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Texte et Documents de la 26ème vidéo Jasper Mader

Enquête sur l’escroquerie financière  
organisée par le Nouvel Ordre Mondial  
dans la fausse crise sanitaire Covid-19 

Frédéric
Document 1

Depuis le 20 août 2020, avec nos 25 vidéos Jasper Mader et Agora TV, nous 
avons dénoncé, avec toutes les preuves irréfutables, les faits suivants :


Premièrement : Le virus Covid-19 est artificiel. Il a été fabriqué, en France, 
par l’Institut Pasteur.

Deuxièmement : La fabrication de ce virus artificiel Covid-19 est protégée 
par 5 brevets déposés par l’Institut Pasteur :

- 3 brevets de protection du virus artificiel Sars-CoV2, déposés entre   
2004 et 2010, avec priorité au 2 décembre 2003 : 

     - 1 brevet Européen, EP1694829 B1, déposé en 2004
     - 2 brevets Américains, US 012.8224 A1 et  US 8,243,718 B2, déposés en 
       2007 et 2010

- 2 brevets de protection du virus artificiel Covid-19, qui protègent  
l’intégration du VIH1, le virus du SIDA, dans le génome du Sars-CoV2. Ils 
ont été déposés en 2005 et 2015, avec priorité au 11 octobre 2000 :

     - 1 brevet Américain,  US 8,093,042 B2, déposé en 2005
     - 1 brevet Américain, US 10,407,695 B2, déposé en 2015
 
Troisièmement : Un brevet  américain,  US 0279 585 A1, de protection des 
tests COVID-19, qui permettent de détecter la maladie COVID-19. Ce brevet 
a été déposé, en priorité, par Richard Rothschild, le 13 Octobre 2015. 
La date du dépôt de ce brevet prouve que  le virus Covid-19 a été fabriqué 
par l’Institut Pasteur avant 2015

http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_EP1694829B1.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_US_2007_0128224_A1.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_US8093042B2_Institut_Pasteur_Charneau.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_US8093042B2_Institut_Pasteur_Charneau.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_US_10_407_695_B2_Institut_Pasteur_CNRS_Inserm_Pierre_Charneau_inventeur_pour_integrer_le_VIH_dans_le_genome_humain.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_TESTS_COVID-19_US20200279585A1.pdf
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A ce stade, l’identification de l’outil de la fausse pandémie, le virus artificiel 
Covid-19, et son lieu de fabrication, l’Institut Pasteur, en France, sont une 
découverte fatale, pour les organisateurs du plus grand crime contre 
l’humanité jamais commis.

Le peuple a tous les éléments pour se réveiller et se révolter, en disant à ses 
bourreaux :

Le Virus Covid-19 étant artificiel, 
il n’y a plus besoin de vaccin.

Il suffit que l’Institut Pasteur arrête de lâcher le Covid-19
pour stopper la pandémie

Quatrièmement : Enfin nous avons montré, que s’il avait fallu fabriquer 
des vaccins contre le virus Covid-19, au cas où il s’agissait d’un virus 
naturel, un seul vaccin a été développé, le vaccin ChAdOx1 nCoV-19, 
fabriqué par Astra Zeneca. 

C’est le fruit d’une collaboration entre l’Institut Pasteur, qui a fourni le virus 
Covid-19, et Astra Zeneca, qui a fourni l’Adénovirus du Chimpanzé ChAdOx1. 

Tous les autres vaccins, en particulier les inenvisageables vaccins à ARN 
messagers, de Moderna et BioNTech, sont des leurres. 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Document 1
Depuis le 20 août 2020 les vidéos Jasper Mader 


ont dénoncé, avec toutes les preuves irréfutables, 

les faits suivants :


1- Le virus Covid-19 est artificiel. Il a été fabriqué, en France, par 
     l’Institut Pasteur.
2- La fabrication de ce virus artificiel Covid-19 est protégée par 
    5 brevets déposés par l’Institut Pasteur :
- 3 brevets de protection du virus artificiel Sars-CoV2, déposés 

entre 2004 et 2010, avec priorité au 2 décembre 2003 : 
    - 1 brevet Européen EP1694829 B1 
    - 2 brevets Américains : US 012.8224 A1, et  US 8,243,718 B2.
- 2 brevets de protection du virus artificiel Covid-19, qui 

protègent l’intégration du virus VIH1, le virus du SIDA, dans le 
génome du Sars-CoV2. Ils ont été déposés en 2005 et 2015, 
avec priorité au 11 octobre 2000 :

