L'ALLIANCE GATES, FAUCI, POLLARD
et le CONSORTIUM
MODERNA/ASTRAZENECA/PASTEUR :
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Par Fanny KRİEGER - 25/08/2020

La firme Moderna Therapeutics appartient à 9% au chimiste milliardaire
Stéphane BANCEL, qui est l'ancien PDG du laboratoire Biomérieux. L'institut
Pasteur fait partie du consortium de Moderna. L'institut Pasteur avait travaillé
sur le coronavirus dans le labo P4 de Wuhan. Il y aurait un objectif commun
eugéniste entre plusieurs sinon la totalité de ces laboratoires.1
Le consortium de Moderna est composé des laboratoires suivants :
► Bill & Melinda GATES foundation,
► AstraZeneca,
► Merck,
► Institut Pasteur,
► Vertex,
► Barda,
► Darpa,
► Karolinska.
https://www.modernatx.com/about-us/mrna-strategic-collaborators

1. Sanofi Pasteur + Bill Gates = dépopulation par la vaccination ?
https://lachainedevv.com/sanofi-pasteur-bill-gates-depopulation-par-la-vaccination/

Le laboratoire Merck a été l'objet de nombreux procès pour avoir tué des
dizaines de milliers de gens avec des vaccins mortels, il est notamment le
créateur du Gardasil et du VIOXX 2
Bref, que des humanistes qui ne nous veulent que du bien !
Ils ont mis le paquet pour nous obliger à nous vacciner, suite à l'échec
commercial de leur précédente campagne vaccinale avec le H1N1.
Comme sur la base du volontariat personne ne se serait fait vacciner, cette
fois ils se sont mis d'accord à coups de milliards avec les gouvernements
mondiaux pour priver les peuples de leurs libertés et créer un climat de terreur
avec un coronavirus inoffensif qu'ils faisaient passer pour un virus très
dangereux, tant qu'ils n'auraient pas vacciné tout le monde A.
Ils ont inventé une pandémie, B alors que personne n'a été gravement touché,
avec des faux morts covid-19 en
privant les gens de soins pendant
un confinement criminel C et je
passe les détails.3
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Or, les risques sont encore plus accrus avec ce vaccin fabriqué avec des
technologies qui sont déjà en elles-mêmes déclencheurs de maladies autoimmunes et de développements de graves réactions allergiques (ARNm + PEG).
Quand on voit que le laboratoire Merck qui a des dizaines de milliers de morts
à son actif fait partie de ce cartel, on a de très bonnes raisons de s'alarmer.
Moderna ne travaille que sur les biotechnologies ARNm. Les vaccins ARNm
provoquent de graves effets secondaires comme des réactions allergiques très
fortes pouvant devenir mortelles, ainsi que des maladies auto-immunes
fréquentes et à vie.
Lorsqu'ils auront commercialisé ce vaccin en ayant arrosé les médias de
centaines de millions de dollars comme ils le font depuis des années pour
d'autres vaccins qui ont tué ou rendu handicapé des millions de gens dans le
monde (Irlande, vaccin contre la méningite qui a rendu 1 enfant sur 16 autistes,
vaccins stérilisant de GATES au Kenya, en Inde et Vietnam à l'insu des
populations) pour qu'ils se taisent, les effets secondaires resteront cachés.

2. https://m.youtube.com/watch?v=Zi3hdgMlMCs
3. https://www.wikispooks.com/wiki/Andrew_Pollard

