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Jésus-Christ est le Dieu Véritable 

Et la Vie Éternelle 
 
 

 
Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps 

de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. 
Daniel 12:4 

 
 

 

Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au 
temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les 

méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais 
ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 

Daniel 12:9-10 
 

 
*** 

 
 

Avant de commencer la lecture de cet Enseignement, 
Méditez quelques instants sur la question suivante: 

 
 

 

Où passerez-vous votre Éternité? 
 

Au Ciel? 
 

Ou 
 

En Enfer? 
 

 
L'Enfer est Réel, et il est Éternel. 

Pensez-y! 
 

 
 

 

 
 

 
Bonne lecture! Que Dieu se révèle à vous! 

  



 
 

 

 
 

Avertissements 
 
 

Ce Livre est gratuit et ne peut en aucun cas constituer une source de 

commerce. 
 

Vous êtes libres de copier ce Livre pour vos prédications, ou pour le 
distribuer, ou aussi pour votre Évangélisation sur les Réseaux Sociaux, 

à condition que son contenu ne soit en aucun cas modifié ou altéré, et 
que le site mcreveil.org soit cité comme source. 

 
Malheur à vous, agents de satan cupides qui tenterez de commercialiser 

ces enseignements et ces témoignages! 
 

Malheur à vous, fils de satan qui vous plaisez à publier ces 
enseignements et ces témoignages sur les Réseaux Sociaux tout en 

cachant l'adresse du site Internet www.mcreveil.org, ou en falsifiant 
leurs contenus! 

 

Sachez que vous pouvez échapper à la justice des hommes, mais vous 
n'échapperez certainement pas au jugement de Dieu. 

 
Serpents, race de vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de 

la géhenne? Matthieu 23:33. 
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RAPPORT SUR LES DÉCÈS DUS AUX VACCINS 

 

1- Introduction 
 

Chers frères et chers amis, nous vous soumettons ce document d'une très 

grande importance pour vous, et pour tous ceux dont vous tenez à la vie. Il 
s'agit d'un extrait du rapport sur les décès dus aux poisons présentement 

appelés vaccins du Covid. Ce magnifique rapport a été fait pour nous par des 
hommes qui, même sans nous connaitre, nous aiment et tiennent à notre vie. 

Ils ont mis leur vie en danger pour mettre à nu le plan diabolique de ces fils du 
diable qui dirigent ce monde. Ils ont pris ce risque afin, d'une part, que ceux qui 

ont déjà eu le malheur de tomber dans le piège de se faire empoisonner par ces 
démons avec leur prétendu vaccin, s'en rendent compte, et d'autre part, que 

ceux qui par la grâce de Dieu ne se sont pas encore fait empoisonner, échappent 
à ce piège. 
 

David John Sorensen et Dr Vladimir Zelenko sont ces hommes qui ont fait 

ce travail remarquable. Dans un rapport intitulé "The Vaccine Death Report" 
(Le Rapport Sur Les Décès Dus Aux Vaccins), ils ont donné des preuves de 

millions de décès et d'évènements indésirables graves résultant des injections 
expérimentales du Covid-19. Ils ont fait leur travail, à vous de faire le vôtre en 

refusant de devenir la proie des démons qui dirigent ce monde, et en avertissant 
le maximum de personnes possibles, afin de sauver ceux qui ne se sont pas 

encore fait avaler. Veuillez lire ce témoignage entièrement; et surtout, partagez-
le au maximum. 
 

2- Début du Rapport 
 

Les données scientifiques montrent que des millions de personnes sont mortes 

à la suite de l'injection de Covid et que des centaines de millions d'entre elles 
ont subi des effets secondaires graves qui les ont souvent rendues handicapées 

à vie. 
 

3- Objectif 
 

L'objectif de ce rapport est de montrer comment, dans le monde entier, des 

millions de personnes sont mortes et des centaines de millions d'événements 
indésirables graves se sont produits après des injections de la thérapie génique 

expérimentale à ARNm. Nous révélons également le risque réel d'un génocide 
sans précédent. 
 

4- Faits 
 

Notre objectif est de ne présenter que des faits solides, et de rester à l'écart des 

affirmations sans fondement. Les données sont claires et vérifiables. Des 
références peuvent être trouvées avec toutes les informations présentées, qui 

sont fournies comme point de départ pour une enquête plus approfondie. 
 

5- Complicité 
 

Les données montrent que nous assistons actuellement au plus grand meurtre 

de masse organisé de l'histoire de notre monde. La gravité de cette situation 
nous oblige à poser cette question cruciale: nous lèverons-nous pour défendre 
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des milliards d'innocents? Ou allons-nous laisser le profit personnel l'emporter 
sur la justice, et être complices? Des réseaux d'avocats du monde entier 

préparent des actions collectives en justice pour poursuivre tous ceux qui 
servent cet agenda criminel. Des centaines de millions de personnes dans le 

monde entier se soulèvent contre cette opération criminelle. À tous ceux qui ont 
été complices jusqu'à présent, nous disons: Il est encore temps de se retourner 

et de choisir le camp de la vérité. S'il vous plaît, faites le bon choix. 
 

6- Dans le monde entier 
 

Bien que ce rapport se concentre sur la situation aux États-Unis, il s'applique 
également au reste du monde, car le même type d'injections expérimentales 

avec des taux de mortalité similaires - et des systèmes de corruption 
comparables pour cacher ces chiffres - est utilisé dans le monde entier. C'est 

pourquoi nous encourageons tout le monde dans le monde à partager ce rapport. 

Puisse-t-il être un signal d'alarme pour l'ensemble de l'humanité. 
 

7- Au moins 5 fois plus de morts 
 

Les décès dus aux vaccins sont gravement sous-déclarés. Les données 
VAERS du CDC américain montrent qu'au 26 août 2021, un demi-million de 

personnes avaient déjà souffert d'effets secondaires graves, notamment 
d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance cardiaque, de caillots sanguins, 

de troubles cérébraux, de convulsions, de crises d'épilepsie, d'inflammations du 
cerveau et de la moelle épinière, de réactions allergiques potentiellement 

mortelles, de maladies auto-immunes, d'arthrite, de fausses couches, 
d'infertilité, de faiblesse musculaire d'apparition rapide, de surdité, de cécité, de 

narcolepsie et de cataplexie. Outre le nombre astronomique d'effets secondaires 
graves, le CDC rapporte qu'environ 16 000 personnes sont mortes après avoir 

reçu ces injections expérimentales. Cependant, selon un dénonciateur du CDC 
qui a signé une déclaration sous serment, le nombre réel de décès est au moins 

cinq fois plus élevé. 
 

Voici ce que l'experte en détection des fraudes dans le domaine de la santé du 
CDC, Jane Doe, a déclaré officiellement dans une déclaration sous serment: "Au 

cours des 25 dernières années, j'ai développé plus de 100 algorithmes distincts 
de détection des fraudes dans le domaine des soins de santé, tant dans le 

secteur public que dans le secteur privé. (...) Lorsque le vaccin Covid-19 a été 
clairement associé à la mort et au préjudice de patients, j'ai été enclin à enquêter 

sur la question. J'estime professionnellement que la base de données VAERS 
(Vaccine Adverse Event Reporting System), bien qu'extrêmement utile, est 

sous-déclarée par un facteur prudent d'au moins 5. (...) et j'ai évalué que les 
décès survenus dans les 3 jours suivant la vaccination sont plus élevés que ceux 

signalés dans le VAERS par un facteur d'au moins 5." 
 

Le CDC sous-déclare également d'autres événements indésirables, comme les 

réactions allergiques graves (anaphylaxie). L'Informed Consent Action Network 

(ICAN) a rapporté qu'une étude a montré que le nombre réel d'anaphylaxies est 
50 à 120 fois plus élevé que ce que prétendent les CDC. De plus, un chercheur 

privé a examiné de près la base de données VAERS et a essayé de rechercher 
des numéros d'identification de cas spécifiques. Il a trouvé d'innombrables 

exemples où les dossiers de décès originaux ont été supprimés, et dans certains 
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cas, les numéros ont été échangés pour des réactions plus légères. Il dit: "Ce 
que l'analyse de tous les numéros de cas nous dit actuellement, c'est qu'il y a 

environ 150 000 cas qui manquent, qui étaient là, qui ne sont plus là. La question 
est de savoir si ce sont tous des décès." 

