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Partie 1Partie 1  : la déclaration: la déclaration
des effets secondairesdes effets secondaires

Pages 1 à 3 du rapport :

BUT
Le  but  de  ce  rapport  est  de  documenter  comment,  dans  le  monde  entier,  des  millions  de
personnes sont décédées et des  centaines de millions d'événements indésirables graves se
sont produits après des injections de thérapie génique expérimentale à base d'ARNm. Nous
révélons également le risque réel d'un génocide sans précédent.

LES FAITS
Nous visons à  ne présenter que des faits scientifiques et à éviter les allégations infondées.
Les données sont claires et vérifiables. Plus d'une centaine de références peuvent être trouvées
pour  toutes  les  informations  présentées,  qui  sont  fournies  comme point  de  départ  pour  une
enquête plus approfondie.
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COMPLICITÉ
Les données suggèrent que nous assistons peut-être actuellement au plus grand meurtre de
masse organisé de l'histoire de notre monde. La gravité de cette situation nous oblige à nous
poser cette question cruciale : prendrons-nous la défense de milliards d'innocents ? Ou allons-
nous  permettre  le  profit  personnel  au détriment  de  la  justice,  et  être  complices  ?  Des
réseaux d'avocats du monde entier préparent des recours collectifs 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 tourner et de choisir le camp de la vérité. Merci de faire le bon choix.

À L'ÉCHELLE MONDIALE
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 - sont utilisés dans le monde
entier.  Par  conséquent,  nous  encourageons  tout  le  monde  à  travers  le  monde  à  partager  ce
rapport. Que ce soit un réveil pour toute l'humanité.

AU MOINS 5 FOIS PLUS DE MORTS
Un lanceur d’alerte du CDC signe un témoignage sous serment

Les données VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System, Système de rapport des effets
indésirables  des  vaccins)  du  CDC  (Center  for  Disease  Control,  Centre  de  contrôle  des
maladies) américain montrent qu'au 17 septembre 2021, déjà 726 963 personnes ont subi des
événements indésirables, notamment  accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque,
caillots  sanguins,  troubles  cérébraux,  convulsions,  inflammations  du  cerveau  et  de  la
moelle épinière, réactions allergiques potentiellement mortelles, maladies auto-immunes,
arthrite, fausse couche, infertilité, faiblesse musculaire d'apparition rapide, surdité, cécité,
narcolepsie et cataplexie. 

Outre  le  nombre  astronomique  d'effets  secondaires  graves, le  CDC rapporte  que  presque
15 386 personnes sont décédées à la suite de la réception des injections expérimentales.
Cependant, une experte en détection des fraudes dans les soins de santé du CDC, Jane Doe, a
enquêté sur cette question et est arrivée à la découverte choquante que le nombre de décès est
au  moins  cinq  fois  plus  élevé  que  ce  que  le  CDC  admet.  En  fait,  dans  ses  premières
communications au professeur de médecine Dr Peter McCullough, cette dénonciatrice a déclaré
que le nombre de décès est dix fois plus élevé. L'expert en détection des fraudes en matière de
santé  du  CDC  a  signé  un  affidavit,  dans  lequel  elle  a  exposé  ses  conclusions.  Elle  a
soigneusement choisi ses mots « ...sous-déclaré par un facteur conservateur d'au moins cinq »,
mais comme elle l'a révélé initialement, le facteur pourrait également être de dix. Voici un extrait
de l'affidavit :1
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 « Au  cours  des  25  dernières  années,  j'ai  développé  plus  de  100  algorithmes  distincts  de
détection des fraudes dans le domaine de la santé. ... Lorsque le vaccin COVID-19 est devenu
clairement associé à la mort  et  aux préjudices des patients,  j'étais enclin à enquêter sur la
question.  C'est  mon  estimation  professionnelle  que  la  base  de  données  VAERS (le  Vaccine
Adverse Event Reporting System), bien qu'extrêmement utile, est sous-déclarée par un facteur
conservateur d'au moins 5. ... et ont évalué que les décès survenus dans les 3 jours suivant la
vaccination sont supérieurs à ceux rapportés dans le VAERS par un facteur d'au moins 5. »

Selon cet expert en détection des fraudes en matière de santé du CDC, le nombre de décès
dus aux vaccins aux États-Unis n'est  pas  de 15 386 mais  quelque part  entre 80 000 et
160 000.

Le CDC sous-déclare également largement d'autres événements indésirables, comme les
réactions allergiques graves (anaphylaxie). Le Réseau d'action pour le consentement éclairé
(ICAN) a rapporté qu'une étude a montré comment le nombre réel d'anaphylaxie est 50 à 120
fois plus élevé que déclaré par le CDC.2, 3 En plus de cela, un chercheur privé a examiné de près
la base de données VAERS et a essayé de rechercher des identifiants de cas spécifiques. Il trouvé
d'innombrables exemples où les enregistrements de décès originaux ont été supprimés, et dans
certains cas, les chiffres ont été changés pour des réactions plus douces. Il dit :

«  Ce que l'analyse de tous les nombres de cas nous dit en ce moment, c'est qu'il y a environ
150 000 cas qui manquent, qui étaient là, qui ne sont plus là. La question est : sont-ils tous
morts ? 4 »

La gravité de la criminalité du CDC, peut également être attestée par ce qui a été révélé il y a
quelques années, lorsque des chercheurs ont enquêté sur le lien entre les vaccins et l'autisme.
Ils ont découvert qu'il y a effectivement un lien direct. Alors, qu'a fait le CDC ? Tous les
chercheurs se sont réunis et une grande poubelle a été placée au milieu de la pièce. Ils y ont jeté
tous les documents qui montraient le lien entre l'autisme et les vaccinations. Ainsi, les preuves
ont été détruites. Par la suite, un article dit « scientifique » a été publié dans Pediatric, affirmant
que les vaccinations ne causent pas l'autisme. Cependant, un scientifique de premier plan au sein
du CDC, William Thompson, a dénoncé ce crime. Il a admis publiquement :

 « J'ai été impliqué dans la tromperie de millions de personnes sur les effets secondaires négatifs
possibles des vaccins. Nous avons menti sur les découvertes scientifiques. »5

Le pire exemple de méthodologie criminelle utilisée pour cacher les décès par vaccin est le
fait que le CDC ne considère pas une personne comme étant vaccinée avant deux semaines
après  sa  deuxième  injection.  Cela  signifie  que  toute  personne  décédée  au  cours  des
nombreuses semaines précédant la  deuxième injection ou des deux semaines suivant  la
deuxième injection est considérée comme un décès de non vacciné et n'est donc pas compté
comme un décès dû au vaccin. Ce faisant, ils peuvent ignorer la grande majorité des décès
consécutifs à l'injection. Il s'agit de la méthode n°1 utilisée dans les pays du monde entier pour
masquer le nombre incalculable de décès dus à la vaccination.6,7

[…]
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Pages 4 à 6 :

MOINS DE 1% EST SIGNALÉ
Le nombre réel est 100 fois plus élevé

Toutes ces informations nous montrent déjà que  le nombre d'événements indésirables et de
décès est bien plus important que ce qui est dit au public. La situation est cependant encore
bien pire que la plupart d'entre nous ne peuvent même l'imaginer. Le célèbre rapport Lazarus de
Harvard  Pilgrim  Health  Care  inc. en  2009  a  révélé  qu'en  général, seulement  1  %  des
événements indésirables liés aux vaccins sont signalés.10

« Les événements indésirables liés aux médicaments et aux vaccins sont courants, mais sous-
déclarés.  Bien  que  25  %  des  patients  ambulatoires  subissent  un  événement  indésirable
médicamenteux, moins de 0,3 % de tous les événements médicamenteux indésirables et 1 à 13 %
des événements graves sont signalés à la Food and Drug Administration (FDA). De même,
moins de 1 % des événements indésirables liés au vaccin sont signalés. »

RAISONS DE LA SOUS-DÉCLARATION
LA POPULATION EST MAL INFORMÉE

La raison pour laquelle moins de 1 % des événements indésirables sont signalés, c'est d'abord
parce que  la majorité de la population n'est pas au courant de l'existence de systèmes de
déclaration des blessures par vaccins. Deuxièmement,  l'industrie pharmaceutique a mené
une guerre médiatique implacable au cours des dernières décennies contre tous les experts
médicaux, qui ont tenté d'informer le public sur les dangers des vaccins. L'une des stratégies
déployées est l'injure, et  l'étiquette négative d’« anti-vax» a été choisie pour faire honte et
blâmer tous les scientifiques, médecins et infirmières qui dénoncent la dévastation causée
par les vaccinations. 

En raison de cette campagne criminelle de suppression agressive des données sur les événements
indésirables, la majorité de la population n'a aucune idée que les vaccins peuvent causer des
dommages.

La  propagande  généralisée  des  fabricants  de  vaccins, qui  utilisent  les  agences
gouvernementales comme leur principal  outil,  a simplement dit  à l'humanité pendant des
décennies que les événements indésirables sont très rares. Lorsque les personnes vaccinées
souffrent donc d'événements indésirables graves, il ne leur vient même pas à l'esprit que cela
pourrait provenir d'injections antérieures et, par conséquent, ne le signalent pas comme tel.

Le rapport de morts du vaccin - Dr Vladimir Zelenko & David John Sorensen  - Page 5 sur 40



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. Les experts médicaux sont
maintenant  complètement  censurés  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 le vérité sur les injections expérimentales de covid.

Plusieurs pays qualifient désormais les scientifiques qui dénoncent les vaccins de « terroristes
nationaux ». Il est clair que tous les moyens doivent être déployés par le cartel criminel des
vaccins pour réprimer ce qui se passe avec ces injections.

En  conséquence,  d'innombrables  professionnels  de  la  santé  ont  peur  de  signaler  des
événements  indésirables,  ce  qui  contribue  encore  à  la  sous-déclaration de  ces  effets
secondaires. De plus, la quantité d'informations scientifiques mettant en garde contre ces agents
biologiques dangereux,  et  le  nombre d'experts  médicaux mettant  en garde  l'humanité,  est  si
écrasante et presque omniprésente - malgré les tentatives agressives de les faire taire - qu'il est
pratiquement impossible pour un professionnel de la santé de ne pas être au moins quelque peu
conscients du risque qu'ils prennent, en administrant une injection non testée modifiant l'ADN,
sans même informer leurs patients de ce qui est injecté dans leur corps.  S'ils voient ensuite
leurs patients mourir ou devenir invalides à vie, ils ont naturellement peur d'être tenus
pour responsables et ont donc une autre motivation 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 introduisent dans un enfant. C'est encore une raison pour eux de ne pas signaler
les événements indésirables.