Anthony FAUCI déclarait : « Peu importe la dangerosité que peut représenter
un vaccin, la partie la plus facile est de convaincre les gens d'en prendre. Après
tout, c'est Big Pharma qui contrôle les médias. »4.
FAUCI est en affaires l’associé de GATES, ils ont déjà travaillé ensemble sur
d'autres vaccins. Tous deux sont complices d'Andrew POLLARD qui est aussi
le responsable pour l'Europe de la délivrance des AMM (JVCI et EMA)5. Or,
comme c'est un voyou qui n'a jamais hésité à payer pour que des vaccins
pourris soient commercialisés, il y a des raisons d'être inquiets.6
Les instituts nationaux de la santé (INS), dont le NIAID fait partie, ont rejoint
la Fondation GATES depuis de nombreuses années, finançant ensemble 57%
de la « recherche et développement en santé mondiale sur les maladies qui
affectent de manière disproportionnée les populations en situation précaire - et
les pays à revenus intermédiaires. »7
Début avril 2020, le Dr. Jérôme H. KIM (Directeur général de l'Institut
international des vaccins, affilié aux Nations Unies) a attiré l'attention sur la «

4. https://www.instagram.com/p/CCAcwVkHCec/?igshid=109l67frf7hvy
5. Andrew POLLARD jongle avec des conflits scandaleux qui lui permettent d'homologuer, d'enregistrer
et d'ordonner la mise sur le marché de ses propres vaccins non testés auprès des populations. Les contacts
politiques de POLLARD lui ont permis de percevoir $110 millions en subventions gouvernementales pour son
travail. POLLARD est conseiller principal du groupe MRHA britannique qui donne l'AMM des vaccins, préside
le comité britannique JVCI qui les délivre et conseille l'Agence européenne de médecine (EMA). Il encaisse
les paiements de pratiquement tous les grands fabricants de vaccins. En 2014, POLLARD a développé la
fameuse Bexero Meningitis Vax de Glaxosmithkline, puis a prescrit aux enfants des vaccins qui ont créé une
épidémie de la maladie de Kawasaki. (#robertfkennedyjr on Instagram).

Andrew Pollard juggles scandalous conflicts that allow him to license, register, and mandate his own
untested vaccines to the masses. Pollard's political contacts won him $110 millions in government grants
for his job. Pollard is Senior Advisor to Britain's MRHA Panel which licenses vaccines, chairs Britain's JVCI
committee that mandates them and advises the European Medicine Agency (EMA). He takes payments from
virtually all the big vax makers. ln 2014, Pollard developed Glaxosmithkline's notorious Bexero Meningitis
vax, and then mandated it to children precipitating Kawasaki disease epidemic. (see #robertfkennedyjr on
Instagram).
6 . https://childrenshealthdefense.org/news/gates-and-companys-covid-19-vaccine-boosterism-ignoressignificant-sars-coronavirus-vaccine-risks-known-for-over-a-decade/
7. Pollard used his power and deceitful puffery about the monkey trial to prematurely bulldoze his COVID19/Vaccine into human trials. He shunned placebo tests + restricted safety studies to a tight timeline to hide
long-term injuries. He included only super healthy people while planning to roll out his vaccine to vulnerable
children with chronic co-morbidities and fragile elders. Pollard, is steaming ahead with his ineffective vaccine.
He claims that it might make symptoms milder. But a vaccine that hides symptoms + allows transmission
is worse than no vaccine at all.
https://www.wikispooks.com/wiki/Andrew_Pollard

vitesse sans précédent » avec laquelle les essais de phase 1 ont été lancés,
déclarant qu'il serait difficile de savoir si un vaccin développé en à peine quatre,
12 ou même 18 mois « est vraiment sûr » et notant que le processus de
développement d'un vaccin prend généralement de cinq à dix ans.8