 
Le caractère criminel du CDC a également été révélé il y a quelques années, 

lorsque des chercheurs ont étudié le lien entre les vaccins et l'autisme. Ils ont 
découvert qu'il y avait effectivement un lien direct. Alors qu'a fait le CDC? Tous 

les chercheurs se sont réunis et une grande poubelle a été placée au milieu de 
la pièce. Ils y ont jeté tous les documents qui démontraient le lien entre l'autisme 

et les vaccins. Ainsi, les preuves ont été détruites. Par la suite, un article soi-

disant "scientifique" a été publié dans Pédiatrie, affirmant que les vaccinations 
ne causent pas l'autisme. Cependant, un scientifique de premier plan au sein du 

CDC, William Thompson, a révélé ce crime. Il a publiquement admis: "J’ai 
contribué à tromper des millions de personnes sur les effets secondaires négatifs 

possibles des vaccins. Nous avons menti sur les résultats scientifiques." 

 
Le pire exemple de méthodologie criminelle utilisée pour dissimuler les décès 
dus aux vaccins est peut-être le fait incroyable que le CDC ne considère pas 

qu'une personne est vaccinée avant deux semaines après l'injection. Par 
conséquent, toute personne qui meurt dans les deux premières semaines 

suivant l'injection n'est pas considérée comme un décès dû au vaccin, ce qui 

fausse encore plus les données. 
 

8- Moderna: 300 000 événements indésirables - Des centaines de 

milliers en trois mois 
 

Un dénonciateur de Moderna a fait une capture d'écran d'une notice interne de 

l'entreprise portant la mention "Confidentiel - Pour distribution interne 
uniquement", montrant qu'il y avait 300 000 événements indésirables signalés 

en seulement trois mois". Voici une citation de cette notice confidentielle: "Cela 
a permis à l'équipe de gérer efficacement environ 300 000 rapports 

d'événements indésirables et 30 000 demandes d'informations médicales en 
l'espace de trois mois pour soutenir le lancement mondial de leur vaccin Covid-

19." 
 

9- Moins de 1% est rapporté 
 

Une étude montre que le nombre réel d'événements indésirables est 100 
fois plus élevé. Toutes ces informations nous montrent déjà que le nombre 

d'événements indésirables et de décès est une multitude de ce que l'on dit au 
public. La situation est cependant bien pire que ce que la plupart d'entre nous 

peuvent même imaginer. Le célèbre rapport Lazarus de Harvard Pilgrim Health 
Care Inc., publié en 2009, a révélé qu'en général, seul 1 % des effets 

indésirables des vaccins est signalé: "Les effets indésirables des médicaments 
et des vaccins sont fréquents, mais peu signalés. Bien que 25 % des patients 

ambulatoires subissent un événement indésirable lié à un médicament, moins 
de 0,3 % de tous les événements indésirables liés aux médicaments et 1 à 13 

% des événements graves sont signalés à la Food and Drug Administration 
(FDA). De même, moins de 1 % des événements indésirables des vaccins sont 

signalés.'' 
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10- Raisons de la sous-déclaration 
 

La population est inconsciente et mal informée. Si moins de 1 % des effets 
indésirables sont signalés, c'est tout d'abord parce que la grande majorité de la 

population n'est pas au courant de l'existence de systèmes officiels de 

notification des effets indésirables des vaccins. Deuxièmement, l'industrie 
pharmaceutique a mené une guerre médiatique sans relâche au cours des 

dernières décennies contre tous les experts médicaux qui ont tenté d'informer 
le public sur les dangers des vaccins. L'une des stratégies déployées est l'injure, 

et l'étiquette négative "anti-vaxx" qui a été choisie pour faire honte et blâmer 
tous les scientifiques, médecins et infirmières qui disent la vérité. 
 

En raison de cette campagne criminelle de suppression agressive des données 
sur les effets indésirables, la majorité de la population ne sait pas que les vaccins 

peuvent causer le moindre dommage. Le message que le grand public entend et 
voit en permanence ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité: "Les vaccins 

sont sûrs et constituent le meilleur moyen de se protéger des maladies". Les 
milliers de livres, d'études scientifiques et de rapports documentant les effets 

dévastateurs des vaccins en général ont été supprimés par tous les moyens 
possibles. Le fait indéniable que les enfants (et les personnes de tous âges, 

d'ailleurs) sont beaucoup plus malades aujourd'hui que jamais auparavant dans 
l'histoire, alors qu'ils constituent la population la plus vaccinée de toute l'histoire, 

est catégoriquement nié. 
 

La propagande généralisée des fabricants de vaccins, qui utilisent les agences 

gouvernementales comme leur principal carrousel, a simplement dit à l'humanité 
pendant des décennies que les effets indésirables étaient très rares. Par 

conséquent, lorsque des personnes vaccinées souffrent d'effets indésirables 
graves, il ne leur vient même pas à l'esprit que cela pourrait être dû à des 

injections antérieures, et elles ne le signalent donc pas comme tel. 
 

Pendant la crise mondiale actuelle, les attaques contre les experts médicaux qui 

mettent en garde contre les vaccins ont atteint un niveau encore plus élevé. Les 

experts médicaux sont maintenant complètement supprimés de tous les médias 
sociaux, leurs sites web sont déclassés par Google, des chaînes YouTube entières 

sont supprimées, beaucoup ont perdu leur emploi, et dans certains pays, des 
experts médicaux ont été arrêtés, dans une tentative de supprimer la vérité sur 

les injections expérimentales de Covid. Les scientifiques qui s'expriment contre 
les vaccins sont même qualifiés de "terroristes nationaux". Tous les moyens sont 

déployés par le cartel criminel des vaccins pour supprimer la vérité. 
 

En conséquence, d'innombrables professionnels de la santé ont peur de signaler 

les effets indésirables, ce qui contribue à la sous-déclaration de ces effets 
secondaires. De plus, la quantité d'informations scientifiques mettant en garde 

contre ces dangereux agents biologiques, et le nombre d'experts médicaux 
mettant en garde l'humanité, sont tellement écrasants et presque omniprésents 

- malgré les tentatives agressives de les faire taire - qu'il est pratiquement 
impossible pour un professionnel de la santé de ne pas être au moins quelque 

peu conscient du risque qu'il prend, en administrant une injection non testée 
modifiant l'ADN, sans même informer ses patients de ce qui est injecté dans leur 

corps. S'ils voient ensuite leurs patients souffrir ou mourir, ils ont naturellement 
peur d'être tenus pour responsables et refusent donc de le signaler. 
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Enfin, de nombreux professionnels de la santé reçoivent des incitations 
financières pour promouvoir les vaccins. Au Royaume-Uni par exemple, les 

infirmières reçoivent ₤10 par aiguille qu'elles insèrent dans un enfant. C'est là 
encore une raison pour qu'elles ne signalent pas les événements indésirables. 
 

11- Les dénonciateurs de project veritas 
 

Des médecins et des infirmiers s'expriment: "Ils ne font pas d'état de la 

situation!" Project Veritas est une organisation journalistique qui dénonce depuis 
des années le crime et la corruption dans notre monde. Elle reçoit souvent des 

images vidéo provenant de caméras cachées, qui révèlent ce qui se passe 
derrière des portes closes. Ils ont été contactés par plusieurs médecins et 

infirmiers fédéraux, qui ne peuvent plus se taire. Ils voient un grand nombre de 
patients arriver avec des effets indésirables graves, comme une insuffisance 

cardiaque, et ils remarquent que les autorités de leurs hôpitaux ne signalent 

aucune de ces blessures dues aux vaccins. Le docteur Maria Gonzales, médecin 
urgentiste du département américain de la santé et des services sociaux, 

exprime son indignation à ce sujet au Phoenix Indian Medical Center. Elle discute 
avec un collègue de la manière dont un patient a été vacciné et a souffert d'une 

insuffisance cardiaque: "Ils ne vont pas accuser le vaccin. Mais il a l'obligation 
de le signaler, n'est-ce pas? Ils ne le signalent pas! - C'est vrai! Parce qu'ils 

veulent l'enfouir sous le tapis. Le gouvernement ne veut pas montrer que le 
vaccin est un tas de merde." 
 

