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LE RAPPORT SUR LA MORT DES
VACCINS
Existe-t-il des preuves de millions de décès et d'événements
indésirables graves résultant des injections expérimentales de
COVID-19 ?
PAR DAV ID J OHN S OR EN S E N & DR. V LA DI M IR Z EL E N K O M D V
E R S I O N . 10 S E P T E M B E R 2021

PURPOSE
L'objectif de ce rapport est de montrer comment, dans le monde entier, des millions de
personnes sont mortes et des centaines de millions d'événements indésirables graves se sont
produits après des injections de la thérapie génique expérimentale à ARNm. Nous révélons
également le risque réel d'un génocide sans précédent.

FACTS
Notre objectif est de ne présenter que des faits scientifiques et de nous tenir à l'écart des
affirmations non fondées. Les données sont claires et vérifiables. Des références peuvent être
trouvées avec toutes les informations présentées, qui sont fournies comme point de départ
pour une enquête plus approfondie.

COMPLICITÉ
Les données suggèrent que nous sommes peut-être en train d'assister au plus grand meurtre
de masse organisé de l'histoire de notre monde. La gravité de cette situation nous oblige à
poser cette question cruciale : nous lèverons-nous pour défendre des milliards d'innocents ?
Ou préférerons-nous le profit personnel à la justice, et serons nous complices ? Des réseaux
d'avocats du monde entier préparent des actions collectives en justice pour poursuivre tous
ceux qui servent cet agenda criminel. À tous ceux qui ont été complices jusqu'à présent, nous
disons : il est encore temps de se retourner et de choisir le camp de la vérité. S'il vous plaît,
faites le bon choix.
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Bien que ce rapport se concentre sur la situation aux États-Unis, il s'applique également au
reste du monde, car le même type d'injections expérimentales avec des taux de mortalité
similaires - et des systèmes de corruption comparables pour cacher ces chiffres - est utilisé dans
le monde entier. C'est pourquoi nous encourageons tout le monde dans le monde à partager
ce rapport. Puisse-t-il être un signal d'alarme pour l'ensemble de l'humanité.
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AU MOINS UNE FOIS PLUS 5DE DÉCÈS
LES DÉCÈS DUS AUX VACCINS SONT GRAVEMENT SOUS-DÉCLARÉS

Les données VAERS du CDC américain montrent qu'au 26 août 2021, un demi-million de
personnes avaient déjà subi des effets secondaires graves, notamment des accidents
vasculaires cérébraux, des insuffisances cardiaques, des caillots sanguins, des troubles
cérébraux, des convulsions, des crises d'épilepsie, des inflammations du cerveau et de la
moelle épinière, des réactions allergiques potentiellement mortelles, des maladies autoimmunes, de l'arthrite, des fausses couches, de l'infertilité, des faiblesses musculaires
d'apparition rapide, des surdités, des cécités, des narcolepsies et des cataplexies. Outre le
nombre astronomique d'effets secondaires graves, le CDC rapporte qu'environ 16 000
personnes sont mortes après avoir reçu ces injections expérimentales. Cependant, selon
un dénonciateur du CDC qui a signé une déclaration sous serment, le nombre réel de décès est
au moins cinq fois plus élevé. C'est ce qu'a déclaré officiellement l'experte en détection des
fraudes dans le domaine de la santé du CDC, Jane Doe, dans une déclaration sous serment :
Au cours de ces dernières années25, j'ai développé plus d'algorithmes distincts de détection des fraudes
dans le domaine des 100soins de santé, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. (...) Lorsque
le vaccin COVID-19 a été clairement associé à la mort et au préjudice de patients, j'ai été naturellement
enclin à enquêter sur la question.

Selon mon estimation professionnelle, la base de données VAERS (Vaccine Adverse
Event Reporting System), bien qu'extrêmement utile, est sous-déclarée par un facteur
prudent d'au moins 5....
Le 9 juillet 2021, 9 048 décès ont été signalés dans le VAERS. J'ai vérifié ces chiffres en rassemblant moimême toutes les données du VAERS, sans me fier à une tierce partie pour les rapporter. En parallèle, j'ai
interrogé les données des réclamations médicales du CMS concernant les vaccins et les décès de
patients...

...et ont évalué que les décès survenus dans les jours suivant 3la vaccination sont plus
élevés que ceux rapportés dans le VAERS par un facteur d'au moins 5.'
Source : https://renzlaw.godaddysites.com/45k-whistleblower-suit

Le CDC sous-déclare également d'autres événements indésirables, comme les réactions allergiques
graves (anaphylaxie). L'Informed Consent Action Network (ICAN) a rapporté qu'une étude a montré
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que le nombre réel d'anaphylaxies est plusieurs 50fois plus 120élevé que ce que
prétendent les CDC.
Source : https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2021/03/Letter-to-Dr.-Walensky-re-anaphylaxis.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777417
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En outre, un chercheur privé a examiné de près la base de données VAERS et a tenté de
rechercher des numéros d'identification de cas spécifiques. Il a trouvé d'innombrables exemples
où les dossiers de décès originaux ont été supprimés, et dans certains cas, les numéros ont été
échangés pour des réactions plus légères. Il dit :
Ce que l'analyse de tous les numéros de cas nous dit actuellement, c'est qu'il y a
approximativement des cas150,000 qui manquent, qui étaient là, qui ne sont plus là.
La question est de savoir s'il s'agit de décès.
Source : https://centipedenation.com/first-column/150k-records-deleted-from-vaers-covid-database/

Le pire exemple de méthodologie corrompue utilisée pour cacher les décès dus aux vaccins est
peut-être le fait incroyable que le CDC ne considère pas qu'une personne est vaccinée avant
deux semaines après l'injection. Par conséquent, toute personne qui meurt dans les
deux premières semaines suivant l'injection n'est pas considérée comme un décès dû au
vaccin.
Source : https://rumble.com/vm1yrt-wow-vaccine-caused-deaths-reported-as-un-vaxxed-covid-deaths.html

MODERNA : 300,000 ÉVÉNEMENTS
DÉFAVORABLES
DES CENTAINES DE MILLIERS EN TROIS MOIS

Un lanceur d'alerte de Moderna a fait une capture d'écran d'un avis interne de l'entreprise
portant la mention "Confidentiel - Pour distribution interne uniquement", montrant qu'il y
avait 300 000 événements indésirables signalés en seulement trois mois." Citation :
Cela a permis à l'équipe de gérer efficacement environ 300 000 rapports d'événements

indésirables et 30 000 demandes d'informations médicales en l'espace de trois mois, afin de
soutenir le lancement mondial de leur vaccin COVID-19".
Source : https://alexberenson.substack.com/p/some-actual-news
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MOINS DE 1% EST RAPPORTÉ
UNE ÉTUDE MONTRE QUE LE NOMBRE RÉEL D'ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES EST 100X
PLUS ÉLEVÉ.

Toutes ces informations nous montrent déjà que le nombre d'événements indésirables et de
décès est une multitude de ce que l'on dit au public. La situation est cependant bien pire que
ce que la plupart d'entre nous peuvent même imaginer. Le célèbre rapport Lazarus de Harvard
Pilgrim Health Care Inc. a révélé2009 qu'en général, seul 1 % des effets indésirables des vaccins
est signalé :
Les effets indésirables des médicaments et des vaccins sont fréquents, mais peu signalés. Bien que 25 %
des patients ambulatoires soient confrontés à un événement indésirable lié à un médicament, moins de
0,3 % de tous les événements indésirables liés aux médicaments et 1 à 13 % des événements graves sont
signalés à la Food and Drug Administration (FDA). De même, moins de 1 % des événements

indésirables des vaccins sont signalés.''
https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

RAISONS DE LA SOUS-DÉCLARATION
LA POPULATION EST INCONSCIENTE ET MAL INFORMÉE

Si moins de 1 % des effets indésirables sont signalés, c'est tout d'abord parce que la grande
majorité de la population n'est pas au courant de l'existence de systèmes officiels de
notification des effets indésirables des vaccins. Deuxièmement, l'industrie pharmaceutique a
mené une guerre médiatique sans relâche au cours des dernières décennies contre tous les
experts médicaux qui tentaient d'informer correctement le public sur les dangers des vaccins.
L'une des stratégies déployées est l'injure, et l'étiquette négative "anti-vaxxer" a été choisie
pour faire honte et blâmer tous les scientifiques, médecins et infirmières qui s'expriment sur
les ravages causés par les vaccinations.
En raison de cette campagne criminelle de suppression agressive des données sur les
effets indésirables, la majorité de la population ne sait pas que les vaccins peuvent
causer le moindre dommage.
Le message que le grand public entend et voit constamment ne pourrait pas être plus éloigné
de la vérité : "Les vaccins sont sûrs et constituent le meilleur moyen de se protéger des
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maladies". Les milliers de livres, d'études scientifiques et de rapports documentant les effets
dévastateurs des vaccins en général ont été supprimés par tous les moyens possibles. Le fait
indéniable que les enfants (et les personnes de tous âges, d'ailleurs) sont beaucoup plus
malades aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été dans l'histoire, alors qu'ils constituent la
population la plus vaccinée de toute l'histoire, est catégoriquement nié. La généralisation
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La propagande des fabricants de vaccins, qui utilisent les agences gouvernementales comme
leur principal carrousel, a simplement dit à l'humanité pendant des décennies que les effets
indésirables étaient très rares. Lorsque des personnes vaccinées souffrent donc d'effets
indésirables graves, il ne leur vient même pas à l'esprit que cela pourrait être dû à des
injections antérieures.
Pendant la crise mondiale actuelle, les attaques contre les experts médicaux qui mettent en
garde contre les vaccins ont atteint un niveau encore plus élevé. Non seulement les experts
médicaux sont censurés, mais ils sont désormais déplacés de tous les médias sociaux, leurs sites
web sont déclassés par Google, des chaînes YouTube entières sont supprimées, beaucoup ont
perdu leur emploi et, dans certains pays, des experts médicaux ont été arrêtés, dans le but de
supprimer la vérité sur les injections expérimentales de covid.
Plusieurs pays qualifient désormais de "terroristes nationaux" les scientifiques qui
s'expriment contre les vaccins. Les preuves et les faits scientifiques sont ignorés. Il n'est
tout simplement pas accepté que les experts partagent des informations précises sur
les graves dangers des injections.
Il est clair que tous les moyens doivent être déployés par le cartel criminel des vaccins pour
supprimer ce qui se passe avec ces vaccins. À cause de tout cela, d'innombrables membres du
personnel médical ont peur de signaler les effets indésirables, ce qui contribue à la sousdéclaration de ces effets secondaires. De plus, la quantité d'informations scientifiques mettant
en garde contre ces agents biologiques expérimentaux extrêmement dangereux, et le nombre
d'experts médicaux mettant en garde l'humanité, sont tellement écrasants et presque
omniprésents, qu'il est pratiquement impossible pour tout professionnel de la santé de ne pas être
au moins quelque peu conscient du risque qu'il prend, en administrant une injection non
testée, extrêmement dangereuse, modifiant l'ADN, sans même informer ses patients de ce qui
est injecté dans leur corps.
S'ils voient ensuite leurs patients mourir ou devenir handicapés à vie, ils ont
naturellement peur d'être tenus pour responsables et ont donc une motivation
supplémentaire pour ne pas signaler les événements indésirables.
Enfin, de nombreux professionnels de la santé reçoivent des incitations financières pour
promouvoir les vaccins. Au Royaume-Uni par exemple, les infirmières reçoivent ₤10 par aiguille
qu'elles insèrent dans un enfant. C'est là encore une raison pour qu'elles ne signalent pas les
événements indésirables.
Il y a sans doute d'autres raisons à cette sous-déclaration, mais cela nous donne au moins une
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idée de la corruption générale qui est en jeu ici. Cela est possible parce que l'industrie
pharmaceutique est l'une des industries les plus criminalisées au monde, en raison de son
lobbying politique constant, du contrôle des médias d'information et de la corruption de tous
ceux qui doivent jouer leur jeu. Pfizer estime à elle seule tirer au moins un milliard33.5 de
dollars de bénéfices des injections de covid ! Avec
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cette somme d'argent vous permet d'acheter tous les politiciens, toutes les agences de santé et
toutes les entreprises de médias du monde, afin qu'ils travaillent pour vous...