1. Nanoparticules intégrées par Moderna dans le vaccin et rendues
invisibles (stealth) grâce au système P.E.G.
Il faut s'attendre à ce que des millions de gens meurent ou tombent
gravement malades pendant les mois qui suivront ces vaccinations en Europe
et dans le monde, si c'est le vaccin de Moderna, donc de AstraZeneca, GATES
et Pasteur qui est sélectionné. D'autant que GATES veut en plus y insérer des
nanoparticules. Pendant des années il avait testé sans succès sur les
populations africaines des tatouages numériques sous-cutanés9 ; comme ils
ne tenaient pas longtemps et sont fragiles, ces nanoparticules seront
détournées de leur but initial qui est de guérir les cancers (ça marche très bien)
pour une utilisation de traçage des populations. C'est pour ça que Moderna,
ancienne société de biotechnologies de son ancien nom modeRNA, reconvertie
dans les vaccins depuis son rachat en 2011 par Stéphane BANCEL a été choisie
par Bill GATES. Elle crée des technologies ARNm avec AstraZeneca qui
apporte en plus la technologie des nanoparticules. AstraZeneca a racheté en
2013 la société Spirogen, entreprise de biotechnologies spécialisée dans la
fabrication de matériel médical dentaire et aussi pour soigner les cancers,
incluant les traitements aux nanoparticules. Très indiquée pour que GATES
rejoigne ce consortium avec son partenaire Anthony FAUCI.
Les nanoparticules ont l'avantage de rester longtemps dans le corps et
pourront donc devenir un candidat idéal au carnet de vaccination, d'autant que
le rêve de GATES de tracer tout le monde peut devenir réalité avec cette
biotechnologie détournée de sa fonction initiale.
De son côté, Moderna y a ajouté une molécule, un système de transport qui
permet de rendre les nanoparticules invisibles pour les cellules dans le corps10.
Ce système de transport s'appelle le "Polyethylene Glycol" (PEG). Il a
l'inconvénient de réduire l'efficacité du vaccin et d'augmenter les effets
indésirables graves avec un taux de létalité élevé.11
Les nanoparticules seront donc intégrées dans les vaccins à notre insu.

8 . https://childrenshealthdefense.org/news/gates-and-companys-covid-19-vaccine-boosterism-ignoressignificant-sars-coronavirus-vaccine-risks-known-for-over-a-decade/
https://childrenshealthdefense.org/news/gates-and-fauci-back-down-on-vaccine-promises/
9 . https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/19/le-kenya-et-le-malawi-zones-test-pour-un-carnetde-vaccination-injecte-sous-la-peau_6023461_3212.html
10. Components of mRNA Technology “Could Lead to Significant Adverse Events in One or More of Our
Clinical Trials,” says Moderna.
"mRNA vaccines undergoing Covid-19 clinical trials, including the Moderna vaccine, rely on a
nanoparticle-based “carrier system” containing a synthetic chemical called polyethylene glycol (PEG)." (...)
"The biopharma and vaccine industries appreciate PEG for its capacity to endow nanoparticles with stealth
properties, which allow the particles to evade detection by the immune system and make an end run around
the body’s ordinary defenses."
(https://childrenshealthdefense.org/news/components-of-mrna-technology-could-lead-to-significantadverse-events-in-one-or-more-of-our-clinical-trials-says-moderna/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1&cnreloaded=1&cn-reloaded=1)
11.
https://childrenshealthdefense.org/news/rfk-jr-and-chd-take-action-on-safety-concerns-over-modernascovid-vaccine/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=786c7454-b962-4bf0-8b7c0fd9388c5542

Une biotechnologie encore plus monstrueuse : l’implant hydrogel
Une deuxième technologie a été créée et sera utilisée parallèlement à cellelà. La fondation Bill & Melinda GATES et le département américain de la défense
se sont associés avec une entreprise de Silicon Valley, Profusa12 qui a mis au
point un implant sous la forme d’un micro-processeur intégré dans une
enveloppe d’hydrogel a la taille d’un grain de riz et il est sur le point d’obtenir
l’autorisation de la FDA (début de l’année 2021) pour être intégré aux vaccins
covid et être injecté en même temps. 13 Ce micro-processeur hydrogel a la
particularité de pouvoir prendre le contrôle de l’esprit et du corps par
l’intermédiaire du Cloud auquel les personnes implantées seront reliées en
permanence contre leur volonté. Il recueille et envoie les données du moindre
changement de métabolisme du corps humain sur un serveur qui modifiera en
retour le comportement de la chimie du cerveau et du corps en fonction des
données recueillies.
Le futur pourrait être encore plus monstrueux si cette compagnie obtenait la
certification de la FDA. Le Dr. MADEJ 14 décrit un futur projet « encore plus
sombre dans lequel presque tous les peuples du monde seront dirigés par un
horrible système de gouvernement virtuel contrôlé par l’intelligence artificielle,
qui délivrera alternativement récompenses ou sanctions par l’intermédiaire
d’implants permanents. Les nanotechnologies rendront possible l’injection
dans les gens d’une intelligence artificielle activée « Kill Switch », telles que des
particules contenant du cyanide. »

