
 

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

Une grippe aviaire militarisée 
deviendra-t-elle la prochaine 
pandémie ? 

Par le Dr Joseph Mercola Recherche mondiale, 18 mai 2022 

 

 

Alors que les nouvelles de la pandémie de COVID se terminent dans le monde, nous voyons 

soudainement des avertissements d'une autre pandémie qui se prépare - la grippe aviaire, alias 

la grippe aviaire (H5N1) 

La grippe aviaire naturelle est notoirement inoffensive pour l'homme, mais Bill Gates et le Dr 

Anthony Fauci ont, pendant de nombreuses années, financé des recherches pour développer un 

agent pathogène de la grippe aviaire capable d'infecter l'homme. 

Certaines de ces recherches ont été entreprises dans des biolabs financés par le Pentagone en 

Ukraine 

Gates a financé la recherche du Dr Yoshihiro Kawaoka, dans laquelle le virus de la grippe aviaire 

a été mélangé au virus H1N1 (grippe porcine) de 2009, créant un hybride aéroporté capable 

d'échapper complètement au système immunitaire humain, rendant ainsi les humains sans 

défense contre lui. 

Les États-Unis et d'autres pays ont déjà commencé à stocker le vaccin H5N1, et le vaccin H5N1 

Audenz est commercialisé "pour 2022". Comme si de rien n'était, le tout premier cas positif au 

H5N1 a été identifié aux États-Unis fin avril 2022 

* 

Alors que les nouvelles de la pandémie de COVID se terminent dans le monde, nous 

voyons soudainement des avertissements d'une autre pandémie qui se prépare - la grippe 

aviaire, alias la grippe aviaire (H5N1). Dans une interview du 30 mars 2022, CenterPoint, 

l'ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, le Dr 

Robert Redfield , a déclaré : 1 
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« Je crois que la grande pandémie est encore dans le futur, et ce sera une pandémie de 

grippe aviaire pour l'homme. Il va avoir une mortalité importante de l'ordre de 10 à 50 

%. Ça va être un problème. 

Quiconque connaît un peu la grippe aviaire est susceptible de se demander d'où Redfield 

et d'autres "experts" tirent leurs prédictions, car la grippe aviaire naturelle est notoirement 

inoffensive pour les humains. 

Début avril 2022, la nouvelle d'une grippe aviaire hautement pathogène ravageant les 

troupeaux de poulets et de dindes aux États-Unis, déclenchant l'abattage de millions de 

ces animaux, a été signalée. 2 , 3 Historiquement, cependant, la grippe aviaire n'a jamais 

constitué une menace pour l'humanité - c'est-à-dire jusqu'à ce que les scientifiques 

commencent à la bricoler, créant un hybride avec un potentiel pandémique humain. 

 

La grippe aviaire naturelle n'a jamais représenté une menace pour 

l'homme 

Comme le rapporte Alexis Baden-Mayer, directeur politique de l'association des 

consommateurs bio : 4 

"Le H5N1 tue plus de la moitié des personnes qui l'attrapent, mais le H5N1 fait le tour du 

monde depuis des décennies et il n'y a eu que 860 infections humaines dans le monde... 

Le H5N1 ne se transmet pas de personne à personne 5 … Il n'y a aucun risque pour la 

salubrité des aliments associé au H5N1. Si les ouvriers agricoles et les emballeurs de 

viande n'attrapent pas la grippe aviaire dans les fermes industrielles ou les abattoirs sales, 

il n'est pas surprenant que nous autres n'attrapions pas la grippe aviaire en mangeant des 

œufs crus ou en manipulant du poulet cru. 

Malgré cela, les États-Unis et d'autres pays ont déjà commencé à stocker le vaccin H5N1, 

et le vaccin H5N1 Audenz est commercialisé "pour 2022". 6 L'approbation de ce vaccin a 

été accordée par la Food and Drug Administration des États-Unis en janvier 2020, suivie 

d'une approbation supplémentaire en 2021. Comme si de rien n'était, le tout premier cas 

positif au H5N1 a été identifié aux États-Unis fin avril 2022. 7 

 

La grippe aviaire a déjà été militarisée 

À première vue, la seule façon dont une grippe aviaire humaine apparaîtrait serait si elle 

