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Coronavirus – Publié le 20 novembre 2018 
 
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-u-s-patent-no-10130701-coronavirus-issued-nov-20-
2018/ 

 
Le 17 mars 2020 
 
FacebookTwitterGoogle+Share 
 
Mes sujets de l’Institut Pirbright (Royaume Uni) ne sont-ils pas malins ?  
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Les Britanniques ont manipulé le monde entier pour mener leurs guerres et 
assurer la richesse de la famille royale et des banksters pendant plus de 
100 ans.  

Bonjour à tous,  
 
Juste pour vous faire savoir que je ne me contente pas de rester assis sur mon 
derrière durant cette pause, et je m’active afin d’empêcher les tentatives 
d’Obama de diviser et d’infiltrer le Système Universitaire en Asie orientale avec 
son épouse le Michaël/Michelle sous le prétexte du Programme de 
Développement du Leadership Asie-Pacifique de la Fondation Obama et de 
L’Alliance des Opportunités pour les filles. Par  ailleurs de rechercher les 
origines, des laboratoires biologiques et les distributeurs de vaccins du 
Coronavirus (CoVid-19).  

  
  
 

  La Reine Elizabeth ennemie n°1 de l’Humanité 
  

   
 

Comme vous le savez tous à présent, le Coronavirus n’a rien de naturel, mais il 
s’agit d’une arme issue de l’ingénierie biologique, qui a été créée par une 
multitude de groupes infâmes du Royaume Uni de la Reine :  
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• QinetiQ Secteurs, Expertise et Solutions 
• L’Institut Pirbright de Prévention et de Contrôle des Maladies Virales  
• La Pilgrims Society qui fait la promotion de la fraternité Anglo-Américaine 
• SERCO Les Services du secteur Public : Défense, Transport, Justice, 
Immigration, Santé et Services administratifs aux Citoyens  
• DARPA L’Agence des Projets de recherche avancée de la Défense (Etats-Unis) 
 
DECOUVERTE DE LA SOURCE DU CORONAVIRUS ! REVELATION 
EGALEMENT DE LORD PIRBRIGHT, UN ROTHSCHILD, EN TANT QUE 
PERSONNAGE CRUCIAL DU MONOPOLE DE 140 ANS EXERCE PAR LA 
PILGRIMS SOCIETY SUR LA SOCIETE, LE COMMERCE ET LA GUERRE 
DANS LE MONDE  
 
 La Couronne Britannique et la CIA les traîtres, ont fait équipe par l’intermédiaire 
du Groupe QinetiQ Plc contrôlé par le Monarque Lord Pirbright (Rothschild) et 
ses cousins banquiers de N.M. Rothschild & Co. qui étaient les parrains des 
camps de concentration de la 2ème Guerre des Boers (1899-1902) pour évincer 
les Français, les Néerlandais et les Allemands d’Afrique du Sud.  
 
Nouvelles preuves : Des dirigeants Juifs Londoniens ont géré les premiers 
camps de concentration modernes où plus de 60 000 blancs et noirs sont morts, 
y compris plus de 14 000 enfants en majorité blancs qui ont été soumis aux 
essais de vaccins de Burroughs Wellcome & Co. (maintenant Wellcome Trust – 
l’investisseur du Coronavirus et GlaxoSmithKline). Ces archives du Conseil Privé 
et du Parlement ont été découvertes lors de la recherche de documents 
manquants.  
  

   
  
Il semble que la Reine en personne ait quelque chose à prouver au Président 
Trump. Bien sûr, le Président Trump révèle le membre de la Famille Battenberg 
de l’Empire Khazar Nazi, dont la fin est proche – malgré le fait que la Monarchie 
Anglaise dispose d’énormes actifs dans la Société des Etats-Unis - et qui a 
littéralement, aux côtés de ses associés Européens, spolié à l’extrême le peuple 
des Etats-Unis à son insu, il est donc temps de rectifier la situation.  
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Donc vous pourriez considérer cela comme une bataille entre la Reine et le 
Président Trump qui se déroule maintenant, le Coronavirus étant un coup monté, 
nécessaire pour imposer des interdictions de voyage, des quarantaines pour 
protéger et détourner l’attention de la population mondiale pendant les 
opérations militaires Américaines, c’est à dire l’exercice Européen Defender 20 
avec ses 20 000 soldats en manœuvre à travers toute l’Europe.  
 

Pendant ce temps, le Président Trump utilisera les interdictions de voyages 
américaines, les grandes quarantaines obligatoires et les quarantaines 
individuelles, ainsi que d’autres méthodes imposées à la population en déclarant 
l’Etat d’Urgence comme couverture pour dissimuler les exercices militaires 
Américains. Tout en mettant en place ses actions pour venir en aide à la planète 
et récupérer ainsi ce qui lui appartient des Nazis/Khazars.  
 
Ne pensez pas une seconde qu’il n’y a pas de remède au coronavirus. Il existe 
depuis des décennies pour les différentes souches et vaccins de nombreuses 
affections virales, comme celles de la grippe, du SRAS, du MERS, du VIH, etc. 
Lorsqu’ils créent par ingénierie biologique une arme bactériologique, les 
scientifiques créent également un traitement du virus, qui devient un vaccin 
générateur de profits et finalement un amplificateur des maladies virales.  
 