« Le membre du congrès américain Thomas MASSIE a dit qu’il était
convaincu que les gouvernements sont en train d’agir pour
continuer d’imposer de nouveaux confinements à répétition, se
basant seulement sur le nombre de nouveaux cas diagnostiqués
jusqu’à ce qu’un vaccin puisse être commercialisé. »
« US Congressman Thomas Massie (R-KY) has said he believes
governments are acting to continue imposing lockdowns based on new
cases until a mandatory vaccine can be rolled out. »
Les vaccins seront vendus en Europe par Moderna/AstraZeneca. Cette
dernière s'était d'ailleurs rapprochée de Gilead qui fabrique le Remdésivir, pour
une fusion potentielle15.
Encore plus inquiétant, Donald TRUMP dans son dernier discours électoral a
fait le choix d’encourager le développement rapide d’un vaccin dans une
opération appelée Warp Speed16. Derrière lui se trouvait Anthony FAUCI, ce qui
force à déduire que c’est Moderna qui a été choisi comme favori.
12. https://profusa.com/
13. FDA Nears Approval of Injectable Biochip Implants for COVID Detection, Linked to Computers : « The
Department of Defense, and the Bill and Melinda Gates Foundation, have partnered with a Silicon Valley
company, Profusa, to implement a technology which could control our minds and bodies. What may seem
like science fiction, is in fact happening in real-time. »
http://tapnewswire.com/2020/08/fda-nears-approval-of-injectable-biochip-implants-for-covid-detectionlinked-to-computers/?eType=EmailBlastContent&eId=786c7454-b962-4bf0-8b7c-0fd9388c5542
14. Le Dr Carrie MADEJ DO est spécialiste en médecine interne à McDonough, GA et possède plus de 19
ans d’expérience dans le domaine médical. Elle est diplômée de l’école de médecine du Kansas City Univ Of
Medicine Bioscience College Of Osteopathic Medicine en 2001. Elle est affiliée au Southern Regional
Medical Center. Le Dr MADEJ a effectué une résidence à l’Université Mercer, au Med Center of Central Ga.
Elle exerce actuellement au Phoenix Medical Group of Georgia, LLC et est affiliée à l’hôpital Piedmont Fayette.
https://aphadolie.com/2020/08/29/vaccination-anti-covid-humain-2-0-et-transhumanisme-dr-carriemadej/
15.
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/astrazeneca-va-t-il-fusionneravec-gilead-849663.html
16. Discours officiel de Donald TRUMP sur la campagne de vaccination « Warp Speed » :

