Vacciner et pucer : Bill
Gates accusé de crimes contre
l’humanité

Le projet fou du richissime et de sa fondation businesspauvreté, de vacciner et d’implanter arbitrairement des
capsules numériques dans tous les humains, a déjà déclenché
l’indignation de plus de 400 000 personnes signataires, qui
demandent au gouvernement fédéral d’appeler au Congrès pour
agir sur cette question. L’appel, traduit, enjoint : « à des
enquêtes sur la « Fondation Bill & Melinda Gates » pour faute
professionnelle médicale et crimes contre l’humanité.
Alors que nous examinons les événements entourant la «
pandémie de Covid-19, diverses questions restent sans réponse.
Le 18 octobre 2019, quelques semaines seulement avant la
déclaration de Ground Zero à Wuhan, en Chine, deux événements
majeurs ont eu lieu. L’un est « l’événement 201 », l’autre est
les « Jeux mondiaux militaires », qui ont lieu à Wuhan.
Depuis lors, une campagne mondiale pour les vaccins et le
suivi biométrique a été lancée.
Au premier plan, Bill Gates, qui a déclaré publiquement son

intérêt à « réduire la croissance démographique » de 10 à 15 %
par la vaccination. Gates, l’Unicef et l’OMS ont déjà été
accusés
de
manière
crédible
d’avoir
stérilisé
intentionnellement des enfants kenyans en utilisant un
antigène HCG caché dans des vaccins contre le tétanos.
Le Congrès et tous les autres organes directeurs sont laissés
pour compte jusqu’à ce qu’une enquête approfondie et publique
soit
terminée.
»
source
:
https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigatio
ns-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimesagainst-humanity
L’homme d’affaires à la tête d’éternel étudiant ravi a franchi
le pas de l’ignominie, en gestation chez lui depuis une
décennie. Le génial concepteur de l’architecture Windows s’est
métamorphosé en gourou humanitaire, façon docteur
concentrationnaire Joseph Mengele, qu’il faut à tout prix
neutraliser dans sa folie mondialiste, tout comme le criminel
d’État français, Emmanuel Macron (1).
Julien Martel a ici révélé le démoniaque projet du cofondateur
de Microsoft, Bill Gates
« Il veut lancer des capsules implantables dans l’organisme
humain, dotées de « certificats numériques » qui peuvent
indiquer qui a été testé pour le Coronavirus et qui a été
vacciné contre celui-ci.
Le magnat de la technologie, âgé de 64 ans et actuellement le
deuxième homme le plus riche du monde, l’a révélé le 18 mars
2020 lors d’une séance de Reddit « Ask Me Anything », en
répondant à des questions sur la pandémie de Coronavirus
Covid-19.
Gates répondait à une question sur la manière dont les
entreprises pourront fonctionner tout en maintenant une
distance sociale, et a déclaré que « nous aurons
éventuellement des certificats numériques pour montrer qui a

récupéré ou a été testé récemment ou, quand nous avons un
vaccin, qui l’a reçu » (lien).
Les « certificats numériques » dont parlait M. Gates sont des
« TATOUAGES QUANTUM-DOT » implantables sur l’homme sur
lesquels les chercheurs du MIT et de la Rice University
travaillent pour tenir les registres de vaccination. C’est en
décembre dernier que des scientifiques des deux
universités ont révélé qu’ils travaillaient sur ces tatouages
à points quantiques après que Bill Gates les a approchés pour
résoudre le problème de l’identification de ceux qui n’ont pas
été vaccinés.
Les tatouages à points quantiques impliquent l’application de
micro-aiguilles dissolubles à base de sucre qui contiennent un
vaccin et des « points quantiques » fluorescents à base de
cuivre, intégrés dans des capsules biocompatibles à l’échelle
du micron. Une fois que les micro-aiguilles se dissolvent sous
la peau, elles laissent les points quantiques encapsulés dont
les motifs peuvent être lus pour identifier le vaccin qui a
été administré.
Les tatouages de points quantiques seront probablement
complétés par l’autre entreprise de Bill Gates appelée ID2020,
qui est un projet ambitieux de Microsoft visant à résoudre le
problème de plus d’un milliard de personnes qui vivent sans
identité officiellement reconnue. ID2020 résout ce problème
grâce à l’identité numérique. Actuellement, le moyen le plus
pratique de mettre en œuvre l’identité numérique est soit les
téléphones intelligents, soit les implants de micropuces
RFID… » Bill Gates travaille sur une puce à implanter à tous
les humains
Publié le 4 avril 2020 par Julien Martel
https://ripostelaique.com/bill-gates-travaille-sur-une-puce-aimplanter-a-tous-les-humains.html
L’arnaque de la fondation Bill Gates décortiquée

Le journaliste Lionel Astruc a enquêté sur la fondation de
l’ex-patron de Microsoft, Bill Gates, l’un des hommes les plus
riches de la planète. Avec un budget annuel de près de 5
milliards de dollars, et sous prétexte de lutter contre les
inégalités, la fondation Gates nourrirait un système
destructeur.
https://www.youtube.com/watch?v=Dqzt6yAmdDE
lien de secours https://www.youtube.com/watch?v=Dqzt6yAmdDE
Épidémie et pandémie tiroir-caisse, le fond de commerce de
l’altruiste Bill Gates
https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI
lien de secours https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI
« Bill Gates révèle son amour pour l’eugénisme, ancêtre du
nazisme et du darwinisme social. » « News vaccins, news
vaccins, santé reproductive… »
https://www.youtube.com/watch?v=P-Hxmw7Frgc
lien de secours https://www.youtube.com/watch?v=P-Hxmw7Frgc
Que Bill Gates aille expliquer sa fumeuse théorie à la
démographie musulmane et notamment au sultan Erdogan !
En deux minutes : Does saving more lives
overpopulation? (sous-titres en français)

lead

to

https://www.youtube.com/watch?v=obRG-2jurz0
lien de secours https://www.youtube.com/watch?v=obRG-2jurz0
(1) Les morts du Covid-Macron (22 000 à ce jour) ne sont que
le
début
des
catastrophes
signées
Macron
:

https://ripostelaique.com/les-21-000-morts-ne-sont-que-le-debu
t-des-catastrophes-macron.html
Liens utiles
https://www.gatesfoundation.org
https://www.wedemain.fr/La-philanthropie-de-Bill-Gates-aliment
e-la-machine-capitaliste_a3977.html
https://www.20minutes.fr/high-tech/2753455-20200402-coronaviru
s-non-melinda-gates-annonce-mari-bill-preparait-vaccindetruire-africains
Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