Aux côtés de la Reine, vous connaissez assez bien les noms des autres 
protagonistes et les entités qui sont concernées, à savoir George Soros, Bill 
Gates, la DARPA, l’UE et les grands laboratoires pharmaceutiques, etc. Ils 
devraient tous être inculpés et traduits en justice pour de nombreux chefs 
d’accusation, y compris pour MEURTRE. Tous les grands laboratoires 
biologiques devraient être tous tenus responsables des décès liés à cette arme 
bactériologique envers les familles suite au Coronavirus et il ne devrait pas y 
avoir d’exceptions. 
 
Il est temps de purger notre territoire, nos foyers et nos vies de tels 
fardeaux malfaisants et cela semble être le souhait du Président Trump ; je 
prie pour cela.  
 
On m’a envoyé quelque chose à partager et après l’avoir lu, je vois que c’est en 
phase avec ce que je recherchais, c’est pourquoi j’ai arrêté de plonger dans les 
ténèbres et j’ai assemblé ce que j’ai découvert … Vous savez maintenant qui est 
responsable du Coronavirus et qui devrait être tenu pour responsable.  
 
 Neil Keenan  
  
PS : Je souhaiterais pouvoir installer un « Ordinateur de Guérison » de 
Technologie de Biorésonance dans chaque quartier de la planète. Cela 
éliminerait instantanément le coronavirus.  
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NMISE A JOUR DE NEIL KEENAN | « L’ordinateur de guérison » utilisant la 
Thérapie de Biorésonance TUE le Coronavirus 
  
Nous avons les premiers cas de confirmation que la TBR (Thérapie de 
Biorésonance) DETRUIT le coronavirus.  
 
Pas besoin de vaccins néfastes. Pas besoin de quarantaines et de confinement. 
Pas besoin de se faire de soucis.  
  
MISE A JOUR DE NEIL KEENAN | Introduction à la version de IIIème 
Génération de la Thérapie de Bio résonnance (TBR) de « l’ordinateur de 
guérison » 
  
In the Nick of Time!  
 
Juste à temps !  
  
  

  
  
 
QUEL EST LE TRAITRE QUI A DONNE A LA D.A.R.P.A. L’AUTORISATION 
DE CREER LE CORONAVIRUS ?  
 
Pour le coronavirus Britannique, ils ont d’abord inventé le virus (ce qui signifie 
fort probablement qu’ils disposent déjà du vaccin), puis ils ont y ont exposé les 
gens dans la lointaine Chine pour effrayer les gens et les inciter à payer des 
milliards de dollars aux producteurs de vaccin – en l’espèce les investisseurs de 
l’Institut Pirbright.  
 
Ce mode opératoire de propagande médiatique pour provoquer une panique afin 
de manipuler les marchés et de faire des profits est absolument criminel. Etant 
donné que les tribunaux s’enrichissent grâce à cette même arnaque, il appartient 
à Nous le Peuple d’intervenir pour faire cesser cette gabegie.  
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Le Dr. Anthony S. Fauci s’occupe de limiter les dégâts pour le compte de 
l’Institut Pirbright. 
 

   
  

 
Le propagandiste du CDC, le Dr. Anthony C. Fauci a bénéficié du financement 
de la Fondation Bill et Melinda Gates – lequel a aussi financé le détenteur du 
brevet du Coronavirus, l’Institut Pirbright au Royaume Uni. Le Dr. Fauci vient de 
recevoir récemment une subvention de 100 millions de $ de Gates.  
 
La fondation Gates est également le principal investisseur de l’Institut Pirbright 
(Royaume Uni) aux côtés de la DARPA, du Wellcome Trust (Royaume Uni), de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, de l’Union Européenne, de la DER.  
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Preuve que le Coronavirus est une arme biologique créée par la DARPA, 
Bill Gates, le Defra, le Wellcome Trust (Royaume Uni) et la Commission 

Européenne (UE) 
 
Le brevet du coronavirus (du Royaume Uni) a été approuvé en l’espace de 17 
mois par Serco (Royaume Uni) qui dirige le Bureau des Brevets des Etats-Unis 
 

 
 
Les origines Britanniques du coronavirus sont confirmées par ailleurs  
  
Lorsque le président a annoncé l’état d’Urgence National concernant le 
coronavirus, nous avons été ravis parce que vous ne pouvez pas parler du 
coronavirus sans évoquer l’Institut Pirbright, la Fondation Bill et Melinda Gates, 
Elizabeth Manningham-Buller, le Wellcome Trust, l’Université de Caroline du 
Nord et la DARPA.  

  
Une découverte choquante : Les origines Britanniques du Coronavirus ont 
été confirmées par ailleurs - Un agent du renseignement Britannique 
(Manningham-Buller) dirige le Wellcome Trust et l’Institut Pirbright, 
l’inventeur de ce Coronavirus transformé en arme biologique. Son service de 
renseignement, le MI5, a été littéralement créé par l’Empire Press Union in 
1909 – dont les réunions étaient financées par Henry Wellcome qui venait de 
liquider 60 000 personnes dans les camps de concentration d’Afrique du Sud 
par des expérimentations de vaccins lors de la 2ème Guerre des Boers (1899-
1902). La Baronne Eliza Manningham-Buller, présidente de Wellcome Trust 
– l’investisseur du détenteur du brevet – dirigeait le MI5 (2002-2007) pendant 
que l’Institut Pirbright (Merial Animal Health Institute) diffusait le virus de la 
fièvre aphteuse.  
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Merial a pris la décision de « transférer » en 2009 ses activités du Pirbright à 
Nanchang en Chine, à 4 heures de route de Wuhan – alors qu’Eliza était 
présidente de Wellcome Trust. Les principaux Investisseurs de l’Institut Pirbright 
sont Wellcome, Gates, l’OMS et la DARPA. L’usine Merial est maintenant dirigée 
par Boehringer Ingelheim.  
 