250 000 COMMENTAIRES SUR LES
VACCINS

Facebook rélève un tsunami sur les effets secondaires

Une chaîne d'information locale « ABC » a publié une demande sur Facebook pour que les gens
partagent leurs histoires d'êtres chers non vaccinés décédés. Ils voulaient faire un reportage à
ce  sujet.  Ce  qui  s'est  passé  était  totalement  inattendu. En  cinq  jours,  plus  de  250  000
personnes ont posté des commentaires, mais pas sur des proches non vaccinés. Tous les
commentaires parlent de  proches vaccinés qui sont décédés peu de temps après avoir été
injectés, ou qui sont handicapés à vie. 

Les 250 000 commentaires révèlent une vague de mort choquante parmi la population, et la
souffrance déchirante que provoquent ces injections. La publication a déjà été partagée 200 000
fois, et ce n'est pas fini...11

[…]
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Pages 9 et 10 : 

RÉSUMÉ DES DÉCÈS PAR VACCIN
C’est bien pire que ce que l’on pensait

✔ Le  VAERS  a  publié  726  963  événements  indésirables,  dont  15  386  décès au  17
septembre 2021

✔ Un expert en fraude du CDC affirme que le nombre de décès est au moins cinq fois, et
peut-être dix fois plus élevé

✔ Un dénonciateur  des  Centers  for  Medicare  &  Medicaid  Service  (CMS)  a  révélé  que
presque 50 000 personnes sont mortes des injections. Ils ne représentent que 20 % de la
population américaine, ce qui signifie que si ces données sont appliquées à l'ensemble de la
population, 250 000 personnes sont décédées

✔ 150 000 rapports ont été rejetés par le système VAERS
✔ Le nombre réel d'anaphylaxie est 50 à 120 fois plus élevé que celui revendiqué par le
CDC

✔ Toute personne qui décède moins de deux semaines après la deuxième injection n'est
pas considérée comme un décès lié au vaccin, ce qui fait que la majorité des décès
prématurés par vaccins sont ignorés 

✔ Moderna a reçu plus de 300 000 rapports d'événements indésirables en seulement trois
mois

✔ Le  rapport  Lazarus  montre  que  seulement  1  %  des  événements  indésirables  sont
signalés par le public

✔ La majorité de la population n'est pas au courant de l'existence de systèmes où elle peut
signaler les effets indésirables du vaccin

✔ La censure et la propagande agressives ont dit au public que les événements indésirables
sont rares, et ainsi les gens ne comprennent pas que leurs problèmes de santé sont liés aux
injections passées

✔ Les  campagnes  systématiques  de  harcèlement  et  de  dénigrement  envers  les
professionnels  de  la  santé  qui  osent  s’élever  contre  les  vaccins,  font  que  de  nombreux
membres de la communauté médicale n’osent pas signaler les événements indésirables

✔ La peur d'être tenu responsable après avoir administré une injection  qui a tué ou
invalidé des patients, empêche en outre le personnel médical de le signaler

✔ Le fait  d’avoir  accepté  des  incitations  financières  pour  promouvoir  et  administrer  les
vaccins  covid,  freine  également  le  personnel  médical  pour  signaler  les  événements
indésirables

✔ Les fabricants de vaccins, motivés par le profit, ont toutes les raisons de ne pas signaler
les drames que leurs produits expérimentaux non testés onr causés

✔ Plus de 200 000 utilisateurs de Facebook ont reporté dans des commentaires des décès et
des blessures graves liés au vaccin

Le rapport de morts du vaccin - Dr Vladimir Zelenko & David John Sorensen  - Page 7 sur 40



DES MILLIONS DE
MORTS DANS LE MONDE
Selon les données scientifiques, moins de 1 % des blessures causées par
le  vaccin  sont  signalées. De  ce  1%,  la  majorité  est  cachée  par  les
autorités. Ils  ont  mis en place  des systèmes pour ignorer la majeure
partie des décès dus aux vaccins. En combinant ces faits avec les données
révélées par les dénonciateurs gouvernementaux, nous constatons qu'aux
États-Unis,  des  centaines  de  milliers  de  personnes  sont  mortes  des
injections. Comme le reste du monde utilise les mêmes injections, nous
savons qu'à l'échelle mondiale le nombre de morts vaccinales se compte
sans aucun doute en millions.

Ce n'est que le tsunami à court terme d'événements indésirables. Bill
Gates,  premier  distributeur  mondial  de  vaccins  et  force  motrice  de  la
campagne mondiale de vaccins, a déclaré dans une interview à la BBC que
la plupart des événements indésirables n'apparaissent qu'après deux
ans, c'est pourquoi le développement d'un vaccin prend généralement de
nombreuses années. Cela signifie que les vagues de décès et d'incapacités
dans  les  années  à  venir  seront  exponentiellement  plus  importantes.
D'autant plus que de plus en plus de rappels sont imposés à la population,
et des passeports vaccinaux mis en place.
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Partie 2Partie 2  : des: des
spécialistes mettent enspécialistes mettent en

garde contre ces vaccinsgarde contre ces vaccins

Pages 10 à 13 du rapport :

LES EXPERTS MONDIAUX
AVERTISSENT L'HUMANITÉ

Des scientifiques de premier plan nous mettent en garde 
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Ces  données  alarmantes  conduisent  des  experts  mondiaux,  comme  le  prix  Nobel  de
médecine, le  Dr Luc Montagnier, à lancer un grave avertissement que  nous sommes
actuellement confrontés au plus grand risque de génocide mondial, dans l'histoire de
l'humanité.12 Même l'inventeur de la technologie de l'ARNm, le  Dr Robert Malone,
met en garde contre ces injections qui utilisent sa technologie.13,14 La situation est si
grave que l'ancien vice-président et scientifique en chef de Pfizer, le Dr Mike Yeadon,
s'est  présenté pour avertir l'humanité de ces injections extrêmement dangereuses.
L'une de ses vidéos les plus connues s'intitule "A Final Warning".15 Un autre scientifique
de  renommée  mondiale,  Geert  Vanden  Bossche,  ancien  chef  du  bureau  de
développement  des  vaccins en  Allemagne  et  directeur  scientifique  d'Univac,  risque
également son nom et sa carrière, en dénonçant courageusement l'administration des
vaccins  covid.  Le  développeur  du  vaccin  avertit  que  les  injections  peuvent
compromettre l'immunité des vaccinés, les rendant vulnérables à chaque nouveau
variant.16,  17 Les survivants de l'holocauste de la Seconde Guerre mondiale ont écrit  à
l'Agence  européenne  des  médicaments  pour  demander  l'arrêt  des  injections,  qu'ils
considèrent comme un nouvel holocauste. 18

DÉCÈS PAR VACCIN DANS LE
MONDE ENTIER

La même chose se produit pour tous les pays du monde

La situation  que nous  avons décrite  aux États-Unis  illustre  les  destructions  causées  par  ces
injections, et comment les agences de santé corrompues et les fabricants de vaccins cachent
la  grande  majorité  des  événements  indésirables. Nous  aborderons  cependant  brièvement
quelques autres pays, pour prouver que la situation en Amérique n'est pas unique.

UNION EUROPÉENNE

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 décédées et  2 millions ont souffert  d'effets secondaires,  dont 50 % sont
graves.19, 20 Quelles sont les blessures graves ?

« Un effet indésirable est classé comme « 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
une  invalidité  ou  une  incapacité  persistante  ou  importante,  ou  est  une  anomalie
congénitale/malformation congénitale. »
Aux  Pays-Bas,  l'un  des  plus  petits  pays  de  l'Union  européenne,  un  comité  de  recherche
parlementaire supplémentaire a mis en place une plate-forme permettant aux citoyens de signaler
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les effets indésirables des vaccins. Ceci n'est pas une initiative du gouvernement et n'a reçu
aucune attention dans les médias. La majorité de la population néerlandaise ignore donc
son existence.  Pourtant,  malgré son influence limitée,  cette initiative privée a déjà reçu des
rapports de1 600 décès et 1 200 dommages à la santé, invalidant souvent de façon permanente
les personnes.21

ROYAUME-UNI

Peu  avant  le  début  de  la  campagne  nationale  de  vaccination,  la  MHRA  (Agence  de
réglementation du médicament et des produits de santé) a publié la demande suivante :

« La MHRA recherche de toute urgence un outil  logiciel  d'intelligence artificielle (IA) pour
traiter les volumes élevé attendu de réactions indésirables au vaccin contre le Covid-19 (ADR)
et s'assurer qu'aucun détail du texte de réaction des ADR n'est omis. » 22

Le  gouvernement  britannique  a  publié  un  rapport  sur  la  première  série  d'événements
indésirables, notamment  la cécité, les accidents vasculaires cérébraux, les fausses couches,
l'insuffisance cardiaque, la paralysie, les maladies auto-immunes, etc. Peu de temps après la
première vague de vaccination 100 000 événements indésirables ont été signalés, dont 1260 cas
de perte de la vue (y compris la cécité totale). La première partie du rapport fait l'éloge des
vaccins comme étant le meilleur moyen de protéger les gens contre le COVID-19, puis continue
de montrer l'incroyable destruction que ces vaccins provoquent. L'hypocrisie est ahurissante.23, 24

Toujours  au  Royaume-Uni,  les  fausses  couches  ont  augmenté  de 366% en seulement six
semaines, pour les mères vaccinées.25

En outre, le British Office for National Statistics a révélé par inadvertance que 30 305 personnes
sont décédées dans les 21 jours suivant l'injection, au cours des 6 premiers mois de 2021.26 Et
un scientifique britannique avec 35 ans d'expérience a fait une analyse approfondie du système
britannique de déclaration des cartons jaunes et l'a trouvé peu fiable.27

[...]

