
Vaccin, l'enjeu central

Je n’ai pas le droit de travailler pour nourrir ma famille et gagner de l’argent pour une meilleur vie! 
Qu’est ce qui se passe ? Je ne comprends rien? Interdiction de travailler. Interdiction de Sortir sans 
autorisation. Contrôle de mouvements

De plus en plus de censure sur l’internet . Ils décident ce que je peux lire et voir! Pourquoi?

Actuellement 300,000 morts mondialement 15,000 en France à cause de Coronavirus.

Le gouvernement se plaint que il n’y pas assez des gens que va à l’hôpital pour des suivis et 
traitements habituelles par peur de corana virus??? Il nous a pas dit aussi qu’ils étaient débordé!!! 
… Peut être ils veulent gonfler des chiffres.

Presque la totalité des décès en réseau hôpital et EPHADSs sont déclarés comme "mort par 
CORONAVIRUS". 

Population mondiale : Plus de 7 millard

La grippe tue en moyenne entre 250,000 et 650 .000chaque année !!!! ...selon W.H.O. (World 
Health Organisation).

Dans les états Unis 480.000 meurent chaque année des complications respiratoires du 
essentiellement à la pollution et tabac.

Des millions meurent par faim chaque année sans compter des millions qui meurent indirectement 
par maladie du à des conditions de vie insalubre

1 Million de morts pendant la guerre en Iraq

Les vaccines tuent des millions chaque année. Plusieurs procès aux États Unis et des milliards de 
dollars payés en compensation par des grandes groupes pharmaceutiques (GGP).

Bill Gates (Patron de Microsoft) a investi des milliards de dollars pour développer des vaccines. La 
plupart des ses vaccines sont tester en Afrique et autre pays du tiers mondes sur des femmes et 
enfants, causent des morts des millions de personnes.

Bill Gates a développé un procès pour introduire des "NANO particules" dans les vaccines et 
développe aussi "BIOLOGICAL SEQUENCING SYSTEMS".

Cette technologie et des investissements représentent des milliards des dollars que auraient aider ces
gens a sortir de la miser et la faim, batir des écoles des puits des hopitaux ... Mais s’il faisait ça il 
perdrait ses cobayes!

L’Afrique es très riche en terres précieux et mineraux très convoités par les grandes sociétés high 
tech. Bill Gates donne des centaines de millions à la W.H.O. dans l'effort de réduire la population de
ces pays.

Un loi et récemment passer aux Etats Unis accordant immunité aux sociétes pharmaceutiques qui 
développent des vaccines.
Ils peuvent vous injecter avec n’importe quelle saleté sans avoir de conséquences pour eux.



https://www.infowars.com/robert-f-kennedy-jr-exposes-bill-gates-vaccine-agenda-in-scathing-
report/ (souvent accessible uniquement par Linux et difficilement par windows pourquoi?)

Microsoft viens de acquérir le contrat de "CLOUD" pour le Pentagon! Cheval de Troie ...

Pusiers gouvernments et gros societés meme la pape travailent sur un "New World Order" basé sur 
la globalisation et contole des populations par vaccination, avec l’introduction des nano puces.

L’argent liquide va disparaître. nous aurons le "Salaire Universal" le "crédit social", les "bons" et les
"mauvais" citoyens. On est déjà esclaves à la dette!

La vérité est que les vaccines contre la grippe diminuent la système immunitaire. Penchez-vous sur 
la question, évaluez la situation, faites des recherches et prenez une décision.

Le 5 G compresse des particules d’oxigen dans l’air que cause des problèmes respiratoires. Associer
avec une grippe ces rayons vont créer des problèmes respiratoires pour des gens surtout des plus 
fragiles.

Il y a une laboratoire militaire à Wuhan qui développe des armes virales. Sous le gouvernement de 
Obama les Etats Unis a donné 3 million et demi dollars en subvention.

Cette Laboratoire utilise des chauves souris pour tester ces virus. Le gouvernement Chinois viens 
d’admettre ces faits suite à l’article apparue dans le journal britannique "Mail on Sunday" le 
12/04/2020.

La peur installé par le coronavirus et le Crash des économies va tuer des millions de gens. Pour 
éviter la faim il y aura des masse mouvements des populations.

Cette chaos va donner une raison pour que l’armée des "Nations Unis" va prendre le contrôle. Les 
Nations Unies veulent imposer une taxe mondiale pour la financer.

GOOGLE et APPLE deux sociétés concurrents viens d’annoncer qu’ils vont travailler ensemble sur 
un projet de "IDENTIFICATION MONDIALE".

Le patron de Amazon plus plusieurs grandes patrons et senators americans ont vendus des millards 
des dollars des stocks  actions just avant l’arrivée du CORONAVIRUS (COVID 19 = Control Of 
Vaccine ID 2019). Ils étaient au courant du plan.

Tout ces informations sont vérifiable sur internet en dehors des M.S.M. (Main Stream Media). Ces 
media sont contrôlés par des gouvernements et grandes sociétés. Pourquoi il n’y a plus de 
divergence entre eux.

Ils récolte tous les informations par AFP et Reuters. Il n’y a plus de presse qui pratique la 
journalisme investigatrice.

Promouvoir la "politiquement correct" pour nous faire peur de dire ce que nous pensons.

Ils sont ouvertement "anti-religion" surtout chrétien car ils veulent isolé les gens et fermer ce qu’ils 
ne contrôlent pas.

Si on ose pas penser comme eux on est toute suite; "radicale", "fundamentaliste", "complotiste" ... 
"quelqu’un à isoler et à éviter"!



Jullien Assange va probablement mourir en prison (par coroanavirus?) pour donner l’exemple aux 
autre qui ose!

En fait, l'émergence d'un "Nouvel Ordre Mondial" est presque certaine et très proche. Plusieurs 
gouvernements et gros sociétés même la pape rêvent "Nouvel Ordre Mondial" basé sur la 
globalisation et contrôle des populations par vaccination, et l’introduction des nano puces.

L’argent liquide va disparaître. Salaire universel et redit sociale va être la norme pour les petits 
gens. On est déjà esclaves à leur dette!

OUVREZ LES YEUX! 

SI VOUS SENTEZ DANS VOTRE COEUR QU’IL Y A QUELQUES CHOSE QUI NE TOURNE 
PAS EN ROND … VOUS N’ETES PAS SEUL "Beaucoup des gens penser de la même façon".

PARLONS ENSEMBLE. N’AYEZ PAS PEUR DE DIRE CE QUE VOUS PENSEZ. 

Ils veulent que tous les lieux de rencontre soit fermé, donc il faut qu’on reste solidaire et unis.

Ils vont essayer de créer du chaos et après implémenté leur solution plus facilement

NE PRENEZ SURTOUT PAS LEUR VACCIN NI LEUR PUCE D’IDENTIFICATION (POUR 
PREUVE QU’ON EST VACCINÉ) COVID 19 = Control Of Vaccine ID 2019

Tout est prédit. c’est même biblique. Voir révélation : 13:16-18.

J’éspere que j’ai tort … mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.

Vous devez vous rappeler "COVID 19 = Control Of Vaccine ID 2019".

Si vous comprenez l’anglais, vous devriez visiter le site Web suivant :  BANNED.VIDEO.COM
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