Le prince Philip –  qui aimerait renaître sous forme de « Virus Mortel » ! – 
s’en prend aux familles nombreuses 
 
Collaborateur Nazi et promoteur raciste du génocide massif, le Prince Philip, un 
homme qui a souvent exprimé son souhait de revenir sur terre sous forme de 
« virus mortel » pour diminuer la population humaine, affirme qu’il y a trop de 
gens sur terre et s’en prend aux familles nombreuses dans un entretien pour la 
télévision, qui devrait être diffusée cette semaine. « Le duc suggère que diminuer 
la taille des familles pourrait être le moyen de stabiliser le prix croissant des 
produits alimentaires de base tels que le pain et le riz », rapporte le London 
Times.    
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POUR LA REINE Q EST QINETIQ 
  

Avec l’éruption de l’arme biologique du Coronavirus comme moyen de 
faire imploser l’économie mondiale et de provoquer la dépopulation, le 
Prince Philip voit s’exaucer son vœu de revenir en « Virus Mortel » au 
cours de cette vie avec la société « Ombrelle » QinetiQ. Le renseignement 
QinetiQ est-il le véritable Q ?  
 
QinetiQ est une entreprise d’envergure internationale, dont la Reine est la 
principale actionnaire et gestionnaire. Elle est principalement financée par deux 
des plus importantes associations caritatives mondiales : La Fondation Bill & 
Melinda Gates et Wellcome Trust.  
 

• QinetiQ est une entreprise Britannique multinationale de technologie de 
défense dont le siège est à Farnborough, dans le Hampshire.   

 
• QinetiQ apporte un savoir-faire scientifique et technologique de classe 
mondiale, dispose de capacités de recherche réputées et d’installations 
intégrées uniques pour proposer des produits et services de sécurité et de 
défense.   

 
• QinetiQ siège mondial et filiales Le siège mondial de QinetiQ se trouve à 
Farnborough, au Royaume Uni et comprend 49 filiales dans 8 pays.  

 
• QinetiQ Où nous sommes présents. Nos clients et partenaires ont accès à 
notre cœur de métier, où qu’ils se trouvent dans le monde.   

 
George Tenet,  QinetiQ et la part du lion du Monarque 
  
Former CIA Director, George Tenet, became a Director just after leaving the 
Bush White House as CIA Director.  
 
L’ancien directeur de la CIA, George Tenet, a été nommé Directeur juste après 
avoir quitté la Maison Blanche de Bush en tant que Directeur de la CIA.  
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Qinetiq Group Plc, Co. No. 4586941. (24 octobre 2006). GEORGE TENET 
[ancien directeur de la C.I.A. (1997-2004)] Nomination au poste de Directeur. 
Companies House.  
  

   
  
https://www.fbcoverup.com/docs/library/2006-10-24-Qinetiq-Group-Plc-Co-No-
4586941GEORGE-TENET-[former-CIA-director-1997-2004]-Director-Appointment-
CompaniesHouse-Oct-24-2006.pdf  
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L’Institut Pirbright est un tentacule de « l’Hydre » qu’est l’entreprise 
d’envergure mondiale Qinetiq. Il a été fondé par le 1er Baron Pirbright:  
 
Henry de Worms, 1er Baron Pirbright   
Henry de Worms, 1er Baron Pirbright PC, DL, JP, FRS, connu avant son 
accession à la pairie en 1895 sous le nom de Baron Henry de Worms, était un 
politicien Conservateur Britannique. Fondateur de l’Institut Pirbright.    
 
L’Institut Pirbright détient le Brevet du Coronavirus.   
  

  

 
RESUME 
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La présente invention fournit une forme atténuée d’un coronavirus vivant, 
comprenant une variante réplicase de poly-protéines encodant des gènes 
comprenant une mutation en une ou plusieurs protéine(s) non-structurelles 
(nsp)-10, nsp-14, nsp-15 ou nsp-16. Le coronavirus peut être utilisé comme 
vaccin pour le traitement et/ou la prévention de maladies, comme la 
bronchite infectieuse, chez un patient.  

 
• L’Institut Pirbright est un institut de recherche dans le Surrey en 

Angleterre, dédié à l’étude de maladies infectieuses des animaux 
d’élevage. Il fait partie du Conseil de Recherche des Sciences 
Biotechnologiques et Biologiques du Gouvernement Britannique. Statut 
juridique : institut de recherche financé par le Gouvernement (œuvre 
caritative) Objectif :  
Santé et maladies des animaux d’élevage au Royaume Uni.   

 
• L’Institut Pirbright est conscient de la désinformation concernant 

l’Institut et ses recherches qui circulent sur les réseaux sociaux à la suite 
de l’éruption d’un nouveau coronavirus qui contamine les humains à 
Wuhan en Chine. Voici les faits concernant notre recherche et notre 
financement du coronavirus.   

 

  
  
La recherche de Pirbright sur le coronavirus du bétail – réponses à vos 
questions 
 
L’Institut Pirbright est conscient de la désinformation concernant l’Institut et ses 
recherches qui circulent sur les réseaux sociaux à la suite de l’éruption d’un 
nouveau coronavirus qui contamine les humains à Wuhan en Chine. Voici les 
faits concernant notre recherche et le financement du coronavirus.   
 