Dans une interview avec James O'Keefe de Project Veritas, l'infirmière Jodi 
O'Malley témoigne: "J’ai vu des douzaines de personnes arriver avec des effets 

indésirables." Elle ajoute que rien de tout cela n'est signalé. Quand on lui 
demande si elle n'a pas peur des répercussions pour avoir dit la vérité, elle 

répond: "Je n'ai pas peur, car ma foi est en Dieu. C'est le mal au plus haut 
niveau." La vidéo montre également l'infirmière Jodi parlant à un médecin, qui 

cherche désespérément à briser le silence: "C’est des conneries. Je suis fatiguée 

de tout ça. Donc ce qu'on va devoir faire, parce qu'on est à l'intérieur... J'y ai 
réfléchi. - "Et, qu'est-ce qu'on fait?" "Je ne sais pas, mais il y a tellement de 

choses que je veux faire exploser. - Tellement de choses. Comment on fait ça? 
Tu connais le Projet Veritas?" 
 

Il y a des milliers de médecins et d'infirmiers comme lui, dont le cœur brûle de 
s'exprimer, mais qui ont peur. J'ai personnellement été contacté par différents 

groupes de centaines de professionnels de la santé. Si vous êtes un professionnel 
de la santé et que vous souhaitez vous exprimer, veuillez contacter Project 

Veritas veritastips@protonmail.com ou Stop World Control: 
network@stopworldcontrol.com. Vous ne serez pas seul, mais vous trouverez 

une vaste armée de combattants de la liberté, dans le monde entier, qui se 
tiendra à vos côtés. Veuillez manifester et partager votre histoire. L'humanité a 

besoin de vous! 
 

12- Des milliers d'histoires: Un post Facebook révèle un tsunami 

d'effets indésirables 
 

Une chaîne locale d'ABC News a publié sur Facebook une demande de partage 

d'histoires de décès de proches non vaccinés. Ils voulaient faire un reportage 

sur ce sujet. Ce qui s'est passé était totalement inattendu. En cinq jours, plus 
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de 250 000 personnes ont posté des commentaires, mais pas sur des êtres chers 
non vaccinés. Tous les commentaires parlent d'êtres chers vaccinés qui sont 

morts peu après avoir été injectés, ou qui sont handicapés à vie. Les 250 000 
commentaires révèlent une vague de mortalité choquante au sein de la 

population, et les souffrances déchirantes que ces injections provoquent. 
L'article a déjà été partagé 200 000 fois, et ce n'est pas fini... 
 

WXYZ-TV Channel 7: 
Après que les vaccins aient été disponibles pour tous, avez-vous perdu un proche 

non vacciné à cause du Covid-19? Si vous êtes prêt à partager l'histoire de votre 
famille, veuillez nous communiquer vos coordonnées. Nous vous contacterons 

peut-être pour un article en cours de rédaction. 
 

- Je connais des gens qui sont morts douloureusement à cause du vaccin. Vous 

voulez ces histoires? 
 

- J'ai eu un oncle et un cousin qui sont morts de la piqûre! La tante de mon 
beau-fils en est morte et trois autres amis en sont morts. 
 

- Mon oncle a subi une attaque due à des caillots sanguins et à des complications 
quelques jours après sa deuxième injection. Pourriez-vous faire un article sur 

toutes ces réactions? 
 

- Mon père a fait un arrêt cardiaque après sa deuxième dose de Moderna. 
 

- L'amie d'un parent a fait un arrêt cardiaque presque immédiatement après 
avoir reçu la deuxième dose. Ils n'ont pas pu la réanimer. Je connais aussi 

quelqu'un qui a perdu un membre à cause d'un caillot de sang/problème de 
circulation après avoir été complètement vacciné. Hm. D'après les 

commentaires, vous devriez changer le sujet de votre article. 
 

- Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites un reportage sur tous ceux qui sont 

morts après avoir été vaccinés, plus que quiconque ne le saura parce que 

personne ne dira la vérité. 
 

- Non, tout allait bien, mais j'ai failli perdre un membre de ma famille vacciné! 
 

- Une camarade de classe de mon fils a perdu sa mère à cause de complications 
cardiaques dues au vaccin. 
 

- Allez-vous raconter les histoires des personnes qui ont surmonté le Covid et 
qui ont des effets secondaires débilitants du vaccin? Je suis curieux de savoir si 

vous allez équilibrer les journalistes et les médias ou non - mais je suppose que 
NON! 
 

- J'ai perdu ma mère 10 jours après avoir reçu son deuxième vaccin Pfizer. Elle 
ne pouvait plus avaler ni parler correctement dès le lendemain... elle a été 

hospitalisée et ne s'est pratiquement plus jamais réveillée. Elle a été renvoyée 

à la maison en soins palliatifs après 5 jours à l'hôpital et est décédée à la maison 
2 jours plus tard. ... 
 

- J'ai perdu un parent qui a été vacciné, puis a eu le Covid, et est ensuite mort 
à l'hôpital! Elle savait qu'elle réagissait à la piqûre et ne se sentait pas bien après 

l'avoir reçue. Son mari l'a emmenée à l'hôpital et n'a jamais été autorisé à la 
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revoir, lui et leurs filles. Elle avait 54 ans et était en bonne santé. C'était à 
l'hôpital d'Abbotsford, en Colombie-Britannique. 
 

- Je suis tellement désolé pour nous tous. Mon mari a été dans une situation de 
santé terrible après sa deuxième vaccination Pfizer. Il est décédé pendant un 

bref moment puis a été ramené à la vie. Le dernier scanner a montré qu'une 
bactérie se développait dans son cerveau et on lui a dit de ne pas conduire. C'est 

comme si de nouveaux symptômes apparaissaient sans cesse et nous dépensons 

tout notre argent en visites de bureau, en spécialistes et en tests. Personne, et 
je dis bien PERSONNE n'ose enregistrer ces données comme une réaction au 

vaccin. Alors oui, il y a un énorme problème de confiance derrière ce virus et 
son vaccin. 
 

- J'ai eu une attaque avec le 2ème vaccin et les médecins ne peuvent pas le 
signaler. Allez comprendre. 
 

Remarquez dans le dernier commentaire comment la dame dit que tout le monde 

à l'hôpital a peur de déclarer que c'est une réaction au vaccin, et une autre 
personne dit "les médecins ne peuvent pas le déclarer". C'est la preuve de ce 

que j'ai expliqué précédemment: La plupart des professionnels de la santé sont 
terrifiés à l'idée de signaler les événements indésirables, ce qui fait que la 

véritable prévalence des blessures dues aux vaccins reste cachée au monde 

entier. Les plus de 250 000 commentaires montrent qu'une fois que les gens 
trouvent un endroit sûr pour signaler leurs souffrances causées par les 

injections, on assiste à un tsunami... Il ne s'agit que d'une seule publication sur 
Facebook, qui ne reçoit aucune attention de la part des médias. Que verrions-

nous si cela était annoncé dans les journaux télévisés et si chacun était autorisé 
à raconter son histoire? 
 

13- Résumé des décès liés à la vaccination 
 

Ce qui se passe est bien pire que ce que nous pensons: 
 

- Le VAERS a publié plus de 16 000 décès et plus de 450 000 événements 
indésirables, en date du 28 août 2021. 
 