était créée, et ne le sauriez-vous pas, a financé le Dr Anthony Fauci, directeur des Instituts 

nationaux des allergies et des maladies infectieuses (NIAID). recherche de gain de 

fonction dans le but de rendre le H5N1 transmissible à l'homme, comme l'a fait le profiteur 

mondial des vaccins Bill Gates, note Baden-Mayer. 8 

Certaines de ces recherches ont été entreprises dans des laboratoires biologiques 

financés par le Pentagone en Ukraine. 9 , 10 , 11 Pour plus de détails à ce sujet, n'oubliez pas 

de lire l'article détaillé de Baden-Mayer. 12 Sans surprise, Gates a averti qu'une autre 

pandémie allait émerger - quelque chose d'autre que le coronavirus - et que cette 

pandémie à venir "attirera l'attention cette fois". 13 
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Dans la vidéo présentée, Christian Westbrook, alias The Ice Age Farmer, 14 détaille le 

financement par Gates du Dr Yoshihiro Kawaoka dans le Wisconsin, pour identifier les 

mutations dans divers virus de la grippe aviaire qui pourraient avoir un potentiel 

pandémique. Fauci a également financé le travail de Kawaoka depuis 1990.15 

Dans une expérience, Kawaoka a mélangé le virus de la grippe aviaire avec le virus de la 

grippe espagnole, ce qui a donné un virus respiratoire hautement mortel avec une capacité 

de transmission humaine. Kawaoka a également joué avec des mélanges de H5N1 et du 

virus H1N1 (grippe porcine) de 2009, créant un hybride aéroporté 16 , 17 , 18 capable 

d'échapper complètement au système immunitaire humain, rendant ainsi les humains 

sans défense contre lui. 19 Soit dit en passant, cette recherche extrêmement risquée a été 

effectuée dans un laboratoire de niveau 2 de biosécurité ! 20 

La grippe aviaire a été manipulée et manipulée de différentes manières, la rendant à la 

fois aéroportée (ce qu'elle n'était pas initialement) et capable d'infection interspécifique. 

À peu près à la même époque, une autre équipe de chercheurs néerlandais, dirigée par 

le virologue Ron Fouchier, a également créé une version aéroportée de la grippe aviaire, 

en utilisant une combinaison de génie génétique et d'infection en série des furets. 21 Le 

travail de Fouchier a également été financé par Fauci. 

Ainsi, la grippe aviaire a été manipulée et bricolée de différentes manières, la rendant à la 

fois aéroportée (ce qu'elle n'était pas initialement) et capable d'infection interspécifique. 

Il y a dix ans, les travaux de Kawaoka et d'autres ont suscité une inquiétude généralisée 

concernant la recherche sur le gain de fonction, car il a été facilement reconnu qu'elle 

pouvait CAUSER accidentellement une pandémie humaine. 22 , 23 En conséquence, le 

gouvernement américain a émis en 2014 une interdiction temporaire de la recherche de 

gain de fonction sur certains virus, qui est restée en vigueur jusqu'en décembre 2017. 24 

Nous avons récemment découvert que cette interdiction avait été contournée par Fauci, 

qui a continué à financer le gain de la recherche fonctionnelle sur les coronavirus en Chine 

au cours de ces années. Et, aujourd'hui, il semble que la grippe aviaire militarisée pourrait 

finalement être intentionnellement libérée pour atteindre les objectifs géopolitiques de 

l'élite technocratique, à laquelle Gates appartient. 

La prochaine « grande pandémie » : les décès astronomiques comptent 

maintenant télégraphiés et commercialisés auprès du public 

 Un stratagème pour forcer l'élimination de la consommation de 

viande ? 

Westbrook (l'agriculteur de l'ère glaciaire), soupçonne que la grippe aviaire militarisée 

pourrait être libérée pour inaugurer la grande réinitialisation et la quatrième révolution 

industrielle, qui comprend l'élimination de l'agriculture traditionnelle et de la 

consommation de viande au profit d’« aliments» brevetés créés en laboratoire. 

En effet, des millions de volailles sont actuellement abattues au nom de la sécurité 

alimentaire, et les cerfs - un aliment populaire parmi les chasseurs - sont ciblés pour la 

vaccination COVID afin d'empêcher le transfert inter-espèces d'un virus muté. 25 , 26 Sans 

surprise, le test utilisé pour identifier ces épidémies est le test PCR frauduleux qui 

a permis la fabrication de « cas » de COVID. 

https://www.globalresearch.ca/next-great-pandemic-astronomical-death-counts-now-being-telegraphed-marketed-public/5777506
https://www.globalresearch.ca/next-great-pandemic-astronomical-death-counts-now-being-telegraphed-marketed-public/5777506
https://takecontrol.substack.com/p/covid-pcr-tests-dont-work?s=r
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Début avril 2022, les vendeurs de poussins de Caroline du Nord ont été informés qu'ils ne 

seraient même pas autorisés à se réapprovisionner. 27 Ils ont le droit de vendre les 

poussins qu'ils ont déjà sous la main, mais c'est tout. La durée pendant laquelle cette 

restriction est censée rester en place n'est pas claire, mais la façon dont les choses se 

passent, elle pourrait bien être permanente. 

