
 

La liberté d’expression s’arrête là où commence la vérité qui dérange 

« Faites confiance à la science ? » … ou suivre 
l'ARGENT et découvrir que la science a été 
truquée ? L'industrie pharmaceutique génère des 
résultats « scientifiques » pour s'adapter aux 
critères d'évaluation souhaités – ventes de 
médicaments brevetés 

27/12/2022 / Par SD Wells 

 

•  

Nous sommes tous farouchement contraints de « faire confiance à la science » et de « 

suivre la science » dans ce pays ou d'être qualifiés de blasphémateurs anti-science, 

responsables de la destruction de vies, de l'environnement et de la ruine de tout le 

progrès de la civilisation. Pourtant, la racine de toute science réside dans le 

questionnement de la science, en testant toujours rigoureusement la science, en la 

réexaminant et en la vérifiant sous différents angles, avec de nouvelles variables et à 

partir de différentes sources. Pourquoi ? – Parce que la « science » est en constante 

évolution, en constante évolution et, malheureusement, souvent faussée, déformée et 

falsifiée pour « trouver » des « résultats finaux » convenables et des conclusions en 

raison d'un facteur majeur appelé… attendez… l'argent. 
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Dans les établissements universitaires et les laboratoires pharmaceutiques à travers 

l'Amérique, la recherche approuvée et continue concerne la capacité d'obtenir des 

subventions et des financements (collecter de l'argent et le dépenser). Il ne s'agit pas de 

tester l'innocuité ou l'efficacité des produits, ni de découvrir des remèdes contre des 

maladies et des troubles. Il s'agit maintenant de montrer les résultats aux organismes de 

réglementation et aux entreprises qui paieront beaucoup d'argent pour tout ce qui est 

(faussement) étiqueté « fondé sur des preuves », « soutenu par la science » ou « évalué 

par des pairs ». Le pouvoir de l'argent a corrompu la « science » jusqu'au cœur, et 

déclarer simplement « faire confiance à la science » ne tient plus debout de nos jours. 

La « science » médicale est désormais 
principalement sujette aux biais, défectueuse, 
frauduleuse et non vérifiée par quiconque en 

dehors des fabricants des produits 

Le Saint Graal de « l’examen par les pairs » est presque sans valeur maintenant, l'argent 

étant le « nom du jeu ». La science truquée est approuvée et estampillée à droite et à 

gauche, tandis que tout ce qui réfute et démystifie ces mensonges de la "science" est 

rétracté et censuré par le régime scientifique hautement corrompu et la " communauté 

médicale " (créé, soutenu et propagé par l'AMA, le CDC et FDA). C'est tout un théâtre pour 

perpétuer l'industrie américaine des soins aux malades, qui finance les maladies et les 

désordres continus et alimentés. 

Les fabricants de médicaments et de vaccins ont maintenant les brevets, les médicaments 

et les piqûres prêts à être commercialisés avant même que les études de « sécurité » et 

« d'efficacité » ne soient menées. Ensuite, ils effectuent tout cela eux-mêmes, rendent les 

« résultats » et sont payés, financés et reçoivent des milliards de dollars pour continuer à 

faire de même (et c'est généralement l'argent des contribuables pour aggraver les 

choses). Pourtant, nous sommes tous censés « faire confiance à la science » et « suivre la 

science » ou être qualifiés de théoriciens du complot, de négationnistes de la science et 

de danger pour la société. La santé est désormais une industrie capturée, prise en otage 

par l'argent et des gourous pharmaceutiques corrompus qui contrôlent le financement de 

la « science » et l'octroi de subventions et de prêts. 

Personne n'est autorisé à remettre en question cette "science" falsifiée et 

déformée. Personne n'est autorisé à publier quoi que ce soit contre le récit de quoi que ce 

soit étiqueté "sûr et efficace", ou ils perdront leurs droits à la liberté d'expression, ou leur 

emploi, ou leur licence médicale, s'ils travaillent dans le domaine médical. 
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Toute personne portant une blouse blanche qui 
possède un microscope et travaille pour 

l'industrie pharmaceutique est désormais un 
dictateur scientifique, ne doit jamais être 

interrogée ou examinée pour l'honnêteté ou le 
protocole approprié 

Êtes-vous malade ou avez-vous peur de la maladie ? Vous avez besoin de pilules et de 

vaccins, selon la « science ». Êtes-vous obèse, diabétique, atteint d'un cancer et terrifié 

par la grippe chinoise ? Selon la « médecine moderne », vous avez besoin d'injections de 

thérapie génique et de pilules contenant du venin de serpent . Oubliez de manger 

sainement, de faire de l'exercice et de prendre des vitamines et des minéraux, dit la « 

science », car ces choses ne vous sont d'aucune utilité, même si elles ont gardé les gens 

en bonne santé pendant des milliers d'années. Toute discussion sur la santé naturelle et 

les remèdes naturels vous coûtera votre financement « scientifique ». Aucune subvention 

pour vous. Vous êtes viré ! 

Aujourd'hui, « suivre la science » et « faire confiance à la science » signifie ne jamais 

remettre en question les médicaments d'ordonnance coûteux qui ne guérissent jamais 

une maladie ou un trouble, mais masquent simplement les symptômes et perpétuent la 

maladie. Cela s'applique aux médicaments contre le diabète, le cancer, les maladies 

cardiaques, etc. Des choix de vie sains et des conseils nutritionnels ne font pas partie de « 

l'équation » permettant aux médecins de soigner leurs patients et ils n'aident pas les 

scientifiques à obtenir des fonds pour poursuivre leurs recherches. 

Les scientifiques mettent simplement leur blouse de laboratoire et conviennent que la fin 

justifie les moyens , ou ils se voient refuser un financement et perdent leur 

emploi. Période. L'ensemble du système d'examen par les pairs est aujourd'hui détruit, 

biaisé, injuste, incomplet et irresponsable. C'est un processus « quasi-sacré » qui est 

censé être vénéré aveuglément par tous les Américains. Quiconque porte une blouse de 

laboratoire et reçoit un financement de Big Pharma est un dieu de la science auquel on 

doit faire confiance en tant qu'expert et qui ne doit jamais être remis en question, quels 

que soient les dommages et les tragédies causés par les produits qu'ils inventent et/ou « 

testent » pour leur sécurité et leur efficacité. 
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