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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. »
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
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 RoyaumeUni, John O'Looney.80 Pendant 10 ans, il a fait partie de l'une des plus grandes sociétés
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.

✔ 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.
[…]
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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

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

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'ait 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.

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
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 graphène 100,
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 ?
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

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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