DES MILLIERS D'HISTOIRES
UN POST FACEBOOK RÉVÈLE UN TSUNAMI D'ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

Une chaîne locale d'ABC News a publié sur Facebook une demande pour que les gens
partagent leurs histoires d'enfants bien-aimés non vaccinés qui sont morts. Ils voulaient faire un
reportage sur ce sujet. Ce qui s'est passé ensuite était totalement inattendu. En cinq jours, plus
de (200,000 !) personnes ont posté des commentaires, mais pas sur des êtres chers non
vaccinés. Tous les commentaires parlent d'êtres chers vaccinés qui sont morts peu de temps
après avoir été injectés, ou qui sont handicapés à vie. Les 200 000 commentaires révèlent une
vague de mortalité choquante au sein de la population, et les souffrances déchirantes que ces
injections provoquent. Le post a déjà été partagé plusieurs fois184,000, et ce n'est pas fini...
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Remarquez dans le dernier commentaire que je présente ici, comment la dame dit que tout le
monde à l'hôpital a peur de signaler cette réaction comme une réaction au vaccin, et
une autre personne dit "les médecins ne peuvent pas le signaler". C'est la preuve de
ce que j'ai expliqué précédemment : la plupart des professionnels de la santé sont terrifiés à
l'idée de signaler les événements indésirables, ce qui fait que la véritable prévalence des
réactions reste cachée au monde. Les plus de 200 000 commentaires montrent qu'une fois que
les gens ont trouvé un endroit sûr pour signaler leurs souffrances causées par les injections, on
assiste à un tsunami...
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Source : https://www.facebook.com/80221381134/posts/10158207967261135/?d=n
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RÉSUMÉ DES DÉCÈS LIÉS AU VACCIN
CE QUI SE PASSE EST BIEN PIRE QUE CE QUE NOUS PENSONS

Le VAERS a publié plus de 16 000 décès et plus de 450 000 événements indésirables, en date du
mois d'août. 28,2021
✓ Un expert en fraude du CDC affirme que le nombre de décès est au moins cinq fois plus
élevé.
✓ 150,000 les rapports ont été rejetés ou épurés par le système VAERS
✓ Le nombre réel d'anaphylaxies est plusieurs50 fois 120supérieur à ce que prétendent les
CDC.
✓ Les personnes vaccinées qui meurent dans les deux semaines ne sont pas répertoriées
comme des décès dus au vaccin.
Moderna a reçu plus de rapports300,000 d'effets indésirables en seulement trois mois.
✓ Le rapport Lazarus montre que seul 1 % des événements indésirables est signalé par le
public.
✓ La majorité de la population ne connaît pas l'existence de systèmes permettant de signaler les
effets indésirables des vaccins.
✓ Une censure et une propagande agressives ont fait croire au public que les effets
indésirables étaient rares, ce qui fait que les gens ne comprennent pas comment leurs
problèmes de santé découlent d'injections antérieures.
✓ La honte et les reproches adressés aux professionnels de la santé qui s'opposent aux
vaccins incitent de nombreux membres de la communauté médicale à éviter de signaler les
événements indésirables.
La crainte d'être tenu pour responsable après avoir administré une injection qui a tué ou
handicapé des patients, empêche le personnel médical de le signaler.
✓ Le fait d'avoir accepté des incitations financières pour promouvoir et administrer les
vaccins covidés empêche également le personnel médical de signaler les effets indésirables.
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Les fabricants de vaccins motivés par le profit ont toutes les raisons de ne pas signaler les
destructions causées par leurs produits expérimentaux non testés.
✓ Plus de 200 000 utilisateurs de Facebook commentent les décès et les blessures graves
causés par les vaccins.
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NOMBRESASTRONOMIQUESASTRONOMIQUES
Ces données nous amènent à la conclusion inévitable que le nombre
d'événements indésirables liés aux vaccins est plusieurs fois supérieur à ce
que les rapports officiels admettent. Rien qu'aux États-Unis, plusieurs
centaines de milliers de personnes ont déjà perdu la vie, et dans le monde entier,
ce nombre s'élève sans aucun doute à plusieurs millions. Le nombre de
personnes handicapées à vie est une multitude de ce chiffre. Si moins de 1 %
des cas sont signalés au CDC, le nombre déjà élevé de 450 000 événements
indésirables peut facilement atteindre plusieurs millions pour les seuls ÉtatsUnis. Si l'on applique ce chiffre au reste du monde, on constate une vague de
destruction effroyable, comme l'humanité n'en a jamais connue auparavant. Et
les vaccinations ne font que commencer...
Pourtant, tout ceci n'est que le tsunami de souffrance à court terme causé par les injections
expérimentales de covid. Bill Gates, le numéro un mondial de la vente de vaccins et l'un des
principaux moteurs de la campagne mondiale de vaccination contre le covid, a déclaré dans
une interview à la BBC que la plupart des effets indésirables ne se manifestent qu'au bout de
deux ans, ce qui explique que le développement des vaccins prenne généralement de nombreuses
années. Cela signifie que les vagues de décès et de handicaps dans les années à venir seront encore
plus exponentielles. D'autant plus que l'on cherche à imposer de plus en plus de rappels à la
population, avec la mise en place de passeports vaccinaux dans le monde entier.

LES EXPERTS MONDIAUX AVERTISSENT L'HUMANITÉ
D'IMPORTANTES VOIX SCIENTIFIQUES ÉM D'AVERTISSEMENT

Ces données alarmantes conduisent des experts mondiaux, comme le Dr Luc Montagnier,
lauréat du prix Nobel de médecine, à lancer un grave avertissement selon lequel nous sommes
actuellement confrontés au plus grand risque de génocide mondial de l'histoire de l'humanité.
1

Même l'inventeur de la technologie ARNm, le Dr Robert Malone, met en garde contre ces

injections qui utilisent sa technologie.2,3 La situation est si grave que l'ancien vice-président et
scientifique en chef de Pfizer, le Dr Mike Yeadon, s'est manifesté pour mettre en garde
l'humanité contre ces injections extrêmement dangereuses. Le Dr Yeadon a enregistré
plusieurs vidéos dans lesquelles il partage son expertise scientifique, révélant les dangers de
ces injections expérimentales. L'une de ses vidéos les plus connues est intitulée "A Final
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Warning".4 Un autre scientifique de renommée mondiale, Geert Vanden Bossche, ancien chef
du bureau de développement des vaccins en Allemagne et directeur scientifique d'Univac, a
également risqué son nom et sa carrière en s'élevant courageusement contre l'administration
de l'anticorps monoclonal.
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Des shots de covid. Le concepteur du vaccin explique pourquoi nous sommes peut-être sur le
point de créer une catastrophe immunitaire mondiale. Il avertit que les injections de covid
pourraient compromettre l'immunité des vaccinés, les rendant dangereusement vulnérables à
chaque nouvelle variante. 5, 6
SOURCES :
1 : https://www.dailymotion.com/video/x81f1y1
2 : https://video.foxnews.com/v/6260748415001#sp=show-clips
3 : https://childrenshealthdefense.org/defender/censored-dark-horse-podcast-bret-weinstein-robert-maloneinventeur-mrna-vaccin-technologie
4 : https://rumble.com/vk894g-dr-michael-yeadon-a-final-warning-to-humanity.html
5 : https://thehighwire.com/videos/a-coming-covid-catastrophe
6 : https://www.youtube.com/watch?v=ZJZxiNxYLpc

DÉCÈS DUS AU VACCIN DANS LE MONDE
IL EN VA DE MÊME POUR LES NATIONS DU MONDE ENTIER

Il serait trop long d'énumérer les données de tous les pays du monde, mais la situation que
nous avons décrite en détail à partir des États-Unis illustre suffisamment les graves
destructions causées par ces injections expérimentales non testées, et la façon dont les
agences sanitaires et les fabricants de vaccins corrompus cachent au public la grande majorité
des événements indésirables. Nous évoquerons cependant brièvement d'autres pays, pour
prouver que la situation américaine n'est pas unique.