ISRAËL

Le Comité du peuple israélien (IPC) est une équipe de médecins, d'avocats, de criminologues,
d'épidémiologistes et  de chercheurs universitaires,  déterminés à mener une enquête,  dans un
objectif  de transparence.  Bien qu'il  s'agisse d'un groupe relativement  inconnu,  ils  ont  quand
même reçu 3754 rapports,  dont plus de 480 décès,  au 5 août 2021.28 L'IPC déclare que ces
chiffres ne représentent que 2 à 3 % de la prévalence réelle dans la population, ce qui signifie
que le nombre de décès en Israël est environ 48 000 et les événements indésirables d’environ
375 400. Toujours en Israël, les statistiques de Worldometers.info montrent une augmentation
massive des décès lorsque les vaccinations ont commencé. Avant le début des vaccinations, il n'y
avait  pratiquement  pas  de  décès  quotidiens  de  covid  en  Israël.  Une  fois  les  vaccinations
commencées, le nombre de morts par jour est passé de 1-3 à 75-100 décès par jour !
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Un autre  site  israélien  signalant  des  blessures  liées  au vaccin  est  Seethetruth.club/covid-19-
vaccine-victims où  l'on  peut  voir  d'innombrables  témoignages  de  personnes  qui  ont
beaucoup  souffert  de  ces  injections. Aux  États-Unis,  un  site  Web  similaire  appelé
1000covidstories.com montre une quantité toujours croissante de vidéos de personnes décédées
ou ayant  eu  de  graves  réactions  aux  injections  de  vaccins  covid.  Aussi  le  site  Web appelé
TheCovidWorld.com montre les histoires personnelles d'un grand nombre de personnes qui sont
mortes  des  injections.  Nous devons  comprendre  que  rien  de  tel  ne  s'est  jamais  produit
auparavant dans l'histoire, où des milliers de personnes se présentent pour partager leurs
souffrances suite à une vaccination. La raison pour laquelle les gens font cela maintenant, c'est
parce que leurs effets indésirables ne sont pas du tout, comme le disent les agences de « santé »
criminelles « maux de tête, étourdissements et symptômes pseudo-grippaux ».  Les réactions
sont extrêmement sévères, handicapant souvent les personnes à vie.  Les blessures sont en
fait si graves que les gens du monde entier s'avancent pour avertir l'humanité.
[…]

Pages 14 à 15 :

LA SCIENCE PROUVE LES
DOMMAGES DU VACCIN

AVC , CRISE CARDIAQUE , CANCER , . . .

Une  étude  de  l'Université  de  San  Francisco,  ou  Salk  Institute,  montre  que  les  vaccins
transforment le corps humain en une usine de protéines de pointes, créant des milliards de
pointes  qui  provoquent  des  caillots  sanguins,  qui  provoquent  des  accidents  vasculaires
cérébraux et des crises cardiaques.30 

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.31,32 

Le  New  England  Journal  of  Medicine  montre  comment  les  injections  provoquent  une
inflammation  cardiaque,33 et  le  même  journal  a  publié  une  étude  sur  l'augmentation
spectaculaire des fausses couches.34 

Plusieurs études prouvent la réalité de l'amélioration dépendante des anticorps (ADE). 35,36,37 

L'apparition de  l'infertilité et de la  réduction du nombre de spermatozoïdes  est également
confirmée.38,39 

Enfin une étude a montré que les injections provoquent le cancer.40 

Et ce ne sont que quelques exemples…
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EXONÉRÉ DE RESPONSABILITÉ
AUCUN FABRICANT DE VACCIN NE PREND DE 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 le nombre de dommages que leurs produits causent, personne n'a aucun recours. De
plus, aucune assurance maladie ne couvrira jamais les coûts résultant des dommages causés par
les  vaccins.  Ils  ne  remboursent  tout  simplement  pas  les  vaccinés,  lorsqu'ils  ont  des  ennuis.
Pourtant... les mêmes gouvernements qui refusent de vous protéger d'une éventuelle destruction
de votre santé, de votre vie et de vos proches, imposent ces injections mortelles et les exigent
pour les achats, les voyages, les rassemblements et même les services bancaires.

EST-CE QU’AU MOINS LES
VACCINS FONCTIONNENT ?

DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DISENT QU’ILS NE SONT PAS EFFICACES

Le développeur de vaccins de renommée mondiale Geert Vanden Bossche,  avertit que ces
injections détruisent le système immunitaire du corps,  rendant les vaccinés vulnérables à
chaque nouveau variant de la maladie.41 Il dit aussi :

« Les campagnes  de  vaccination  de masse  au cours  d'une  pandémie  de variants  hautement
infectieux ne  parviennent  pas  à  contrôler  la  transmission  virale.  Au  lieu  de  contribuer  à
renforcer  l'immunité  collective,  ils  retardent  considérablement  l'établissement  naturel  de
l'immunité collective. C'est pourquoi  les campagnes de vaccination universelle en cours sont
absolument préjudiciables à la santé publique et mondiale. » 42

Le prix Nobel de médecine  Dr Luc Montagnier tire la sonnette d'alarme que ces vaccins
créent de nouveau variants dangereux.43 
Et en Israël, les statistiques montrent clairement une augmentation spectaculaire des décès par
covid  une  fois  les  vaccinations  commencées  (voir  plus  haut  dans  ce  rapport).  Le  Premier
ministre israélien Naftali Bennet affirme même que les personnes les plus à risque actuellement
sont celles qui ont reçu deux doses du vaccin.44

Dans la nation insulaire des Seychelles, il n'y a pratiquement pas eu de décès par covid, mais une
fois qu'ils ont commencé à vacciner la population, les décès ont été multipliés par cent.

[…]
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Partie 3Partie 3  : ce qu’on: ce qu’on
a découvert dansa découvert dans

ces vaccinsces vaccins

Pages 17 à 22 du rapport :

UNE CRÉATURE AVEC DES
TENTACULES

DES ORGANISMES VIVANTS DANS LES VACCINS 

Le Dr Carrie Madej a étudié les flacons de vaccins de Moderna et Johnson & Johnson
au microscope avec un grossissement de 400 fois. Ce qu'elle a vu l'a choquée...
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Dans  les  DEUX fioles,  il  y  avait  un  organisme  vivant  avec  des  tentacules.  Cette
créature se déplace, se soulève et semble même être consciente d'elle-même.68A

La vue de cela et la pensée que ces créatures inconnues ressemblant à des pieuvres sont
injectées à des millions d'enfants dans le monde ont fait pleurer le Dr Madej. Mais ce n'est
pas  tout,  elle  a  vu  plusieurs  morceaux  de  graphène dans  les  flacons,  ainsi  que  des
nanoparticules s'auto-assemblant.  Les particules se sont déplacées les unes vers les
autres et ont formé des structures plus complexes.

La photo  ci-dessous  provient  d'une vidéo prise  lors  d'une  conférence  scientifique aux
Pays-Bas, où un flacon de Pfizer était en direct sous un microscope. Tout le monde peut
voir à l'écran à quel point un grand organisme vivant se trouve dans le vaccin Pfizer,
avec de nombreuses autres particules en mouvement.69C
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DES TOXINES DANGEREUSES
LE GRAPHENE ALTÈRE LE CHAMP ELECTROMAGNETIQUE

Le biophysicien de renommée mondiale Andreas Klecker 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, ce qui perturbe le fonctionnement normal de leurs organes.65

« Ce qui nous préoccupe, ce sont les effets secondaires qu'il a. Ce n'est pas décrit en
médecine, mais c'est décrit dans mon domaine, la biophysique. Ce qui se produit ? 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,  quelque
chose qui ne s'est jamais produit auparavant. Ce que nous voyons est quelque chose « in
vivo » avec des effets dramatiques.
Nous  avons  regardé  beaucoup  de  vidéos  de  personnes  qui  meurent  après  avoir  été
vaccinées. Vous voyez les gens avoir des  spasmes.  Ces spasmes ont, par exemple, des
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fréquences très  spécifiques,  et  ils  sont  les mêmes dans toutes  sortes  de  spasmes.  Ces
spasmes indiquent qu'il y a une perturbation des champs électromagnétiques humains. »

La  présence  d'oxyde  de  graphène,  parmi  d'autres  substances  toxiques comme
l'aluminium, les capsides LNP, le PEG et les parasites dans les vaccins, a été confirmée
par le Dr Robert Young.66,67 Le Scientist's Club a également publié un rapport contenant
des preuves microphotographiques de nanoparticules dans les vaccins.

« Des  révélations  majeures  sur  le  contenu  des  vaccins  CoV-2-19,  avec  l'utilisation
d'électrons, de pHase, de fond noir, de 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 - contenu nanométallique toxique
avec des effets magnétotoxiques, cytotoxiques et génotoxiques, ainsi que  des parasites
identifiés mettant la vie en danger. De plus, en 2008, Hongjie Dai et ses collègues de
l'Université de Stanford ont découvert de l'oxyde de graphène. » 68

DES CHANGEMENTS
SANGUINS DRASTIQUES

LA RECHERCHE RÉVÈLE DES CHANGEMENTS DANS LE SANG

Le Dr Robert Young a également découvert que 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 même couleur, même de forme et même de taille.69A
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La deuxième micrographie prise sous microscopie à contraste de phase révèle que le sang vivant,
24 heures après le vaccin à ARNm, contient maintenant des globules rouges cristallisés appelés
corps  de  Heinz,  des  transformations  biologiques  des  globules  rouges  et  blancs,  de  grands
symplastes du centre de cristaux d'oxyde de graphène et des cristaux d'acide orotique dans le
coin supérieur droit de la micrographie.

Des chercheurs allemands ont découvert que  le contenu des flacons de vaccins formait des
cristaux, après avoir été placé sous une lampe qui les chauffe à environ 30º  Celcius (85 º F).
La photo ci-dessous le montre clairement.69B
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L’ADN EST ALTÉRÉ DE
MANIÈRE PERMANENTE

MODIFICATION DU GÉNOME HUMAIN 

Le Dr Carrie Madej étudie les vaccins et le transhumanisme depuis deux décennies. Dans son
documentaire « The Battle For Humanity », produit par Stop World Control, elle a averti que ces
injections  pourraient  changer  de  façon  permanente  l'ADN  humain,  avec  des  résultats
potentiellement désastreux. Les vérificateurs de faits du monde entier – qui sont souvent
payés par l'industrie des vaccins – se sont évidemment précipités pour qualifier cela de
« fake news ». 
Facebook s'est donné pour politique de censurer toutes les voix qui mettaient en garde
contre  la  façon dont  cette  thérapie  génique pourrait  potentiellement  altérer le  génome
humain.  Jusqu'à  ce  qu'un  employé de  Facebook enregistre  et  publie  une  réunion de  Zoom
d'initiés avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a déclaré à son personnel que  les
injections modifient en effet l'ADN humain ! Ce sont ses mots exacts :

"Nous  ne  connaissons  tout  simplement  pas  les  effets  secondaires  à  long  terme  de  la
modification fondamentale de l'ADN et de l'ARN des personnes pour encoder directement
dans l'ADN et l'ARN d'une personne, essentiellement la capacité de produire ces anticorps et si
cela provoque d'autres mutations ou d'autres risques en aval. » 63

[...]

BÉBÉ TRANSHUMAIN 
Des yeux d’un noir absolu et vieillissement accéléré

Des scientifiques d’Amérique du Sud, enquêtent sur un phénomène étrange : certains nouveau-
nés de parents vaccinés au Mexique ont les yeux d’un noir absolu, alors que normalement les
yeux des nouveau-nés sont très légèrement colorés. 

