Vers une gouvernance médicogénocidaire
mondiale
planifiée ?

Au niveau national
Depuis plus d’une décennie, nous avançons à marche forcée vers
une gestion médico-vaccinale autoritaire de notre société dont
le but n’est clairement plus la recherche de la santé et de
l’intégrité physique des populations.
Ainsi, tous les représentants nationaux de la « santé » sous
prétexte d’un dogmatisme pasteurien surfait voire mensonger,
n’ont eu de cesse d’alourdir (légalement ?) la charge «
vaccinale » obligatoire de la population : la fausse bonhomie
de Bachelot (et son plan vaccinal avorté de 2009),
l’autoritarisme de Touraine (avec son « la vaccination, ça ne
se discute pas »), le cynisme de Buzyn (avec ses 11 vaccins
obligatoires délétères pour l’immunité des enfants) et la
tyrannie mafieuse de Véran (avec son interdiction persistante

faite aux médecins de soigner et son chantage à l’emploi
envers les soignants, jadis encensés).
Le piétinement de la vérité et l’utilisation du mensonge ont
atteint le sommet de l’ignominie avec le gouvernement Macron :
l’inutilité, l’utilité puis l’imposition des masques
(criminelle pour les enfants et adolescents), les
confinements, les couvre-feux, l’attestation de déplacement
dérogatoire préparant le futur passeport « vaccinal » qui ne
devait jamais se mettre en place mais quand même à l’œuvre
aujourd’hui (grâce à Mr Breton, Fabius, Juppé… !), une
vaccination non obligatoire promise mais quand même imposée
avec la perspective de son extension à toute la population
annoncée par Macron dans son discours brutal, ségrégationniste
et psychotique du 12 juillet 2021 qui scelle ainsi la
dislocation du contrat social dont le premier représentant de
l’État est censé être le garant.
Après avoir neutralisé le débat démocratique, Macron, le
représentant d’une gouvernance mondiale sanitaire autoritaire
en marche veut, avec le soutien de médecins gavés de conflits
d’intérêt, d’hommes politiques corrompus et/ou aveuglés et des
médias menteurs, légaliser une « vaccination » perpétuelle
criminelle tout en ignorant une bonne dizaine de textes
nationaux et/ou internationaux protégeant l’intégrité physique
des individus de l’abus de l’interventionnisme médical. Une
obligation encouragée aujourd’hui par une bande de sénateurs
socialo-félons !
Va-t-il être le fossoyeur terminal de la souveraineté
nationale française et réussir à vendre définitivement la
souveraineté corporelle de ses administrés aux puissances
financières et pharmaceutiques au mépris de leur intégrité
physique ?
Son agenda mondialiste avec l’appui de sociétés puissantes de
gestion d’actifs comme Blackrock semble de plus en plus clair
: refonte du paradigme économique au prétexte d’une crise

sanitaire en vue de la mise en place du triptyque poursuivi
depuis des décennies : asservissement, surveillance et
dépopulation. Le problème du chômage et des retraites pourrait
être ainsi réglé de manière radicale !
La firme pharmaceutique Pfizer qui engrange des bénéfices
insensés et qui est aujourd’hui leader européen des injections
expérimentales nocives, l’est-elle par hasard ?
D’une part, cette firme a réussi à vendre confortablement sa
filiale nutrition infantile au groupe suisse Nestlé grâce à
l’intervention de Macron de 2008 à 2011, travaillant pour le
compte de la banque Rothschild.
https://www.swissinfo.ch/fre/election-pr%C3%A9sidentielle-fran
%C3%A7aise_macron-le-banquier-de-nestl%C3%A9-%C3%A0-lelys%C3%A9e/43153142
D’autre part et curieusement, n’était-elle pas prête à inonder
le marché européen avec sa potion injectable dès novembre
2009, avant la déclaration officielle de la pseudo-pandémie ?
Pourquoi cette commande de 1 600 000 000 flacons à vaccins
aussi spécifiques ?
https://www.lessymboles.com/pfizer-et-biontech-ont-commande-le
urs-flacons-il-y-a-plus-dun-an/
Au plan international
Les objectifs de Bill Gates, premier investisseur de L’OMS qui
oriente la politique sanitaire mondiale sont très clairs :
vaccinations perpétuelles, identité numérique intracorporelle, dépopulation !
https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero?langua
ge=fr#t-1374074
https://www.gavi.org/fr/sante-mondiale-et-developpement/object
ifs-de-developpement-durable

En juillet 2021, Gates, le pourvoyeur de vaccins, s’est
associé au pourvoyeur de migrants, Soros, pour acquérir
l’entreprise « Mologic » spécialiste britannique de la
fabrication de tests de dépistage.
https://www.ft.com/content/6cec5334-265b-4de7-b176-9d854cce4d8
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https://www.fr24news.com/fr/a/2021/07/bill-gates-et-george-sor
os-rejoignent-le-rachat-de-la-societe-britannique-de-testscovid.html
https://thepressfree.com/soros-et-gates-soutiennent-le-rachatdu-groupe-britannique-de-technologie-de-diagnostic/
L’association de ces puissances financières privées
diaboliques préfigure l’avenir chaotique médico-dictatorial et
immigrationniste dans lequel nous sommes en train de plonger,
si un sursaut vital et national n’a pas rapidement lieu.
Qui ? Pour arrêter cette marche inexorable vers l’abîme
mondialiste,
déculturé,
décivilisé,
transhumaniste,
ségrégationniste, génocidaire…
Au vu des forces financières et économiques impliquées dans le
processus mortifère en cours, seule une coalition de
responsables politiques souverainistes pourra sortir notre
pays de l’étau cauchemardesque mondialiste qui est en train de
se refermer sur nos vies.
Les leaders des différentes forces souverainistes doivent
impérativement oublier leur ego et proposer à la nation un
projet de refonte nationale basé très clairement sur l’abandon
de l’ignoble passeport ségrégationniste et l’inscription dans
la constitution de l’absolue liberté vaccinale des individus
afin de protéger leur intégrité physique du cannibalisme
financier des firmes pharmaceutiques qui camouflent leurs vils
intérêts commerciaux dans un discours et des pratiques
faussement scientifiques.
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