EUROPEA

NUN I O N

Dans l'Union européenne (qui ne comprend que 27 des 50 pays européens), les rapports
officiels d'EudraVigilance admettent officiellement, au 18 août 2021, qu'environ 22 000
personnes sont mortes et que des millions2 ont subi des effets secondaires, dont 50 %
sont graves.
Il est qualifié de "grave" s'il correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met la vie en
danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou la
prolongation d'une hospitalisation existante, entraîne un handicap ou une incapacité persistants ou
significatifs ou constitue une anomalie ou une malformation congénitale.
Source : https://healthimpactnews.com/2021/21766-dead-over-2-million-injured-50-serious-reported-in-europeanunions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/
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Les Pays-Bas sont l'une des plus petites nations de l'Union européenne. Un comité de
recherche extraparlementaire y a créé une plate-forme permettant aux citoyens de signaler les
effets indésirables des vaccins. Il ne s'agit pas d'une initiative du gouvernement et les médias
n'y ont accordé aucune attention. La grande majorité de la population néerlandaise n'est donc
pas au courant de son existence. Pourtant, malgré son champ d'influence restreint, cette initiative
privée a déjà reçu des rapports faisant état de décès1,600 et de 1200 dommages graves pour
la santé, souvent avec une invalidité permanente. Et si l'ensemble de la population vaccinée
connaissait l'existence de cette plateforme et déposait ses rapports ? Et si cela se produisait
également dans les pays de l'UE, comme la France et l'Allemagne ? Leur nombre serait
également exponentiellement plus élevé. Pourtant, même si le nombre de décès signalés dans
les grands pays de l'UE était similaire à celui des Pays-Bas, nous aurions : pays de l'UE27 x
décès1,600 = décès43,000. Le fait est que le nombre officiel de décès dans l'22,000ensemble
de l'UE ne représente qu'une fraction du nombre réel de décès.
Source : https://meldpuntvaccinatie.nl/

UNITE

D KI N G D O M

Peu avant le début de la campagne nationale de vaccination, la MHRA (Medicines and Healthcare
Products Regulatory Agency) a annoncé qu'elle recherchait un outil logiciel d'intelligence artificielle
pour traiter le volume élevé d'événements indésirables attendu :
La MHRA recherche de toute urgence un outil logiciel d'intelligence artificielle (IA) pour
traiter le volume élevé attendu d'effets indésirables du vaccin Covid-19 et s'assurer
qu'aucun détail du texte de l'effet indésirable ne soit oublié. 1
Le gouvernement britannique a publié un rapport sur la première série d'effets indésirables,
notamment des cas de cécité, d'accidents vasculaires cérébraux, de fausses couches,
d'insuffisance cardiaque, de paralysie, de maladie auto-immune, etc. Peu après la première
vague de vaccination, plus de 100 000 événements indésirables ont été signalés, dont des
cas1260 de perte de la vue (y compris la cécité totale). Le Daily Expose a analysé ce rapport,
qui révèle la gravité des effets indésirables. La première partie du rapport fait l'éloge des
vaccins comme étant le meilleur moyen de protéger les gens contre le COVID-19, et continue
ensuite à montrer l'incroyable destruction que ces vaccins provoquent. L'hypocrisie est
ahurissante. Pour une maladie dont le taux de survie global est de 99,7%, ils détruisent des
centaines de milliers de vies, tout en se félicitant de l'"efficacité" de leurs vaccins. 2, 3
Au Royaume-Uni également, le nombre de fausses couches a augmenté de 366 % en
seulement six semaines, pour les mères vaccinées.4 Et un scientifique britannique ayant des
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a analysé le système britannique de signalement des cartes jaunes et a constaté qu'il ne
permettait pas de révéler correctement le nombre réel d'événements indésirables.
Nous pouvons conclure que le système de notification par carte jaune peut fournir certaines informations
limitées qui peuvent être utiles pour alerter le public britannique sur les effets indésirables possibles des
vaccins COVID-19. Cependant, la conception initiale du système comme une entreprise purement
descriptive plutôt qu'expérimentale signifie qu'il ne peut pas aborder les véritables questions qui

sont d'une importance cruciale pour le public britannique. Ces questions consistent à savoir s'il
existe des relations de cause à effet entre la vaccination avec les vaccins PF et AZ et des effets
indésirables graves tels que le décès, et si oui, quelle est l'ampleur de ces effets". 5
Sources :
1:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
2 : https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirusvaccin-summary-of-yellow-card-reporting
3 : https://dailyexpose.co.uk/2021/02/08/official-data-on-adverse-reactions-to-vaccines
4 : https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirusvaccine-summary-of-yellow-card-reporting#annex-1-vaccine-analysis-print
5 : https://dailysceptic.org/is-the-mhras-yellow-card-reporting-system-safeguarding-the-uk-public

ISRAEL
En Israël, il existe une organisation appelée le Israeli Peoples Commitee. Ils se décrivent
comme "une équipe de médecins, d'avocats, de criminologues, d'épidémiologistes et de
chercheurs universitaires, déterminés à mener une enquête, une investigation et une
dénonciation pour le bénéfice du public". Bien qu'il s'agisse d'un groupe relativement inconnu,
supprimé par le gouvernement, il a tout de même reçu des rapports3754, dont plus de 480 décès,
en date du 5 août, 2021.
La CIP précise que ces chiffres ne représentent que 1 à 3 % de la prévalence réelle dans la
population, ce qui signifie que, selon ces données, le nombre de décès en Israël peut être
estimé à environ et les événements 48,000indésirables en général à environ... 375,400.
En Israël également, les statistiques de Worldometers.info montrent un pic massif de décès
lorsque les vaccinations ont commencé. Avant le début de la campagne de vaccination, il n'y
avait pratiquement aucun décès quotidien dû à la covidie en Israël. Juste après le lancement du
projet de vaccination, le nombre de décès quotidiens est passé de 1 à 3 à 75-100 décès par
jour !
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Un autre site israélien qui signale des effets indésirables est Seethetruth.club/covid-19vaccine- victims où l'on peut voir d'innombrables témoignages de personnes qui souffrent
énormément de cette injection. Aux États-Unis, un site similaire appelé 1000covidstories.com
présente un nombre croissant de vidéos de personnes décédées ou ayant eu des réactions graves
aux injections de covid. Nous devons comprendre que rien de tel ne s'est jamais produit dans
l'histoire, où des milliers de personnes se manifestent pour partager leurs souffrances après une
vaccination. La raison pour laquelle les gens font cela maintenant, c'est que leurs réactions
indésirables ne sont pas du tout, comme le disent les agences de "santé" criminalisées, des "maux
de tête, des vertiges et des symptômes semblables à ceux de la grippe". Les réactions sont
extrêmement graves, et handicapent souvent les gens de façon permanente. C'est pourquoi les
gens du monde entier mettent en garde leurs semblables.

BRAZIL
Au Brésil, le nombre officiel de décès dus au vaccin est de 32 000 sur une période de 5 mois.
Le rapport a été publié sur uol.com.br, qui aurait à peu près le même nombre de pages vues que
CNN.com, selon les données de SimilarWeb. Malgré ce nombre élevé de décès suite à une
vaccination, le rapport indique que : "La vaccination reste le meilleur moyen de contrôler la
maladie".
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Source : https://humansarefree.com/2021/08/32k-people-dead-in-brazil-following-covid-19-vaccines.html
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Lorsque nous nous rappelons une fois de plus qu'en général, moins de 1 %
des effets indésirables des vaccins sont signalés, et que la majorité de ce
nombre (500 % aux États-Unis) est cachée par les responsables, nous voyons
clairement que le génocide mondial est une réalité. L'agressivité avec laquelle
ce fait vérifiable est nié et supprimé par les "vérificateurs de faits", les géants
des

médias

sociaux,

les

médias

d'information,

les

responsables

gouvernementaux et les agences de santé, montre la gravité de cette
opération criminelle mondiale sans précédent. Il est impératif que toute
personne ayant une conscience se dresse contre ce crime indescriptible contre
l'humanité.

LA SCIENCE PROUVE LES DOMMAGES
CAUSÉS PAR LES VACCINS
ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX, CRISES CARDIAQUES, INFLAMMATIONS
CARDIAQUES, CANCERS,...

Une étude de l'université de San Francisco, ou du Salk Institute, montre que les vaccins
transforment le corps humain en une usine de protéines de pointe, fabriquant des billions de
pointes qui provoquent des caillots sanguins, à l'origine d'attaques et de crises cardiaques.1 Une
autre étude confirme comment les vaccins peuvent provoquer des caillots sanguins mortels, qui à
leur tour provoquent des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

2,3

Le New

England Journal of Medicine montre comment les vaccins provoquent des inflammations
cardiaques, 4et le même journal a publié une étude sur l'augmentation spectaculaire des fausses
couches.5 Plusieurs études prouvent la réalité de l'augmentation dépendante des anticorps.

6,7,8

L'occurrence de l'infertilité et de la réduction du nombre de spermatozoïdes est également
confirmée.

9,10

Enfin, une étude a montré que les injections provoquent le cancer.11 Et ce ne sont là

que quelques exemples...
Sources :
1 : https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/
2 : https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902
3 : https://www.nature.com/articles/s41586-021-03744-4
4 : https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2109975
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5 : https://deeprootsathome.com/a-foreshadowing-buried-82-miscarriage-data-in-new-nejm-study/
6 : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
7 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32908214/
8 : https://citizenfreepress.com/breaking/whoa-fauci-finally-mentions-vaccine-risk-for-ade/
9 : https://canadianmale.wordpress.com/2021/04/19/thousands-of-reports-of-menstrual-irregularities-reproductivedysfunction-following-covid-vaccines/
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10 : https://www.lifesitenews.com/wp-content/uploads/2021/06/Pfizer-bio-distribution-confidential-documenttraduit-en-anglais.pdf
11 : https://www.nature.com/articles/s41586-018-0465-8

EXONÉRÉ DE TOUTE RESPONSABILITÉ
AUCUN FABRICANT DE VACCINS NE PREND LA RESPONSABILITÉ

Au cours des dernières décennies, plusieurs accords gouvernementaux officiels ont été signés,
dans des pays du monde entier, qui offrent à chaque fabricant de vaccins une protection à 100 %
contre toute responsabilité. Peu importe l'ampleur des destructions causées par leurs produits,
le nombre de millions de morts et d'invalidités permanentes qu'ils infligent, personne n'a de
recours.
Les gouvernements du monde entier ont fait en sorte qu'aucun fabricant de vaccins
ne puisse jamais être tenu pour responsable de ce qu'il fait subir aux populations du
monde entier.
De plus, aucune assurance maladie ne couvrira jamais les coûts résultant des dommages
causés par les vaccins. Elles ne remboursent tout simplement pas les vaccinés, lorsqu'ils ont
des problèmes. Vous êtes complètement livré à vous-même. Personne ne viendra à votre
secours. Pourtant... les mêmes gouvernements qui refusent de vous protéger contre la
destruction possible de votre santé, de votre vie et de vos proches, rendent obligatoires ces
injections mortelles et excluent leurs citoyens des services bancaires, des voyages, du shopping
et, en gros, de tous les aspects de la société s'ils ne se laissent pas injecter ce mélange toxique.
En septembre, ce 2021sont par exemple l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, le Nigéria,
le Canada et les Pays-Bas qui sont à l'avant-garde de ce système tyrannique, mais de nombreux
autres pays suivront bientôt.