Il semble également que  ces bébés vieillissent trop vite, car ils peuvent se tenir debout et
même marcher à seulement trois mois. Normalement, cela ne se produit que vers l’âge d’un
an.  Ces bébés sont-ils des exemples de transhumanisme, nés de parents dont l’ADN a été
altéré par la thérapie génique ?

Les  chercheurs  veillent  à  ne  pas  faire  de  déclarations  prématurées,  mais  ils  enquêteront
davantage.  Dans les  versions futures de ce rapport,  Le Dr Vladimir  Zelenko et  David John
Sörensen partageront les développements concernant ce phénomène. Ci-dessous, vous pouvez
voir une photo d’un nouveau-né, avec des yeux noirs profonds. Même le blanc de ses yeux est
sombre.
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DIFFÉRENTS DOSAGES
POURQUOI CERTAINS MEURENT ET D’AUTRES VONT TRÈS BIEN ?

Pourquoi certaines personnes meurent-elles ou deviennent-elles handicapées à vie,  alors
que d'autres semblent aller bien après avoir été vaccinées ? Le Dr Jane Ruby explique que
tous les flacons n'ont pas les mêmes dosages.68B 
ClinicalTrials.gov montre  qu'il  existe  différentes  phases  de  l'expérience  de  vaccination,
différentes  doses  d'ARNm  étant  administrées à  différentes  personnes.  Un  pourcentage
inconnu des injections sont même des placebos !

Cela signifie que certaines personnes reçoivent une injection d'une substance inoffensive,
tandis que d'autres reçoivent une injection de 5, 10, 20 ou 30 microgrammes d'ARNm.

Le Dr Ruby prévient que dans les injections de rappel, certains flacons contiennent jusqu'à 100
ou même 250 microgrammes d'ARNm.  Cela explique pourquoi, dans certaines régions, les
vaccinés semblent aller bien, tandis que dans d'autres régions, les gens meurent après avoir
été injectés. 
C'est comme la roulette russe : personne ne sait ce qui est injecté dans son corps. Il n'y a
pas de consentement éclairé. Cependant, si les gens prennent les boosters, ils obtiendront des
dosages différents. Là où les injections précédentes ont pu être inoffensives, la suivante pourrait
être mortelle.

Le rapport de morts du vaccin - Dr Vladimir Zelenko & David John Sorensen  - Page 20 sur 40



Partie 4Partie 4  : théorie du: théorie du
complot ou réalitécomplot ou réalité  ??

Pages 23 à 26 du rapport :

FRAUDE AVEC LES DÉCÈS
DU COVID

UNE FRAUDE MONDIALE POUR GONFLER LES DÉCÈS COVID

L'excuse pour assassiner des millions de personnes avec ces injections est qu'elles empêchent
soi-disant les gens de mourir de covid. La réalité est cependant que le soi-disant nombre de
décès par covid est le plus grand mensonge de l'histoire. Partout dans le monde, il a été révélé
que  plus de 95% de tous les décès par covid étaient des décès dus à d'autres causes . Le
politicien italien Vittorio Sgarbi s'est exclamé à la Chambre des députés italienne :69

« N'en faisons pas 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  indiquent  que  96,3% sont  morts  d'autres
maladies. »
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Un  magazine  belge,  De  Tijd,  a  écrit  comment  le  gouvernement  a  affirmé  que  trois  mille
personnes âgées étaient mortes de covid-19. En raison de ces chiffres, tout le pays a été placé en
confinement. Cependant, les recherches ont montré que seulement 3% des personnes décédées
avaient été testées. Non pas 3 000 mais seulement 90 personnes ont peut-être eu le covid.70

Alors que les supposés décès par covid ont explosé, les statistiques de plusieurs pays ont
montré que soudainement il n'y a plus de décès par grippe.  Aux États-Unis seulement, il y a
près de 40 millions de cas de grippe chaque année, mais depuis le covid, ce nombre est
tombé à moins de 2 000. Où sont passés les dizaines de millions de patients atteints de
grippe ? Ils sont désormais tous enregistrés comme covid. 

Un coroner médico-légal allemand, le professeur Klaus Püschel, a examiné plus de 140 cas à
Hambourg au début de la pandémie. À la télévision allemande, il a déclaré que l'hystérie autour
du coronavirus avait été gravement exagérée.  Toutes les personnes décédées avaient des
troubles sous-jacents et  seraient  décédées rapidement de toutes façons,  avec ou sans le
virus, selon Püschel, ajoutant qu'il n'y a pas de "virus tueur". Les personnes en bonne santé
n'ont pas à s'inquiéter, dit Püschel. Le coroner a également prédit que le covid ne provoquerait
même pas un pic du taux de mortalité annuel, une prédiction qui s'est avérée exacte.71

Des professionnels de la santé du monde entier ont témoigné avoir subi des pressions de la
part  de  leurs  superviseurs  pour signaler  tous  les  patients  comme  covid  et  enregistrer
chaque décès - quelle qu'en soit la cause - comme un décès par covid. Internet a été inondé
de  milliers  de  témoignages  de  personnes  indignées  qui  ont  déclaré  s'être  rendues  chez  un
médecin ou un hôpital  pour des problèmes sans rapport avec COVID-19 et à leur grand
étonnement, elles ont été enregistrées en tant que patient covid.72

Le Dr Elke de Klerk, fondatrice de Doctors for Truth aux Pays-Bas, a témoigné qu'elle avait reçu
des messages  secrets  dans  les  dossiers  de patients  en phase terminale,  demandant que ces
personnes  soient  enregistrées  comme décès  de  covid.73 Project  Veritas a  appelé  plusieurs
directeurs de pompes funèbres à New York, et ils ont témoigné que chaque personne décédée
était enregistrée comme covid, alors que tout le monde savait que ce n'était pas correct.74 

Le sénateur du Minnesota Scott Jensen, qui est également médecin en exercice, a révélé sur Fox
News  que  les  hôpitaux  américains  recevaient  d'énormes  incitations  financières  pour
enregistrer les patients comme covid.  Pour chaque personne qu'ils ont enregistrée comme
décès de covid, ils sont payés 39 000 $. Cela a été confirmé par des professionnels de la santé
du monde entier.75 Le directeur technique de CNN Charlie Chester a été secrètement filmé par un
journaliste infiltré de  Project Veritas,  alors qu'il  a admis que  CNN avait gonflé les taux de
mortalité "parce que la peur vend".76
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Une  réunion  Zoom  avec  des  responsables  africains  a  été  divulguée,  révélant  comment  ils
discutaient  des  moyens  d'augmenter  le  nombre  de  covid,  pour  poursuivre  les
confinements.77

National  File a  publié  un  enregistrement  d'une  conférence  téléphonique  Zoom  entre  des
médecins et un directeur marketing du Novant Heath New Hanover Regional Medical Center, un
groupe de 20 hôpitaux, cliniques et bureaux qui traitent les patients en Caroline du Nord et en
Caroline du Sud. Dans l'enregistrement, Mary Rudyk, dit à la directrice du marketing Carolyn
Fisher  et  à  un  autre  employé de  l'hôpital  qu'elle  souhaite  que  les  hôpitaux deviennent  plus
« effrayants pour le public ».

« Gonfler le nombre de patients COVID-19, et en utilisant des messages qui disent de façon
mensongère aux individus  « si  vous  ne vous  faites  pas  vacciner,  vous  savez que vous  allez
mourir » ». 78

New York était l'épicentre de la pandémie de COVID-19. Au cœur de New York se trouve le
célèbre hôpital d'Elmhurst où soi-disant plus de personnes sont mortes de ce virus que partout
ailleurs dans le monde. C'était l'épicentre dans l'épicentre de la pandémie. Pour cette raison, une
infirmière expérimentée de Floride, Erin Olszewski, a décidé de s'y rendre pour aider à faire face
à la crise. Ce qu'elle a vu dans ce L'hôpital de renommée mondiale, cependant, l'a remplie d'une
telle horreur qu'elle a décidé d'emmener une caméra cachée avec elle pour filmer ce qui  se
passait.

Les patients qui ont été testés négatifs à plusieurs reprises pour COVID-19 sont toujours
enregistrés comme « confirmé COVID-19 ». Ils sont mis sous respirateur dans un service
de covid... 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  négatif  pour COVID-19 à deux reprises...  et  pourtant  a été
enregistré comme « confirmé » COVID-19 ». Elle explique que cela se produit tout le temps à
Elmhurst  :  tromperie et  meurtre entraînant  des taux de mortalité COVID-19 élevés qui  sont
claironnés par les médias.79

UN DIRECTEUR DE POMPES
FUNÈBRES PREND LA PAROLE

LE TÉMOIGNAGE D’UN CROQUE-MORT SUR LES CRIMES DU GOUVERNEMENT
Un témoignage oculaire très révélateur vient d'un directeur de pompes funèbres du Royaume-
Uni,  John  O'Looney.80 Pendant  10  ans,  il  a  fait  partie  de  l'une  des  plus  grandes  sociétés
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funéraires  du  Royaume-Uni,  il  a  travaillé  avec  la  BBC pour  documenter  la  pandémie  et  a
travaillé avec un responsable gouvernemental de la pandémie.  Il est en lien avec 45 autres
pompes funèbres et a donc une vision claire de ce qui se passe. 

Ce qu'il révèle est choquant. Tout d'abord, il témoigne que ni lui ni aucun des autres directeurs
de pompes funèbres n'ont vu une augmentation des décès pendant la soi-disant pandémie.
Cependant,  en  mars  2020,  John  a  été  soudainement  appelé  nuit  après  nuit,  pendant  trois
semaines,  spécifiquement  pour  les  maisons  de  soins.  Tous  ceux  qui  sont  morts  ont  été
étiquetés  comme  covid.  Il  n'a  jamais  vu  de  médecin,  ni  de  test  covid  une  seule  fois.
Parallèlement, les achats de Midazolam ont augmenté de 1000%. Une infirmière lui a expliqué
comment on leur avait demandé d'administrer des doses mortelles de ce médicament aux
personnes âgées, pour les exterminer en masse. Ces nombres élevés de décès ont ensuite été
utilisés pour promouvoir le récit d'une « pandémie de covid ».

Il a également été approché par un responsable gouvernemental de la pandémie, qui lui a dit
qu'ils devaient étiqueter chaque décès comme covid.  Les gens écrasés par les voitures, les
crises cardiaques, les patients atteints de cancer, peu importe ce qui les a tués, ils devaient
tous être étiquetés comme des décès par covid.