Si TRUMP gagnait les élections et ne parvenait pas à se rétracter sur l’objectif
vaccinal ni contrôler le big pharma et le deep state, en tout cas sur les dates et
l’obligation de prouver la sécurité et fiabilité du vaccin (ce qui veut dire qu’il ne
devrait plus comporter de nanotechnologies et assurer que les effets
indésirables des ARNm ont été résolus), ce serait une catastrophe mondiale à
court terme car ce vaccin serait rendu obligatoire.
Ne cherchons pas pourquoi l’hydroxychloroquine a tellement été descendue
à coups de millions de dollars par la corruption de certains « médecins », si on
peut encore qualifier ainsi ce genre de voyous, des médias TV et des ministres,
particulièrement VÉRAN qui a fait assassiner au Rivotril hors AMM des
centaines de personnes âgées qui n'étaient pas mourantes, seulement pour se
débarrasser des vieux qui coûtent trop cher à ses yeux.
Le but était de la faire remplacer par le Remdésivir très toxique pour les reins
(risques d'insuffisance rénale importants) et peu efficace.
Le big pharma est un conglomérat gigantesque dans lequel sont imbriqués
des milliers de labos. Ils sont infiltrés partout et ont le pouvoir de faire la pluie
et le beau temps. Il faut les voir comme des sortes de fractales ou d'organismes
cellulaires qui se multiplient comme une mitochondrie (par multiples de 2) dont
les ramifications presque innombrables se propagent partout. Ils ont le pouvoir
de manipuler et gouverner des pays, d'instaurer des dictatures et de tuer des
populations, en utilisant toujours le système de la corruption. Ils arrosent des
médecins, presque tous les laboratoires, cliniques, administrations
hospitalières, l'ANSM, la HAS, l'OMS dont GATES est le donateur
— « investisseur » — majoritaire (12%), tout le domaine de la santé et tous les
gouvernements avec des centaines de millions de dollars.
Dans de telles conditions ils sont sûrs de gagner. D'ailleurs, ils ont déjà gagné
mais on ne le sait pas encore.
Le 24 août 2020 (voir graphique du site Zone Bourse dans le fichier JPEG cidessous et aussi liens en bas de page), 400 millions de doses ont été
commandées par l'UE et seront livrées par AstraZeneca et le laboratoire
français Novasep cet automne. Il faut s'attendre à être piqués en novembre.
Ils n'ont pas hésité à donner l'ordre d'euthanasier les patients en détresse
respiratoire, ont assassiné des milliers de gens en bloquant l'accès aux soins
pendant le confinement, vous croyez qu'ils se gêneront pour nous tuer en nous
injectant leurs vaccins toxiques ?
Dans le cas contraire, pour quelle raison est-ce que les grands laboratoires
auraient annulé leur clause de responsabilité en cas d’effets secondaires graves
du vaccin ? 17

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=c4nOCLDkkoQ&app=desktop
17. https://www.anguillesousroche.com/sante/les-grandes-entreprises-pharmaceutiques-ne-seront-pastenues-responsables-des-effets-secondaires-du-vaccin-covid/amp/?fbclid=IwAR0y84VPMOHGJHtNGHvz7iC3pxxbXQHKv5VM-OSasJbEijllEG4i4HEH84
https://fr.businessam.be/la-course-au-vaccin-le-big-pharma-obtient-limmunite-contre-les-poursuitespour-effets-secondaires/#)