L’Institut Pirbright effectue des recherches sur le virus de la bronchite infectieuse 
(IBV), un coronavirus qui contamine la volaille, le delta-coronavirus porcin qui 
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contamine les porcs. Pirbright ne travaille pas actuellement sur des coronavirus 
humains. Vous trouverez davantage d’informations sur nos recherches sur le 
coronavirus du bétail sur notre site internet.  
 
L’Institut détient le Brevet N° 10130701 qui couvre le développement d’une 
forme atténuée (affaiblie) de coronavirus qui peut potentiellement servir de 
vaccin pour empêcher des maladies respiratoires chez les oiseaux et autres 
animaux. De nombreux vaccins sont réalisés ainsi, de la grippe à la poliomyélite. 
Nous n’avons pas encore développé de vaccin IBV, mais la recherche se 
poursuit.  
 
L'Institut est stratégiquement financé par le Conseil de la Recherche des 
Sciences Biotechnologiques et Biologiques, qui dépend de la Recherche et de 
l’Innovation du Royaume Uni (BBSRC UKRI) et reçoit également des 
financements de la part de nombreuses autres organisations y compris la 
Fondation Bill et Melinda Gates. Le travail ayant fait l’objet du brevet n’a pas été 
financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. Vous trouverez davantage 
d’informations sur The Livestock Antibody Hub qui est financé par la Fondation 
Bill & Melinda Gates sur notre site internet.  
Le coronavirus d’abord identifié à Wuhan en Chine, en début d’année est un 
nouveau coronavirus, le septième coronavirus identifié apte à contaminer des 
humains. Six autres coronavirus sont capables d’infecter les humains et peuvent 
provoquer des maladies bénignes voir plus graves, et comprennent le rhume, le 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS). L’origine exacte du nouveau virus est inconnue mais les 
premières confirmations communiquées par la Chine et l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) indiquent que ce nouveau virus est génétiquement similaire 
au coronavirus similaire du SRAS transmis par les chauves-souris. La source de 
l’éruption doit encore être confirmée et les enquêtes se poursuivent.  
 
L'Institut Pirbright collabore avec des instituts scientifiques et des universités du 
monde entier pour empêcher et contrôler les maladies du bétail et celles qui 
peuvent se répandre du bétail et contaminer les gens, connues sous le nom de 
zoonoses. Les recherches effectuées sur les virus et leurs hôtes des animaux 
d’élevage chez Pirbright comprennent le développement de vaccins pour les 
animaux et, dans le cas de maladies zoonotiques, sert potentiellement à la 
prévention et au contrôle de maladies infectieuses chez les humains.  
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Groupe de recherche sur les coronavirus  
 
Virus concernant ce groupe :  le virus de la bronchite infectieuse  (IBV) est 
un agent pathogène aviaire très contagieux qui affecte les voies respiratoires, 
les intestins, les reins et les systèmes reproducteurs. Il appartient à la famille 
des Coronavirus, du gène Gammacoronavirus qui possède un génome d’un seul 
brin d’ARN, entouré par une nucléocapside et une enveloppe.  
 
Notre groupe. La bronchite infectieuse est une maladie respiratoire hautement 
contagieuse des poulets qui peut être fatale chez les poussins en raison 
d’infections bactériennes secondaires et quelquefois d’une maladie des reins. 
L’infection des poules pondeuses a pour conséquence une production d’œufs 
infectés. La maladie, qui a des conséquences économiques pour la production 
de volailles dans le monde, est provoquée par le virus de la bronchite infectieuse 
(IBV), qui est un coronavirus.  
 
Notre objectif. Le Groupe Coronavirus enquête sur le potentiel de manipulation 
génétique du génome de l’IBV pour atténuer objectivement les souches sur le 
terrain de façon prévisible et en particulier pour la production de vaccins in ovo. 
Afin d’y parvenir, ils identifient les gènes de l’IBV responsables de la virulence, 
ainsi que les facteurs-hôtes concernés par la réplication du virus et du 
mécanisme de réplication virale. Ils modifient actuellement le génome de l’IBV 
en utilisant une approche de génétique inverse développée par eux afin de 
parvenir à un équilibre optimal entre atténuation de la virulence et capacité à 
susciter l’immunité.  
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La Fondation Bill & Melinda Gates finance le développement du groupe  
D’Anticorps du bétail  de Pirbright en faveur de la santé animale et humaine 
 

   
  
Les chercheurs de l’Institut Pirbright ont reçu un financement de 5,5 millions de $ 
de la Fondation Bill & Melinda Gates pour constituer un centre d’Anticorps du 
bétail (une plateforme d’anticorps du bétail) pour améliorer la santé animale et 
humaine au niveau mondial. Le programme de développement ambitieux verra 
une étroite collaboration entre de multiples organisations de recherche du 
Royaume Uni afin d’utiliser les résultats des recherches sur les maladies et 
l’immunité du bétail pour soutenir la santé humaine dans le cadre du projet 
« Une Santé ». 
 
Bill Gates prend des claques en pleine figure avec � (Vidéo)  
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Il nous a avertis! 
  
La Pilgrims Society est l’ennemie de l’humanité 
 
La société secrète malveillante appelée la Pilgrims Society. Une fois que vous 
comprendrez en quoi cette organisation est responsable de la guerre, des 
conflits, et de la suprématie blanche dans le monde, vous allez exiger que vos 
élus les ferment parce qu’ils sont une organisation terroriste intérieure et un 
agent étranger.  
 