      - 1 brevet Américain US 8,093,042 B2, déposé en 2005
      - 1 brevet Américain. US 10,407,695 B2, déposé en 2015 
3- Un brevet  américain  US 0279 585 A1, de protection des tests
    COVID-19, qui permettent de détecter la maladie COVID-19, 
   déposé en priorité, par Richard Rothschild, le 13 Octobre 2015. 
   La date du dépôt de ce brevet prouve que le virus Covid-19 
   a été fabriqué par l’Institut Pasteur avant 2015

Le Virus Covid-19 étant artificiel, 
il n’y a plus besoin de vaccin

Il suffit que l’Institut Pasteur arrête de le lâcher 
pour stopper la pandémie

4- Enfin nous avons montré, que s’il avait fallu fabriquer des 
vaccins contre un virus naturel Covid-19, un seul vaccin a été 
développé, le vaccin ChAdOx1 nCoV-19, fabriqué par Astra 
Zeneca. C’est le fruit d’une collaboration entre l’Institut Pasteur, qui a fourni 
le virus Covid-19, et Astra Zeneca qui a fourni  l’Adénovirus du Chimpanzé 
ChAdOx1. Tous les autres vaccins, en particulier les inenvisageables vaccins 
à ARN messagers, de Moderna et BioNTech, sont des leurres.  

http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_EP1694829B1.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_US_2007_0128224_A1.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_US8093042B2_Institut_Pasteur_Charneau.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_US8093042B2_Institut_Pasteur_Charneau.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_US_10_407_695_B2_Institut_Pasteur_CNRS_Inserm_Pierre_Charneau_inventeur_pour_integrer_le_VIH_dans_le_genome_humain.pdf
http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/Brevet_TESTS_COVID-19_US20200279585A1.pdf
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Avec nos amis mousquetaires complotistes, il ne nous manquait plus que de 
comprendre le volet financier de cette gigantesque escroquerie sanitaire, 
pour terminer notre enquête.

C’est l’objet de cette 26ème vidéo, que nous allons traiter avec le Professeur 
Jean-Bernard Fourtillan, 

Jean-Bernard, je te passe la parole !

Jean-Bernard

Bonjour Frédéric, Bonjour à tous !

Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment les dirigeants du Nouvel 
Ordre Mondial, et leurs complices, tels que les banques, les laboratoires  
pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie, sont en train de s’enrichir, 
sur notre dos, de façon scandaleuse.

Nous avons pu identifier les rôles et les sources des profits financiers des 
différents intervenants, que sont :

- d’une part, les Laboratoires Pharmaceutiques, vendeurs des vaccins. 

Voir Document 2

J’en ai recensé 6 : 

Sanofi (dont l’Institut Pasteur est une filiale à 100%) : 

Astra Zeneca (dont l’Université d’Oxford est une filiale à 100%), 

Pfizer

GSK 

Merck 

Johnson & Johnson
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Document 2


Laboratoires pharmaceutiques  
vendeurs de Vaccins 

Sanofi  
(Sanofi-Pasteur)


Astra Zeneca 

Pfizer 

GSK 

Merck 

Johnson & Johnson 
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Voir Document 3

- d’autre part, les 160 sociétés de biotechnologie, parmi lesquelles on peut 
citer : 

Moderna 

BioNTech 

Inovio 

Novavax 

………

Qsp 160

dont la liste a été établie par le Directeur Général du NIH, le tristement 
célèbre docteur Anthony Fauci. 
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Document 3


160 sociétés de biotechnologie  
théoriquement engagées dans le  

développement de vaccins contre le Covid-19 

Moderna 

BioNTech 

Inovio 

Novavax 

………. 

Qsp 160  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Frédéric

Jean-Bernard, où peut-on consulter cette liste établie par le docteur Anthony 
Fauci ?

Jean-Bernard
Voir Document 4

On peut consulter cette liste sur notre site Vérité-Covid19.fr, aux pages 62 à 
68 de notre rapport  intitulé : 

« Toute la Vérité sur Covid-19 et les Vaccins anti Covid-19 » 

dont le titre est surligné en jaune

Voir Document 5

Voici la 1ère page de cette liste

On retrouve :

University Oxford/Astra Zeneca, qui ont développé le vaccin ChAdOx1 
nCoV-19

Moderna, qui prétend avoir développé le vaccin à ARN messager

Inovio Pharmaceuticals

Novavax

BioNTech/Pfizer, qui prétend également avoir développé le même vaccin à 
ARN messager que Moderna

Il est intéressant de remarquer que ces 2 sociétés de biotechnologie, 
allemande pour BioNTech, 
et américaine pour Moderna, 
travaillent toutes les deux à Cambridge aux Etats-Unis 

http://www.verite-covid19.fr/
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Document 4

