pénalement en cause, pourquoi ne pas Baxter cadres
de manière complète et pleinement compte de cette 106 supposée contamination (si elle a été la
contamination intentionnelle, plutôt que d'armes.)
Ne Baxter cadres financiers et / ou de liens personnels à Toyama Pharma et T - 705, un inhibiteur de la
polymérase de grippe? Baxter a expérimenté avec la grippe polymérase inhibiteurs? Will Baxter
divulguer précisément ce que sont ses positions concernant le virus H5N1 pandémie de "thérapie"
inclus son marché délais? La «contamination» est extrêmement violation grave du risque Baxter aurait
facilement pu exterminer plus de la race humaine, si ce matériel expérimental a été fait en matière de
vaccins.
Pourquoi est-ce que Baxter détiennent des brevets sur la grippe aviaire, l'ARN polymérase des
promoteurs? Qu'est-ce légitime santé publique et / ou scientifique ne Baxter dans cette recherche?
(voir le numéro de demande:
10/547, 155, Numéro de publication: US 2007/0134270 A) ce que tous les cadres de Baxter venir
et immédiatement renoncer à l'armement de produits biologiques? Êtes-Baxter dirigeants préoccupés
par possible, civile et / ou des actions criminelles portées contre eux? Pourquoi ou pourquoi pas?
Quels sont les liens entre le Système fédéral de réserve et Baxter? Est-ce que Baxter obtenir des fonds
de JP Morgan ou Goldman Sachs? Baxter-t-elle recevoir de la sécurité nationale exemptions
(dérogations)?
Quelles mesures précises, y compris un calendrier précis, ne Baxter plan sur la façon de faire pour
dissiper les inquiétudes du public et la communauté scientifique? Encore une fois, s'il vous plaît Baxter
peut décrire la nature de la souche H5N1, y compris les séquences génétiques, d'où il a été obtenu, et
si il a été génétiquement modifié? Si le génie génétique, ce que des modifications ont été apportées?
Célibataire polymorphismes de nucléotides? Recombinaison ARN? Le réassortiment? Qu'est-ce
exactement, est dans ce vaccin expérimental matériel? Nous voulons que les réponses scientifiques
immédiatement. 107
INFORMATION DE TCHÈQUE dénonciateurs
04/05/2009
de nos amis en République tchèque (traduction):
Ce message n'aurait probablement pas être publié dans American MSM. Alors je vais
me permettre de faire un extrait de cet article en tchèque: Ici,
Ici et ici.
La société Biotest tchèque de Prague, près de l'Autriche a un banc d'essai lot de nouveaux vaccins
contre la grippe pour 2009 de la compagnie américaine Baxter. En février, ils ont trouvé que le vaccin
était contaminé par le virus H5N1 - virus de la grippe aviaire, qui est sur la liste des possibles les armes
biologiques et est l'un des plus dangereux agents biologiques sur la Terre - avec plus de 60% de taux de
mortalité. Tous les tests animaux Biotest en ont ensuite été détruites et tous les travailleurs dans le
société ont été mis en quarantaine. Heureusement, personne n'a contracté la maladie. Par la suite, le
même problème de la contamination des vaccins de Baxter par le virus H5N1 a été trouvé dans les
laboratoires, en Slovénie, l'Autriche et la L'Allemagne, qui confirme que la source de la contagion est
en fait le vaccin de Baxter, qui pourrait être très probable, parce que Baxter est
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l'une des sociétés qui mettent au point les vaccins contre le H5N1.
D'abord, la société Baxter a été évoquant le "secret commercial" et a refusé de commentaire comment
le virus H5N1 a en vaccins, mais ensuite, quand il était déjà clair que la source de la contagion est en
fait le Baxter vaccin, son représentant a ensuite confirmé que le contaminés par le vaccin a été produit
par Baxter de laboratoires pour la Greenhills AVIR société et distribué par la société autrichienne
Ortha. Et sur la fin, il a même dit que le matériel envoyé à la République tchèque, L'Autriche, la
Slovénie et l'Allemagne est en fait une pure H5N1 envoyé par accident - Peut-être pour masquer
l'hypothèse précédente, qu'il était en fait une vaccin contre la grippe ordinaire, qui a été contaminé. Si
l'on en fait la purs ou contaminés vaccin H5N1 n'est pas encore clair.