ONGOI

NG I N GIN J E C T I O N S

Ceux qui organisent cette opération criminelle veulent s'assurer que
personne dans le monde ne pourra vivre sans injections permanentes... avec
pour conséquence une mort et une destruction énormes, alors qu'aucune
compagnie d'assurance ne remboursera jamais aucune victime, et que les
fabricants de vaccins sont protégés à 100%.
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LES INJECTIONS FONCTIONNENT-ELLES AU
MOINS ?
LES RESPONSABLES DE LA SANTÉ DANS LE MONDE DISENT QU'ILS NE SONT PAS
EFFICACES

Geert Vanden Bossche, MVD, PhD, développeur de vaccins de renommée mondiale, met en
garde contre le fait que ces injections détruisent le système immunitaire de l'organisme,
rendant les vaccinés vulnérables à chaque nouvelle variante de la maladie1. Il ajoute :
Les campagnes de vaccination de masse menées pendant une pandémie de variants hautement
infectieux ne parviennent pas à contrôler la transmission virale. Au lieu de contribuer au renforcement de
l'immunité de groupe, elles retardent considérablement l'établissement naturel de l'immunité de groupe.
C'est pourquoi les campagnes de vaccination universelle en cours sont absolument

néfastes pour la santé publique et mondiale. 1B
Le prix Nobel de médecine, le Dr Luc Montagnier, tire la sonnette d'alarme : ces vaccins créent
de nouvelles variantes dangereuses2. Et en Israël, les statistiques montrent clairement une
augmentation spectaculaire des décès de covidés après le début des vaccinations (voir plus
haut dans ce rapport).
Le Premier ministre israélien, Naftali Bennet, affirme même que les personnes les plus
exposées sont celles qui ont reçu deux doses du vaccin. 3
Dans la nation insulaire des Seychelles, il n'y avait pratiquement aucun décès dû aux covidés,
mais lorsqu'ils ont commencé à vacciner la population, le nombre de décès a été multiplié par
cent.
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En Australie, un jeune couple s'est vu refuser l'accès à son propre nouveau-né pendant huit
jours, alors qu'il était parfaitement vacciné. La responsable de la santé en Australie, le Dr
Jeannette Young, a donné l'explication révélatrice suivante pour cette situation inhumaine et
sans cœur : 4
'Ce n'est pas' parce que vous êtes vacciné que vous ne' serez pas infecté. C''est
pourquoi nous ne pouvions pas permettre à cette famille de rendre visite à leur bébé.
Anthony Fauci a également précisé que "le CDC envisage de rendre obligatoire le port d'un
masque pour les personnes vaccinées"5, "les personnes vaccinées sont de plus en plus souvent
testées positives au covid, et devront donc continuer à porter des masques"6, "les personnes
vaccinées doivent toujours éviter de manger dans les restaurants"7, et "les personnes
vaccinées sont autant porteuses de la variante Delta que les personnes non vaccinées"8. Donc,
selon Fauci, les vaccins ne font rien. Pourtant, il insiste pour rendre obligatoires ces injections
inutiles pour les voyages.9
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré publiquement la même chose : 10
Puis-je maintenant rencontrer mes amis et les membres de ma famille à l'intérieur s'ils sont vaccinés ?
J'ai bien peur que la réponse soit non, car nous n'en sommes pas encore là, nous en sommes encore au
monde où l'on peut rencontrer ses amis et sa famille à l'extérieur, sous la règle des six ou des deux
ménages. Et même si vos amis et les membres de votre famille peuvent être vaccinés, les vaccins ne

donnent pas une protection à 100 % et c'est pourquoi nous devons être prudents".
Un article de recherche publié dans "Trends in Internal Medicine" par le Dr J. Bar Classen MD, est
intitulé : 11
Les vaccins américains COVID-19 ont prouvé qu'ils causaient plus de mal que de bien
sur la base des données des essais cliniques pivots analysées à l'aide du critère
scientifique approprié, à savoir "toutes les causes de morbidité grave".
Même le CDC a admis que les injections n'offrent aucune protection contre les variantes Delta,
et les variantes à venir, et que toutes les mesures coviduelles correspondantes doivent rester en
place.12 Pourtant, ils continuent d'insister sur le fait que tout le monde doit être vacciné. Le
responsable de la santé de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a déclaré que nous devions
nous préparer à vivre avec un cycle constant d'injections de rappel de covid dans un avenir
prévisible.13 Le médecin en chef de Moderna, le Dr Tal Zaks, a déclaré que les vaccins ne
ramènent pas la vie à la normale.14 Cela a été confirmé par le directeur de l'Organisation mondiale
de la santé, Tedros Adhanom, qui a déclaré : 15
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Un vaccin ne suffira pas à mettre fin à la pandémie. La surveillance devra se poursuivre, les gens
devront toujours être testés, isolés et soignés. Les contacts devront toujours être retrouvés et mis en
quarantaine, et les communautés devront toujours être impliquées".
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Une étude de The Lancet a montré que la variante Delta se transmet librement parmi les
personnes vaccinées. 16 Cela a été confirmé par une étude qui a montré comment, en juillet, à
la suite de 2021,plusieurs grands événements publics dans une ville du comté de Barnstable
(Massachusetts), des cas de COVID-19469 ont été identifiés parmi les résidents du
Massachusetts qui avaient voyagé dans la ville entre le 3 et le 17 juillet ; 346 (74 %) sont
survenus chez des personnes entièrement vaccinées.

Sources :

1 : https://thehighwire.com/videos/a-coming-covid-catastrophe
FALS
E &DÉ

17

CEPTIVES

1B : https://nulluslocussinegenio.com/2021/09/13/why-mass-vaccinations-prolong-and-make-epidemics-deadlierreal-vaccine-expert-calls-out-flawed-government-pandemic-strategy/

Selon les "responsables de la santé" du monde entier, les vaccins
2 : https://rumble.com/vldilx-nobel-prize-winner-professor-luc-montagnier-says-vaccine-is-creating-varian.html

ne

3 : https://rumble.com/vlme81-the-most-vulnerable-population-are-the-ones-who-received-two-vaccine-doses.html
protègent personne contre l'infection, n'empêchent pas la transmission, et les
4 : https://www.bitchute.com/video/3dX3gawfhaEJ/

gens doivent toujours porter des masques, garder leurs distances, s'isoler,

5 : https://rumble.com/vkb885-fauci-says-cdc-considering-mask-mandates-for-vaccinated-americans.html

être mis en quarantaine, etc. 74 % des personnes infectées lors d'une

6 : https://rumble.com/vkciqv-fauci-vaccinated-wear-a-mask-will-he-ever-be-canceled.html

épidémie survenue au milieu de l'été ont été vaccinées.
7 : https://rumble.com/vflkib-more-fauci-b.s.-vaccinated-americans-still-cant-eat-indoors.html

Le début des

8 : https://rumble.com/vlt9b1-dr.-anthony-fauci-fully-vaccinated-people-carry-as-much-virus-as-unvaccinat.html
campagnes de vaccination montre également des pics dramatiques de décès. En
9 : https://rumble.com/vmgq6o-fauci-demands-vaccine-mandate-for-air-travel-and-public-schools.html

bref : rien ne change. Pourtant, ils veulent que les injections de rappel

10 : https://www.bitchute.com/video/OQBS0IAIrXEa/

constantes fassent partie de nos vies. La phrase marketing
11 : https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccines-harm.pdf

"les vaccins sont

sûrs et efficaces" s'avère donc fausse et trompeuse.
12 : https://www.nbcnews.com/science/science-news/cdc-warns-internal-document-war-has-changed-coronavirusn1275478
13 : https://rumble.com/vmh1er-we-need-to-prepare-to-live-with-covid-boosters-australia.html
14 : https://nypost.com/2020/11/24/moderna-boss-says-covid-shot-not-proven-to-stop-virus-spread/
15 : https://rumble.com/vjs9ef-australias-new-world-order-began-july-10-2021.html
16 : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
17 : https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid=mm7031e2_
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ADN MODIFIÉ DE FAÇON PERMANENTE
LE GÉNOME HUMAIN EST EN TRAIN D'ÊTRE MODIFIÉ

Le Dr Carrie Madej a lancé un avertissement à l'humanité dans son documentaire "The Battle
For Humanity". Elle a averti que ces injections pouvaient modifier de façon permanente l'ADN
humain, avec des conséquences potentiellement désastreuses. Les vérificateurs de faits du
monde entier - qui sont directement ou indirectement payés par l'industrie du vaccin - ont
sauté sur leurs chevaux pour nier cette information et la qualifier de "fake news". Facebook a
également adopté pour politique de censurer toutes les voix qui mettaient en garde contre la
façon dont cette thérapie génique expérimentale pouvait potentiellement modifier le génome
humain. Jusqu'à ce que... un employé de Facebook enregistre et publie une réunion d'initiés
avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a littéralement dit à son personnel que les
injections modifient effectivement l'ADN humain ! Ce sont ses mots exacts :

Nous ne connaissons tout simplement pas les effets secondaires à long terme de la
modification de l'ADN et de l'ARN des personnes pour coder directement dans l'ADN et
l'ARN d'une personne, essentiellement la capacité de produire ces anticorps, et nous ne
savons pas si cela entraîne d'autres mutations ou d'autres risques en aval".
Source : https://rumble.com/vmh8gx-covid-injections-indeed-change-the-human-dna.html

Ainsi, alors que Facebook censure agressivement toute personne discutant ouvertement de ce
sujet, il admet, à huis clos, que l'ADN et l'ARN humains sont effectivement modifiés, et que
personne ne sait quelles autres mutations peuvent en résulter.