Sur le site Vérité-Covid19.fr 





http://xn--vrit-covid19-bebd.fr
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Document 5


1ère page de la Liste du NIH 

page 62 de : « Toute la Vérité sur Covid-19 et les Vaccins anti Covid-19 »


Site Vérité-Covid19.fr 

http://xn--vrit-covid19-bebd.fr
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Voici la 2ème page de cette liste

Voir Document 6

On retrouve :

Le laboratoire pharmaceutique GSK, Glaxo Smith Kline, 
Clover Biopharmaceuticals Inc / GSK / Dynavax
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Document 6

2ème page de la Liste du NIH 


page 63 de : « Toute la Vérité sur Covid-19 et les Vaccins anti Covid-19 »

Site Vérité-Covid19.fr 

http://xn--vrit-covid19-bebd.fr
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Frédéric

Jean-Bernard, 
Comment as-tu fait pour arriver à comprendre leur montage financier ?

Jean-Bernard
L’étincelle qui m’a éclairé est le résultat de l’exercice 2020 de Sanofi, 
déclaré publiquement, et publié le 5 Février 2021, par de nombreux médias

- Par Atlantico, sous le titre :

Bénéfice net en hausse pour Sanofi qui pense verser un dividende de 4 
milliards à ses actionnaires

Voir Document 7

Le titre précise que Sanofi va verser un dividende de 4 milliards d’euros à ses 
actionnaires, alors que dans le même temps, Sanofi va licencier 4000 
personnes sur les 4 prochaines années

- Par France Info avec l’AFP, sous le titre :

Bénéfice net de l’exercice 2020 en hausse de 340 % par rapport à 
l’exercice 2019 pour Sanofi-Pasteur

Voir Document 8

Dans cet article, on apprend que le bénéfice de l’exercice 2020 se chiffre à 
12,3 milliards d’euros, et qu’il est en hausse de 340 % par rapport à l’exercice 
2019.
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Document 7
Bénéfice net en hausse pour Sanofi-Pasteur qui pense 
verser un dividende de 4 milliards à ses actionnaires

(Sources Atlantico)
Publié le 5 Février 2021  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Document 8
Bénéfice net de l’exercice 2020 en hausse de 340 % 

par rapport à l’exercice 2019 pour Sanofi-Pasteur
Source France Info avec AFP

Du 5 Février 2021 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Frédéric

Jean-Bernard, quels commentaires peut-on faire devant des résultats aussi 
performants, compte tenu de la crise économique actuelle ?

Jean-Bernard

Tout d’abord, il est surprenant et anormal, qu’au cours de l’année 2020, 
durant laquelle les économies des entreprises ont été très gravement 
affectées par les mesures anti économiques prises par les gouvernements 
des pays occidentaux, au prétexte de la crise sanitaire engendrée par le virus 
Covid-19, des entreprises internationales de la taille des Laboratoires 
Pharmaceutiques ou des sociétés de biotechnologie enregistrent des 
hausses aussi spectaculaires en 2020 par rapport à 2019.

Voici quelques exemples :

Voir Document 9

Ainsi une entreprise internationale de la taille de Sanofi,a vu son bénéfice 
augmenter de 340 %, passant de 2,8 milliards d’euros pour l’exercice 
2019, année à activité économique non perturbée, à 12,3 milliards d’euros 
pour l’année 2020.  

Résultats tout aussi surprenants pour les sociétés de biotechnologie, telles 
que Moderna, dont la valeur boursière en 2020 est montée à 30 milliards 
de dollars, ce qui représente une augmentation de 250 % par rapport à 
2019 

Mêmes résultats pour 2 autres sociétés de biotechnologie, Inovio et 
BioNTech, avec des augmentations respectives de leurs valorisations 
boursières de 350 % pour Inovio, et 103 % pour BioNTech, en 2020 par 
rapport à 2019.  
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Document 9


Hausse des bénéfices,  en 2020,  
des laboratoires pharmaceutiques  
et des sociétés de biotechnologie 

Sanofi 
Bénéfice de l’exercice 2019 : 2,8 milliards d’euros
Bénéfice de l’exercice 2020 : 12,3 milliards d’euros
Soit une hausse de 340 % des bénéfices en 2020 / 2019

Moderna
Valorisation boursière en 2020 : 30 milliards de dollars
Valorisation boursière en 2019 : 12 milliards de dollars
Hausse de 250 % de la valorisation boursière en 2020 / 2019

Inovio  
Hausse de 350 % de la valorisation boursière en 2020 / 2019 

BioNTech 
Hausse de 103 % de la valorisation boursière en 2020 / 2019 
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Frédéric

Jean-Bernard, comment peut-on expliquer l’origine de cette incroyable 
manne financière pour chacune des parties prenantes ? 