Jacob Thompson de Wine Press News pense également que la grippe aviaire est utilisée 

comme une excuse pratique pour débarrasser le marché du bœuf et de la volaille naturels 

: 28 

« … avez-vous capté cette petite influence subtile et cette propagande du COVID chez 

les animaux qui nous transmettent ? Il devient de plus en plus clair que c'est là que se 

dirige le récit… Les méchants manipulateurs doivent éliminer les masses de viandes, et 

donc, la «solution» sera de les tuer artificiellement, de les vacciner à mort et d'ordonner 

qu'il soit pris hors des étagères. 

Démolition contrôlée de l'approvisionnement en protéines 

Comme l'a noté Westbrook, nous avons maintenant des médias grand public avertissant 

que nous pourrions un jour bientôt faire face à « une grippe aviaire apocalyptique » 

capable d'anéantir la moitié de la population mondiale. Pendant ce temps, Gates et 

d'autres ont financé la création d'un tel agent pathogène au cours des 15 dernières 

années, et le département américain de la Défense a financé des recherches pour 

déterminer comment attacher des virus aux oiseaux migrateurs. 29 

Pourtant, nous sommes endoctrinés pour croire que la grippe aviaire humaine mortelle, si 

elle émerge, l'a fait par évolution naturelle. Ne soyez pas dupe. Pour citer Westbrook, ce 

que nous envisageons est "une démolition contrôlée de l'approvisionnement en 

protéines". Il n'y a rien d'accidentel ou de naturel là-dedans. 

Les pénuries d'engrais ont également un impact dévastateur sur notre approvisionnement 

alimentaire en limitant la quantité de maïs et de soja qui peuvent être plantés cette année, 

et ces pénuries signifient à leur tour que les agriculteurs ne peuvent pas nourrir leur bétail, 

y compris les poulets, de sorte que les pénuries d'œufs se profilent maintenant sur 

l’horizon aussi. 

Si vous avez encore du mal à assembler les pièces du puzzle de la pénurie d'aliments 

manufacturés, de la famine et de la grande réinitialisation, considérez à quel point il sera 

facile pour la cabale mondiale de contrôler les populations lorsqu'elles meurent de 

faim. Dans une famine mondiale, ils peuvent alors se présenter comme les « sauveurs» 

et distribuer des identifiants numériques qui vous permettront de collecter une ration 

d'aliments transformés. 

Bien sûr, cette identification numérique fonctionnera également comme un passeport 

vaccinal, donc pour obtenir votre nourriture, vous devrez prendre le vaccin qu'ils vous 

diront, et il sera connecté à une monnaie programmable contrôlée de manière centralisée 

qui peut être confisquée si vous échouez se conformer. Le jeu final est simplement de 

créer une calamité si répandue que les peuples du monde renoncent volontairement à 

tous leurs droits et libertés. 
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Antécédents canulars sur la grippe aviaire 

En 2005, le président George Bush et des responsables américains ont averti que la 

grippe aviaire tuerait 2 millions d'Américains et 150 millions dans le monde. C'était une 

menace ridicule qui ne s'est jamais matérialisée, mais elle a fait avancer le complexe 

industriel des armes biologiques. La recherche sur le gain de fonction a été financée à 

hauteur de milliards de dollars et justifiée comme « nécessaire » au développement de 

vaccins. 

Cependant, c'était vraiment un programme à double usage pour créer des armes 

biologiques qui pourraient ensuite enrichir Big Pharma. En 2006, j'ai été tellement 

convaincu par les preuves CONTRE la possibilité d'une pandémie de grippe aviaire 

que j'ai écrit le livre " The Great Bird Flu Hoax ", détaillant la fraude massive impliquée. Le 

livre est devenu un best-seller du New York Times.  

 

Dans celui-ci, j'ai expliqué comment : 

▪ Les multinationales pharmaceutiques et les entreprises alimentaires 

déversent des milliards pour manipuler votre perception de la santé et des 

nouvelles quotidiennes, juste pour augmenter leurs profits et les menaces 

pour la santé (et les manquements à l'éthique) dont elles sont vraiment 

responsables. 