2. DERRIÈRE CE PROJET DE VACCINATION
SE CACHERAIT PEUT-ÊTRE QUELQUE CHOSE DE PLUS MONSTRUEUX :
UN DEEP STATE NAZI
Qui a préparé ce plan, qui dirige tout ça ? Principalement la fondation
Rockefeller et sa commission trilatérale.18 La fondation Rockefeller est connue
pour avoir un passé nazi et eugéniste perpétué jusqu'à maintenant avec les
plans actuels et futurs de presque disparition des populations de la planète :
« Une population totale de 250 à 300 millions de personnes, une baisse de 95%
par rapport au niveau démographique actuel, serait l’idéal ».19
Actuellement, son président est Rajiv SHAH qui a rejoint parallèlement la
fondation B. & M. GATES. La fondation Rockefeller est en procès depuis 2015
pour avoir contaminé à son insu la population du Guatemala, incluant les
enfants en se servant d'elle comme cobaye pour tester un vaccin contre la
syphilis. Rockefeller avait déjà fait la même chose en 1918 en testant sur l'armée
américaine un vaccin contre la méningite. Ce vaccin était contaminé par un
pneumocoque et s'en est suivie une épidémie qui a fait des millions de morts
dans le monde, appelée à tort « grippe espagnole ».19 On a longtemps cru à
un virus H1N1 alors qu'il s'agissait en réalité d'une pneumonie bactérienne.
La CIA et le département de la défense sont impliqués dans ce projet de
vaccin de Moderna. Ce dernier contribue au développement et à la validation
du microprocesseur à hydrogel, dans lequel on reconnait facilement l'évolution
du projet MK-Ultra de la CIA.20
Mais qui a travaillé à la défense et à la CIA pour inventer de telles
technologies monstrueuses ?
Des scientifiques nazis ont été recrutés en 1945 dans le cadre de l'opération
Paperclip par les USA, ils ont échappé au procès de Nuremberg malgré leurs
crimes de guerres et ont été ramenés aux USA pour contribuer aux évolutions
scientifiques principalement orientées vers la lutte contre l’URSS pendant la
guerre froide. Cette opération s'est officiellement achevée en 1970. Il n'y avait
pas moins de 1000 familles qui ont été transférées rien qu’aux USA, mais il y
en avait aussi en Argentine et tout ça ne peut pas être sans conséquences sur
l'orientation idéologique et politique de ces pays, on commence à en constater
les résultats sur les populations du monde entier qui en sont impactée.21
On fera aisément le lien entre eux et la fondation Rockefeller, famille nazie qui
a aidé Hitler dans son armement et a financé les scientifiques nazis pour
développer des technologies de modification génétique dans la recherche de la
race parfaite, ainsi qu’avec Bill GATES qui est eugéniste et de famille
eugéniste.22
18. https://www.voltairenet.org/article170269.html
https://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/BOIRAL/10677
19. 1996, Audubon, Propos de Ted Turner. http://liberterre.fr/liberterres/eugenisme/rockefeller02.html
20.https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Projet_MK-Ultra
https://deadhunterblog.wordpress.com/.../mk-ultra-le.../
21. https://www.voltairenet.org/article14657.html)=
https://fr.qwe.wiki/wiki/Operation_Paperclip
22.
https://www.youtube.com/watch?v=ywuCRVJVDqs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ZgSQcsakTdvq5e
a-2oEAr7O2FE2G3PTcZmZU29YyJnABreTIk_Ko9Qik
Bill Gates en procès en Inde : Des millions d’enfants empoisonnés par des vaccins :
https://www.sante-nutrition.org/bille-gates-en-proces-en-inde-des-millions-denfants-empoisonnes-pardes-vaccins/
Sur l’installation en général de l’eugénisme dans le monde :

Il y aurait-il un deep-state nazi au sein de l'État américain qui essayerait
d'installer un 4e Reich dans le monde ? Toujours est-il que Rockefeller avait dit
que l'idéal serait de réduire la population de la planète de 95%. Son agenda 21
ressemble en tous points au projet eugéniste de Hitler.
L’Europe actuelle n’est déjà ni plus ni moins que l’aboutissement du projet
de Mitteleuropa des nazis créé au début du 20e siècle, un rêve de Hitler. En
1914, le chancelier Von Bethmann-Hollweg disait : « Tous ses membres
seront formellement égaux mais, dans la pratique, ils seront sous la direction
de l'Allemagne et devront stabiliser la domination économique de l’Allemagne
sur la Mitteleuropa » ("Alle Mitglieder werden formal gleich sein, aber in der
Praxis werden sie unter deutscher Führung stehen und die wirtschaftliche
Dominanz Deutschlands über Mitteleuropa stabilisieren müssen.").23
C’est bien ce qui est arrivé en 2000 et c’est en soi une preuve du début de la
nouvelle domination des nazis dans leur projet de gouvernement mondial,
étendant leur lebenland dans le monde entier, autrement dit la création du
4e Reich.
Pour conclure, nous citerons un extrait du discours qu’a prononcé
Robert KENNEDY Junior (neveu de l’ex président des États-Unis John Fitzgerald
KENNEDY) à Berlin le 29 août 2020 : « Les gouvernements aiment les
pandémies, et ils aiment les pandémies pour les mêmes raisons qu’ils aiment
la guerre. Parce qu’elle leur donne la possibilité d’imposer à la population des
contrôles que celle-ci n’accepterait jamais autrement… »
Tout est lié, tout se rejoint…

