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LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS ADMET QUE LE COVID-19 N'EXISTE PAS https://principia-

scientific.com/irish-government-admits-covid-19-does-not-exist/ 

 

Hello, 

Je reviens du bureau de Tony Holohan à Dublin 

Vous vous rappelez que hier nous étions ici, demandant pourquoi l'agence HSE (ou) l'équipe de 

l'urgence de santé public nationale , dirigée par Tony Holohan et le ministre de la santé, Steven 

Dudley, pourquoi est-ce qu'ils avaient refusé de fournir une réponse à une requête sur la liberté 

d'accès à l'information,que nous avions introduit plusieurs mois auparavant, demandant s'ils 

pouvaient produire une preuve que le virus SARS Cov2, COVID 19, existe réellement - qu'il a été isolé 

dans un laboratoire. 

Ils ont violé la législation en rapport avec notre requête sur la liberté d'accès à l'information… ils ont 

échoué à fournir une réponse dans les délais et hier, après que j'ai fait mon émission en direct, à 

partir d'ici, ils ont évidemment eu beaucoup de pression et ce matin ils ne nous ont envoyé que cette 

lettre de HSE qui est la preuve de la réponse que nous savions qu'ils devraient donner, à savoir que le 

virus  COVID 19 N'EXISTE PAS. 

Si nous exigeons, comme la science nous demande de le faire, que le virus, pour être désigné comme 

virus, doit être scientifiquement isolé dans un laboratoire et doit répondre aux postulats de Koch, qui 

est une liste d'exigences très stricte, afin de valider si un virus existe 

Eh bien, ce "virus" ne répond à aucun de ces critères. 

Donc nous avons sollicité en octobre (et en fait avant octobre, car cela fait partie de notre action en 

justice,) nous avons demandé les preuves que ce virus existe réellement, mais aussi au niveau du 

procès, nous avons demandé des preuves que le confinement avait un quelconque effet sur la 

propagation du virus ou l'inverse (ils n'en ont toujours pas produite) 

Nous avons demandé des preuves que les masques sont sûrs, et  qu'ils arrêtent la propagation du 

virus, mais ce n'est pas le cas, aucune étude n'existe ! 

Nous avons demandé des preuves que la distanciation sociale serait basée sur la science, mais il n'y 

en a PAS, tout est inventé ... 

Nous avons demandé des preuves que le traçage des contacts avait une portée quelconque sur la 

propagation d'un virus ou le contraire, et bien sûr que non, ça n'en a pas !... (parce que) cette 
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organisme ici invente au fur et à mesure, mais aujourd’hui ils ont été forcés d'admettre que le COVID 

19 N'EXISTE PAS. 

Et voici ce qu'ils ont répondu à notre demande , nous avons demandé un liste complète et précise de 

données détenues par le HSE (ou sous son autorité) qui décrivent l'isolation du SARS CoV2, 

Coronavirus, COVID 19, extrait directement de patients symptomatiques "avec Covid 19", dont les 

échantillons ne sont pas combinés avec  - et c'est capital - ni mélangés avec aucune sorte de matériel 

génétique, tels que par exemple, des cellules de foie de singe ou des cellules cancéreuses.et ainsi 

éliminer la contamination comme source possible d'échantillons alternatifs... 

La réponse du HSE aujourd'hui est la suivante : la consultation qui a suivi avec mes collègues, à la fois 

des domaines scientifiques et médicaux du HPSC, confirment que nous ne détenons aucun document 

en rapport avec votre demande 

Ce sont les mesures raisonnables que j'ai prises pour vérifier l'emplacement ou l'existence de tels 

documents 

Malheureusement, je dois vous informer qu'après avoir effectué ces recherches, nous n'avons pu 

trouver aucun enregistrement en question. Je suis convaincu que toutes les mesures raisonnables 

ont été prises pour localiser les documents que vous avez demandés et je dois donc refuser votre 

requête (sous-section blabla) 

Ils continuent en disant que "le dossier indiquant que le virus a été isolé n'existe pas ! 

En fait, ils nous surlignent en jaune, voici leur surlignage disant que le dossier que nous demandions, 

comme quoi ce virus existe réellement, ce document n'existe pas, ils ne tiennent aucune preuve qu'il 

le soit. 