 
 
  Allington Castle près de Maidstone dans le Kent, est le siège des Pilgrims de 
Grande-Bretagne. Les archives des Pilgrims y sont conservées depuis 1998. 
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Le Président et Mme Bush lors d’une réunion de la Pilgrims Society 
à la Maison Blanche en l’honneur de la Reine Elizabeth et du Prince  

 
Philip 

  

  
Extrait de la liste des membres de la Pilgrims Society 

 
Lorsque vous repérez un Pilgrim, dont le nom figure sur la liste des membres de 
la Pilgrims Society, il faut le mentionner, parce que cela vous aide à relier les 
crimes actuels aux criminels du passé 
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Archives du Congrès – listes des membres de la PILGRIMS SOCIETY, 6 
août 1940   
  

• Liste restreinte sélectionnée de la PILGRIMS SOCIETY  
• Liste de la PILGRIMS SOCIETY  
• Liste de la PILGRIMS SOCIETY avec des commentaires détaillés  
• John Roberts, principal Magistrat de la Cour Suprême des Etats-Unis 

est le bras droit de la Reine Elizabeth  
 
La visite de la dame patronne de la Pilgrims Society, la Reine Elizabeth, le 7 mai 
2007 au Président Bush et au Magistrat Principal Roberts à la Maison Blanche 
n’était-elle qu’une coïncidence ou la Reine était-elle présente pour donner ses 
instructions au-Roitelet de la Pilgrims Society, John Roberts ? 
  

  
  

Bronilaus B. Kush. (Le 27 mai 2007). L’épouse du Magistrat principal [Jane 
Roberts Sullivan], jongle avec la loi, 2 enfants.    
 
Jane Sullivan Roberts est une Jésuite. Cela pourrait expliquer -  
John Roberts se réfugie dans un repaire des Chevaliers de Malte après son 
vote sur l’Obamacare du 3 juillet 2012  
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Mais Mme Roberts, une diplômée de la Sainte Croix en 1976 et une 
administratrice de l’institution Jésuite, a indiqué que la vie était 
revenue à la normale, bien qu’il y ait parfois des incidents auxquels 
les résidents les plus en vue de Washington D.C. sont bien obligés 
de se soumettre.  
 
Des situations telles que l’invitation officielle en début de mois à 
cette réunion à la cravate blanche à la Maison Blanche donnée en 
l’honneur de la Reine Elizabeth d’Angleterre.  
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La Pilgrims Society contrôle le SES-Etat Secret Américain 
  
Il ne s’agit pas des Pèlerins de Plymouth, ce sont des oligarques Britanniques, 
du Commonwealth et Américains, des familles des barons brigands qui ont 
usurpé le nom de « Pèlerins » en 1902 jusqu’aujourd’hui. C’est une corruption 
multigénérationnelle transmise aux enfants par les familles des élitistes 
autoproclamés.  
 
Le Dr. Michael Rectenwald, un ancien professeur communiste de l’Université de 
New York est l’auteur de « L’Archipel Google : le Goulag numérique et la 
Simulation de la Liberté ».  
 
« L’Archipel du Goulag » était une structure de camps de travaux forcés et de 
prisons de la Russie Communiste (1958-1968) dans lequel plus de 18 millions de 
personnes ont été détenues et dont 1 million sont mortes – sous la direction de la 
Pilgrims Society. Lénine et Staline étaient leurs comparses, de toute évidence.  
 
Le Président Trump doit assumer le contrôle des réseaux sociaux mondiaux pour 
Nous le Peuple, dont la Liberté d’Expression est détruite par l’actuelle campagne 
de propagande de la Pilgrims Society. Le moyen le plus rapide est de notifier aux 
Grands du Numérique le contenu de la Loi Miller de 1935 sur la spoliation de 
l’invention des réseaux sociaux.  
 
Preuve des liens directs entre la Pilgrims Society Britannique et ICG 
(International Crises Group), Soros, Malloch-Brown   
 
(Fraude électorale aux Nations Unies), Lord Patten (Chancelier d’Oxford – 
Rhodes Trust), BBC (principaux médias) & révélation des liens entre LES 
CLINTON-URANIUM ONE et RENAISSANCE CAPITAL. 
  
https://www.fbcoverup.com/docs/library/2017-PILGRIMS-SOCIETY-US-
BritishHistorical-Membership-List-includes-Biographies-and-Sources-2548-pgs-
per-Name-byJoel-van-der-Reijden-ISGP-last-updated-2017.pdf#page=1190  
  
Dans Profil : Sir Paul Gordon Fildes, expert en guerre bactériologique 
 
« La Royal Society* était à l’origine à l’initiative des Pèlerins Puritains en 
Amérique. A cette époque, ils étaient directement liés à la promotion de ce qu’ils 
appelaient « le greffage intérieur » et qu’on a appelé inoculations. Au cours des 
années 1700 on allait utiliser le terme de vaccination, dérivé du nom français de 
la vache. Le greffage intérieur était une procédure par laquelle ils prélevaient le 
pus d’une pustule de variole ou d’un autre virus ou maladie, pour le disposer sur 
une zone du bras ou d’une autre partie du corps dont ils allaient étudier les 
résultats.  
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Cette méthode allait faire partie de ce qu’ils appelaient la science de 
l’Illumination. En tant que groupement religieux, ils allaient faire en sorte que la 
Science de l’Illumination soit incluse dans la religion, ce qui a eu pour 
conséquence l’ascension d’Harvard, en particulier de ses groupes de 
scientifiques alliés à la Royal Society qui ont constitué les ensembles de collèges 
de Harvard. La Royal Society est également responsable de la fondation de 
l’Université de Yale en 1701 par Elihu Yale, à la demande du scientifique médical 
Puritain de Harvard, Cotton Mather.  
 