Sur Rockefeller
https://fr.sott.net/article/35594-Extrait-d-un-document-de-la-FondationRockefeller-sur-lapandemie?fbclid=IwAR2IH_ibkYlrFEelTSDw8b_DRVbmewPYEj41Pgt7vm0u_4
O2Z1siTYEg65k
Téléchargement en version PDF :
https://.flexwebcreation.com/TheRockefellerFoundation_WhitePaper_Covid19_4_21_2020.pdf
_____
Cotations en bourse de Moderna Therapeuthics :
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/mrna/advanced-charting
https://www.zonebourse.com/cours/action/MODERNA-INC-47437573/
https://www.boursorama.com/cours/societe/profil/MRNA/
Graphique de l'INSEE sur le nombre de décès tous âges de 1946
à 2019 :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000436394#Graphique

La légalisation de l’eugénisme en Espagne. Les théories de Jiménez de Asúa dans Libertad de amar y
derecho a morir (1928) laissant entrevoir les contours d’un nouvel ordre, au détriment de la Dictature de
Primo de Rivera, déjà sclérosée : https://journals.openedition.org/babel/2514
23. L’histoire sombre de l’Union européenne : https://www.latrompette.fr/fr/articles/posts/l-histoiresombre-de-l-union-europeenne

La stratégie ou algorithme
en trois parties de l’OMS (de GATES)
pour conditionner les populations
à accepter un vaccin
et les soumissions au pouvoirs
Cette stratégie, testée avec le Ébola24 et le virus H1N1 a été utilisée pour créer
un modèle de marketing applicable à toutes les épidémies :
► 01 - Déclaration par l'OMS que la nouvelle pandémie précédemment
annoncée comme peu contagieuse est du jour au lendemain déclarée comme
devenant un état d'urgence sanitaire mondial.
► 02 - Le virus est présenté comme extrêmement contagieux et pas
forcément immunisant, même après être tombé malade et avoir guéri.
► 03 - Il n'existe aucun traitement et la création d'un vaccin devient alors
nécessaire.
Article complet téléchargeable ici :
https://www.flexweb-creation.com/RİSQUES_PANDÉMİQUES_et_BUSINESS_PLAN_GATES.pdf

24. "But the world did notice, largely because of high-tech medicine and the vaccine industry. From Ebola
to SARS to the avian flu, epidemiologists, the media, doctors and the pharmaceutical lobby have
systematically attuned the world to grim catastrophic scenarios and the dangers of new, menacing infectious
diseases." In LOCKDOWN LUNACY 3.0 — It’s over :
https://childrenshealthdefense.org/news/lockdown-lunacy-3-0-its-over/
In January of 2019, a Gates-influenced WHO declared “vaccine hesitancy” a top “global health threat”
(with Ebola, HIV, war, and drug-resistant pathogens among others), signaling a worldwide Pharma Gold
Rush to mandate vaccines to all people :
https://childrenshealthdefense.org/news/how-bill-gates-controls-global-messaging-and-censorship/)

Tous décès confondus depuis 2010 :
où sont les morts-covid ?
Les données de l'INSEE parlent d'elles-mêmes, les décès annuels de causes
diverses sont de 600 000.

La mortalité naturelle augmente sensiblement depuis 2008. Elle correspond
à la mortalité naturelle des baby-boomers qui deviennent âgés et commencent
à décéder.
La courbe des décès depuis 2010 suit l'accroissement des mortalités depuis
1994, sans qu'aucune inflexion même légère ne mette en évidence la MOINDRE
trace d'une épidémie de COVID-19 ! C'est même une des années avec le moins
de décès depuis 2015.
L'épidémie de COVID-19 est une chimère ainsi que tous les débats qui se font
autour d'elle depuis 5 mois et s'effondrent comme un château de carte au vu
des graphiques. Ce petit covid-19 a fait MOINS de morts qu'un RHUME et les
courbes de l'INSEE le prouvent.25
L'augmentation des décès du mois de mars pendant le confinement n'est due
qu'à l'absence de soins de la population à cause de le presque blocage de l’accès
aux soins, l'abandon et l'assassinat des personnes âgées dans les EPADH et
dans les hôpitaux26.
Un chaos a été créé, des dictatures se sont installées, des assassinats et des
incarcérations ont été commis, tout ça sur la base d'une illusion, d'un mirage,
d'un scénario de science-fiction. Cette épidémie n'est qu'un hoax, la première
étape d'un plan en trois parties (voir ma publication sur le plan marketing des
épidémies de l'OMS27 préparé depuis longtemps !
La Bête à laquelle Macron faisait référence n'est rien d'autre que le
machiavélisme des gouvernements qui manipulent et conditionnent de plus en
plus les masses pour les mettre en esclavage, les asservir dans le seul but
d'enrichir des minorités de parasites, ou plutôt de vrais virus (eux), qui
semblables à des vampires vivent et se renforcent grâce à l'énergie produite par
les populations jetées dans une quasi-misère et augmenter exponentiellement
leurs gigantesques richesses au détriment de ces dernières.