Donc voilà votre preuve. 

A la suite de cela, compte tenu de cette information, cette nouvelle preuve cruciale, nous devons 

poser de nouvelles questions comme celles-ci : 

Si le virus n'a pas été scientifiquement isolé, comment pourrions-nous savoir qu'un vaccin est 

effectif, si le virus pour ce vaccin n'a pas été isolé ??? 

Si vous connaissez un peu les vaccins, vous savez qu'ils placent un virus fait en laboratoire dans le 

vaccin, pour provoquer une réaction immunitaire dans le corps ; ce qui est bien sûr contre-nature, et 

la nature réagit toujours en retour… 

Comment pourrions-nous savoir si ce vaccin est fiable/sûr, si le virus n'a pas été isolé ? 

Comment quelqu'un peut-il dire qu'un nouveau variant (ce qui est la dernière arnaque qu'ils nous 

jouent), ou une nouvelle souche existe, si la souche d'origine n'a jamais été isolée ? 

Comment un vaccin peut-il même être développé ?... quand le virus lui-même n'a jamais été isolé ? 

Et comment l'efficacité d'un vaccin peut-elle être déterminée, si le pathogène lui-même à traiter n'a 

pas été isolé ? 



Comment un test fiable peut-il être développé, pour détecter la présence d'un virus particulier, si le 

virus lui-même n'a jamais été isolé ? 

Quelle preuve avons-nous qu'une maladie appelée "COVID 19" existe seulement, si le virus n'a jamais 

été isolé ? 

Et quelle garantie avons-nous que d'autres faux virus ne seront pas annoncés et brandis comme 

menaces de santé sérieuses à notre société, alors que le virus à la base, n'a jamais été isolé ??? 

Est-ce que ces "nouveaux virus" seront eux aussi spéculatifs ? 

Et finalement, quel parent pourrait laisser son enfant être vacciné avec le nouveau vaccin, qui n'a 

jamais été testé sur animaux ? 

Un traitement conçu pour protéger contre un virus qui n'a jamais été isolé, est très expérimental et 

donc par définition est un très sérieux risque pour la santé. 

Nous savons que beaucoup de gens qui ont reçu ce vaccin, ont terminé morts dans certains cas, ont 

fini très malades, certains d'entre eux paralysés. 

Donc alors ce qui sort en ce moment de cette organisation, c'est tellement démentiel, dérangé, si les 

gens ne voient pas ce qui se passe, ils devraient vraiment interroger leur propre santé mentale 

La dernière au Royaume Uni, dans les récentes semaines, ils suggèrent que vous mangiez votre repas 

de Noël dans votre coin, dans une pièce séparée 

Voilà à quel point ces gens sont déments, ils viennent avec les exigences les plus extraordinaires, et 

ça devient incroyablement dangereux, car nous sommes dans les mains de psychopathes, à ce stade. 

Donc, nous savons tous que leur but est d'implémenter la surveillance permanente de la population, 

c'est de cela qu'il s'agit...ce n'est rien de plus que cela et cette surveillance va déboucher sur un 

agenda de dépopulation (dépeuplement) qui va éliminer une proportion significative de la 

population 

Évidemment les premiers à partir seront les croyants aux masques, les croyants aux vaccins, ces gens 

seront éliminés. 

Et les gens (gouvernements) ne se soucient que du nombre, pas de qui tuer, car ils veulent réduire la 

population mondiale ("par millions?") 

Ils ne sont pas intéressés par qui, mais par combien… donc vous tous qui portez encore un masque, 

vous qui tournez en rond en disant "vivement le vaccin", vous êtes les gens qui finirez avec leur ADN 

radicalement altéré, et beaucoup d'entre vous finirez avec des effets sévères sur la santé, comme 

résultat de descendre cette pente… Mais nous pouvons juste vous avertir, il n'y a pas de doutes, 

Covid est une nouvelle religion, des gens sont contre nous, ils ne permettent pas aux gens comme 

moi de blasphémer, de questionner, de lancer un défi et de voir que ça ne résiste pas à un examen 

minutieux 

========  Partagez et sauvez des vies 