- Un expert en fraude du CDC affirme que le nombre de décès est au moins cinq 
fois plus élevé. 
 

- 150 000 rapports ont été rejetés ou supprimés par le système VAERS. 
 

- Le nombre réel d'anaphylaxies est 50 à 120 fois plus élevé que ce que 

prétendent les CDC. 
 

- Les personnes vaccinées qui meurent dans les deux semaines ne sont pas 

répertoriées comme des décès dus au vaccin. 
 

- Moderna a reçu plus de 300 000 rapports d'effets indésirables en seulement 
trois mois. 
 

- Le rapport Lazarus montre que seul 1 % des événements indésirables est 

signalé par le public. 
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- La majorité de la population ne connaît pas l'existence de systèmes permettant 
de signaler les effets indésirables des vaccins. 
 

- Une censure et une propagande agressives ont fait croire au public que les 
effets indésirables étaient rares, ce qui fait que les gens ne comprennent pas 

comment leurs problèmes de santé découlent d'injections passées. 
 

- La honte et les reproches adressés aux professionnels de la santé qui 
s'opposent aux vaccins incitent de nombreux membres de la communauté 

médicale à éviter de signaler les événements indésirables. 
 

- La crainte d'être tenu pour responsable après avoir administré une injection 

qui a tué ou handicapé des patients, empêche encore plus le personnel médical 
de la signaler. 
 

- Le fait d'avoir accepté des incitations financières pour promouvoir et 

administrer les vaccins Covid empêche également le personnel médical de 
signaler les effets indésirables. 
 

- Les fabricants de vaccins motivés par le profit ont toutes les raisons de ne pas 
signaler les destructions causées par leurs produits expérimentaux non testés. 
 

- Plus de 250 000 utilisateurs de Facebook commentent les décès et les blessures 

graves causés par les vaccins. Des infirmières et des médecins témoignent de la 
façon dont leurs hôpitaux dissimulent les blessures liées aux vaccins. 
 

14- Un tsunami de destruction 
 

Ces données nous amènent à la conclusion inévitable que le nombre 

d'événements indésirables liés aux vaccins est beaucoup plus élevé que ce que 
les rapports officiels admettent. Si, en effet, moins de 1% des cas sont signalés 

au CDC, le nombre déjà élevé de 450 000 événements indésirables peut 

facilement atteindre plusieurs millions pour les seuls États-Unis. Si l'on applique 
ce chiffre au reste du monde, on constate une vague de destruction effroyable, 

comme l'humanité n'en a jamais connue auparavant. Et les vaccinations ne font 
que commencer. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce n'est que le 

tsunami de souffrance à court terme causé par les injections de Covid. Bill Gates, 
le plus grand vendeur de vaccins au monde et l'un des principaux moteurs de la 

campagne mondiale de vaccination contre le Covid, a déclaré dans une interview 
accordée à la BBC que la plupart des effets indésirables ne se manifestent qu'au 

bout de deux ans, ce qui explique que le développement des vaccins prenne 
généralement de nombreuses années. Cela signifie que les vagues de décès et 

de handicaps dans les années à venir seront encore plus exponentielles. D'autant 
plus que l'on cherche à imposer de plus en plus de rappels à la population, avec 

la mise en place de passeports vaccinaux dans le monde entier. 
 

15- Les Experts mondiaux avertissent l'humanité 
 

D'importantes voix scientifiques émettent un avertissement. Ces 
données alarmantes conduisent des experts mondiaux, comme le Dr Luc 

Montagnier, lauréat du prix Nobel de médecine, à lancer un grave avertissement 

selon lequel nous sommes actuellement confrontés au plus grand risque de 
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génocide mondial de l'histoire de l'humanité. Même l'inventeur de la technologie 
ARNm, le Dr Robert Malone, met en garde contre ces injections qui utilisent sa 

technologie. La situation est si grave que l'ancien vice-président et scientifique 
en chef de Pfizer, le Dr Mike Yeadon, s'est manifesté pour mettre en garde 

l'humanité contre ces injections extrêmement dangereuses. L'une de ses vidéos 
les plus connues est intitulée "A Final Warning". Un autre scientifique de 

renommée mondiale, Geert Vanden Bossche, ancien chef du bureau de 
développement des vaccins en Allemagne et directeur scientifique d'Univac, 

risque également son nom et sa carrière en s'élevant courageusement contre 
l'administration des injections Covid. Le développeur du vaccin prévient que les 

injections peuvent compromettre l'immunité des vaccinés, les rendant 
vulnérables à chaque nouvelle variante. Des survivants de l'holocauste de la 

Seconde Guerre mondiale ont écrit à l'Agence européenne des médicaments 
pour demander l'arrêt des injections, qu'ils considèrent comme un nouvel 

holocauste. 
 

16- Décès dus au vaccin dans le monde 
 

Il en va de même pour les nations du monde entier. Il nous serait trop long 

d'énumérer les données de tous les pays du monde, mais la situation que nous 
avons décrite en détail à partir des États-Unis illustre suffisamment la 

destruction causée par ces injections, et la façon dont les agences de santé 
corrompues et les fabricants de vaccins cachent au public la grande majorité des 

événements indésirables. Nous évoquerons cependant brièvement d'autres 
pays, pour prouver que la situation américaine n'est pas unique. 
 

17- Union Européenne (UE) 
 

Dans l'Union européenne (qui ne comprend que 27 des 50 pays européens), les 

rapports officiels d'EudraVigilance admettent officiellement, au 18 août 2021, 
qu'environ 22 000 personnes sont mortes et que 2 millions ont subi des effets 

secondaires, dont 50 % sont graves. "Elle est qualifiée de "grave" si elle 
correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met la vie en danger, 

nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement 
importante ou la prolongation d'une hospitalisation existante, entraîne un 

handicap ou une incapacité persistants ou significatifs ou qui constitue une 
anomalie congénitale ou une malformation de naissance". 
 

Aux Pays-Bas, l'une des plus petites nations de l'UE, un comité de recherche 

extraparlementaire a mis en place une plate-forme permettant aux citoyens de 
signaler les effets indésirables des vaccins. Il ne s'agit pas d'une initiative du 

gouvernement et les médias ne lui ont accordé aucune attention. La grande 
majorité de la population néerlandaise n'est donc pas au courant de son 

existence. Pourtant, malgré son champ d'influence restreint, cette initiative 
privée a déjà fait l'objet de rapports faisant état de 1 600 décès et de 1 200 

dommages pour la santé, qui ont souvent entraîné une invalidité permanente 

des personnes concernées. Et si l'ensemble de la population vaccinée connaissait 
l'existence de cette plateforme et faisait une déclaration? Et si cette plateforme 

était également disponible dans les autres pays de l'UE, qui sont beaucoup plus 
grands que les Pays-Bas? 
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18- Royaume-Uni 
 

Peu avant le début de la campagne nationale de vaccination, la MHRA (Medicines 

and Healthcare Products Regulatory Agency) a publié la demande suivante: "La 
MHRA recherche de toute urgence un outil logiciel d'intelligence artificielle (IA) 

pour traiter le volume élevé attendu d'effets indésirables du vaccin Covid-19 et 
s'assurer qu'aucun détail du texte de l'effet indésirable ne soit oublié." 
 

Le gouvernement britannique a publié un rapport sur la première série 

d'événements indésirables, notamment des cas de cécité, des accidents 
vasculaires cérébraux, des fausses couches, des insuffisances cardiaques, des 

paralysies, des maladies auto-immunes, etc. Peu après la première vague de 
vaccination, plus de 100 000 événements indésirables ont été signalés, dont 1 

260 cas de perte de la vue (y compris la cécité totale). La première partie du 
rapport fait l'éloge des vaccins comme étant le meilleur moyen de protéger les 

gens contre le Covid-19, puis continue à montrer l'incroyable destruction que 
ces vaccins provoquent. L'hypocrisie est époustouflante. 
 