Une fois que le gouvernement a commencé à vacciner en masse la population britannique,
John dit que les décès ont monté en flèche. «Je n'ai jamais rien vu de tel, en tant que directeur
de  pompes  funèbres  depuis  quinze  ans.  Et  cela  a  commencé  exactement  quand  ils  ont
commencé à se mettre des aiguilles dans les bras. Je n'ai plus jamais vu un tel taux de
mortalité. C'était horrible, horrible. Il s'agissait de chiffres pandémiques, mais ce n'est qu'après
avoir commencé à vacciner, jamais avant. John explique que  la plupart des décès dus au
vaccin ont été étiquetés comme des décès par covid.

«  Tout directeur de pompe funèbre avec une once d'honnêteté vous dira que tous ceux qui
meurent autour de nous sont des gens qui ont reçu le vaccin. Il n'y a pas de pandémie de covid
et j'en suis la preuve vivante.  Tout est conçu pour vous faire prendre le vaccin.  Dans mon
réseau de pompes funèbres, pas un seul enfant n'est mort du covid. Il n'y a donc aucune raison
de  mettre  ces  thérapies  géniques  chez  les  enfants.  Ici,  nous  avons  un  programme  de
dépeuplement. Ce sont les vaccins qui tuent les gens, et je le constate de mes propres yeux en
tant que directeur de pompes funèbres. »

UNE FRAUDE MONDIALE
✔ Les travailleurs de la santé sont payés pour enregistrer tous les patients comme covid. 
✔ Les centaines de millions de cas de  grippe chaque année sont désormais tous dus au

covid.
✔ Les  médecins  reçoivent  des  messages  cachés  les  obligeant  à  enregistrer les  patients

mourants en tant que décès par covid.
✔ Les directeurs de pompes funèbres admettent qu'ils  voient tout le  temps de faux

enregistrements de covid.
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✔ Le directeur technique de CNN, Chester, a avoué qu'ils gonflaient les chiffres de covid.
✔ Un réseau de 20 hôpitaux est surpris en train  d'augmenter le nombre de covid pour

créer la peur, et un responsable africain est vu dans un appel Zoom discutant de la façon
d'intensifier covid. 

✔ Une infirmière témoigne à quel point un grand nombre de patients sont assassinés pour
augmenter le nombre de décès par covid, et d'innombrables personnes dans le monde sont
indignées parce qu'elles ont été enregistrées à tort comme covid. 

✔ L'homme politique italien Vittorio est furieux car il voit à quel point la chambre ment :
seul un petit pourcentage est mort du covid ! 

✔ Et un directeur de pompes funèbres est témoin du meurtre de milliers de personnes âgées,
pour créer des morts dites de covid. Lui et des dizaines d'autres pompes funèbres ont été
chargés par le gouvernement britannique de  qualifier chaque décès de covid.  Une fois
les vaccinations commencées, ils ont tous été témoins d'une explosion sans précédent
de décès.

[…]

Pages 29 à 36 du rapport :

LA SOLUTION : UN
TRAITEMENT PRÉCOCE

DES SCIENTIFIQUES ÉMINENTS ONT LA RÉPONSE

Si les injections toxiques de covid n'offrent aucune solution à la maladie COVID-19, 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  premier  plan  ont  expliqué  qu’ils
traitaient avec succès des milliers de patients atteints de covid en utilisant des médicaments
existants connus pour leur sécurité et leur efficacité. 

Il y a par exemple le professeur français mondialement connu Didier Raoult, directeur d'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 1998 avec plus de 1950 articles référencés dans l'ISI ou Pubmed et
est considéré comme le plus grand expert mondial des maladies infectieuses.

Le  professeur  Raoult  a  soigné  plus  de  quatre  mille  patients  avec  de  l'hydroxychloroquine
(HCQ) + azithromycine et la quasi-totalité d'entre eux se sont rétablis, à l'exception d'une
poignée de personnes très âgées qui présentaient déjà plusieurs morbidités. 83
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Ce succès incroyable a inspiré de nombreux autres médecins du monde entier à commencer à
utiliser le même médicament. 
Aux  Pays-Bas,  le  Dr  Rob  Elens  a  administré  à  tous  ses  patients  covid  de
l'hydroxychloroquine combinée à du zinc et a constaté un taux de récupération 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, leur
demandant  d'inclure  HCQ  dans  le  protocole  standard.  Le  Dr  Elens  et  d'autres  médecins
néerlandais ont mis en place 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.84

A New York, le médecin de famille Dr Vladimir Zelenko a soigné plus de 500 patients covid
au début de la pandémie avec hydroxychloroquine + zinc + azithromycine. Il a également eu
un taux de récupération de 100%, avec pratiquement aucun effet secondaire et aucune
hospitalisation.85 

En août 2021, le Dr Zelenko et son équipe ont traité avec succès plus de 6 000 patients atteints
de  covid.  Il  a  développé  un  protocole  pour  traiter  le  COVID-19  qui  est  devenu
mondialement connu et sauve la vie de millions de milliers de personnes dans le monde. Le
protocole Zelenko est utilisé par exemple par la plate-forme de télémédecine en ligne https://
www.speakwithanmd.com/  et  le  vaste  réseau  de  plus  de  800  000  membres  de  America's
Frontline Doctors.86

Des centaines d'études confirment l'efficacité de l'HCQ dans le traitement du COVID-19 et
la prévention des hospitalisations et des décès.

Les scientifiques de renommée mondiale, le Dr Pierre Kory et le Dr Peter McCullough, 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 covid en utilisant par
exemple l'ivermectine. Le Dr Kory et son équipe d'experts médicaux de premier plan 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 études évaluées par des pairs confirment l'efficacité de l'ivermectine dans le traitement
du COVID-19. 90, 91, 92

Le biophysicien Andreas Kalcker a utilisé du dioxyde de chlore pour réduire le taux de mortalité
quotidien de 100 à 0, en Bolivie et a été invité à soigner les militaires, la police et les politiciens
dans plusieurs  pays  d'Amérique latine.  Son réseau mondial  COMUSAV.com se  compose  de
milliers de médecins, d'universitaires, de scientifiques et d'avocats qui font la promotion de ce
traitement efficace.93, 94, 95
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L’INTERDICTION DES
TRAITEMENTS

DES MÉDECINS DANS LE MONDE ENTIER SONT PERSÉCUTÉS

Avec plusieurs options 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 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  covid,  ont  rencontré  l'impensable  :  ils  ont  été  intimidés  et
réduits au silence par les gouvernements.

America's Frontline Doctors a informé le monde des remèdes sûrs et efficaces contre le
covid, lors de leur premier sommet White Coat en 2020. Cette émission a été visionnée plus de
vingt millions de fois en quelques heures, mais elle a ensuite été censurée à tous les niveaux :
Facebook, Youtube, Twitter et même leur site Web ont été supprimés par Squarespace. 

Le Dr David Brownstein du Michigan, un praticien holistique de premier plan, avait traité avec
succès plus de 120 patients atteints  de covid,  mais l'intégralité de son blog médical  a été
supprimée. 

Le Dr Rob Elens qui a traité avec succès tous ses patients covid aux Pays-Bas a été menacé par
le gouvernement de perdre son droit d’exercer s'il continuait à traiter ces personnes. 

Dr Joseph Mercola, une voix de premier plan dans le monde en matière de vie saine, a publié des
informations sur la façon de traiter le covid et a été contraint de supprimer son contenu après
que Google l'a déjà banni. 

Le  professeur  Raoult,  qui  est  l'un  des  scientifiques  les  plus  respectés  au  monde,  est
soudainement 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 critiqué sur tout le Web et a même dû quitter sa
communauté à cause du contrecoup.

Le biophysicien Andreas Kalcker a été  censuré 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 exemples de médecins et de scientifiques qui traitent avec succès
des patients atteints de covid, qui ont fait face à une opposition massive. 
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Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité il ne s'était produit qu'un médicament
efficace et sûr pour une maladie ait été caché au monde, grâce à un tel effort coordonné au
niveau international. 

Les gens ne sont pas censés se remettre du covid, car la population mondiale doit avoir peur
pour accepter cette injection mortelle.

Toutes  les  preuves  de  cette  censure  des  médecins  peuvent  être  trouvées  ici  :
StopWorldControl.com/full

LE BUT ULTIME EST DE
CONTRÔLER L’ESPRIT

LE PRÉSIDENT CHILIEN DÉVOILE LE PLAN DIABOLIQUE

Comme nous le savons tous, le but des criminels est de toujours augmenter leur pouvoir et leur
richesse. Ils ne sont jamais satisfaits mais en redemandent continuellement. En fin de compte, ils
veulent jouer le rôle de « dieu » dans le monde entier, où tout le monde sera leur serviteur. 

Pour  continuer  à  augmenter  leur  puissance,  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 grands médias du monde entier, les
systèmes  éducatifs,  les  soins  de  santé  et  les  agences  gouvernementales,  etc.  afin  qu'ils
puissent  utiliser  tout  cela  pour diffuser  leur  propagande de lavage de cerveau dans tous les
esprits aux quatre coins du monde.  Pourtant,  ils  ne s'arrêtent pas là,  car ils  sont  pleinement
conscients que tout le monde ne croit pas tout à la télévision. 

Par conséquent, leur plan visant à obtenir un contrôle à 100 % sur l'esprit de toute l'humanité
s'est encore développé.  Récemment, leur agenda a été exprimé haut et fort  par le  président
chilien Sebastián Piñera. Dans un discours public, il a carrément annoncé à toute la nation :

« Écoutons ce que les dirigeants du monde lancent dans cette communauté. C'est la possibilité
que les machines puissent lire nos pensées et peuvent même insérer des pensées, insérer des
sentiments. La 5G est un énorme pas en avant. C'est un bond cosmique, un bond copernicien,
car ce que la technologie 5G va vraiment signifier, c'est un changement encore plus important
dans nos vies que toutes les technologies précédentes ne l'ont signifié. 

Il offre la possibilité que les machines puissent lire nos pensées et puissent même insérer des
pensées, insérer des sentiments. Cela ne va pas seulement changer la vie, cela va la transformer.
5G dans le système nerveux actuel de notre société, juste comme ça. Il s'agit de moderniser
notre État, d'être un changement qui touche chaque foyer de notre pays. » 96
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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 impôts toujours plus élevés, ils vont maintenant voler nos propres pensées et
sentiments  grâce  à  la  5G.  Ce sera  le  sommet  de leur  tyrannie,  car  ils  pourront  imposer  les
pensées et les sentiments souhaités au monde entier, de sorte que plus personne ne pourra plus se
détourner de leur récit. Est-ce pour cela que Klaus Schwab déclare avec tant de confiance dans
ses vidéos promotionnelles sur le futur proche :

"Vous ne posséderez rien, n'aurez aucune intimité et vous serez heureux." 97

Se pourrait-il qu'il fasse référence à un état de faux bonheur induit artificiellement ? Qu'est-ce
que cela a à voir avec ce rapport de vaccin? Cela pourrait être plus que ce que nous pensons
actuellement. 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 la substance
même qui est massivement présente dans les injections de covid : l'oxyde de graphène.