UN TRANSHUMAIN BREVETÉ
PLUS UN HUMAIN AVEC DES DROITS HUMAINS

Le Dr Chinda Brandolino est un médecin espagnol qui s'est exprimé sur le fait qu'une fois que
le génome humain est modifié, la personne n'est plus considérée comme un être humain
original, mais est devenue un transhumain, et perd donc ses droits humains. En outre,
explique-t-elle, l'ADN et l'ARN modifiés peuvent être brevetés, faisant de cette personne
génétiquement modifiée la propriété des détenteurs de brevets.
Source : https://rumble.com/vmk9yn-alarm-humans-with-modified-dna-have-no-rights-and-are-patented.html
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TOXINES DANGEREUSES
L'OXYDE DE GRAPHÈNE DANS LES VILES MODIFIE LE CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Le biophysicien de renommée mondiale Andreas Kalcker a mis au point un traitement efficace
contre le COVID-19, qui est utilisé par plus de médecins5,000 dans différents pays23. Son
traitement, qui consiste en du dioxyde de chlore de qualité thérapeutique, a permis de réduire
le taux de mortalité journalier en Bolivie de 100 décès par jour à pratiquement zéro. Il est
utilisé par la police, l'armée et les politiciens de plusieurs pays d'Amérique latine. Ce même
biophysicien a découvert que les vaccins contiennent de grandes quantités d'oxyde de
graphène (jusqu'à 95 %). Il prévient que l'oxyde de graphène injecté aux humains modifie leur
champ électromagnétique. 1
Ce qui nous préoccupe, ce sont les effets secondaires qu'il provoque. Ce n'est pas décrit en médecine,
mais c'est décrit dans mon domaine, la biophysique. Que se passe-t-il ? Le corps a besoin de ses capacités
électromoléculaires pour fonctionner. Le cœur bat parce qu'il y a un champ magnétique qui crée, par la
suite, l'électricité pour pomper et tout le reste. Le graphène modifie complètement notre champ

électromagnétique, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Ce que nous voyons, c'est quelque chose
"in vivo" avec des effets spectaculaires. Nous avons regardé beaucoup de vidéos de personnes qui meurent
après avoir été vaccinées. On voit des gens qui ont des spasmes. Ces spasmes ont, par exemple, des
fréquences très spécifiques, et elles sont fondamentalement les mêmes dans tous les types de spasmes.
Ces spasmes indiquent clairement qu'il y a une perturbation des champs électromagnétiques humains".
La présence d'oxyde de graphène, parmi d'autres matériaux toxiques comme l'aluminium, les
capsides LNP, le PEG et les parasites dans les vaccins a été confirmée par le Dr Robert Young.
2,3

Révélations majeures sur le contenu des vaccins CoV - 2 - 19, grâce à l'utilisation de la microscopie
électronique, de la pHase, de la microscopie à fond noir, de la microscopie à fond clair et d'autres types
de microscopie, à partir des recherches originales du Dr Robert Young et de son équipe scientifique,

confirmant ce que les chercheurs de La Quinta Columna ont trouvé - un contenu
nanométallique toxique avec des effets magnétotoxiques, cytotoxiques et génotoxiques,
ainsi que des parasites dangereux identifiés. En outre, en 2008, Hongjie Dai et ses collègues de
l'université de Stanford ont découvert de l'oxyde de graphène.'
1 : https://www.bitchute.com/video/hy0MxQK4uQlR/
2 : drrobertyoung.com/post/science-team-reveals-graphene-aluminum-lnp-capsids-peg-parasites-in-4-cov-vaccins
3 : drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines
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DES CHANGEMENTS DRAMATIQUES DANS LE
SANG
UNE RECHERCHE MICROSCOPIQUE RÉVÈLE DES CHANGEMENTS DANS LE SANG
DES VACCINÉS

Le Dr Robert Young a également découvert comment le sang des personnes vaccinées change
radicalement, après l'injection d'ARNm. L'image suivante révèle l'état de santé normal des
globules rouges, qui sont de couleur, de forme et de taille identiques.

La deuxième micrographie prise sous microscope à contraste de phase révèle que le sang
vivant, 24 heures après le vaccin ARNm, contient maintenant des globules rouges cristallisés
appelés corps de Heinz, des transformations biologiques des globules rouges et blancs, de
grands symplastes de cristaux d'oxyde de graphène au centre et des cristaux d'acide orotique
dans le coin supérieur droit de la micrographie.
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De nombreuses autres images microscopiques sont disponibles sur le site web du Dr Young, où
l'on peut également voir des preuves de la présence d'oxyde de graphène dans les flacons de
vaccin : https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-revealsgraphene- oxide-in-cov-19-vaccines
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FRAUDE AVEC DÉCÈS DE COVIDÉS

UNE FRAUDE AU NIVEAU MONDIAL A GON GONFLÉ DE FAÇON SPECTACULAIRE LE NOMBRE DE DÉCÈS
LIÉS À LA FRAUDE AU COVVID DANS LE MONDE ENTIER

L'excuse pour assassiner des millions de personnes - et à l'avenir potentiellement des milliards avec ces injections extrêmement dangereuses, est que cela empêche soi-disant les gens de mourir
du COVID-.
19. La population mondiale a été effrayée par un bombardement incessant de décès de soidisant covidés, ce qui l'a amenée à se conformer aveuglément à la loi. La réalité est cependant
que le nombre mondial de décès de covidés
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L'appellation "décès par covidie" est sans aucun doute le plus grand mensonge de l'histoire.
Dans le monde entier, il a été révélé que plus de 95 % de toutes les personnes enregistrées
comme morts covidées sont en fait mortes d'autres causes. L'homme politique italien Vittorio
Sgarbi s'est exclamé devant la Chambre des députés italienne :1
Il est nécessaire d'être unis contre les dictatures et d'être unis dans la vérité. Ne faisons
pas de ce lieu la chambre des mensonges. Ne mentez pas ! Dites la vérité. Ne dites pas
qu'il y a 25 000 morts. Ce n'est pas vrai. N'utilisez pas les morts pour la rhétorique et le
terrorisme. Les chiffres de l'Institut Supérieur de la Santé disent que 96,3% sont morts
d'autres maladies.
Un médecin légiste allemand très respecté, le professeur Klaus Püschel, a examiné plus de 140
cas de coronaropathie à Hambourg au début de la pandémie. À la télévision allemande, il a
déclaré que l'hystérie autour du coronavirus a été gravement exagérée. Toutes les
personnes décédées souffraient de troubles sous-jacents et seraient mortes
rapidement de toute façon, avec ou sans le virus, selon M. Püschel, qui ajoute qu'il
n'existe pas de "virus tueur". Quatre-vingt pour cent des patients souffraient de maladies
cardiovasculaires et l'âge moyen était de 80 ans. Les personnes en bonne santé n'ont pas à
s'inquiéter, affirme M. Püschel. Le coroner a également prédit que l'effet corona ne
provoquera même pas un pic du taux de mortalité annuel, une prédiction qui s'est avérée
exacte.2
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Alors que les décès supposés dus à la coqueluche ont explosé, les statistiques de plusieurs pays
ont montré que, soudainement, il n'y a plus de décès dus à la grippe. Rien qu'aux États-Unis, il
y a près d'un million40 de cas de grippe.
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de grippe chaque année, mais depuis l'arrivée du covid, ce nombre a chuté à moins de 2 000. Où
sont passés les dizaines de millions de patients atteints de la grippe ? Ils sont maintenant tous
enregistrés comme covid.
Un grand journal belge, De Tijd, a expliqué comment le gouvernement a annoncé que quelque
trois mille personnes âgées étaient mortes du covid-19. En partie à cause de ces chiffres, le
pays tout entier a été placé en confinement extrême, ce qui a entraîné d'horribles
destructions. Cependant, des recherches plus approfondies ont montré que seuls 3 % des
personnes décédées avaient été testées. Cela signifie que ce ne sont pas 3 000 mais seulement
des personnes âgées90 qui avaient le covid-19.3
Des professionnels de la santé du monde entier ont témoigné des pressions exercées par leurs
supérieurs pour qu'ils déclarent tous les patients comme étant des covidés et qu'ils
enregistrent tous les décès - quelle qu'en soit la cause - comme des décès de covidés.
L'internet a été inondé par des milliers de témoignages de personnes indignées qui disent
s'être rendues chez un médecin ou dans un hôpital pour des problèmes sans rapport avec le
COVID-19 et qui, à leur grande surprise, ont été enregistrées comme des patients atteints de
covidie.4
Le Dr Elke de Klerk, fondatrice de Médecins pour la vérité aux Pays-Bas, a témoigné
avoir reçu des messages secrets dans les dossiers de patients en phase terminale,
demandant que ces personnes soient enregistrées comme des morts covides.5
Project Veritas a appelé plusieurs directeurs de pompes funèbres à New York, et ils ont
témoigné que chaque personne décédée était enregistrée comme covide, alors que tout le
monde savait que ce n'était pas correct.6
Le sénateur du Minnesota Scott Jensen, qui est aussi un médecin pratiquant, a révélé sur Fox
News que
Les hôpitaux américains reçoivent d'énormes incitations financières pour enregistrer les
patients comme covidés. Pour chaque personne qu'ils enregistrent comme mort covide, ils
reçoivent 39 000 USD. Cela a été confirmé par des professionnels de la santé du monde
entier.7
Le directeur technique de CNN Charlie Chester a été secrètement filmé par un journaliste
infiltré de Project Veritas, alors qu'il admettait que CNN gonflait les taux de mortalité, afin de
garder les téléspectateurs rivés à l'écran.8
Une réunion sur le zoom avec des responsables africains a fait l'objet d'une fuite, révélant
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qu'ils discutaient des moyens d'augmenter le nombre de covidés, afin de poursuivre les
fermetures.9
National File a obtenu l'enregistrement d'une vidéoconférence Zoom entre des médecins et un
directeur du marketing du Novant Heath New Hanover Regional Medical Center, un groupe de
20 hôpitaux, cliniques et bureaux qui traitent des patients en Caroline du Nord et en Caroline
du Sud. Dans l'enregistrement, Mary Rudyk, MD dit à la directrice du marketing Carolyn Fisher
et à un autre hôpital
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qu'elle souhaite que les hôpitaux deviennent plus " effrayants pour le public " en
gonflant le nombre de patients atteints du COVID-19 et en utilisant des messages qui
disent faussement aux individus " si vous ne vous faites pas vacciner, vous savez que vous allez
mourir ".10
New York est l'épicentre de la pandémie de covidine 19. Au cœur de New York se trouve le
célèbre hôpital d'Elmhurst, où l'on dit que plus de personnes meurent de ce virus que partout
ailleurs dans le monde. C'est littéralement l'épicentre dans l'épicentre de la pandémie. C'est
pour cette raison qu'une infirmière expérimentée de Floride, Erin Olszewski, a décidé de s'y
rendre pour aider à gérer la crise. Ce qu'elle a vu dans cet hôpital de renommée mondiale l'a
toutefois remplie d'une telle horreur qu'elle a décidé d'emporter une caméra cachée pour
filmer ce qui se passait.
Les patients qui ont été testés négatifs à plusieurs reprises pour le COVID-19 sont
toujours enregistrés comme "COVID-19 confirmé" et traités comme tel. Ils sont mis
sous respirateur dans un service de covidie... ce qui les fait mourir.
Dans un documentaire révélateur de Journeyman Pictures, cette infirmière parle des crimes
qu'elle voit constamment se produire à Elmhurst. Elle montre sur son smartphone comment un
patient a en effet été testé deux fois négatif pour le covid-19... et pourtant enregistré comme
covid-19 'confirmé'. Elle explique que cela se produit tout le temps à Elmhurst : tromperie et
meurtre entraînant des taux de mortalité élevés pour le covid-19 qui sont claironnés.11
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Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux exemples de fraudes massives avec des
numéros de covidés, qui se produisent dans le monde entier, afin de créer une excuse pour le
programme de vaccination mondial actuel. De nombreuses autres preuves peuvent être
trouvées à l'adresse suivante : StopWorldControl.com/full
Sources :
1 : https://www.bitchute.com/video/UBFi2Xt4d2oR/
2 : https://www.bitchute.com/video/iP2eQxEwQl5h
3 : https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/nieuw-gemor-over-belgische-rapporteringcoronadoden/10220849.html
4 : https://www.stopworldcontrol.com/full
5 : https://www.stopworldcontrol.com/nl/elke-de-klerk/
6 : https://www.youtube.com/watch?v=g5f_6ltv7oI&t=8s
7 : https://www.globalresearch.ca/hospitals-getting-paid-more-label-cause-death-coronavirus/5709720/amp
8 : https://www.stopworldcontrol.com/media/
9 : https://www.stopworldcontrol.com/media/
10 : https://nationalfile.com/doctor-wants-to-be-scary-to-the-public-and-inflate-covid-numbers-if-you-dont-getvacciné-vous-savez-qui-va-mourir/
11 : https://www.youtube.com/watch?v=UIDsKdeFOmQ