▪ Les scientifiques sont achetés par les sociétés pharmaceutiques et d'autres 

grandes entreprises pour rapporter les « résultats de recherche » pour 

lesquels ils ont été payés. 

▪ Le gouvernement est plus qu'un simple complice - il travaille activement avec 

les sociétés pharmaceutiques et d'autres piliers du paradigme des soins de 

santé conventionnels, et est directement responsable de déclencher de 

fausses alertes afin de détourner votre attention des véritables problèmes de 

santé et de sécurité publiques qu'ils perpétuent. 

 

Au cours des années qui ont suivi, des menaces de pandémie de grippe aviaire (ou 

porcine) sont apparues à plusieurs reprises, mais le résultat est toujours le même : rien. En 

2009, les experts de la pandémie ont utilisé la peur pour vanter les mérites de la 

grippe porcine, obligeant des millions de personnes à retrousser leurs manches pour le 

vaccin accéléré contre le H1N1 2009. 

Il était exceptionnellement réactif, blessant bien plus de personnes que le virus lui-

même. (Pourtant, les blessures causées par le vaccin H1N1 sont une goutte d'eau dans 

le seau par rapport aux blessures causées par les injections expérimentales d'ARNm 

COVID.) 

En 2013, la grippe aviaire mutée était de retour, l'Organisation mondiale de la santé 

la qualifiant de "l'une des souches les plus mortelles". Mais alors qu'il aurait tué 22 

personnes en Chine, les chercheurs n'ont trouvé aucune preuve de transmission soutenue 

entre les personnes, ce qui est une condition préalable à un virus de la grippe 

pandémique. En fin de compte, le récit de la pandémie n'est allé nulle part. 

http://www.greatbirdfluhoax.com/
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Le 6 mai 2022, j'ai été contacté par le journaliste de l'Associated Press David Klepper, qui 

m'a demandé si je pensais toujours que la grippe aviaire était un canular (basé sur 

mon livre à succès du NYT "The Great Bird Flu Hoax") et si j'ai changé mon attention à la 

possibilité d'une pandémie humaine de grippe aviaire, à la lumière de notre récente 

expérience avec le COVID-19 et des épidémies actuelles chez les volailles. La réponse 

courte est non, je ne l'ai pas fait. 

La grippe aviaire est fortement présente aux États-Unis et des millions d'oiseaux 

sont actuellement abattus, mais le virus naturel n'est pas très transmissible ou 

mortel pour l'homme. Si nous nous retrouvons avec une grippe aviaire humaine mortelle, 

il y a toutes les raisons de soupçonner qu'elle a été causée par l'homme. Il y a aussi toutes 

les raisons de soupçonner qu'un vaccin contre la grippe aviaire sera inefficace, dangereux 

ou les deux. Comme je l'ai dit à Klepper dans ma réponse par e-mail : 

« La vérité est dangereuse dans un empire de mensonges… Le NIH et la FDA sont tous 

deux responsables du développement et de la fuite de ce virus [SARS-CoV-2], ainsi que 

de ne pas fournir d'informations de base et peu coûteuses qui auraient sauvé la vie des 

gens. 

On avait promis qu'une injection de code génétique en deux doses serait efficace à 95% 

pour arrêter la transmission du virus, mais aujourd'hui, quatre doses échouent 

complètement à empêcher quiconque d'attraper ou de propager le COVID-19... Les 

Américains comprennent clairement que le gouvernement fédéral et les principaux médias 

ont leur ont menti à plusieurs reprises et sont complètement corrompus par les sociétés 

pharmaceutiques. 

Le gouvernement fédéral a complètement laissé tomber le peuple américain et a continué 

à mentir au sujet de la recherche sur le gain de fonction. Des centaines de laboratoires 

d'armes biologiques opèrent dans le monde entier et des chercheurs américains 

collaborent avec eux en utilisant les fonds des contribuables du NIH. 

Ils mettent en péril des millions de vies tout en s'enrichissant et en enrichissant les sociétés 

pharmaceutiques. Les passeports pour les vaccins seront mis à profit pour déployer un 

système d'identification numérique prévu de longue date combiné à des monnaies 

numériques ; il permettra un contrôle complet des transactions basé sur la conformité et 

le comportement. 

Si la grippe aviaire devient hautement transmissible et mortelle pour l'homme, ce 

sera un virus fabriqué par des biolabs financés par le gouvernement américain ou 

chinois. 

 

https://www.globalresearch.ca/will-weaponized-bird-flu-become-next-pandemic/5780617 
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