Au Royaume-Uni également, le nombre de fausses couches a augmenté de 

366% en seulement six semaines, pour les mères vaccinées. En outre, l'Office 
britannique des statistiques nationales a révélé par inadvertance que 30 305 

personnes sont mortes dans les 21 jours suivant l'injection, au cours des 6 
premiers mois de 2021. Et un scientifique britannique ayant 35 ans d'expérience 

a effectué une analyse approfondie du système britannique de signalement des 
cartons jaunes et a constaté qu'il n'était pas fiable. 
 

"Nous pouvons conclure que le système de signalement par carte jaune peut 
fournir certaines informations limitées qui peuvent être utiles pour alerter le 

public britannique sur les effets indésirables possibles des vaccins Covid-19. 
Cependant, la conception initiale du système comme une entreprise purement 

descriptive plutôt qu'expérimentale signifie qu'il ne peut pas aborder les 

véritables questions qui sont d'une importance cruciale pour le public 
britannique. Il s'agit de savoir s'il existe des relations de cause à effet entre la 

vaccination avec les vaccins PF et AZ et des effets indésirables graves tels que 
le décès, et si oui, quelle est l'ampleur de ces effets". 
 

19- Israël 
 

Le "Israeli Peoples Commitee" est une équipe de médecins, d'avocats, de 
criminologues, d'épidémiologistes et de chercheurs universitaires, déterminée à 

mener une enquête, une investigation et une exposition au profit du public. Bien 
qu'il s'agisse d'un groupe relativement peu connu, il a tout de même reçu 3754 

rapports, dont plus de 480 décès, en date du 5 août 2021. La CIP affirme que 
ces chiffres ne représentent que 1 à 3% de la prévalence réelle dans la 

population, ce qui signifie que, selon ces données, le nombre de décès en Israël 
est d'environ 48 000 et les événements indésirables d'environ 375 400. Toujours 

en Israël, les statistiques de Worldometers.info montrent un pic massif de décès 
lorsque les vaccinations ont commencé. Avant le début de la campagne de 

vaccination, il n'y avait pratiquement pas de décès quotidiens de Covid en Israël. 
Juste après le lancement du projet de vaccination, le nombre de décès quotidiens 

est passé de 1 à 3 à 75-100 décès par jour! 
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Un autre site israélien qui rapporte les blessures causées par les vaccins est 
Seethetruth.club/Covid-19-vaccinevictims où l'on peut voir d'innombrables 

témoignages de personnes qui ont beaucoup souffert de l'injection. Aux États-
Unis, un site similaire appelé 1000covidstories.com présente un nombre 

croissant de vidéos de personnes décédées ou ayant eu des réactions graves 
aux injections de Covid. Le site TheCovidWorld.com présente également les 

histoires personnelles d'un grand nombre de personnes décédées des suites de 
ces injections. Nous devons comprendre que rien de tel ne s'est jamais produit 

dans l'histoire, où des milliers de personnes se présentent pour partager leur 
souffrance suite à une vaccination. La raison pour laquelle les gens agissent ainsi 

aujourd'hui est que les effets indésirables ne sont pas du tout, comme le disent 
les agences de "santé" criminelles, des "maux de tête, des vertiges et des 

symptômes semblables à ceux de la grippe". Les réactions sont extrêmement 
graves, et handicapent souvent les gens à vie. Les lésions sont en fait si graves 

que des personnes du monde entier s'avancent pour mettre en garde l'humanité. 
 

20- Brésil 
 

Au Brésil, le nombre officiel de décès dus au vaccin est de 32 000 sur une période 

de 5 mois. Le rapport a été publié sur uol.com.br, qui aurait à peu près le même 
nombre de pages vues que CNN.com, selon les données de SimilarWeb. Malgré 

ce nombre élevé de décès suite à une vaccination, le rapport indique que: "La 

vaccination reste le meilleur moyen de contrôler la maladie". 
 

21- Génocide mondial 
 

Lorsque nous nous rappelons une fois de plus qu'en général, moins de 1 % des 
effets indésirables des vaccins sont signalés, et que la majorité de ce nombre 

(500 % aux États-Unis) est cachée par les responsables, nous voyons clairement 
que le génocide mondial est une réalité. L'agressivité avec laquelle ce fait 

vérifiable est nié et supprimé par les "vérificateurs de faits", les géants des 

médias sociaux, les médias d'information, les responsables gouvernementaux et 
les agences sanitaires, montre la gravité de cette opération criminelle mondiale 

sans précédent. 
 

22- La Science prouve les dommages causés par les vaccins 
 

Accidents Vasculaires Cérébraux, Crises Cardiaques, Inflammations Cardiaques, 

Cancers, ... Une étude de l'Université de San Francisco, ou du Salk Institute, 
montre que les vaccins transforment le corps humain en une usine de protéines 

de pointe, fabriquant des billions de ces protéines qui provoquent des caillots 
sanguins, à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques. 

Une autre étude confirme que les vaccins peuvent provoquer des caillots 
sanguins mortels, qui à leur tour provoquent des crises cardiaques et des 

accidents vasculaires cérébraux. Le New England Journal of Medicine montre 
comment les vaccins provoquent des inflammations cardiaques, et le même 

journal a publié une étude sur l'augmentation spectaculaire des fausses couches. 
Plusieurs études prouvent la réalité du renforcement dépendant des anticorps. 

L'occurrence de l'infertilité et de la réduction du nombre de spermatozoïdes est 
également confirmée. Enfin, une étude a montré que les injections provoquent 

le cancer. Et ce ne sont là que quelques exemples… 
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23- Exempt de responsabilité 
 

Aucun fabricant de vaccins ne prend la responsabilité. Au cours des 

dernières décennies, plusieurs accords gouvernementaux officiels ont été signés, 

dans des pays du monde entier, qui offrent à chaque fabricant de vaccins une 
protection à 100 % contre toute responsabilité. Peu importe l'ampleur des 

destructions causées par leurs produits, le nombre de millions de morts et 
d'invalidités permanentes qu'ils infligent, personne n'a de recours. Les 

gouvernements du monde entier ont fait en sorte qu'aucun fabricant de vaccins 
ne puisse jamais être tenu pour responsable de ce qu'il fait subir aux populations 

du monde entier. 
 

Aucune assurance maladie ne couvrira jamais les coûts résultant des dommages 
causés par les vaccins. Elles ne remboursent tout simplement pas les vaccinés, 

lorsqu'ils ont des problèmes. Vous êtes complètement livré à vous-même. 
Personne ne viendra à votre secours. Pourtant... les mêmes gouvernements qui 

refusent de vous protéger contre la destruction possible de votre santé, de votre 
vie et de vos proches, rendent obligatoires ces injections mortelles, et les exigent 

pour faire des achats, voyager, se réunir et même pour les services bancaires. 
 

24- Des Injections permanentes 
 

Ceux qui organisent cette opération criminelle veulent s'assurer que personne 
dans le monde ne pourra vivre sans injections permanentes... avec pour 

conséquence une mort et une destruction énormes, alors qu'aucune compagnie 
d'assurance ne remboursera jamais aucune victime, et que les fabricants de 

vaccins sont protégés à 100%. 
 

25- Les injections fonctionnent-elles au moins? 
 

Les responsables de la santé dans le monde disent qu'ils ne sont pas efficaces. 
Le concepteur de vaccins de renommée mondiale, Geert Vanden Bossche MVD, 

PhD, prévient que ces injections détruisent le système immunitaire de 
l'organisme, rendant les vaccinés vulnérables à chaque nouvelle variante de la 

maladie. Il déclare également: "Les campagnes de vaccination de masse menées 
pendant une pandémie de variants hautement infectieux ne parviennent pas à 

contrôler la transmission virale. Au lieu de contribuer au renforcement de 

l'immunité de groupe, elles retardent considérablement l'établissement naturel 
de l'immunité de groupe. C'est pourquoi les campagnes de vaccination 

universelle en cours sont absolument néfastes pour la santé publique et 
mondiale." 
 