W O R L D D W I D EFR A U D
Partout dans le monde, les hôpitaux et le personnel médical sont grassement
payés pour enregistrer frauduleusement tous les patients comme étant des
covidés. Les centaines de millions de cas de grippe enregistrés chaque année
dans le monde entier sont désormais tous considérés comme des cas de covidie.
Les médecins subissent des pressions d'en haut pour enregistrer tous les
patients comme étant des covidés, et ils reçoivent des messages cachés leur
demandant d'enregistrer les patients mourants comme étant des décès covidés.
Les directeurs de pompes funèbres admettent qu'ils voient constamment de faux
enregistrements de covidés, et le directeur technique de CNN, Chester, a admis
avoir gonflé les chiffres de covidés. Un réseau de 20 hôpitaux est pris en flagrant
délit de gonfler les chiffres de la covid pour susciter la peur, et un responsable
africain est vu dans un appel Zoom discutant de la manière d'augmenter la covid.
Une infirmière témoigne de l'assassinat d'un grand nombre de patients pour
augmenter le nombre de décès dus au covid et d'innombrables personnes dans
le monde entier sont scandalisées parce qu'elles ont été enregistrées à tort
comme covid. Le politicien italien Vittorio est furieux parce qu'il voit comment la
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chambre ment : seul un petit pourcentage est mort du covid ! Ce ne sont là que
quelques exemples d'une campagne flagrante de tromperie internationale, visant
à créer l'excuse pour le génocide actuel avec les injections toxiques.
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LA VRAIE SOLUTION : UN TRAITEMENT
PRÉCOCE
POURQUOI TOUS LES REMÈDES EFFICACES CONTRE LE COVID SONT SUPPRIMÉS ?

Si les injections toxiques de covid n'offrent aucune solution à cette pandémie, comment
pouvons-nous alors aider l'humanité ? La réponse est simple : dès le début de cette crise
sanitaire mondiale, de nombreux scientifiques et médecins de renom ont déclaré qu'ils
traitaient avec succès des milliers de patients atteints de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à
l'aide de médicaments existants, connus pour leur sécurité et leur efficacité. Il y a par exemple
le professeur français mondialement connu Didier Raoult, directeur de l'un des plus grands
groupes de recherche en maladies infectieuses et en microbiologie. Il est le microbiologiste le
plus cité en Europe selon l'ISI et a formé plus de 457 scientifiques étrangers dans son
laboratoire depuis, avec1998 plus d'articles 1950référencés dans l'ISI ou Pubmed, et est
considéré comme le plus grand expert mondial des maladies infectieuses. Le professeur Raoult
a commencé à traiter les patients atteints de covidie avec un médicament qui existe depuis
plus de soixante ans et qui est réputé pour sa sécurité et son efficacité à vaincre les
coronavirus : l'hydroxychloroquine.
Le professeur Raoult a traité plus de quatre mille patients avec l'hydroxychloroquine
+ l'azitromycine et pratiquement tous ont guéri, à l'exception d'une poignée de
personnes très âgées qui présentaient déjà plusieurs morbidités.
Source : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477893920302179?via%3Dihub

Cette incroyable réussite a incité de nombreux autres médecins du monde entier à commencer
à utiliser le même médicament. Aux Pays-Bas, le Dr Rob Elens a donné à tous ses patients
atteints de covidie de l'hydroxychloroquine associée à du zinc, et a constaté un taux de
guérison de 100 % en quatre jours en moyenne. Personne n'a eu besoin d'être
hospitalisé. Avec plus de 2 700 ( !) autres professionnels de la santé, ce médecin a envoyé une
lettre au gouvernement néerlandais, lui demandant d'inclure l'HCQ dans le protocole standard.
Le Dr Elens et d'autres médecins hollandais ont créé un site web "COVID-19 Self Care", avec
des informations sur la façon de prévenir et de surmonter le COVID-19, en utilisant HCQ et le
zinc.
Source : https://artsencollectief.nl / https://zelfzorgcovid19.nl/

À New York, le Dr Vladimir Zelenko, médecin généraliste, a traité plus de 500 patients atteints
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de covidie au début de la pandémie avec de l'hydroxychloroquine + du zinc + de l'azitromycine.
Il a également obtenu un taux de guérison de 100 %, avec pratiquement aucun effet secondaire
et aucune hospitalisation. En août 2021, le Dr Zelenko et son équipe ont traité avec succès plus
de patients atteints de covidie6,000. Il a développé un protocole pour traiter le COVID-19 qui
est devenu mondialement célèbre et qui sauve la vie de millions de milliers de personnes dans
le monde. Le protocole Zelenko est utilisé par exemple par la plateforme de télémédecine en
ligne
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https://www.speakwithanmd.com/ et le vaste réseau de plus de 800 000 membres d'Americas
Frontline Doctors.
Des centaines d'études confirment l'efficacité de HCQ pour traiter le COVID-19 et
prévenir l'hospitalisation et le décès.
Sources :
https://techstartups.com/2020/04/05/new-updates-dr-vladimir-zelenko-cocktail-hydroxychloroquine-zinc-sulfateazithromycin-showing-phenomenon-results-900-coronavirus-patients-treated-must-watch-video
https://americasfrontlinedoctors.org/treatments/hydroxychloroquine/science-of-hcq
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920304258
https://thezelenkoprotocol.com/
https://c19hcq.com/

Les Drs Pierre Kory et Peter McCullough, scientifiques de renommée mondiale, sont tous deux
les experts médicaux les plus publiés dans leur domaine. Ces deux médecins et leurs équipes
ont traité avec succès des dizaines de milliers de patients atteints de covidés en utilisant par
exemple l'Ivermectin. Le Dr Kory et son équipe d'experts médicaux de haut niveau ont étudié
toute la littérature médicale pendant plus de neuf mois et ont découvert que l'ivermectine
s'avère être un médicament miracle, qui prévient et traite efficacement le COVID-19.
63 Des études ont confirmé l'efficacité de l'Ivermectin dans le traitement du COVID-19.
https://ivmmeta.com | https://covid.us.org/2021/01/28/ivermectin-safe-effective-covid-19/
https://brandnewtube.com/watch/dr-mccullough-shares-is-hcq-truly-safe-for-covid-19_FoRTpkTvv6EKrlz.html

Le biophysicien Andreas Kalcker a utilisé le dioxyde de chlore pour réduire le taux de mortalité
quotidien de 100 à 0, en Bolivie, et a été invité à traiter les militaires, les policiers et les
politiciens de plusieurs nations d'Amérique latine. Son réseau mondial COMUSAV.com est
composé de milliers de physiciens, d'universitaires, de scientifiques et d'avocats qui font la
promotion de ce traitement efficace.
https://www.stopworldcontrol.com/cds | https://comusav.com | https://andreaskalcker.com

Vous trouverez de plus amples informations sur ces cures sur les sites web suivants :
www.CovidPatientGuide.com | www.c19Protocols.com | www.TheCovidRemedy.com
www.FlemingMethod.com/best-available-published-evidence
www.StopWorldControl.com/cures

STOPWORLDCONTROL.COM

L
DE

EP O R T
DE L ' A C C I N
L A R ÉP O R T A T I O N

DE A U

SUPPRESSION DES TRAITEMENTS
LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER SONT PERSÉCUTÉS

Avec autant d'options disponibles pour traiter avec succès le COVID-19, pourquoi y a-t-il
encore un tel tollé pour un vaccin ? Et pourquoi la majorité de la population n'est-elle même
pas au courant des traitements disponibles ? La réponse est choquante et montre une fois de
plus ce qui se passe dans notre monde...
Partout dans le monde, des médecins qui traitaient avec succès des patients atteints de
covidie se sont heurtés à l'impensable : ils ont été intimidés et arrêtés par le
gouvernement.
Les Americas Frontline Doctors ont informé le monde des remèdes sûrs et efficaces contre le
covid, lors de leur premier White Coat Summit en 2020. Cette émission a été visionnée plus de
vingt millions de fois en quelques heures, mais ils ont ensuite été fermés sur toute la ligne :
Facebook, Youtube, Twitter, et même leur site web a été retiré par Squarespace. Le Dr David
Brownstein du Michigan, un praticien holistique de premier plan, avait traité avec succès plus
de 120 patients atteints de covidie, mais l'ensemble de son blog médical a été supprimé. Le Dr
Rob Elens, qui a traité avec succès tous ses patients atteints de covidie aux Pays-Bas, a été
menacé par le gouvernement de perdre sa licence s'il continuait à traiter ces personnes. Le Dr
Joseph Mercola, qui est l'un des principaux défenseurs mondiaux d'un mode de vie sain, a
publié des informations sur la façon de traiter le covid, et a été contraint de supprimer son
contenu, alors que Google l'avait déjà banni. Le professeur Raoult, qui est l'un des scientifiques
les plus respectés au monde, est soudainement dénigré et calomnié sur Internet. Le Dr
Zelenko, qui a traité avec succès plus de 6 000 patients, dont deux présidents et le ministre
israélien de la santé, est également dénigré sur le web et a même dû quitter sa communauté
en raison de la réaction négative. Le biophysicien Andreas Kalcker a été déplacé de tous les
principaux médias sociaux, son livre a été retiré d'Amazon et même son compte scientifique
sur ResearchGate a été supprimé.
Ce ne sont là que quelques-uns des exemples de médecins et de scientifiques qui
traitent avec succès des patients covidés et qui ont dû faire face à une opposition
massive des autorités.
Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, il n'est arrivé qu'un médicament sûr et efficace
pour une maladie soit caché au monde, grâce à un effort coordonné au niveau international. Il est
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clair que les gens ne sont pas censés se remettre du covid, parce que la population mondiale doit
être effrayée pour accepter cette injection mortelle.
Toutes les preuves de cette censure des médecins peuvent être trouvées ici : StopWorldControl.com/full
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MONOPOLE : L'ÉLITE CRIMINELLE
COMMENT LE MONDE EST TROMPÉ PAR DES CRIMINELS SUPER RICHES