Jean-Bernard

On peut répartir les sources et les bénéficiaires de ces énormes profits 
financiers, générés par la fabrication des vaccins anti Covid-19, en 3 
parties :


Voir Document 10

1ère partie- Les montants des sommes versées, en début d’année 2020, 
par 5 laboratoires Pharmaceutiques, vendeurs de vaccin, à Sanofi-
Pasteur, à la signature des contrats de concession de licence des 5 brevets 
du Covid-19 déposés par l’Institut Pasteur.


Comme nous l’avons vu précédemment, le virus Covid-19 est artificiel, et 
protégé par 5 brevets de l’Institut Pasteur. Il n’est donc pas possible de 
fabriquer un vaccin contre le Covid-19, sans passer par l’Institut Pasteur qui 
le fabrique, et le fournit aux fabricants de vaccins moyennant finance.


L’Institut Pasteur étant une filiale à 100 % de Sanofi, le laboratoire 
Pharmaceutique  Sanofi, bien qu’il soit vendeur de vaccins, n’a pas à payer 
le coût de la concession de licence que doivent payer les 5 autres 
laboratoires pharmaceutiques vendeurs de vaccins : Astra Zeneca, Pfizer, 

GSK, Merck, et Johnson & Johnson 


J’estime à un minimum de 3 milliards d’euros, le montant versé à Sanofi-
Pasteur par chacun des 5 Laboratoires pharmaceutiques qui vont mettre sur 
le marché le même vaccin ChAdOx1 nCov-19, vendu sous des 
dénominations différentes.


Frédéric

Jean-Bernard, est-ce que cette 1ère source de revenu pour Sanofi, en 2020, 
peut expliquer, pour Sanofi, la hausse spectaculaire de 340 % du bénéfice 
net de l’exercice 2020, par rapport à l’exercice 2019 ?
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Jean-Bernard

Sans aucun doute ! Du moins en partie, puisque, au cours du 1er semestre 
2020, Sanofi-Pasteur a reçu, au minimum, une somme de 5 x 3 milliards 
€ = 15 milliards  € , de la part des 5 autres laboratoires pharmaceutiques 
vendeurs de vaccins.

Malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, les 6 laboratoires 
pharmaceutiques ne pourront pas dissimuler ces opérations, car elles 
apparaissent dans leur comptabilité.


Frédéric

Jean-Bernard, peux-tu nous dire quels sont les autres bénéficiaires de cette 
escroquerie financière et les moyens frauduleux grâce auxquels ils se sont 
enrichis ?

Jean-Bernard
Voir Document 10

Nous allons nous intéresser aux nombreuses sociétés de biotechnologie, 
telles que Moderna, BioNTech, Inovio, et Novavax, qui n’ont développé 
aucun vaccin.

Ces sociétés n’ont rien fait, et l’antigène de leurs vaccins, n’est autre que 
ChAdOx1 nCoV-19, fruit d’une collaboration entre Astra Zeneca et Sanofi-
Pasteur.


Il s’agit d’une incroyable escroquerie financière, organisée par Bill Gates et 
ses complices. Comme nous l’avons vu précédemment, la valeur boursière 
de Moderna, en 2020, est montée à 30 milliards de dollars. 

Ce qui signifie que les profits financiers de ces sociétés de 
biotechnologie sont supérieurs à 120 milliards en 2020 pour les 4 
sociétés que sont Moderna, Inovio, BioNTech et Novavax


Et cela sans rien faire !, puisque les fameux vaccins à ARN messager, ne 
peuvent exister, comme nous l’avons dit dans notre 24 ème vidéo Jasper 
Mader intitulée: « Comment sauver les personnes vaccinées » 


C’est ainsi que Bill Gates s’est énormément enrichi, car il est actionnaire 
majoritaire dans 7 sociétés de biotechnologie, selon ses dires
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Frédéric

Jean-Bernard, tu nous a dit précédemment qu’il y avait d’autres sources de 
revenus générées par la fabrication des vaccins qui font l’objet de la 3ème 
partie de ton exposé. Peux-tu nous en parler !

Jean-Bernard
Voir Document 10 

En effet, la 3ème source de revenus, correspond, pour les 6 laboratoires 
pharmaceutiques vendeurs de vaccins : Sanofi, Astra Zeneca, Pfizer, GSK, 
Merck, et Johnson & Johnson, aux ventes des différents vaccins aux 
gouvernements de la plupart des pays du monde et à l’Union 
Européenne. 
 