25. COVID-19 – Pr. PERRONNE : « C’est une fausse pandémie, un grand délire instrumentalisé par Big
Pharma » : https://www.agoravox.tv/actualites/sante/article/covid-19-pr-perronne-c-est-une-86867
26 .
https://reseauinternational.net/lepidemie-est-terminee-en-france-mais-la-propagande-de-la-peursintensifie-affirme-la-dr-delepine/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2672286589704775&id=100007703806252
27. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2666537406946360&id=100007703806252

Y a t-il un plan d'eugénisme sous-jacent qui se matérialisera par des
vaccinations aux ARN produisant de graves effets secondaires comme des

tempêtes cytokiniques souvent fatales (activation des récepteurs de type TOL28
et des maladies auto-immunes incurables, ou bien seulement un formatage
électromagnétique des populations avec de faux vaccins contenant des
nanoparticules (non lipidiques, bien sûr, initialement inventées pour guérir des
cancers et pas pour être pistés partout) dont l'agitation magnétique modifiera
la réaction cellulaire et génétique afin de télécommander les gens à distance à
l'aide d'antennes 5G, ou tout au moins pour modifier des comportements
subversifs en aliénant toute initiative individuelle ?
——————————
Source des graphiques :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001641603#Graphique
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/000436394#Graphique
https://insee.fr/fr/statistiques/2383440
https://insee.fr/fr/statistiques/4487861?sommaire=4487854

28. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2677286129204821&id=100007703806252

Légalisation par Olivier VÉRAN d’euthanasier
à leur insu avec du Rivotril injectable (hors AMM)
des patients en détresse respiratoire
dans les hôpitaux et les EPADH
Dans les hôpitaux :
https://youtube.com/watch?v=c_UJVQdrrrk
Dans les EPADH :
https://jaunepaca.fr/apres-linterdiction-de-soigner-les-malades-letatautorise-a-les-euthanasier/
Dr HARDY : décret du 29 mars - euthanasie des « Vieux » (covid-19)
http://www.fspf.fr/fspf-services/breves/delivrance-rivotrilc-hors-amm

Le psychopathe John-David Rockefeller
est à l'origine de la pandémie
de « grippe espagnole » de 1918
Article incroyable qui démontre que la grippe espagnole n'a pas existé, c'était
une pneumonie bactérienne transmise en 1918 par les soldats américains
ayant reçu un vaccin contre la méningite par l'institut Rockefeller :
https://aphadolie.com/2020/06/17/linstitut-rockefeller-et-la-grippe-espagnolede-1918/amp/
Document source du compte-rendu médical des essais de vaccination datant
de 1918 :
https://www.flexwebcreation.com/Vaccins_meningite_1918_USA_ayant_entraine_la_grippe_espagno
le_en_Europe.pdf
Le psychopathe Rockefeller est à l'origine de la pandémie de « grippe
espagnole » de 1918, qui n'était pas une grippe H1N1 mais une pneumonie
disséminée dans ses vaccins contre la méningite :
https://fr.sott.net/article/35731-Le-psychopathe-Rockefeller-est-il-a-l-originede-la-pandemie-de-grippe-espagnole-de-1918