Qui pourrait organiser une telle opération mondiale, et pourquoi vouloir commettre de tels
crimes contre l'humanité ? Nous trouvons la réponse dans le documentaire MONOPOLY de Tim
Gielen, publié par Stop World Control. Cet excellent documentaire montre de manière très
détaillée, en fournissant toutes les preuves à l'écran, comment l'ensemble des médias grand
public et l'industrie de la santé dans le monde entier sont détenus par un petit groupe de super
riches. Ceux qui possèdent les principaux fabricants de vaccins possèdent également les
principaux

réseaux

hospitaliers

et

collaborent

étroitement

avec

les

responsables

gouvernementaux de la santé, ce qui facilite l'imposition de règles à l'ensemble de la
communauté des soins de santé pour enregistrer chaque patient comme covide. La création
d'une pandémie basée sur des chiffres gonflés ne pose donc aucun problème.
MONOPOLY

révèle

comment

un

groupe

de

criminels

multimilliardaires

a

stratégiquement acheté le monde entier, afin de réaliser son programme de
domination suprême de l'humanité.
Le désir de dominer le monde est aussi vieux que le monde lui-même, car nous voyons à
travers l'histoire comment un seigneur de guerre psychopathe après l'autre a essayé de
devenir le dominateur ultime du monde. Cela n'a cependant jamais été vraiment possible,
jusqu'à aujourd'hui. La technologie et l'internet ont ouvert des possibilités sans précédent de
contrôler le monde entier d'un simple toucher du doigt. Google, Twitter et Facebook sont tous
détenus par les mêmes personnes. S'ils disent : "Faites taire tous les médecins qui font la
promotion de traitements covides", cela se produit en un clin d'œil. Ils possèdent également la
plupart des grandes banques, donc s'ils disent : "Fermez tous les comptes de ceux qui refusent
les vaccins", cela peut être fait sans poser de questions, car ils sont le patron. Il en va de même
pour l'industrie du transport aérien, qui est également détenue par ce même groupe. Jamais
dans l'histoire de l'humanité nous n'avons été confrontés à une telle menace, par des criminels
extrêmement riches, qui se sont emparés de pratiquement tous les aspects de notre monde.
L'argent les achète tous.
Le résultat est une prise de pouvoir 100% anarchique, anticonstitutionnelle et
extrêmement corrompue par un groupe caché de criminels super riches, que
personne n'a élus mais qui renversent toutes les démocraties, ignorent toutes les
lois et exécutent tous leurs souhaits simplement en agitant quelques milliards de
dollars à la face du reste du monde.
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Alors que la population mondiale pensait élire démocratiquement des personnes qui les
représenteraient et lutteraient pour leurs droits et leurs libertés, les élections dans le monde
entier ont été
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truquées depuis plusieurs décennies, plaçant des serviteurs de ce groupe criminel dans chaque
gouvernement. Ils ont également positionné leurs marionnettes comme les plus hauts juges du
monde, afin que l'ensemble du système judiciaire ne soit pas une menace pour eux. La Cour
suprême des États-Unis et pratiquement toutes les grandes cours internationales ont été
remplies de leurs serviteurs.
La prise de contrôle actuelle du monde est quelque chose qui a été planifié depuis
plusieurs décennies.
La question est de savoir pourquoi ces super riches voudraient assassiner une grande partie de
l'humanité ? La réponse est qu'ils veulent remplacer au moins la moitié - et finalement la majorité de tous les emplois par l'intelligence artificielle. Klaus Schwab, du Forum économique mondial, a
déclaré ouvertement que, dans quelques années, 40 % de tous les emplois seront assurés par l'IA.
Cela signifie qu'il y aura beaucoup trop de gens sur terre qui n'auront rien à faire.
Le monument de renommée mondiale, érigé il n'y a pas si longtemps dans l'État de Géorgie,
appelé les Georgia Guidestones, montre clairement le plan, comme il l'affirme sans ambages :
La population mondiale doit être réduite à environ 500 millions de personnes. Ce
programme eugéniste n'est pas nouveau, mais il a été au premier plan de la stratégie des super
riches mondialistes. Afin de maintenir leurs positions de pouvoir et de contrôle, ils doivent
réduire de façon spectaculaire la population mondiale. Mais ils ne veulent pas seulement
assassiner la majorité de l'humanité, leurs plans vont plus loin que cela. Leur objectif est
d'imposer un Nouvel Ordre Mondial de tyrannie totale sur chaque âme humaine sur terre.
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NOUVEL ORDRE MONDIAL
L'AUSTRALIE NE CACHE PLUS CE QU'ELLE FAIT

Pendant des décennies, le système tyrannique d'oppression et de contrôle mondial, appelé
Nouvel Ordre Mondial, a été qualifié de théorie du complot. Mais comme c'est le cas avec
toutes les théories de conspiration, après un certain temps, elles s'avèrent être plus que des
théories. En Australie, les responsables de la santé ne cachent plus leurs intentions et
appellent littéralement leur tyrannie covide le "Nouvel Ordre Mondial". C'est ce qu'a déclaré le
responsable de la santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Kerry Gai Chant, lors d'une émission
publique :

Nous allons voir à quoi ressemble la recherche de contacts dans le Nouvel Ordre Mondial.
Oui, il y aura des pubs et des clubs et d'autres choses si nous avons un cas positif là-bas".
1

Brad Hazard, le ministre australien de la santé, a tenu les propos suivants :

C'est comme ça, c'est tout. Nous devons accepter que c'est le Nouvel Ordre Mondial". 2
Un journaliste australien a annoncé de nouvelles restrictions avec les mots suivants :

Aussi le Nouvel Ordre Mondial qui entrera en vigueur à 12h, à minuit ce soir, de
nouvelles restrictions sur diverses entreprises. 3
Un autre journal télévisé australien l'a dit comme ça :

Le Nouvel Ordre Mondial, notre armée arrive, en partenariat avec la police, pour aider à
faire respecter les nouvelles lois de quarantaine du pays. 4
Le jour de l'entrée en vigueur des nouvelles restrictions, le journaliste a déclaré :

Aujourd'hui est le premier jour complet du Nouvel Ordre Mondial. Les
rassemblements en plein air sont limités à deux personnes. L'exercice physique est
autorisé mais pas au-delà d'un rayon de 10 km de votre domicile. Le flânage dans les
magasins n'est pas autorisé. Une seule personne par foyer peut sortir pour faire les
courses essentielles. Et à partir de demain, les funérailles seront limitées à dix personnes.
Quelle est l'excuse pour cette tyrannie inhumaine ? des décès supposés14 de covidés pendant
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toute l'année 2021 ! Alors qu'en Australie, plus2017 de quatre mille personnes sont mortes de
la grippe et de la pneumonie. 6
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1 : https://rumble.com/vmb1vd-new-world-order-announced-by-aussie-health-overlords-then-fact-checkers-spr.html
2 : https://rumble.com/vmaand-australian-health-official-talks-about-new-world-order.html
3 : https://rumble.com/vlbb0g-australian-news-says-new-world-order-will-come-into-force-at-midnight.html
4 : https://rumble.com/vlbay8-australian-news-broadcast-declares-new-world-order-in-effect.html
5 : https://rumble.com/vjstsv-australia-new-world-order.html
6:https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/3303.0~2017~Main%20Features~Décès%20du%20à
%20la%20grippe~5

LE CONTRÔLE ULTIME DE L'ESPRIT
LE PRÉSIDENT CHILIEN DÉVOILE SON PLAN POUR CONTRÔLER LA PENSÉE HUMAINE

Comme nous le savons tous, l'objectif des criminels est de toujours accroître leur pouvoir et leur
richesse. Ils ne sont jamais satisfaits, mais recherchent continuellement plus de pouvoir et
d'argent. En fin de compte, ils veulent jouer au "dieu" sur le monde entier, où tout le monde
sera leur serviteur. Pour continuer à accroître leur pouvoir, ils ont besoin d'une chose :
l'obéissance aveugle des masses. Seule une population totalement ignorante et totalement
obéissante collaborera à leurs plans. C'est pourquoi ils ont acheté les principaux médias, les
systèmes éducatifs, les services de santé et les agences gouvernementales du monde entier,
etc. afin de pouvoir utiliser tout cela pour diffuser leur propagande de lavage de cerveau à tous
les esprits dans tous les coins du monde.
Mais ils ne s'arrêtent pas là, car ils savent parfaitement que tout le monde ne croit pas
aveuglément tout ce qui est dit à la télévision. C'est pourquoi leur projet de contrôler à 100%
l'esprit de l'humanité s'est développé. Récemment, leur agenda a été exprimé haut et fort par
le président chilien Sebastián Piñera. Dans un discours public, il a annoncé sans ambages à la
nation entière :

Écoutons ce que les dirigeants du monde lancent dans cette communauté. C'est la
possibilité que les machines puissent lire nos pensées et même insérer des pensées, des
sentiments.
La 5G est une avancée considérable. C'est un saut cosmique, un saut copernicien, car la technologie 5G
va entraîner un changement encore plus important dans nos vies que toutes les technologies
précédentes.