Le Dr Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, tire la sonnette d'alarme: ces 

vaccins créent de nouvelles variantes dangereuses. Et en Israël, les statistiques 
montrent clairement une augmentation spectaculaire des décès Covid après le 

début des vaccinations. Le Premier ministre israélien, Naftali Bennet, affirme 
même que les personnes les plus exposées sont celles qui ont reçu deux doses 

du vaccin. Dans la nation insulaire des Seychelles, il n'y avait pratiquement 
aucun décès dû au Covid, mais lorsqu'ils ont commencé à vacciner la population, 

le nombre de décès a été multiplié par cent. 
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En Australie, un jeune couple s'est vu refuser l'accès à son propre nouveau-né 
pendant huit jours, alors qu'il était parfaitement vacciné. Le responsable de la 

santé en Australie, le Dr Jeannette Young, a donné l'explication révélatrice 
suivante pour cette situation inhumaine: "Ce n'est pas parce que vous êtes 

vacciné que vous ne serez pas infecté. C'est pourquoi nous ne pouvions pas 
autoriser cette famille à rendre visite à son bébé". 
 

Anthony Fauci a également été très clair: "le CDC envisage de rendre obligatoire 
le port du masque pour les personnes vaccinées", "les personnes vaccinées sont 

de plus en plus souvent testées positives au Covid, et devront donc continuer à 
porter des masques", "les personnes vaccinées doivent toujours éviter de 

manger dans les restaurants", et "les personnes vaccinées sont autant porteuses 
de la variante Delta que les personnes non vaccinées". Ainsi, selon Fauci, les 

vaccins ne font pratiquement rien. Pourtant, il insiste pour rendre obligatoires 
ces injections inutiles pour les voyages. Le Premier ministre britannique, Boris 

Johnson, a déclaré publiquement la même chose: "Puis-je maintenant rencontrer 
mes amis et les membres de ma famille à l'intérieur s'ils sont vaccinés? J'ai bien 

peur que la réponse soit non, car nous n'en sommes pas encore là, nous en 

sommes encore au monde où l'on peut rencontrer des amis et des membres de 
sa famille à l'extérieur, sous la règle des six, ou des deux ménages. Et même si 

vos amis et les membres de votre famille peuvent être vaccinés, les vaccins ne 
donnent pas une protection à 100 % et c'est pourquoi nous devons être 

prudents". 
 

Un article de recherche publié dans 'Trends in Internal Medicine' par le Dr J. Bar 

Classen MD, est intitulé: "Les vaccins américains Covid-19 ont prouvé qu'ils 
causaient plus de mal que de bien sur la base des données des essais cliniques 

pivots analysées à l'aide du critère scientifique approprié, à savoir 'toutes les 
causes de morbidité grave'". 
 

Même le CDC a admis que les injections n'offrent aucune protection contre les 
variantes Delta, et que les variantes à venir et toutes les mesures coviduelles 

correspondantes doivent rester en place. Pourtant, ils continuent d'insister sur 
le fait que tout le monde doit être vacciné. Le responsable de la santé de la 

Nouvelle- Galles du Sud, en Australie, a déclaré que nous devons nous préparer 
à vivre avec un cycle constant d'injections de rappel de Covid dans un avenir 

prévisible. Le médecin en chef de Moderna, le Dr Tal Zaks, a déclaré que les 

vaccins ne ramènent pas la vie à la normale. Ceci a été confirmé par le directeur 
de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, qui a déclaré: "Un 

vaccin ne suffira pas à mettre fin à la pandémie. La surveillance devra se 
poursuivre, les gens devront toujours être testés, isolés et soignés. Les contacts 

devront toujours être retrouvés et mis en quarantaine, et les communautés 
devront toujours être impliquées." 
 

Une étude de The Lancet a montré que le variant Delta se transmet librement 
parmi les vaccinés. Cela a été confirmé par une étude qui a montré comment, 

en juillet 2021, à la suite de plusieurs grands événements publics dans une ville 
du comté de Barnstable, dans le Massachusetts, 469 cas de Covid-19 ont été 

identifiés parmi les résidents du Massachusetts qui avaient voyagé dans la ville 
du 3 au 17 juillet; 346 (74 %) sont survenus chez des personnes entièrement 

vaccinées. 
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26- Faux et Trompeur 
 

Selon les "responsables de la santé" du monde entier, les vaccins ne protègent 

personne contre l'infection, n'empêchent pas la transmission, et les gens doivent 
toujours porter des masques, garder leurs distances, s'isoler, être mis en 

quarantaine, etc. 74 % des personnes infectées lors d'une épidémie survenue 
au milieu de l'été ont été vaccinées. Le début des campagnes de vaccination 

montre également des pics dramatiques de décès. En bref: rien ne change. 

Pourtant, ils veulent que les injections de rappel constantes fassent partie de 
nos vies. L'affirmation selon laquelle "les vaccins sont sûrs et efficaces" s'avère 

donc fausse et trompeuse. 
 

27- ADN altéré de façon permanente 
 

Le génome humain est en train d'être modifié. Le Dr Carrie Madej a étudié 

les vaccins et le transhumanisme pendant deux décennies. Elle a lancé un 
avertissement à l'humanité dans son documentaire "The Battle For Humanity", 

produit par Stop World Control. Elle a averti que ces injections pourraient 
modifier de façon permanente l'ADN humain, avec des résultats potentiellement 

désastreux. Les vérificateurs de faits du monde entier - qui sont souvent payés 
par l'industrie des vaccins - se sont empressés de démentir cette information et 

de la qualifier de "fake news". Facebook a également adopté pour politique de 

censurer toutes les voix qui mettaient en garde contre la façon dont cette 
thérapie génique expérimentale pouvait potentiellement modifier le génome 

humain. Jusqu'à ce que... un employé de Facebook enregistre et publie une 
réunion d'initiés avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a littéralement 

dit à son personnel que les injections modifient effectivement l'ADN humain! Ce 
sont ses mots exacts: "Nous ne connaissons tout simplement pas les effets 

secondaires à long terme de la modification de l'ADN et de l'ARN des personnes 
pour coder directement dans l'ADN et l'ARN d'une personne, essentiellement la 

capacité de produire ces anticorps, et nous ne savons pas si cela entraîne 
d'autres mutations ou d'autres risques en aval". 
 

28- Un transhumain breveté: Plus un humain avec des droits humains 
 

Le Dr Chinda Brandolino est un médecin latino-américain qui s'est exprimé sur 
le fait qu'une fois le génome humain modifié, la personne n'est plus considérée 

comme un être humain original, mais est devenue un transhumain, et perd donc 

ses droits humains. En outre, explique-t-elle, l'ADN et l'ARN modifiés peuvent 
être brevetés, faisant de cette personne génétiquement modifiée la propriété 

des détenteurs de brevets. Les implications de cette situation sont très 
alarmantes. 
 

29- Des toxines dangereuses 
 

L'oxyde de graphène dans les vaisseaux modifie le champ 
électromagnétique. Le biophysicien de renommée mondiale Andreas Kalcker 

a mis au point un traitement efficace contre le Covid-19, qui est utilisé par plus 
de 5 000 médecins dans 23 pays. Son traitement, qui consiste en du dioxyde de 

chlore de qualité thérapeutique, a permis de réduire le taux de mortalité 
quotidien en Bolivie de 100 décès par jour à pratiquement zéro, au début de la 
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pandémie. Il a été utilisé par la police, l'armée et les politiciens de plusieurs pays 
d'Amérique latine. Ce même biophysicien a découvert que les vaccins 

contiennent de grandes quantités d'oxyde de graphène (jusqu'à 95 %). Il met 
en garde contre le fait que l'oxyde de graphène injecté à l'homme modifie son 

champ électromagnétique. 
 