Ainsi, nous savons que l’Union Européenne a acheté, pour un prix supérieur 
à 15 milliards d’euros :


- 600 millions de doses du vaccin Pfizer, 


-  400 millions de doses du Vaccin Astra Zeneca, 


Et compte tenu du nombre des ressortissants de l’Union Européenne, 
environ 400 millions, il est facile de calculer que la vente des vaccins à 7,5 
milliards d’habitants dans le monde, va rapporter au moins 20 fois 15 
milliards d’euros, soit plus de 300 milliards d’euros, que vont se partager 
6 laboratoires pharmaceutiques. Ce qui correspond à 50 milliards 
d’euros par laboratoire, montant très supérieur aux chiffres d’affaires 
annuels de ces 6 laboratoires.
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Document 10 
Sources et bénéficiaires des produits financiers  

générés par la fabrication des vaccins 

Sanofi-Pasteur 
Versement de sommes importantes à la signature 

des contrats de concession de licence 

des 5 brevets de l’Institut Pasteur, 

qui protègent la fabrication du Covid-19

par 5 laboratoires pharmaceutiques vendeurs de vaccin :

Astra Zeneca, Pfizer, GSK, Merck, et Johnson & Johnson 


Coût minimum de 3 milliards d’euros pour chaque laboratoire

Soit 15 milliards d’euros, encaissés par Sanofi-Pasteur en 2020 

Sociétés de biotechnologie 
Moderna, BioNTech, Inovio, Novavax 
Profits engendrés par les valorisations boursières 

que l’on peut évaluer en 2020, à 30 milliards de dollars, 

pour chacune de ces sociétés

Soit 120 milliards de dollars de profits pour ces 4 sociétés 

Laboratoires pharmaceutiques vendeurs de vaccins 
Sanofi, Astra Zeneca, Pfizer,  
GSK, Merck, et Johnson & Johnson 
Ventes des différents vaccins aux gouvernements de la plupart des 
pays du monde et à l’Union Européenne.

L’Union Européenne a acheté des vaccins destinés à ses 400 millions de 
ressortissants, pour plus de 15 milliards d’euros.

On peut en déduire que pour vacciner la population mondiale, il faut verser à 
ces 6 laboratoires environ 300 milliards d’euros ou de dollars

Soit 300 milliards de dollars d’encaissement, c’est à dire 50 milliards de 
revenus pour chaque laboratoire (ce qui largement supérieur à leur chiffre 
d’affaire 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Frédéric

En définitive, un « Business très juteux  », pour reprendre le titre de notre 
25ème vidéo Jasper Mader du 13 février 2021,de plus de 500 milliards 
d’euros ou de dollars encaissés sur les années 2020 et 2021, comme tu 
viens de le montrer précédemment.

Jean-Bernard

Au total, comme nous venons de le voir, en déclenchant une fausse crise 
sanitaire, les coupables du Nouvel Ordre Mondial, ont récolté des centaines 
de milliards d’euros et de dollars. 

Cette escroquerie financière, sans précédent dans l’histoire de l’humanité, 
s’est faite aux dépends des peuples du monde, en les détruisant sur les plans 
de leurs santé physique et psychologique, tout autant que sur les plans 
économiques et sociaux.

Tout en s’enrichissant considérablement sur notre dos.

Frédéric

Heureusement que ce drame va bientôt se terminer. Car, ce qui les a perdus, 
c’est que nous ayons découvert que le Covid-19 est un virus artificiel, 
fabriqué par l’Institut Pasteur, en France. Avec toutes les preuves 
nécessaires.

Ils ne s’y attendaient pas.

On ne rappellera jamais assez ce que nous avons dit en préambule : 

Le Virus Covid-19 étant artificiel, 
il n’y a plus besoin de vaccin.

Il suffit que l’Institut Pasteur arrête de lâcher le Covid-19
pour stopper la pandémie

Jean-Bernard, peux-tu faire une première conclusion ?
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Jean-Bernard

Les criminels du Nouvel Ordre Mondial et leurs nombreux complices, sûrs de 
leur coup, nous ont pris pour des crétins. 

Ils sont orgueilleux, sans foi ni loi, et se prennent pour des dieux.

Ils ne connaissent pas leurs limites

Je voudrais conclure par une citation de Pierre Dac.

Voir Document 11

« Le crétin prétentieux est celui qui se croit 
plus intelligent que ceux qui sont aussi bêtes que lui »
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Document 11


Une citation de Pierre DAC


« Le crétin prétentieux est 
celui qui se croit plus 
intelligent que ceux qui 
sont aussi bêtes que lui »

Pierre Dac