Elle offre la possibilité aux machines de lire nos pensées et même d'insérer des pensées,
des sentiments.
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Ça ne va pas seulement changer la vie, ça va la transformer. La 5G dans le véritable système nerveux de
notre société, juste comme ça. Il s'agit de moderniser notre État, d'être un changement qui atteint
chaque foyer de notre pays.'' 1
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Après avoir volé nos voix par une censure agressive, volé nos votes par la fraude électorale,
volé notre argent par des taxes toujours plus élevées, ils vont maintenant voler nos propres
pensées et sentiments grâce à la 5G. Ce sera le summum de leur tyrannie, puisqu'ils seront en
mesure d'imposer les pensées et les sentiments désirés au monde entier, de sorte que
personne ne pourra même plus se détourner de leur récit. Est-ce la raison pour laquelle Klaus
Schwab déclare avec tant de confiance dans ses vidéos promotionnelles sur le futur proche :

"Tu ne posséderas rien, tu n'auras aucune vie privée et tu seras heureux. 2
Se pourrait-il qu'il fasse référence à un état de faux bonheur induit artificiellement ? Que les
sentiments de frustration liés à l'absence de vie privée ou de possessions privées seront
simplement supprimés de la population, et que tout le monde sera hypnotisé pour se conformer
aveuglément et sourire toute la journée, alors qu'ils ont perdu tout ce qui fait d'eux des individus
uniques ?
Qu'est-ce que cela a à voir avec ce rapport sur les vaccins ? Il se pourrait que ce soit plus que ce
dont nous sommes conscients à l'heure actuelle. Pour que la 5G puisse modifier les pensées et les
sentiments de la population, il faut un autre élément : des nanoparticules à l'intérieur du cerveau
des gens, qui reçoivent et transmettent les signaux 5G.
Il s'avère que la substance la plus efficace pour communiquer avec la 5G est celle-là
même qui est massivement présente dans les injections de covidés : l'oxyde de graphène.
3, 4

Aucune substance sur terre ne communique mieux avec la 5G que l'oxyde5 de graphène, et
aucune substance existante n'est plus efficace pour pénétrer le cerveau humain et manipuler
les pensées et les sentiments humains que l'oxyde de graphène. Une entreprise qui utilise le
graphène pour manipuler le cerveau humain, à des fins médicales, est INBRAIN
Neuroelectronics. Leur site web indique :

Nous utilisons GRAPHENE, le matériau le plus fin connu de l'homme, pour construire la
nouvelle génération d'interfaces neuronales pour la restauration du cerveau, afin d'aider les
patients du monde entier.
La société présente sa technologie comme étant capable de "lire" le cerveau d'une personne,
de détecter des schémas neurologiques spécifiques, puis de contrôler la neurologie de cette
personne afin de modifier ses fonctions cérébrales. Selon ses propres termes : 6
Nos interfaces graphène-cerveau ont la capacité de lire à une résolution jamais vue auparavant, ainsi
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que de détecter des biomarqueurs spécifiques à une thérapie et de déclencher une neuromodulation

adaptative hautement focale pour améliorer les résultats des thérapies neurologiques
personnalisées".
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Il semble que l'intention d'INBRAIN soit simplement d'aider les personnes atteintes de troubles
neurologiques, mais si je les mentionne, c'est pour illustrer comment le graphène est
effectivement la meilleure substance pour modifier le cerveau humain. Et encore une fois, il
fonctionne mieux avec la 5G que tout autre chose. Le fait qu'il soit massivement présent dans
les vaccins covidés est donc très inquiétant, surtout si l'on connaît l'agenda des leaders
mondiaux, tel que décrit par le président du Chilene :

La 5G offre la possibilité que les machines puissent lire nos pensées et même insérer des
pensées, des sentiments.
Un autre élément que nous devons aborder, pour conclure ce rapport, est le programme clair et
public des mondialistes, qui vise à mettre fin à l'humanité telle que nous la connaissons et à faire en
sorte que l'humanité devienne des cyborgs. Ceci est clairement expliqué en détail dans le livre de
Klaus Schwab "La quatrième révolution industrielle". Il croit fermement que les humains doivent ne
faire qu'un avec les machines, qui sont entièrement connectées au cloud, et qui sont surveillées et
contrôlées par l'intelligence artificielle. C'est pourquoi il affirme que personne n'aura plus aucune
forme de vie privée, mais qu'ils seront "heureux". La façon dont Schwab maîtrise l'art de la
tromperie, avec des mots habilement choisis pour cacher ses véritables intentions, apparaît
clairement à la fin de son livre La quatrième révolution industrielle :
En fin de compte, tout est une question de personnes et de valeurs. Nous devons façonner un avenir qui
fonctionne pour nous tous en donnant la priorité aux personnes et en les responsabilisant. Dans sa forme
la plus pessimiste et déshumanisée, la quatrième révolution industrielle peut en effet avoir le

potentiel de "robotiser" l'humanité et donc de nous priver de notre cœur et de notre
âme. Mais en tant que complément des meilleurs éléments de la nature humaine - créativité, empathie,
gestion - elle peut également élever l'humanité vers une nouvelle conscience collective et
morale fondée sur un sens partagé de la destinée. Il nous incombe à tous de veiller à ce que cette
dernière prévale".
Ce qu'il dit ici, c'est que les humains doivent être responsabilisés et ne doivent pas être
transformés en robots. Cependant, il conclut ensuite ce qui doit prévaloir : "élever l'humanité
vers une nouvelle conscience collective et morale". Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie
exactement ce que cela veut dire : chaque humain pensera et ressentira exactement la même
chose, nous partagerons tous la même "conscience collective".
Cela signifie une manipulation totale du cerveau de toute l'humanité. Chaque âme
sur terre sera soumise à la narration prescrite par les leaders mondiaux, ou, selon les
mots intelligents de Schwab : "l'humanité aura une nouvelle conscience collective".
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Google, Facebook ou Twitter n'auront plus besoin de censurer la voix de quiconque, car la
quatrième révolution industrielle fera en sorte que toute l'humanité soit "élevée dans le même
état d'esprit". C'est le but ultime de ces criminels. L'hypocrisie de Schwab est écoeurante, car
c'est exactement ce qu'il...
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dit que cela ne devrait pas arriver. Cela transforme littéralement les humains en robots qui ne
peuvent plus penser par eux-mêmes, mais qui seront tous forcés de partager un seul et même
"esprit".
Le programme est clair comme de l'eau de roche : l'humanité doit être numérisée et
connectée à une intelligence artificielle qui dira à chacun ce qu'il doit penser et ressentir. Pour
ce faire, il faut injecter à l'humanité des nanotechnologies qui transforment chaque personne
en une antenne ambulante capable de recevoir et d'émettre toutes sortes de signaux. Serait-ce
la raison pour laquelle ils insistent pour imposer des injections sans fin à l'humanité ? Est-ce
pour pouvoir augmenter continuellement la présence d'oxyde de graphène et d'autres
nanotechnologies à l'intérieur des gens, les faisant basculer de plus en plus dans la nouvelle
ère des cyborgs et des transhumains ? Si ce n'était pas exactement ce que le Forum
économique mondial promeut depuis des décennies, et ce qui est expliqué dans ses récents
articles, livres et vidéos, je considérerais que c'est le scénario d'un mauvais film. Mais ce n'est
pas un film. C'est en réalité ce que ces psychopates fous concoctent dans leurs esprits déments
comme étant l'avenir de l'humanité.

Sources :

ECO N T R O L U L T I M A T I Q U E
1 : https://www.eldiestro.es/2021/06/del-no-tendras-nada-y-seras-feliz-pasamos-al-las-maquinas-leeran-nuestrospensamientos-e-insertaran-incluso-sentimientos-ya-que-eso-es-algo-a-lo-que-aspiramos-todos/
2 : https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-what-that-isAprès avoir caché leur programme pendant plusieurs décennies, qualifiant
ou comment-différemment-vivre-entwitter_impression=true
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pour nous). La
neuroelectronics.html

clé du succès est l'insertion de nanotechnologies comme l'oxyde

de graphène dans le corps humain, qui se déplace jusqu'au cerveau et peut
ensuite recevoir et transmettre des signaux 5G. Est-ce la raison pour laquelle
ces vaccins sont obligatoires pour toute l'humanité, et pourquoi ils contiennent
spécifiquement cette même substance qui est utilisée pour la manipulation du
cerveau, et qui fonctionne le mieux avec la 5G ?
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Preuve que l'oxyde de graphène est présent
dans les vaccins :
https://stateofthenation.co/?p=70400
https://rumble.com/vjk0u1-breaking-astrazeneca-vaccine-vials-examined-by-researchers-confirm-toxic-po.html
https://rumble.com/vjgmj9-breaking-discovery-the-actual-contents-inside-pfizer-vials-exposed.html
https://rumble.com/vkgdq7-deadly-shots-former-pfizer-employee-confirms-poison-in-covid-vaccine.html
https://www.orwell.city/2021/07/andreas-kalcker.html
https://rumble.com/vk7lap-andreas-kalckers-team-confirms-evidence-of-graphene-oxide-in-vaccines.html
https://www.orwell.city/2021/07/absorption-signal.html

L'HUMANITÉ SE SOULÈVE !
SI NOUS NE NOUS EXPRIMONS PAS MAINTENANT, NOUS RESTERONS SILENCIEUX À
JAMAIS.

Nous sommes confrontés à quelque chose de si maléfique qu'aucun d'entre nous ne peut rester
plus longtemps sur la touche, comme un observateur neutre. Jusqu'à présent, beaucoup sont
restés silencieux, par peur de perdre leur emploi, leurs finances, leur position, leur respect ou leurs
amis. Nous devons cependant comprendre que si nous ne nous exprimons pas maintenant,
nous perdrons bien plus que des emplois, des finances et des amis.
Nous perdrons notre humanité même et deviendrons des esclaves programmés sans
la capacité de penser ou de ressentir individuellement.
Que pouvons-nous faire ? Chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Chacun peut
imprimer ce rapport en plusieurs exemplaires et le distribuer aux forces de l'ordre, aux
directeurs et enseignants des écoles, au personnel médical, aux amis et aux voisins. Nous
pouvons tous envoyer ce PDF à un service d'impression en ligne comme VistaPrint et en faire
des milliers d'exemplaires que nous pourrons distribuer dans notre communauté. Nous
pouvons tous envoyer ce PDF en pièce jointe d'un courriel à tous nos contacts et aux
personnes en position d'autorité.
La première force de ce réseau criminel est l'ignorance de la population. La grande majorité du
personnel médical ne sait pas à quoi il collabore. Tout ce qu'ils voient, c'est un ordre venu d'en
haut, un peu d'argent supplémentaire sur leur compte bancaire, et ils jouent le jeu. Je crois que
beaucoup d'entre eux cesseront d'être les marionnettes de ces criminels, une fois qu'ils auront
lu ce rapport et compris ce qui menace l'humanité. Il en va de même pour les forces de l'ordre.
En Californie, 30 % des policiers refusent l'obligation de se faire vacciner, car ils ont été
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informés du danger que cela représente pour leur vie. Dans le monde entier, il existe un
mouvement en pleine expansion appelé Police for Freedom. Nous pouvons informer beaucoup
plus d'officiers de police, de sherrifs, etc. et leur ouvrir les yeux. Une fois qu'ils auront vu qui
abuse d'eux pour leurs jeux tyranniques, ils pourront choisir de ne plus être les "chiens"
envoyés par les politiciens criminels pour mordre des citoyens innocents.
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Nous devons informer le monde. Nous devons nous lever et faire ce que nous pouvons. Nous
devons diffuser la vérité à grande échelle. Cela demande des efforts. S'il vous plaît, ne vous
asseyez pas pour vous plaindre, mais levez-vous et agissez. Ce rapport est fait avec beaucoup
d'efforts, pour être un outil d'éveil du monde. Veuillez l'utiliser.
Pour plus d'informations sur le Nouvel Ordre Mondial, sur le plan visant à transformer
l'humanité en cyborgs programmés sans esprit, pour savoir qui se cache derrière tout
cela et pour savoir ce qui se passe dans le monde pour arrêter ce plan diabolique,
consultez le site StopWorldControl.com.
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