Entre-temps, en Angleterre, un nouveau service de biologie est constitué à 
Porton Down avec Fildes à sa tête. Sa recherche initiale se concentre sur le 
botulisme et l’anthrax. Depuis 1916, plus de 25 000 soldats ont participé à des 
essais à Porton Down, lors du développement d’armes chimiques et 
d’équipements de protection pour éviter d’y être exposés. C’est le plus long 
programme d’essais de guerre chimique sur l’homme dans le monde ».  
 
Porton abrite deux installations gouvernementales, un site du Laboratoire de 
Science et de Technologie de la Défense du Ministère de la Défense – connu 
depuis plus de 100 ans comme l’une des installations de recherche militaire les 
plus secrètes et les plus controversées, occupant 2 800 hectares. Le but du 
laboratoire était d’effectuer de la recherche et du développement d’armes 
chimiques utilisées par les forces armées Britanniques au cours de la Première 
Guerre Mondiale, telles que le chlore, le gaz moutarde et le phosgène.  
 
Lorsque la Deuxième Guerre Mondiale a pris fin, l’état avancé de la technologie 
Allemande sur les gaz innervant organophosphorés comme le tabun, le sarin et 
le soman, avait surpris les Alliés, qui souhaitaient en profiter. La recherche qui a 
suivi a débuté par les agents innervant découverts par les Allemands, ce qui a 
débouché sur le développement du gaz innervant VX à Porton Down en 1952.  
 
A la fin des années 1940 et au début des années 1950, la recherche et 
développement à Porton Down était destinée à fournir à la Grande Bretagne les 
moyens de production d’agents innervant modernes et de développer des outils 
de défense spécifiques contre ces agents. On a procédé à des tests sur des 
soldats à Porton Down pour déterminer les effets d’agents innervant sur des 
humains, celui-ci avait une réputation récurrente non-éthique. 
 
LES PLANS BRITANNIQUES DE DEOPULATION DE LA PLANETE 
 
La société Britannique Pirbright à qui appartient le virus détient aussi le vaccin 
contre le virus. A l’évidence un cas évident d’une arme biologique créée par 
l’homme dans l’unique objectif de tuer des gens – essentiellement la 
dépopulation ou ce que les élites appellent « l’eugénisme ». Notre reportage, 
toujours preuves à l’appui, a montré qui sont les officiers du renseignement 
Britannique et Américain qui sont censés diriger ces programmes – des 
multinationales comme QinetiQ. Et plus nous étudions les éléments de près, plus 
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nous découvrons que des sociétés Britanniques tirent les ficelles et se 
dissimulent derrière des sociétés-écrans qui masquent les sources du mal. Mais 
nous les avons extirpées, encore et encore.  
 
Pour démontrer avec quelle arrogance ces gens poursuivent leurs tueries, leurs 
génocides et leurs guerres, et à quel point ils sont fiers de leurs réussites dans 
leur projet de tuer des millions avec « une guerre bactériologique », nous 
présentons quelques articles publiés pour montrer que les Britanniques se 
vantent d’être les meilleurs pour tuer avec des inoculations, des vaccinations et 
des « médicaments miracles » pharmaceutiques – ils songent à peine, à 
dissimuler leurs crimes et les exercent souvent par le biais de fondations et 
d’œuvres caritatives afin de ne pas avoir à payer d’impôts dans les groupes qui 
distribuent des « vaccinations gratuites » dans le monde.   
 
Les Allemands, les Russes et les Japonais étaient de formidables experts de 
guerre bactériologique au cours des Première et Deuxième Guerres Mondiales, 
mais les Britanniques se sont alliés aux Américains pour saturer le marché avec 
de nombreux brevets de virus mortels conçu par l’homme. Donc, nous 
n’exagérons en rien lorsque nous affirmons que nous devons rompre tous nos 
liens avec le Royaume Uni, rompre les accords de partenariat du renseignement 
avec les Cinq Yeux*, mettre fin à tous les contrats avec SERCO et à notre 
association avec les agences de renseignement privées ou les groupes 
médiatiques Britanniques. A moins de rompre les liens avec la Monarchie 
Britannique, nous continuerons à vivre sous le joug d’un système archaïque qui 
protège le monarque et son élite aristocratique – y compris les filiales de la 
Pilgrims Society en Amérique.  
 
Le père de la guerre bactériologique Britannique – Lord Fildes 
 
« Sir Paul Gordon Fildes, OBE, FRS (10 février 1882 – 5 février 1971) était un 
pathologiste et microbiologiste Britannique qui travaillait sur le développement 
d’armes chimiques et bactériologiques à Porton Down au cours de la Deuxième 
Guerre Mondiale. Fildes avait servi comme capitaine de corvette dans la 
Réserve des Volontaires de la Royal Navy, basé à l’Hôpital Naval Royal Haslar 
(1915-1919) au cours de la Première Guerre Mondiale. En 1919, il a été fait 
Officier de l’Ordre de l’Empire Britannique (OBE). Après avoir travaillé à l’Hôpital 
de Londres comme Assistant Bactériologiste, il a déménagé en 1934 pour 
travailler à l’Hôpital du Middlesex. Il a également été élu Membre de la Royal 
Society en 1934.  
 