Aucune substance sur terre ne communique mieux avec la 5G que l'oxyde de graphène100,
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. 

[…]

Page 33 :

Un autre élément que nous devons aborder est l'agenda clair et public des mondialistes
pour mettre fin à l'humanité telle que nous la connaissons et amener l'humanité à devenir
des cyborgs. Ceci est clairement expliqué dans le livre de Klaus Schwab « La quatrième
révolution  industrielle ».  Il  croit  fermement  que  les  humains  doivent  devenir  un  avec  les
machines, qui sont entièrement connectées au cloud, et qui sont surveillées et contrôlées par
l'intelligence artificielle. C'est pourquoi il dit que personne n'aura plus aucune forme d'intimité,
mais qu'ils seront «heureux». 

[…] 

Page 34 :

L'ordre  du  jour  est  clair  comme  de  l'eau  de  roche  :  l'humanité  doit  être  connectée  à
l'intelligence artificielle, qui dira à chacun ce qu'il doit penser et ressentir. La clé pour cela
est  d'injecter à l'humanité la nanotechnologie,  qui  transforme chaque personne en une
antenne mobile capable de recevoir et de transmettre toutes sortes de signaux. Serait-ce la
raison pour laquelle ils insistent pour imposer des injections sans fin à l'humanité ? Est-ce pour
qu'ils  puissent  continuellement  augmenter  la  présence  d'oxyde  de  graphène  et  d'autres
nanotechnologies à l'intérieur des gens, les rapprochant de plus en plus de la nouvelle ère du
transhumanisme ? 
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Si ce n'était pas exactement ce que le Forum économique mondial a promu au cours des
dernières décennies, et ce qui est expliqué dans leurs articles, livres et vidéos récents, je
considérerais cela comme le scénario d'un mauvais film. Mais ce n'est pas un film. C’est la
réalité  que  ces  psychopathes  nous  préparent  dans  leur  mental  malade  comme  avenir  pour
l’humanité.

NOUVEL ORDRE MONDIAL
L’AUSTRALIE NE CACHE DÉSORMAIS PLUS CE QU’IL SE PASSE

Pendant des décennies,  le système tyrannique d'oppression et de contrôle mondial,  appelé le
Nouvel Ordre Mondial, a été qualifié de théorie du complot. Mais comme c'est le cas pour
toutes les théories dites du complot, après un certain temps, elles s'avèrent être plus que
des théories. 

En Australie, les responsables de la santé ne cachent plus leur agenda et ont appelé leur tyrannie
covid le « nouvel ordre mondial ». C'est ce qu'a déclaré le médecin hygiéniste en chef de la
Nouvelle-Galles du Sud, Kerry Gai Chant, lors d'une émission publique :

«Nous examinerons à quoi ressemble la recherche des contacts dans le Nouvel ordre mondial. »
103

Brad Hazard, le ministre australien de la Santé, a déclaré les mots suivants :

« C'est comme ça. Nous devons accepter que c'est le Nouvel ordre mondial ». 104

[…]

Le jour où les nouvelles restrictions sont entrées en vigueur, un journaliste a déclaré : 107

« Aujourd'hui est le premier jour du Nouvel ordre mondial. Les rassemblements extérieurs
sont  limités  à  deux  personnes.  L'exercice  est  autorisé  mais  pas  à  plus  de  10  km de  votre
domicile. La promenade dans les magasins n'est pas autorisée. Une seule personne par foyer
peut partir pour faire les courses indispensables. Et à partir de demain, les funérailles sont
limitées à dix personnes. »

Quelle est l'excuse de cette tyrannie inhumaine ? 14 décès supposés dus au covid au cours du
premier semestre 2021 ! Alors qu'en 2017, plus de quatre mille personnes sont décédées en
Australie de la grippe et de la pneumonie.108

Le rapport de morts du vaccin - Dr Vladimir Zelenko & David John Sorensen  - Page 30 sur 40



CE N’EST PAS UNE THÉORIE,
C’EST DE L'HISTOIRE

L’HISTOIRE HUMAINE EST-ELLE UNE THÉORIE DU COMPLOT ?

Si nous connaissons l'histoire, alors nous comprenons la réalité fondamentale qu'il y a toujours
eu des avides de pouvoir, des fous dont le seul désir était de gouverner le monde entier. 

Pensez aux empires mondiaux chinois, persan, grec, romain, espagnol, britannique, entre autres.
La soif de domination du monde est aussi vieille que le monde lui-même . C'est pourquoi
cela m'étonne toujours de voir les gens réagir avec dérision lorsque j'évoque cette réalité
historique. 

Même le nom de mon site Web StopWorldControl.com est ridicule pour certains. « Hahaha, le
contrôle du monde, c'est une théorie du complot stupide ! » C'est alarmant, car cela montre à
quel point l'esprit de certains d'entre nous s'est éloigné de la compréhension des principes
les plus élémentaires de l'existence humaine. 

Il y a à peine 80 ans, le monde était menacé par un autre fou qui voulait gouverner le
monde, avec pour résultat deux guerres mondiales consécutives. Est-ce aussi une théorie du
complot ?

Le  plan  pour  contrôler  le  monde  entier  a  toujours  existé  et  s'est  exprimé  sous
d'innombrables formes, tout au long de l'existence de l'humanité.

Une deuxième réalité fondamentale de notre monde est qu'il y a toujours eu des gens qui se sont
consacrés au royaume du mal. L'histoire montre clairement combien de groupes de personnes
dans le passé étaient profondément ancrés dans des pratiques sombres comme le sacrifice rituel
d'enfants, le fait de brûler des personnes vivantes, d'ouvrir la poitrine de personnes et d'arracher
leur cœur battant, etc. C'était courant dans les civilisations autour du monde, car la plupart des
nations étaient plongées dans le culte d'entités démoniaques, qu'elles considéraient comme leurs
« dieux ». Inde, Afrique, Asie, Europe, Amérique... toutes les régions du monde connaissaient
ces pratiques.

Tout au long de l'histoire de l'humanité, jusqu'à ce jour, il y a eu des pratiques cruelles et
horribles, au cœur de certaines cultures.

De nos jours,  le public semble avoir subi un lavage de cerveau si sévère que lorsque nous
mettons  en  garde  contre  des  forces  obscures  similaires  à  notre  époque,  ils  le  nient
immédiatement. Mais si nous voulons protéger nos vies, nous devons comprendre comment le
même genre  d'entités  méchantes  qui  terrorisait  notre  monde dans  le  passé,  sont  toujours  là
aujourd'hui. Ce sont ce genre de personnes malfaisantes qui sont au cœur du réseau criminel qui
se cache derrière le Nouvel Ordre Mondial.
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Partie 5Partie 5  : qui sont: qui sont
ces criminelsces criminels  ??

Pages 37 à 42 du rapport :

Qui sont ces criminels ?
Découvrez les familles obscures qui gouvernent le monde
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Qui  sont  exactement ces criminels ?  Avons-nous certains de leurs noms et où ils se trouvent ?
Comment opèrent-ils et comment peut-on faire pour les arrêter ?  Une partie importante de la
réponse  est  donnée  par  le  magnifique  documentaire  Monopoly,  qui  peut  être  visionné  sur
StopWorldControl.com. 

MONOPOLY révèle en détail, avec toutes les preuves à l'écran, comment pratiquement
tout dans notre monde appartient aux mêmes personnes. Cela montre qui ils sont et ce
qu'ils prévoient pour l'humanité. A voir pour tout le monde !

Parce  que  ces  entités  super riches  possèdent  tout,  c'est  un  jeu  d'enfant  pour  elles  de
contrôler le monde. Ils possèdent Apple, Facebook, Twitter, Google, Facebook et le reste de
Big  Tech,  tous  les  principaux  médias  d'information,  toute  l'industrie  du  voyage,  toute
l'industrie alimentaire, les banques, l'industrie du vêtement, etc. En achetant stratégiquement
tout,  ils ont acquis un monopole sans égal dans le monde entier. Quelque chose dont Jules
César ne pouvait que rêver... Ils possèdent également l'ensemble du secteur de la santé, ce qui
leur permet de dire aux hôpitaux du monde entier ce qu'il  faut faire et ne pas faire.  Ils ont
positionné leurs marionnettes politiques dans les gouvernements du monde entier par la
fraude électorale,  la corruption et le chantage.  Une fois que nous comprenons cela,  nous
pouvons voir comment ils sont capables d'imposer la tyrannie partout dans le monde.

Cela me mènerait trop loin de nommer toutes les entités individuelles impliquées, mais je vais en
révéler quelques-unes, qui sont au cœur de ce réseau. En Italie, il existe par exemple 13 familles
ou lignées italiennes, appelées la «noblesse noire». Je les appelle « la mafia sous stéroïdes ». Ces
familles,  ainsi  que  d'autres  dynasties  similaires  d'autres  régions  de  la  terre,  se  considèrent
supérieures au reste de l'humanité. Ils considèrent les gens ordinaires comme des « insectes »,
des « bovins » et des « chiens ». C'est littéralement comment ils écrivent sur vous et moi dans
leur littérature.

Ils croient que c'est leur destin de régner sur l'humanité, qui doit devenir leurs esclaves.

Ces  familles  sont  organisées  selon  une  hiérarchie  pyramidale,  où  finalement  tout  le  monde
répond aux mêmes marionnettistes  au  sommet.  La clé  de  leur pouvoir est  le  secret,  donc
personne ne peut les toucher. C'est pourquoi les vrais leaders restent toujours dans l'ombre.
La population mondiale ne voit que des marionnettes qui opèrent sur le devant de la scène
mondiale,  comme des  politiciens  contrôlés,  des  célébrités  hollywoodiennes,  des  dirigeants
industriels, des personnalités des médias, etc. Certaines marionnettes plus connues sont Klaus
Schwab, Bill Gates, George Soros, le Clinton, la famille Bush, etc.  Bien qu'ils soient tous
individuellement très riches et puissants, ils sont soumis à des entités plus haut placées
dans la hiérarchie, mais qui s’assurent de rester hors de vue. Le secret est leur force.