Déjà semaines tous les fonctionnaires de l'assainissement autour de coup de pied dans tous les les
pays où le vaccin a été trouvé contaminé. Les autorités tchèques maintenant, nous l'espérons, passer à
la répression contre toutes les entreprises impliqués et, bien entendu, la poursuite pour négligence
criminelle et de menace contre Baxter est toujours sur la table.
Mais était-ce juste une négligence criminelle ou il a été une tentative de provoquer la pandémie en
utilisant la vaccination contre la grippe à la propagation de la maladie -- comme ce fut le cas avec les
anti-hépatite B vaccination avec des vaccins contenant le virus du VIH aux États-Unis? - Et d'argent
pour les vaccins contre le virus H5N1 qui Baxter développe? Comment pourrait-sur la terre comme un
virus H5N1 venir à l'ordinaire, vaccins contre la grippe? Ne pas suivre, même de base, ils précautions
dans les sociétés pharmaceutiques américaines? - Comme ils n'ont pas dans ce cas ici et même après
qu'ils ont appris de leurs medicals sont contaminés avec le VIH, ils ont vendu à l'Europe et l'Orient.
Suis-je parano ou juste un David Rivera droit?
Anonyme tchèque-Source 108
http://zpravy.idnes.cz/unik-viru-je-obchodni-tajemstvi-odmita-firma-komentovat-uniksmrtelnevakciny-19i-/domaci.asp? c = A090217_224441_domaci_anv
http://zpravy.idnes.cz/rakouska-ptaci-chripka-sla-do-ceska-i-nemecka-fmn/ domaci.asp? c = A090303_214331_domaci_abr
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kontaminovana-vakcina-se-testovala-nejen-v-cr/363674
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BAXTER EXECUTIVE CONTACT
===============================
White, Cheryl M me Cheryl L. White, Corporate Vice President, Qualité de Baxter International Inc,
après avoir servi dans cette capacité depuis Mars 2006. De 1997 à 2006, Mme White a occupé divers
postes de gestion dans Baxter BioScience entreprise, dont la plus récente a été Vice President, de
gestion de la qualité.
Cheryl White L
481 S Ct Commons
Deerfield, IL 60015
Téléphone Unpublished
===============================
Amundson, Mme Joy Joy A. Amundson est Baxter International Inc s Corporate Vice Presidentprésident, BioScience, après avoir servi en cette qualité depuis le mois d'août 2004. Avant de se joindre
à Baxter, en août 2004, M me Amundson a été l'un des principaux partenaires de Amundson, Inc, une
firme d'experts-conseils-santé, à partir de 2001. De 1995 à 2001, elle a servi en tant que Senior Vice
President des Laboratoires Abbott.
A Joy Amundson
3800 N Shore Dr Luc # 6A
Chicago, IL 60613
(312) 281-1508
===============================
Arduini, M. Peter J. Peter Arduini est Baxter International Inc s Corporate Vice President - Président,
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Medication Delivery. Avant de se joindre à Baxter en Mars 2005, M. Arduini a passé 15 années chez GE
Soins de santé dans un variété de rôles de gestion pour les entreprises nationales et mondiales, dont la
plus récente est globale générale directeur de GE Healthcare axiale informatisée scanner (CT) et
l'imagerie fonctionnelle des entreprises.
Peter J Arduini
1059 Warrington Rd
Deerfield, IL 60015
(847) 444-0056
===============================
Baughman, Michael M. Michael J. Baughman est Baxter International Inc s Corporate Vice President et
Contrôleur, après avoir servi en cette qualité depuis Mai 2006. M. Baughman Baxter a rejoint en 2003
en tant que vice - Président de l'audit et a été nommé contrôleur en Mars 2005. Avant de se joindre à
Baxter, M. Baughman passé 16 ans chez PricewaterhouseCoopers LLP, dans des rôles de responsabilité
croissante, dont audit partenaire et associé de la firme de fusions et acquisitions pratique.