En 1940, il a été nommé à la tête d’un département nouvellement créé, le 
Département de Biologie, Porton (BDP) à Porton Down pour étudier les 
conséquences d’une attaque bactériologique pour la défense. Il a constitué une 
équipe de microbiologistes étudiant l’utilisation d’armes biologiques, y compris 
l’anthrax et la toxine botulique. Un premier projet consistait à constituer une 
réserve d’un million de tourteaux pour le bétail imprégnés d’anthrax qui 
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pourraient être utilisés dans une éventuelle attaque de représailles. En 1942, il a 
effectué des tests grandeur nature d’une arme biologique à base d’anthrax 
(maladie du charbon) d’un bombardement aérien conçue à Porton Down sur l’Île 
Gruinard (Ecosse). Il a également été assistant dans les tests de souches 
d’anthrax sur l’Île Gruinard, en pratiquant des nécropsies sur des cadavres de 
moutons exposés à l’anthrax, afin de déterminer s’ils étaient morts des effets 
directs de l’empoisonnement à l’anthrax. Ce travail a produit la première bombe 
opérationnelle à l’anthrax au monde durant l’été 1942.  
 
Cecil Rhodes était un membre du Conseil Privé 
 
Le Corporatisme Fasciste Impérial Britannique dans sa marche à travers 
l’histoire. Nouvel Ordre Mondial 
 
UN SILENCE COMPLICE SCANDALEUX : Cecil John Rhodes a été nommé au 
Conseil privé de la Reine Victoria le 2 février 1895 et fit rapidement son chemin 
jusqu’à diriger le Conseil – avant même de commencer à violer, et à piller les 
diamants et l’or de l’Afrique du Sud … pour la Reine.  
  
Ce qui est dissimulé dans l’histoire de la Grande Bretagne, c’est le fait que Cecil 
J. Rhodes était un membre DIRIGEANT du Conseil privé de la Reine Victoria 
aux côtés de Lord Rosebery qui a joué un rôle éminent dans la formation de la 
Pilgrims Society (1902), de l’Empire Press Union (1909) et du MI6, du MI5 et du 
GC&CS rebaptisé GCHQ en 1946 par des mandataires éditeurs de l’Empire.  
Même le biographe officiel de Rhodes, W.T. Stead a omis toute association avec 
la Reine Victoria, le Conseil privé et la Compagnie Britannique de l’Afrique du 
Sud.  
 
Cette omission est la preuve d’un complot parmi les historiens et la 
Pilgrims Society pour acheter le silence et supprimer toutes les vérités peu 
reluisantes sur leur hégémonie … qui se poursuit jusqu’à nos jours.  
 
https://www.fbcoverup.com/docs/library/1902-The-Last-Will-and-Testament-of-
Cecil-J.Rhodes-by-WT-Stead-editor-Review-of-Reviews-Office-London-1902.pdf  
 
Histoire de la Guerre Bactériologique 
 
« Au Royaume Uni, dans l’éventualité d’une guerre avec l’Allemagne, les 
préoccupations tournaient essentiellement autour de la résistance aux  
bombardements conventionnels qui pourraient avoir lieu. Lorsque les tensions se 
sont accrues, Sir Frederick Banting a commencé à se rapprocher du 
gouvernement Britannique pour instaurer un programme sur la recherche et 
développement d’armes bactériologiques pour dissuader les Allemands de 
lancer une attaque bactériologique. Banting a proposé une série de méthodes 
innovantes pour la dissémination d’agents pathogènes, y compris des attaques 
par pulvérisation aérienne et la distribution de germes par voie postale.  
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Au début des hostilités, le Ministère du Ravitaillement a finalement établi un 
programme d’armes bactériologiques à Porton Down, dirigé par le 
microbiologiste Paul Fildes. La recherche a bénéficié de l’appui de Winston 
Churchill et bientôt les toxines de tularémie, d’anthrax, de brucellose et de 
botulisme ont été transformées en armes. En particulier, l’Île Grignard en 
Ecosse, a été contaminée par bombardement d’anthrax pendant les 48 années 
suivantes via une série d’essais intensifs. Bien que la Grande Bretagne n’ait 
jamais fait un usage offensif des armes bactériologique qu’elle a développées, 
son programme a été le premier à transformer en armes une variété d’agents 
pathogènes mortels et d’en produire de façon industrielle. D’autres pays, en 
particulier la France et le Japon, avaient commencé leurs propres programmes 
d’armes bactériologiques.  
 
Lorsque les Etats-Unis sont entrés en guerre, avec la pression Britannique visant 
à  développer un programme conjoint de recherche et des ressources similaire, a 
abouti à la création d’un vaste complexe industriel à Fort Detrick dans le 
Maryland en 1942, sous la direction de George W. Merck. Les armes 
bactériologiques et chimiques développées au cours de cette période ont été 
testées à Dugway Proving Grounds, dans l’Utah. Aussitôt, il y eut des locaux 
affectés à la production massive de germes d’anthrax, de brucellose, et de 
toxines botuliques, bien que la guerre se soit terminée avant que ces armes ne 
puissent être opérationnelles.  
 
Durant les années 1950 la Grande Bretagne, a transformé, la peste, la 
brucellose, la tularémie et plus tard les virus de l’encéphalomyélite équine et de 
la vaccine en armes bactériologique. Des essais ont été effectués en mer, y 
compris l’Opération Chaudron au large de Stornoway (Ecosse) en 1952. Les 
Etats-Unis ont débuté leurs projets d’armes bactériologiques avec des vecteurs 
de maladies en 1953, en se concentrant sur les puces de la peste, les mouches 
de l’encéphalite équine, et les moustiques de la fièvre jaune (OJ-AP). 
Cependant, durant l’occupation du Japon,  les scientifiques et médecins 
Américains ont effectué des recherches importantes sur les vecteurs d’insectes, 
avec l’assistance de l’ancienne Unité 731*, dès 1946. Le Corps Chimique de 
l’Armée de Terre des Etats-Unis a par la suite effectué un programme express 
pour transformer l’anthrax (N) en arme c’est à dire une bombinette composée 
d’un sablier de 225 grammes de type E61.  
 