L'une  de  leurs  stratégies  consiste  à  mettre  en  place  des  organisations  publiques
« mondiales »,  qui sont leurs plates-formes visibles pour élaborer leur agenda. L'un d'eux est
devenu très important pendant cette pandémie organisée et s'appelle  l'Organisation mondiale
de la  santé,  qui  est  principalement  financée  par Bill  Gates,  une marionnette  clé  de  ce
réseau criminel. L'OMS dicte à toute l'humanité - pensez-y ! - ce que nous pouvons ou ne
pouvons pas faire en matière de santé. Personne n'a élu l'Organisation mondiale de la santé et
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personne ne veut qu'ils soient là pour intimider chaque médecin, infirmière et praticien de la
santé dans une obéissance aveugle.

L'OMS  force  le  monde  entier  à  se  soumettre  inconditionnellement  à  ses  «  directives  »
tyranniques, qui sont plus souvent anti-scientifiques que fondées sur une science appropriée.

L'OMS a par exemple dit au monde entier d'utiliser le test PCR pour découvrir les cas de covid,
alors que ce test ne peut pas discerner les différents types d'agents pathogènes, et produit
jusqu'à 93% de faux positifs. Ce test défectueux est le principal outil pour dire au monde qu'il
y a une pandémie, alors qu'aucun dispositif médical dans l'histoire n'a jamais été aussi peu fiable.
Pourtant,  ce  protocole  anti-scientifique  est  imposé  au  monde entier,  pour  favoriser  l'illusion
d'une pandémie mondiale,  qui  repose principalement  sur  des faux positifs.  Les centaines de
millions  de  soi-disant  «  cas  de  covid  »  ne  sont  que  des  faux  positifs,  résultant  d'un  test
fatalement défectueux. Le virus Sars-Cov-2 n'a jamais été isolé et purifié, il est donc impossible
de le tester. C'est une arnaque aux proportions astronomiques.

C'est un exemple de la façon dont une « organisation mondiale » est utilisée pour déployer le
programme de soumission de l'humanité à la tyrannie, au nom de la « protection de votre
santé ».

Une organisation similaire est l'Organisation des Nations Unies, qui se présente comme le soi-
disant  «  gardien  de  la  paix  »  de  ce  monde.  Leur  agenda est  cependant  de  soumettre  toute
l'humanité à un gouvernement mondial. L'ONU travaille en étroite collaboration avec l'Union
européenne et l'OTAN, qui sont des outils similaires pour les familles criminelles pour anéantir
l'indépendance des nations et mettre en place un gouvernement mondial.

Un autre acteur public est le Forum économique mondial, fondé par Klaus Schwab. Le Forum
économique mondial se présente comme un groupe de réflexion pour les riches et les puissants
du monde, où ils « cherchent des solutions aux problèmes du monde ». Leur mot magique est
« développement  durable  »  qui  prétend  assurer  un  avenir  meilleur  à  notre  monde.  En
collaboration avec l'ONU, ils ont développé le soi-disant Agenda21, qui prétend offrir la solution
ultime pour un monde plus durable. En réalité, cela signifie rien de moins que de s'emparer
de tous les droits, libertés et propriétés de l'ensemble de la population mondiale et de tout
mettre entre les mains des super-riches.

Ensuite, il y a l'empire bancaire, qui contrôle tout l'argent du monde.  Leur travail consiste à
créer une société sans argent liquide où seuls ceux qui sont connectés numériquement au
système de surveillance et d'esclavage, auront toujours accès aux finances. Le gouvernement
nigérian a été généreusement payé par eux, pour réserver les services bancaires strictement aux
vaccinés, un exemple qui sera bientôt suivi par d'autres pays. Une entité de premier plan dans
l'empire bancaire est la célèbre famille Rothschild. Ils possèdent les banques centrales de 165
pays, contrôlant ainsi les flux monétaires dans la plupart des pays. Depuis les temps anciens,
cette famille s'est consacrée au culte de la plus sombre de toutes les forces. Une autre famille
bien connue est celle des Rockefeller. Ils ont publié le « Scénario du futur » en 2010,

Des entités comme le Rockefeller Institute se présentent comme des protecteurs de l'humanité,
mais derrière ce masque humanitaire se cache un visage macabre de soif de pouvoir.
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J'ai déjà mentionné la noblesse noire d'Italie. Leur stratégie la plus efficace a été de se cacher
derrière le beau visage du christianisme, lorsqu'ils ont établi le Vatican à Rome, en tant que
« centre  du  catholicisme  romain ».  Derrière  l'architecture  monumentale  des  cathédrales
majestueuses, se cache pourtant un monde si sombre et pervers, qu'aucun être humain normal ne
pourrait jamais le comprendre. L'exposition récente d'abus organisés et systématiques d'enfants
dans  ce  bastion  religieux  n'est  que  la  plus  petite  pointe  d'un  iceberg  si  profond  qu'il
traumatiserait la plupart d'entre nous, si nous savions ce qui s'y passe. Ne vous y trompez pas : il
y a aussi de bonnes personnes religieuses au Vatican, qui n'ont tout simplement aucune idée de
ce qui se passe dans les coulisses.

C'est tout un immense théâtre de marionnettes, où la majorité des gens - même la plupart de ceux
qui sont complices - n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe et de la façon dont tout le
monde est trompé.

Le Vatican est situé à l'intérieur de la Cité du Vatican, qui est un État souverain indépendant de
l'Italie, où aucune loi italienne n'a d'autorité. Parce qu'ils ne sont soumis aux lois d'aucun pays,
pas même de l'Italie qui les entoure, ils peuvent commettre tous les crimes qu'ils veulent. Des
États  souverains  similaires  à  l'intérieur  des  nations  sont  «  La  Cité  de  Londres  »  (un  État
indépendant  au  sein  de  Londres  qui  échappe à  toutes  les  lois  britanniques  mais  contrôle  le
gouvernement britannique), « Washington DC » (ou le District de Columbia, qui est un État
souverain à l'intérieur des États-Unis États,  qui  règne sur le peuple américain).  Les familles
criminelles ont mis en place ces « États au sein des nations » intouchables à partir desquels elles
opèrent.
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La Cité du Vatican est la plus importante de toutes, et c'est ici que les plus hauts marionnettistes
ont leur siège.

Nous connaissons tous le Pape Blanc, un rôle qui est actuellement joué par le Pape François.
Son travail consiste à contrôler la communauté de foi catholique romaine dans le monde
entier et  à  l'orienter vers  le  Nouvel  Ordre Mondial.  Dans  plusieurs  messages  publics,  il
appelle tous les croyants à se faire vacciner112, et continue à proclamer le Nouvel Ordre Mondial
comme la seule solution aux problèmes du monde. Voici quelques-unes de ses déclarations :113

« Nous pouvons guérir l'injustice en construisant un  nouvel ordre mondial ...  Le chemin du
salut de l'humanité passe par la création de un nouveau modèle de développement ... prendre
soin de la Terre, avec des choix personnels et politiques radicaux, ... sans pour autant une vision
globale il n'y aura pas d'avenir ... nous devons mettre un terme au nationalisme qui n’a pas de
vision d’avenir ... »

Outre le pape blanc, il existe également  un pape noir moins connu qui a beaucoup plus de
pouvoir, mais qui travaille davantage dans les coulisses. Le Pape Noir est cependant toujours
soumis à celui qui siège sur un trône plus élevé : le Pape Gris. Ce marionnettiste suprême
opère entièrement dans l'ombre, d'où il détient un énorme pouvoir sur le monde. Si vous
voulez comprendre comment tout cela est né historiquement, vous devez rechercher les sombres
origines spirituelles des jésuites. Je vais le laisser ici, pour l'instant, car ce sujet peut facilement
nous conduire trop loin.
Nous devons comprendre que ce réseau criminel est de nature hautement spirituelle et que
tous  ceux  qui  sont  au  sommet  sont  impliqués  dans  de  sombres  pratiques  spirituelles
anciennes. Pour parler franchement, ce sont des satanistes, aussi appelés lucifériens. Leur
stratégie  est  cependant  de  toujours  se  cacher  derrière  de  magnifiques  masques,  qui
montrent le contraire de qui ils sont.

Nous le voyons avec Klaus Schwab, qui utilise une rhétorique éloquente pour ensorceler l'esprit
de son public mondial et le convaincre que la plus noble de toutes les causes est de s'assurer que
chaque humain sur terre pensera et ressentira exactement la même chose. «  Elevez l'humanité
dans une conscience collective ».

La façon dont il présente ce plan fou et délirant est cependant si rusée que la plupart des gens lui
feraient une ovation debout, après avoir entendu son discours. La même chose que nous voyons
avec le Pape Blanc,  qui  parle magnifiquement  de prendre soin des pauvres,  de mettre  fin à
l'injustice, de sauver la Terre et d'autres nobles causes, alors qu'en fait il dit simplement : « Le
monde entier doit être asservi à un gouvernement mondial unique. , où personne n'aura de voix,
de droits, de libertés, de biens, d'identité ou de vie privée. » C'est le même genre d'hypnose qu'ils
utilisent pour imposer les vaccins : « Le monde est attaqué par une maladie mortelle, mais nous
avons  une  solution  merveilleuse  :  des  vaccins  qui  sauvent  des  vies.  Hourra! »  Que  ces
merveilleux vaccins contiennent des créatures vivantes avec des tentacules, des nanoparticules
qui s'auto-assemblent, des substances hautement toxiques, et qu'elles en tuent des millions, n’est
évidemment pas mentionné.

Il  s'agit  d'hypnotiser  l'humanité  en  utilisant  des  formes  raffinées  d'hypocrisie  et  de
tromperie.
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Une  autre  façon  pour  ces  criminels  d'opérer  est  de  s'organiser  en  soi-disant  sociétés
secrètes,  pour établir leur influence cachée dans chaque nation. En dehors des sociétés
complètement cachées, il existe aussi des cultes plus publics, comme la franc-maçonnerie.
C'est l'une des organisations spirituelles les plus connues, utilisée pour influencer les autorités
locales dans pratiquement chaque ville de chaque nation. Ils attirent des personnes en position
d'autorité, prétendant être une organisation innocente qui veut aider l'humanité.  Ce n'est que
lorsque  les  membres  grimpent  aux  niveaux  supérieurs  de  la  franc-maçonnerie,  qu'ils
découvrent que c'est du satanisme.

La  franc-maçonnerie  vise  à  faire  des  personnes  influentes  de  chaque  communauté  leurs
membres, afin qu'elles puissent les utiliser pour la réalisation de leurs plans.