Michael J Baughman
779 Parker Ct
Geneva, IL 60134
(630) 208-8215
===============================
Gatling, James M. James Michael Gatling est Corporate Vice President - Fabrication de Baxter
International Inc avoir servi en cette qualité depuis Décembre 1996. M. Gatling est également
responsable de l'environnement, la santé et la fonction de sécurité.
James Gatling
3704 Lindsay Ln
Crystal Lake, IL 60014
(815) 356-6180
===============================
Gavin, James Gavin James R. III, M.D., Ph.D. a servi comme directeur de Baxter depuis 2003. Depuis
Septembre 2007, le Dr Gavin a été Chief Executive Officer et Chief Medical Officer de Healing Our
Village, Inc société spécialisée dans des activités de plaidoyer, de formation, d'éducation, de la gestion
des maladies et de sensibilisation pour les professionnels de la santé et les communautés minoritaires.
De Mars 2005 à Septembre 2007, le Dr Gavin servi
110 Executive Vice President pour les affaires cliniques, à la guérison de notre village. Dr. Gavin a servi
en tant que professeure de clinique de médecine et Conseiller principal, Affaires de la santé à
l'Université Emory, depuis Janvier 2005. De Janvier 2006 à Juillet 2007, le Dr Gavin servi à titre de
président et chef de la direction de MicroIslet, Inc, une société de biotechnologie axée sur
transplantation de thérapie d'insuline pour les diabétiques traités. De Juillet 2002 à Janvier 2005, le Dr
Gavin a été président de la Morehouse School of Medicine, et de 1991 à Juillet 2002, il a été agent
scientifique principal à Howard Hughes Medical Institute, une organisation à but non lucratif de
recherche médicale. De 1987 à 1991, il a été à la University of Oklahoma Health Sciences Center en
tant que professeur et de chef de la Section du diabète et statuant Chef de la Section de
l'endocrinologie, du métabolisme et de l'hypertension. Dr. Gavin est aussi un directeur de Amylin
Pharmaceuticals, Inc Nuvelo Inc
James Gavin R
440 Beverly Pl
Lake Forest, IL 60045
Téléphone Unpublished
===============================
Greisch, John M. John J. Greisch est Baxter International Inc s Corporate Vice President-président,
International, après avoir servi en cette qualité depuis Mai 2006. De Juin 2004 à Mai 2006, il a servi
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comme Corporate Vice President et Chief Financial Officer et de Janvier à Juin 2004, il a été Vice President - Président, BioScience. Avant cela, M. Greisch servi en tant que Vice President of Finance et
Stratégie BioScience pour de Mai 2003 à Janvier 2004 et en tant que Vice President des Finances de
rein à partir de Mars 2002 jusqu'en avril 2003. Avant de se joindre à Baxter, il a été président et chef
de la direction de FleetPride Corporation, une société de distribution, à partir de 1998 jusqu'en 2001.
Jean Greisch
2636 Chesapeake Ln
Northbrook, IL 60062
(847) 480-0852
Jean Greisch
1310 Wildwood Ln
Northbrook, IL 60062
(847) 480-0852
===============================
Hellman, Peter Peter S. Hellman a servi comme directeur de Baxter depuis Mars 2005. M. Hellman
servi Président et chef de la direction financière et l'administration de Nordson Corporation, un
fabricant de systèmes qui appliquent des adhésifs, des mastics d'étanchéité et de revêtements au
cours des opérations de fabrication, à partir de Mars 2004 jusqu'à sa départ à la retraite en Janvier
2008. De Février 2000 à Mars 2004, M. Hellman a servi à titre de vice - Président et chef de la direction
financière et l'administration de Nordson Corporation. De 1989 à 1999, M. Hellman a occupé divers
postes au sein de TRW Inc, dont la plus récente a été président et chef de l'exploitation Officer. M.
Hellman est aussi un directeur de Qwest Communications International Inc et Owens-Illinois, Inc Peter
Hellman
630 Oakdale Ave W # 2E
Chicago, IL 60657
(773) 857-5227
===============================
Lichtenstein, M me Susan Susan R. Lichtenstein est Corporate Vice President et General Counsel de
Baxter International Inc Avant de se joindre à Baxter, en avril 2005, Mme Lichtenstein a été un
partenaire avec McDermott Will & Emery. Elle a rejoint le cabinet après avoir servi à titre d'avocat
général au gouverneur de l'Illinois de 2003 à 2004. Mme Lichtenstein servi Senior Vice President,
General Counsel and Corporate Secretary for Tellabs, Inc de 2000 à 2002. De 1994 à 2000, Mme
Lichtenstein a occupé plusieurs postes avec Ameritech Corporation, y compris Senior Vice President,
General Counsel and Corporate Secretary, de 1999 à 2000.