Ce qui nous préoccupe, ce sont les effets secondaires qu'il provoque. Ce n'est 

pas décrit en médecine, mais c'est décrit dans mon domaine, la biophysique. 
Que se passe-t-il? Le corps a besoin de ses capacités électromoléculaires pour 

fonctionner. Le cœur bat parce qu'il y a un champ magnétique qui crée, par la 
suite, l'électricité pour pomper et tout le reste. Le graphène modifie 

complètement notre champ électromagnétique, ce qui n'est jamais arrivé 
auparavant. Ce que nous voyons, c'est quelque chose "in vivo" avec des effets 

spectaculaires. Nous avons regardé beaucoup de vidéos de personnes qui 
meurent après avoir été vaccinées. On voit des gens qui ont des spasmes. Ces 

spasmes ont, par exemple, des fréquences très spécifiques, et elles sont les 

mêmes dans tous les types de spasmes. Ces spasmes indiquent clairement qu'il 
y a une perturbation des champs électromagnétiques humains". 
 

La présence d'oxyde de graphène, parmi d'autres matériaux toxiques comme 
l'aluminium, les capsides LNP, le PEG et les parasites dans les vaccins a été 

confirmée par le Dr Robert Young. Le Club des Scientifiques a également publié 
un rapport contenant d'abondantes preuves microphotographiques de la 

présence de nanoparticules dans les vaccins. 
 

"Révélations majeures sur le contenu des vaccins CoV - 2 - 19, grâce à 

l'utilisation de la microscopie électronique, de la pHase, de la microscopie à fond 
noir, de la microscopie à fond clair et d'autres types de microscopie, à partir des 

recherches originales du Dr Robert Young et de son équipe scientifique, 
confirmant ce que les chercheurs de La Quinta Columna ont trouvé - un contenu 

nanométallique toxique avec des effets magnétotoxiques, cytotoxiques et 

génotoxiques, ainsi que des parasites dangereux identifiés. En outre, en 2008, 
Hongjie Dai et ses collègues de l'université de Stanford ont découvert de l'oxyde 

de graphène." 
 

30- Des changements dramatiques dans le sang 
 

Une recherche microscopique révèle des changements dans le sang des 

vaccinés. Le Dr Robert Young a également découvert comment le sang des 
personnes vaccinées change radicalement après l'injection d'ARNm. L'image 

révèle l'état de santé normal des globules rouges, qui sont de couleur, de forme 
et de taille identiques. La micrographie prise sous microscope à contraste de 

phase révèle que le sang vivant, 24 heures après le vaccin ARNm, contient 
maintenant des globules rouges cristallisés appelés corps de Heinz, des 

transformations biologiques des globules rouges et blancs, de grands symplastes 
de cristaux d'oxyde de graphène au centre et des cristaux d'acide orotique dans 

le coin supérieur droit de la micrographie. De nombreuses images 
microscopiques sont disponibles sur le site Web du Dr Young, où l'on peut 

également voir des preuves de la présence d'oxyde de graphène dans les flacons 
de vaccin: https://www.drrobertyoung.com/post/ transmission-electron-

microscopy-reveals-grapheneoxide-in-cov-19-vaccines. 
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Une équipe de chercheurs allemands a découvert quelque chose de très 
inquiétant: lorsqu'ils ont placé les flacons sous une lampe qui les réchauffe à 

environ 30º Celcius (85º F), ils ont enregistré sur vidéo la formation de cristaux 
complexes! Voir: https://www.youtube.com/watch?v=s8e06KfDWMM. 
 

Il se passe encore beaucoup plus de choses avec ces injections. Une recherche 
rapide sur Bitchute ou Rumble révèle de nombreuses autres vidéos avec des 

images des vaccins ou du sang des vaccinés. Ce que l'on découvre est horrible: 
des organismes vivants dans les vaccins, des globules rouges qui s'obstruent, 

toutes sortes de toxines dangereuses, des cristaux qui accomplissent des tâches 
mystérieuses, des nanorobots qui sont injectés dans la circulation sanguine et 

se propagent ensuite au cerveau et à tous les organes du corps, des 
nanoparticules qui s'assemblent toutes seules et commencent à former 

différentes structures dans le sang, etc. Rien de tout cela n'est rendu public par 
les fabricants de vaccins, mais comme tous leurs vaccins semblent avoir le 

même type de contenu hautement dangereux, il est clair qu'ils collaborent tous 

à un programme néfaste caché. 
 

Des nanotechnologies d'oxyde de graphène auto-assemblées dans un vaccin 

Pfizer: https://everydayconcerned.net/2021/08/15/self-assembling-graphene-
oxide-nanotech-nowfound-also-in-pfizer-vaccine-german-video-reveals-self-

assembling-specks-and-crystallinenetworks-forming. Des nanotechnologies 
auto-assemblées dans les vaccins Moderna: 

https://everydayconcerned.net/2021/08/15/self-assembling-graphene-oxide-
nanotech-nowfound-also-in-pfizer-vaccine-german-video-reveals-self-

assembling-specks-and-crystallinenetworks-forming. 
 

31- Toxines létales 
 

Des recherches menées par des scientifiques de renommée mondiale révèlent la 
présence de substances hautement toxiques dans les vaccins, qui altèrent le 

champ électromagnétique de l'organisme, ce qui perturbe le fonctionnement 

normal du corps humain. Les injections modifient aussi considérablement le sang 
humain, avec des risques sanitaires encore plus graves. Certains vaccins 

contiennent des nanotechnologies auto- assemblées et d'autres flacons 
présentent des cristaux complexes en cours de formation. De plus, le génome 

humain est modifié de façon permanente, transformant les vaccinés en 
transhumains qui ne sont plus considérés comme des humains originaux et qui 

sont la propriété de ceux qui détiennent les brevets des modifications de l'ADN. 
 

32- Fraude avec des décès covidés 
 

Une fraude au niveau mondial a gonflé de façon spectaculaire le nombre de 
décès par Covid dans le monde. L'excuse pour assassiner des millions de 

personnes avec ces injections extrêmement dangereuses est qu'elles sont 
censées empêcher les gens de mourir du Covid. En réalité, le nombre mondial 

de décès dus au Covid est le plus grand mensonge de l'histoire. Dans le monde 

entier, il a été révélé que plus de 95 % de toutes les personnes enregistrées 
comme morts de la covide sont mortes d'autres causes. L'homme politique 

italien Vittorio Sgarbi s'est exclamé devant la Chambre des députés italienne: 
"Il est nécessaire d'être unis contre les dictatures et d'être unis dans la vérité. 

Ne faisons pas de ce lieu la chambre des mensonges. Ne mentez pas! Dites la 
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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 disent que 96,3% sont morts d'autres maladies." 
 

Alors que les décès supposés dus au Covid ont explosé, les statistiques de 

plusieurs pays ont montré qu'il n'y a soudainement plus de décès dus à la grippe. 
Rien qu'aux États-Unis, il y a près de 40 millions de cas de grippe chaque année, 

mais depuis l'arrivée du Covid, ce nombre est tombé à moins de 2 000. Où sont 
passés les dizaines de millions de malades de la grippe? Ils sont maintenant tous 

enregistrés comme Covid. 
 

Les cas de grippe chutent pendant la pandémie. Voici les chiffres publiés 

par Fox News: 
La saison de la grippe 2019-2020 38,000,000  

La saison de la grippe 2020-2021 1,822  
 

Un médecin légiste allemand, le professeur Klaus Püschel, a examiné plus de 
140 cas de coronaropathie à Hambourg au début de la pandémie. Il a déclaré à 

la télévision allemande que l'hystérie autour du coronavirus a été gravement 
exagérée. Toutes les personnes décédées souffraient de troubles sous-jacents 

et seraient mortes rapidement de toute façon, avec ou sans le virus, selon M. 
Püschel, qui ajoute qu'il n'existe pas de "virus tueur". Quatre-vingt pour cent 

des patients souffraient de maladies cardiovasculaires et l'âge moyen était de 
80 ans. Les personnes en bonne santé n'ont pas à s'inquiéter, affirme M. Püschel. 