Le lanceur d'alerte de Google Zach Vorhies109  m'a dit dans une conversation personnelle qu'en
2016, Google a présenté ses plans pour programmer l'humanité dans un endroit révélateur : le
siège  de  la  franc-maçonnerie  de  San  Francisco.  Là,  Google  a  informé  son  personnel  de  la
stratégie  de  l'entreprise  :  façonner  l'esprit  de  l'humanité.  Cela  illustre  comment  la  franc-
maçonnerie joue un rôle central dans cet agenda mondial.

Les  nombreuses  sociétés  secrètes  travaillent  en  étroite  collaboration  avec  les  services
secrets des nations, comme par exemple la CIA et le FBI en Amérique. Des entités qui, en
apparence, combattent le crime, mais sont en réalité parmi les pires de toutes les organisations
criminelles. Le célèbre journaliste allemand Udo Ulfkotte, qui a été assassiné pour ses aveux, a
admis il y a quelques années que les journalistes du monde entier sont payés par les services
secrets,  les  sociétés  secrètes,  les  agences  gouvernementales,  les  milliardaires,  etc.  pour
toujours mentir et ne jamais dire la vérité à le public. Son témoignage important peut être vu
dans le documentaire BUSTED sur StopWorldControl.com. C'est à cause des aveux de ce brave
journaliste - qui fut rédacteur en chef d'un des plus grands journaux d'Europe - qu'un grand réveil
est en train de se produire en Allemagne. Son livre a ouvert les yeux de la population allemande,
qui est désormais une force majeure contre le Nouvel Ordre Mondial.

Bien que la Cité du Vatican, Washington DC et la ville de Londres soient le siège des familles
criminelles,  bon  nombre  de  leurs  opérations  logistiques  ont  été  transférées  vers  des  pays
asiatiques, car ils prévoient  d'utiliser la Chine pour renverser le reste du monde. Le régime
communiste  oppressif  d'esclavage total  et  de contrôle  qu'ils  ont  installé  en Chine,  doit
maintenant être étendu au reste du monde.

Notre ennemi n'est cependant pas le Parti communiste chinois, puisqu'ils sont aussi de simples
marionnettes. Ceux qui tirent les ficelles sont toujours assis dans la Cité du Vatican.

La bonne nouvelle est qu'il y a eu beaucoup de luttes intestines dans ce réseau criminel, ce qui l'a
fait s'effondrer dans plusieurs camps, qui se disputent tous la domination mondiale. Puisse cette
confusion parmi eux augmenter, alors qu'ils tombent dans leurs propres fosses et que leurs plans
échouent lamentablement.

On peut en dire beaucoup plus sur tout cela, car de nombreux livres ont été écrits sur ce réseau
criminel, par des chercheurs qui ont souvent consacré leur vie entière à les exposer. Si vous
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voulez en savoir plus, vous pouvez trouver une mine d'informations de qualité compilées par
d'excellents chercheurs sur le site Web néerlandais Ellaster.nl. Utilisez Google Translate pour lire
les articles : https://www.ellaster.nl/category/val-vancabal/cabal

Vous  pouvez  également  regarder  la  série  documentaire  "La  chute  de  la  Cabale"  sur
StopWorldControl.com, un chef-d'œuvre du journalisme qui explique beaucoup de choses sur
cette  "cabale"  mondiale.  (Traduction  en  français  de  cette  série  de  vidéos  « La  chute  de  la
cabale »,  ici :  https://infovf.com/video/les-origines-cabale-part-the-sequel-the-fall-the-cabal-
janet-ossebaard--1746.html )

Pages 43 à 45 du rapport :

LE GRAND REVEIL
Des centaines de millions de gens se lèvent

Y a-t-il un espoir pour l'humanité ? Oui. Bien que nous assistions à la plus grande opération
criminelle  depuis  la  naissance de notre  monde,  quelque chose de complètement  différent  se
produit également. Des centaines de millions de personnes se réveillent du profond sommeil
de l'ignorance et de la tromperie, et elles poussent un rugissement de vérité, partout dans le
monde. Dans chaque nation, des organisations de médecins, d'avocats, de scientifiques et
de toutes sortes de professionnels sont établies, pour lutter pour la liberté. Ils se composent
de dizaines de milliers de professionnels instruits, influents et passionnés qui sont déterminés à
arrêter ce stratagème diabolique. De toutes nouvelles plateformes médiatiques voient le jour,
dont l'influence grandit chaque jour. Ils n'appartiennent pas au cartel criminel, mais travaillent
avec un cœur qui veut défendre l'humanité contre l'assaut de faux médias destructeurs, qui sont
menés par la Cabale.

En plus de cela, un nombre de plus en plus important de travailleurs de la santé refusent les
obligations vaccinales.  Au Canada, 35 000 professionnels de la santé ont protesté contre les
vaccins.59 À New York, 83 000 travailleurs de la santé refusent les injections toxiques.60 Dans
l'ensemble aux États-Unis, 58% des médecins refusent la dangereuse injection.61 De plus, parmi
les forces de l'ordre et les pompiers, il  y a une protestation croissante contre les obligations
vaccinales.  En  Californie,  50%  des  forces  de  l'ordre  se  dressent  contre  ces  obligations
criminelles.62

Ce ne sont là que quelques exemples de la non-conformité massive dans les pays du monde
entier.

Cette résistance est sur le point d'exploser encore plus dans le monde, alors que la vérité
sur ces injections se répand partout, malgré toutes les tentatives des cartels criminels des
vaccins - qui comprend Big Tech, Big Pharma, les agences gouvernementales, les médias,
etc. - pour supprimer ces informations.
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A StopWorldControl.com nous sommes sur le point de lancer une carte du monde, qui montrera
des  centaines  d'organisations  dans  les  pays  du  monde  entier  qui  résistent  à  cette  opération
criminelle. Ils représentent des centaines de millions de personnes qui refusent de devenir les
esclaves des criminels. Parmi eux se trouvent un grand nombre de médecins, de scientifiques,
d'universitaires, d'avocats, d'entrepreneurs, de politiciens, etc. Il y a un réveil sans précédent et
imparable en cours, qui ne fera que s'intensifier dans un avenir proche.

Il est clair qu'à chaque nouvelle tentative des criminels de poursuivre leur plan infâme, des
millions  de  personnes  supplémentaires  se  réveillent.  L'ensemble  du  canular  sur  le
changement climatique par exemple, qui n'est qu'une autre de leurs astuces pour imposer plus
de contrôle et de taxes à la population. Toute personne informée sait que le climat est contrôlé
à 100 %, grâce à la géo-ingénierie ou à la manipulation météorologique.110

Le réchauffement climatique n'existe pas. Ce que nous voyons est un système mondial de
manipulation météorologique très  développé,  qui  est  à  l'origine  de  toutes  les  tempêtes,
vagues de chaleur, incendies de forêt, tremblements de terre, tempêtes de grêle et de neige
extrêmes, inondations et autres catastrophes naturelles. L’ensemencement des nuages est, par
exemple, une pratique bien connue où de grosses tempêtes de pluie sont créées en pulvérisant
des produits chimiques dans le ciel.111 Dans un rapport séparé, nous fournirons toutes les preuves
à cet égard.  Nous avons des documents officiels et des séquences vidéo du gouvernement
américain et  de l'armée qui indiquent clairement comment le temps est  non seulement
contrôlé à 100 %, mais il a également été utilisé comme une arme. Les gouvernements, les
militaires  et  les  entreprises  privées  affinent  leurs  systèmes  de  manipulation  météorologique
depuis des décennies. Les criminels crient constamment : « Le réchauffement climatique ! »
mais leur jeu échoue,  alors  que  la vérité sur la manipulation météorologique,  ou la géo-
ingénierie, est en train de sortir. 

Des  centaines  de  millions  de  personnes  qui  ont  découvert  comment  la  pandémie  est
orchestrée, commencent également à comprendre que d'autres attaques contre l'humanité
proviennent de la même source. Aussi la menace imaginaire d'une invasion extraterrestre,
est la prochaine carte de ces criminels que nous verrons jetée sur la table à l'avenir. « Les
extraterrestres viennent envahir la terre ! Nous avons besoin d'un gouvernement mondial
pour nous protéger ! » Il  sera amusant d'observer combien de personnes tomberont dans le
panneau cette fois là.

La  stratégie  est  toujours  la  même  :  créer  un  problème  (pandémie,  changement
climatique, racisme, troubles sociaux, menace extraterrestre, collision d'astéroïdes,
etc.) puis proposer une solution. La solution est toujours la même : voler les droits,
les libertés et les finances des gens, au nom de les « protéger ».

Le voile est pourtant levé, et tout le monde n'achète plus ses mensonges. L'éveil de centaines de
millions de personnes intelligentes est imparable et deviendra le plus grand changement de toute
l'histoire de l'humanité.  Les obligations insensées des vaccins font que le monde se réveille
comme jamais auparavant. La liberté viendra, tandis que la vérité percera de plus en plus.
Les héros courageux de l'humanité se lèveront en nombre croissant pour arrêter les plans des
fous et diriger le monde dans une meilleure direction. Ces héros sont des professionnels de la
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santé,  des avocats,  des scientifiques,  des politiciens et des centaines de millions de citoyens
vigilants.

Nous jouons tous un rôle dans ce Grand Réveil. Aucun de nous ne peut rester sur la touche et ne
rien faire. C'est la complicité. Être témoin d'un crime et permettre qu'il se produise revient à le
soutenir.

Beaucoup  d'entre  nous  sont  restés  silencieux,  par  peur  de  perdre  leur  emploi,  leurs
finances, leur position, leur respect ou leurs amis. Nous devons comprendre cependant que
si nous ne parlons pas maintenant, nous perdrons bien plus que des emplois, des finances,
et amis.  Nous perdrons notre humanité même et deviendrons des esclaves programmés
sans la capacité de penser ou de ressentir de manière indépendante. 

Alors, que pouvons-nous faire? Le plus important est d'informer nos frères humains, même
s'ils peuvent résister farouchement au début parce que leurs esprits sont tellement lavés de
cerveau par la propagande. Le rejet initial de la vérité ne doit pas nous décourager, mais nous
devons recourir à tous les moyens possibles pour éveiller le monde entier. Ce n'est que grâce à
l'ignorance de la population que ce réseau criminel peut régner sur la terre. Maintenant, il y
a cependant un réveil sans précédent et nous avons tous le devoir de faire tout notre possible,
d'attiser les flammes de cet éveil.

Tout le monde peut diffuser ce rapport à nos forces de l'ordre locales, aux directeurs d'école et
aux enseignants, au personnel médical, aux amis et aux voisins.

Vous pouvez télécharger l’original de ce PDF en anglais ici :
 https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf

Notes et références : voir ici  https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf
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