Susan Lichtenstein
1560 N Sandburg Ter
Chicago, IL 60610
Téléphone Unpublished
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===============================
Martin, Joseph Joseph B. Martin, MD, Ph.D., a servi comme directeur de Baxter depuis 2002. Dr.
Martin sert Professeur de neurobiologie à l'Université de Harvard Medical School. De Juillet 1997 à
Juillet 2007, le Dr Martin a servi de Doyen de la Faculté de médecine de Harvard. Il a été chancelier de
l'Université de Californie, San Francisco de 1993 à 1997 et doyen de l'UCSF School of Medicine de 1989
à 1993. De 1978 à 1989, il a été chef du département de neurologie au Massachusetts General Hospital
et professeur de neurologie à la Harvard Medical School. M. Martin est aussi un directeur de Scientific
Learning Corp
Joseph Martin B
N 221, rue Walnut
Bensenville, IL 60106
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Téléphone Unpublished
Joseph Martin B
2412 N 76th Ave
Elmwood Park, IL 60707
(708) 452-7829
===============================
McGillivray, M. Bruce H. Bruce McGillivray est Baxter International Inc s Corporate Vice President -Président, rénale, après avoir servi en cette qualité depuis le mois d'août 2004. De 2002 jusqu'en août
2004, M. McGillivray a été président de l'insuffisance rénale, l'Europe et de 1997 à 2002, il a été
Président de Baxter Corporation au Canada. H Bruce McGillivray
151 Ridge Ln
Lake Forest, IL 60045
(847) 283-0021
===============================
Parkinson, Robert M. Robert L. Parkinson, Jr., est président et chef de la direction de Baxter
International Inc, ayant servi à ce titre depuis avril 2004. Avant de se joindre à Baxter, M. Parkinson a
été doyen de Loyola Chicago University's School of Business Administration and Graduate School of
Business de 2002 à 2004. Il a pris sa retraite d'Abbott Laboratories en 2001, après 25 ans de carrière,
après avoir servi dans une variété d'intérieurs et internationales de gestion et des postes de direction,
y compris à titre de président et chef de l'exploitation. M. Parkinson également aux conseils
d'administration de Chicago fondée sur le Nord-Ouest et de l'Hôpital Memorial de Northwestern
Memorial Foundation, ainsi que l'Université Loyola de Chicago du Conseil d'administration.
Robert Parkinson
2525 Waukegan Rd
Deerfield, IL 60015
(847) 444-1449
===============================
Riedel, M. Norbert G. Norbert Riedel est Corporate Vice President et chef de la direction scientifique
de Baxter International Inc, après avoir servi en cette qualité depuis Mai 2001. De 1998 à 2001, il a
servi comme président de l'unité d'affaires de recombinant BioScience. Avant de se joindre à Baxter,
M. Riedel a été chef du monde entier la biotechnologie et dans le monde entier au cœur des fonctions
de recherche Hoechst Marion Roussel, aujourd'hui Sanofi-Aventis.
Norbert Riedel G
1520 N Sheridan Rd
Lake Forest, IL 60045
(847) 735-1242
===============================
Terrell, Karenann Mme K. Karenann Terrell est Corporate Vice President et Chief Information Officer de
Baxter International Inc Avant de se joindre à Baxter en avril 2006, Mme Terrell a été avec
DaimlerChrysler Corporation de 2000, où elle a occupé divers postes, dont la plus récente était Vice
President et chef de l'information Officer, Chrysler et Mercedes-Benz en Amérique du Nord. Avant
cela, elle a passé 16 ans chez General Moteurs avec la responsabilité pour le développement des
marques et e-business management.
K Karenann Terrell
112
914 Queens Ln
Glenview, IL 60025
Téléphone Unpublished
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