Syndrome de Stockholm
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Certaines églises m’ont demandé pourquoi j’ai pris la
position d’exposer les mensonges au sujet du coven-19.
Je leur dit : "C’est parce que le gouvernement mondial
qui est dirigé par des fous est maintenant opérationnel
et que nous sommes tous en danger !"
Les gens doivent se rendre compte vite que la pandémie
du COVID-19 est une conspiration criminelle
internationale aux proportions épiques.
Le CDC (Centers for Disease Control) admet que le "résultat positif" du COVID-19
signifie que vous avez tout simplement des anticorps d’une infection par un virus de la
même famille de corona-virus, comme celui qui cause "un simple rhume."
Nous sommes tous en grand danger de les voir répandre un virus plus mortel dans leurs efforts pour
dépeupler le monde (au moyen de la vaccination).
Les seules personnes qui sont en colère contre vous lorsque vous leur dites la vérité sont celles qui vivent
dans le mensonge.
Nous sommes à ce point dans l’histoire de humanité par notre propre faute, car nous nous projetons nos
valeurs toujours sur les autres, nous pensons que parce que nous ne ferions jamais ça, "ils ne le feraient
jamais!" Mais c’est faux, ces gens sont de leur père le diable ! Ils tueront et détruiront sans remords. Bill
Gates ne cache même pas qu’il veut utiliser sa vaccine pour dépeupler le monde.
Je trouve tellement difficile de comprendre les gens qui ne se soucient pas de ces gens qui veulent les tuer
par le biais de vaccines ! Qu’est-ce qui ne va pas chez eux ? Souffrent-ils du "Syndrome de Stockholm"
?
Lorsque cette folie a commencé, je me suis dit : "Voilà une religion nouvelle et fanatique se répandait
parmi nous."
Il est maintenant clair qu'une nouvelle foi, basée sur la peur de l'invisible et à l'abri de la raison, a envahi
le pays. Et il s'avère que c'est une de ces confessions religieuse qui n'a pas beaucoup de tolérance pour
ceux qui ne la partagent pas.
Environ 80% de la population pratiquent cette religion maintenant. Les restes d'entre nous, (une minorité
persécutée), sont forcés d'accepter ces croyances que nous n'avons pas.
Ses évangélistes refusent de nous laisser tranquilles, ils chercheront constamment à nous forcer à leur
rejoindre, et nous faire porter des muselières comme eux dans une tentative de nous faire soumettre aux
dieux du Covid-19.
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C'est pourquoi cette religion du port de masque se propage, malgré l'absence de bons arguments pour
cela. Il n'y a tout simplement pas suffisamment de preuves pour nous obliger à le faire. Ce n'est pas une
question de santé, car les masques faciaux ne sont pas efficaces contre un virus de ce type.
L'un des articles scientifiques les plus puissants qui s'y opposent a soudainement disparu de son
emplacement habituel sur Internet (www.oralhealthgroup.com - face-masks-dont-work-revealing-review).
Cette obsession de nous transformer en animaux de troupeau soumis et sans bouche, tous vêtus d'un
uniforme obligatoire, fait, à mon avis, partie d'une attaque sans précédent contre notre liberté personnelle
en général.
"Reste à la maison." "Arrête de travailler." "Ne voyez pas vos amis ou parents." "Soumettez,
soumettez, soumettez." Et nous le faisons ...
Outre le "Syndrome de Stockholm" il semble que nous soyons vraiment devenus une nation de
masochistes.
Beaucoup dans les médias traitent cette période comme une plaisanterie, un interlude léger et un sport de
spectateur, comme des vacances ou une crise vue de loin. Il n’y a plus de vrais journalistes en France, et
s’il y en a quelque part les médias ne leur donnera pas de voix.
En ce qui concerne la vérité, les médias sont devenus l’ennemi du peuple. ils vendent de la propagande
pour le plus offrant.
Cela fait peur. Je pense que quelque chose s'est mal passé au fond du fonctionnement de ce pays. Les gens
doivent se réveiller, cesser de croire aveuglément tout ce qu’on leur dit et faire leurs propres recherches.
Ce sont toujours leurs propres gouvernements qui assassinent le peuple, ils tuent plus que n’importe
quelle force extérieure !
La réponse au Covid-19 imposé par les Nations Unies (OMS) reflète les techniques communistes
chinoises de lavage de cerveau.
Aussi, la réponse des gouvernements du monde entier à l’égard du COVID-19 reflète étrangement le
rapport d’Amnesty International sur la torture, où les populations sont systématiquement isolées, privées
des nécessités de la vie, infligées par la douleur émotionnelle et affaiblis psychologiquement.
Le gouvernement n’est pas dirigé par ces marionnettes élues par le peuple, nous sommes en fait
gouvernés par les communistes des Nations Unies. Agenda 2030 des Nations Unies : une recette pour
le socialisme mondial (faire des recherches).
Le Covid-19 était nul pour tuer les gens, par contre il est excellent pour préparer la destruction de
l’économie et pour affaiblir nos défenses contre le véritable génocide à venir !
Voir aussi : Le grand dragon
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