Complot, conspiration, plan :
dix faits troublants

Complot, conspiration, plan ?
1) Bill Gates, aujourd’hui le principal acteur de l’OMS,
préconisait déjà en 2010 la venue de « nouveaux vaccins » pour
freiner la croissance démographique mondiale dans le cadre de
la
lutte
contre
les
émissions
de
CO2.
https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero?langua
ge=fr#t-1374074
En 2015, l’organisation GAVI, subventionnée par Bill Gates,
entre autres, et qui oriente la politique vaccinale mondiale,
préconisait la vaccination pour atteindre 14 des 17 objectifs
de développement durable (vaccins à gogo !).
https://www.gavi.org/fr/sante-mondiale-et-developpement/object
ifs-de-developpement-durable
2) En octobre 2019 démarrent les jeux militaires de Wuhan
pendant lesquels des athlètes connaîtront des problèmes
respiratoires. En même temps, à New York, des dirigeants
oligarques mondialistes simulent une pandémie dans le cadre
d’un exercice baptisé « Event 201 ».

https://iatranshumanisme.com/2020/10/03/event-201-un-exercicepre-covid-19-en-cas-de-pandemie/
https://www.francetvinfo.fr/sports/des-sportifs-francais-conta
mines-par-le-covid-19-des-octobre-aux-jeux-militaires-dewuhan_4515647.html
3) En novembre 2019 (avant la déclaration officielle de
l’épidémie), PfizerBioNtech commande 2 lots de 800 millions de
flacons à vaccins en verre spécial, jamais utilisés
auparavant.
https://www.lessymboles.com/pfizer-et-biontech-ont-commande-le
urs-flacons-il-y-a-plus-dun-an/
4) En janvier 2020, l’hydroxychloroquine est classée substance
dangereuse par la ministre de la Santé, donc interdite de
prescription, de même que (par la suite) tout médicament
efficace pour soigner l’affection Covid (encore aujourd’hui),
ce qui justifie une autorisation de mise sur le marché
conditionnelle des injections géniques actuelles (seule
solution envisagée depuis le début) sans recul de leurs effets
à moyen et long terme.
5) Dès février/mars 2020, déclenchement et entretien de la
peur dans la population : annonces morbides quotidiennes
exagérées (on le sait maintenant, il n’y a pas eu de
surmortalité en 2020), confinement général (d’abord en
intérieur puis en extérieur), couvre-feu à horaires élastiques
(deux mesures inutiles). Et tout au long de l’année 2020 et
2021, entretien volontaire de la confusion et de l’incertitude
(masques d’abord inutiles puis obligatoires même pour les
enfants dès 9 ans, sous peine de 135 € d’amende, annonces
prédictives des vagues à venir, assimilation des personnes
saines à des malades potentiels), annonce présidentielle d’une
vaccination non obligatoire pour en arriver aujourd’hui à la
volonté d’injecter toute la population dans une ambiance
télévisuelle hystérique…

6) Les médecins
soigner par les
contraints de
domicile et de
l’insuffisance
l’intubation et

sont, depuis le début de la crise, empêchés de
autorités de santé (chose impensable) et sont
conseiller à leurs patients de rester au
prendre du Doliprane jusqu’à l’apparition de
respiratoire les conduisant directement à
au décès.

Des médicaments inefficaces voire dangereux comme le
remdévisir (excessivement cher) seront autorisés et préconisés
par nos instances de santé.
Attaques médiatiques violentes de toute personne contestant la
version officielle concernant les protocoles de soins, la
réelle mortalité de la maladie (professeurs Raoult, Perronne,
Toubiana…) ou l’origine du « virus » (professeur Montagnier),
que ces professeurs soient de renommée mondiale ou prix
Nobel !
7) Dans les Ehpad, le Rivotril sera légalisé et utilisé sans
compter avec la bénédiction du ministre de la Santé.
8) De manière concomitante l’hyperclasse mondiale de Davos
nous annonce un nouveau modèle économique après « le Great
Reset ». Nouveau modèle ou effondrement inéluctable d’un
capitalisme financier à bout de souffle entraînant une
paupérisation croissante des populations ??
9) Alors que 72 % de la population était opposée à la mise en
place du passeport vaccinal lors de la consultation du CESE,
il nous est imposé via une instance supranationale non élue.
Ce passeport fait partie des projets de l’UE depuis 2018, bien
avant la pseudo-pandémie !
https://participez.lecese.fr/pages/resultats-de-la-consultatio
n-sur-le-passeport-vaccinal
10) Pour lancer la campagne « vaccinale », les dirigeants ont
d’abord utilisé l’incitation puis l’injonction. Aujourd’hui,

leur véritable objectif se précise puisqu’il est question
d’imposer à toute la population l’obligation d’une
expérimentation médicale aux effets inconnus voire dangereux.
En effet, en Europe, on dénombre plus de 15 000 décès et plus
de 1 500 000 effets secondaires dont la moitié sont graves !
Il est important de savoir que seuls 5 à 10 % des effets
secondaires ou décès sont comptabilisés dans les centres de
pharmaco-vigilance ! Rappelons aussi que les firmes
pharmaceutiques sont exonérées de toute responsabilité en cas
de problèmes suite à l’injection de leurs produits délétères !
https://mirastnews.net/2021/06/22/15-472-deces-et-15-million-d
e-blesses-50-graves-signales-dans-la-base-de-donnees-delunion-europeenne-sur-les-effets-indesirables-des-medicamentspour-les-injections-covid-19/
Il est clair que nos dirigeants actuels organisent la fin de
la souveraineté de notre pays pour le soumettre à l’oligarchie
mondialiste qui progressivement s’est emparée du pouvoir
financier, économique, législatif et aujourd’hui… sanitaire.
Si cette marche forcée vers un nouvel ordre mondial ne relève
pas d’un complot, d’une conspiration, il paraît évident
qu’elle se déroule selon un plan satanique élaboré de longue
date pour entraîner la destruction des nations au vu des
réactions quasi similaires dans les pays occidentaux lors de
cette crise organisée.
Quel futur pour nos enfants ? Une identité numérique
injectable pour un contrôle permanent ? La pérennisation d’un
nouveau marché « vaccinal » scandaleusement lucratif pour les
placements en Bourse de quelques milliardaires ? Des êtres
humains continuellement pharmaco-dépendants d’injections
mortifères annuelles voire bi-annuelles et/ou de médicaments
chimiques entraînant la destruction de l’immunité naturelle ?
Un chantage permanent à la vaccination pour bénéficier de
l’accès à une vie normale et/ou à une future éventuelle
monnaie numérique ? La domination tyrannique d’une hyperclasse

mondiale avide de pouvoir et détentrice insolente de plus en
plus de richesses ? Une dépopulation progressive de la classe
nombreuse des « inutiles » au profit des « dieux » ?
Seule une large coalition de personnalités politiques animées
d’un souverainisme national puissant s’opposant à la caste
oligarchique, prônant aussi et surtout l’inviolabilité de
l’intégrité corporelle des êtres humains (menace qui se fait
jour aujourd’hui), pourra éviter la disparition de notre
nation (en cours aujourd’hui) dans l’abîme d’un mondialisme à
forte tendance génocidaire.
Philippe Rossi

