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Qui sont ces criminels ?
Découvrez les familles obscures qui gouvernent le monde
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
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 soidisant « 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.
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.

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.
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 Vorhies 109 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 francmaçonnerie 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
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-cabaljanet-ossebaard--1746.html )
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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.
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 géoingénierie, 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
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 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