Vers 1950, le Corps Chimique (Armée) a également lancé un programme pour 
transformer la tularémie (UL) en arme. Peu après que le E61/N ait raté sa 
certification, la tularémie a été standardisée sous la forme de la bombinette 
sphérique à fragmentation 3.4″  M143. Elle devait équiper la tête du missile 
MGM-29 Sergeant et était capable de provoquer une contamination infectieuse à 
50 % pour une surface de 18 km². Bien que la tularémie puisse être traitée par 
des antibiotiques, le traitement ne réduit pas la durée de la maladie. Des 
objecteurs de conscience Américains ont servi de sujets consentants aux essais 
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de la tularémie dans le cadre d’un programme appelé Opération Whitecoat 
(Blouse Blanche). Il y a eu également de nombreux essais inédits dans des lieux 
publics avec des simulations d’agents biologiques au cours de la Guerre 
Froide ».   
 
Epidémie de cancers due à l’introduction de virus par la vaccination SV-40 
en évaluation 
  
Cet article relate l’histoire cachée du vaccin de la poliomyélite et ses 
conséquences involontaires qui ont incité les laboratoires pharmaceutiques à 
créer des vaccins qui tuent.  
 
« En n’oubliant pas qu’ils étaient également conscients des dangers d’inoculer 
des virus aux humains dont ils savaient qu’ils allaient provoquer des cancers, 
des tumeurs et des leucémies, c’est à nouveau une indication évidente que nous 
n’avons pas affaire à des êtres humains empathiques, prévenants et équilibrés, 
mais à des marionnettes rémunérées des entreprises pharmaceutiques, des 
esprits qui ne se soucient jamais des conséquences de leurs actes, mais se 
contentent de faire fonctionner la machine afin que leurs maîtres gagnent des 
millions dans une industrie entrant dans un cercle vicieux dans le sens où elle a 
de plus en plus de clients au fur et à mesure que davantage de parasites et de 
virus sont injectés à l’Homme. C’est le véritable point central de la course vers la 
guerre ; ce sont les investisseurs du monde entier ».  
 
Fort Detrick – Le siège Américain de la guerre bactériologique 
 
« Fort Detrick est un ensemble d’installations du Commandement Médical de 
l’Armée de Terre des Etats-Unis, situé à Frederick dans le Maryland. 
Historiquement, Fort Detrick était le centre du programme de développement 
d’armes bactériologiques Américain de 1943 à 1969. Depuis l’interruption de ce 
programme, il a abrité la plupart des éléments du programme de défense 
bactériologique des Etats-Unis.  
 
Depuis le début des années 2010, le campus de 490 hectares de Fort Detrick 
abrite une collectivité multi-gouvernementale qui effectue de la R&D biomédicale, 
de la gestion de matériel médical, des communications médicales mondiales et 
l’étude de pathogènes issus de plantes étrangères. C’est le siège du 
Commandement de la Recherche Médicale et du Matériel de l’Armée de Terre 
des Etats-Unis (USAMRMC), avec son service de bio-défense, de l’Institut de 
Recherche Médicale des Maladies Infectieuses de l’Armée de Terre des Etats-
Unis (USAMRIID). C’est également le siège de l’Institut National du Cancer-
Frederick (NCI-Frederick) [1] et le siège de la Confédération Nationale 
Interservices pour la Recherche Bactériologique (NICBR) [2] et du Campus 
National de Bio-défense Interservices (NIBC) ».   
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50 manières de combattre un virus avec le scientifique Harald Kautz Vella / 
Tours 5G  
  
Le scientifique Harald Kautz Vella, un expert bien connu des armes biologiques, 
ex : Gelée Noire explique la bio-ingénierie du Coronavirus (COVID-19) et la 
procédure de vaccination ARN.  
 
MISE A JOUR NEIL KEENAN | « L’ordinateur de guérison » du traitement 
par Biorésonance TUE le Coronavirus 
 
Nous avons les premiers cas confirmant que la TBR (Thérapie de Bio- 
Résonnance) DETRUIT le coronavirus.  
Pas besoin de vaccins néfastes. Pas besoin de quarantaines et de confinement. 
Pas besoin de se faire de soucis.  
 
MISE A JOUR DE NEIL KEENAN | Introduction à la version de IIIème 
Génération de la Thérapie de Bio résonnance (TBR) de « l’ordinateur de 
guérison » 
 
Juste à temps !  
 
Pour commencer, un grand merci à Walter pour avoir passé tant de temps 
à reconfigurer ladite technologie de « l’ordinateur de guérison » de la 
thérapie de bio-résonnance afin d’y inclure beaucoup plus que ce qui était 
prévu à l’origine.  
 
Cet ordinateur sera l’objet d’un massacre en règle par la Cabale avec des armes 
biologiques produit par l’homme / des virus, etc., par leur envie de conserver 
leur pouvoir et réduire la population mondiale.  
  
Cabale ! Pour votre information, il n’existe pas de virus qui ne puisse être guéri à 
l’aide de « l’ordinateur de guérison » de la thérapie de bio-résonnance.  
 

My Corona | A "My Sharona" Viral Anthem (Video)  
  
Neil Keenan 
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