Le coroner a également prédit que l'effet corona ne provoquera même pas un 
pic du taux de mortalité annuel, une prédiction qui s'est avérée exacte. 
 

Un grand journal belge, De Tijd, a expliqué comment le gouvernement a annoncé 
que quelques trois mille personnes âgées étaient mortes du Covid. En partie à 

cause de ces chiffres, le pays tout entier a été placé en confinement extrême, 
ce qui a entraîné d'horribles destructions. Cependant, des recherches plus 

approfondies ont montré que seuls 3 % des personnes décédées avaient été 

testées. Cela signifie que ce ne sont pas 3 000 mais seulement 90 personnes qui 
auraient pu avoir le Covid. 
 

Des professionnels de la santé du monde entier ont témoigné des pressions 
exercées par leurs supérieurs pour qu'ils déclarent tous les patients comme étant 

des Covids et qu'ils enregistrent tous les décès - quelle qu'en soit la cause - 
comme des décès du Covid. L'internet a été inondé par des milliers de 

témoignages de personnes indignées qui disent s'être rendues chez un médecin 
ou dans un hôpital pour des problèmes sans rapport avec le Covid-19 et qui, à 

leur grande surprise, ont été enregistrées comme des patients Covid. 
 

Le Dr Elke de Klerk, fondatrice de Médecins pour la vérité 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 

morts Covid. 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. 
 

Le sénateur du Minnesota Scott Jensen, qui est aussi un médecin praticien, a 
révélé sur Fox News que les hôpitaux américains reçoivent d'énormes incitations 
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financières pour enregistrer les patients comme Covids. Pour chaque personne 
enregistrée comme mort Covid, ils reçoivent 39 000 USD. Cette information a 

été confirmée par des professionnels de la santé du monde entier. 
 

Le directeur technique de CNN, Charlie Chester, a été secrètement filmé par un 
journaliste infiltré de Project Veritas. Il a admis que CNN a gonflé les taux de 

mortalité "parce que la peur fait vendre". Une réunion zoom avec des 
responsables africains a fait l'objet d'une fuite, révélant qu'ils discutaient des 

moyens d'augmenter le nombre de covids afin de poursuivre les confinements. 
 

National File a obtenu l'enregistrement d'une vidéoconférence Zoom entre des 
médecins et un directeur du marketing du Novant Heath New Hanover Regional 

Medical Center, un groupe de 20 hôpitaux, cliniques et bureaux qui traitent des 
patients en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. Dans l'enregistrement, Mary 

Rudyk, MD, dit à la directrice du marketing Carolyn Fisher et à un autre employé 
de l'hôpital qu'elle veut que les hôpitaux deviennent plus "effrayants pour le 

public" en gonflant le nombre de patients atteints du Covid-19, et en utilisant 
des messages qui disent faussement aux individus "Si vous ne vous faites pas 

vacciner, vous savez que vous allez mourir". 
 

New York a été l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Au cœur de New York 
se trouve le célèbre hôpital Elmhurst, où l'on suppose que plus de personnes 

sont mortes de ce virus que partout ailleurs dans le monde. C'était littéralement 
l'épicentre dans l'épicentre de la pandémie. C'est pour cette raison qu'une 

infirmière expérimentée de Floride, Erin Olszewski, a décidé de s'y rendre pour 
aider à gérer la crise. Mais ce qu'elle a vu dans cet hôpital de renommée 

mondiale l'a remplie d'une telle horreur qu'elle a décidé d'emporter une caméra 

cachée pour filmer ce qui se passait. 
 

Les patients qui ont été testés négatifs à plusieurs reprises pour le Covid sont 

tous enregistrés comme "Covid-19 confirmé" et traités comme tel. Ils sont mis 

sous respirateur dans un service de covidie... 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 au Covid à deux 

reprises... et pourtant enregistré comme Covid 'confirmé'. Elle explique que cela 
se produit tout le temps à Elmhurst: tromperie et meurtre entraînant des taux 

de mortalité élevés dus au Covid, dont les médias se font l'écho. 
 

33- Un directeur funéraire s'exprime 
 

Un croque-mort est témoin de crimes massifs commis par le gouvernement. Un 
témoin oculaire très révélateur nous vient d'un directeur de pompes funèbres du 

Royaume-Uni, John O'Looney. Pendant 10 ans, il a fait partie de l'une des plus 
grandes entreprises de pompes funèbres du Royaume-Uni. John a travaillé avec 

la BBC pour documenter ce qui se passait avec la pandémie, et a collaboré 
étroitement avec un responsable gouvernemental nommé pour la pandémie. Cet 

entrepreneur de pompes funèbres est relié à 45 autres entreprises de pompes 
funèbres, et a donc une vue d'ensemble très claire de ce qui se passe. Ce qu'il 

révèle est choquant. 
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Tout d'abord, il témoigne que ni lui ni aucun des autres directeurs de pompes 
funèbres qu'il connaît n'ont vu une augmentation des décès pendant la soi-disant 

pandémie. C'était frappant, car à la télévision, on voyait constamment des décès 
en masse se propager, mais dans le monde réel, il n'y avait pas le moindre signe 

de cela. Au cours du mois de mars 2020 cependant, John a soudainement été 
appelé nuit après nuit, pendant trois semaines, spécifiquement dans des 

maisons de soins. Tous ceux qui y mouraient étaient étiquetés comme covids. Il 
n'a jamais vu un médecin présent, ni un test de Covid une seule fois. Au même 

moment, il y a eu une augmentation soudaine de 1000% des achats de 
Midazolam. Une infirmière lui a raconté secrètement qu'on leur avait ordonné 

d'administrer des doses létales de ce médicament aux personnes âgées, pour 
les exterminer en masse. Ce nombre élevé de décès a ensuite été utilisé 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 mort comme étant Covid. 

Les gens écrasés par des voitures, les crises cardiaques, les malades du cancer, 
peu importe ce qui les a tués, ils devaient tous être étiquetés comme des morts 

Covid. C'était une instruction directe du gouvernement! 
 

Lorsque le gouvernement a commencé à vacciner en masse la population 

britannique, John affirme que les décès ont soudainement explosé. "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 mettre des 

aiguilles dans les bras. Je n'ai plus jamais vu un taux de mortalité comme celui-
là. C'était affreux, affreux. C'était des chiffres de pandémie, mais c'était 

seulement après qu'ils aient commencé à vacciner, jamais avant ce point". John 
explique que le plus grand nombre possible de décès ont été qualifiés de Covid. 

Cette première vague de vaccinations et les décès qui en ont résulté ont duré 
environ douze semaines. Puis il y a eu une période très calme, suivie à nouveau 

par une vague de décès de nouvelles personnes vaccinées. "Tous les 
entrepreneurs de pompes funèbres ayant une once d'honnêteté vous diront que 

tous ceux qui meurent autour de nous ont été vaccinés. Il n'y a pas de pandémie 
de Covid et j'en suis la preuve vivante. Tout est conçu pour que vous preniez le 

vaccin. Dans mon réseau de pompes funèbres, pas un seul enfant n'est mort du 
Covid. Il n'y a donc aucune raison d'administrer ces thérapies génétiques aux 

enfants. Nous avons ici un programme de dépopulation. Ce sont les vaccins qui 
tuent les gens, et je le constate de première main en tant qu'entrepreneur de 

pompes funèbres". [Vous trouverez ce témoignage de John O'Looney sur le site 

www.mcreveil.org, dans la Rubrique Santé.] 
 

34- Fraude à l'échelle mondiale 
 

Partout dans le monde, les hôpitaux et le personnel médical sont grassement 
payés pour enregistrer frauduleusement tous les patients comme étant des 

covids. Les centaines de millions de cas de grippe recensés chaque année dans 
le monde entier sont désormais tous considérés comme des cas de covids. Les 

gouvernements font pression sur les médecins pour qu'ils enregistrent tous les 
patients comme étant des covids, et ils reçoivent des messages cachés leur 

demandant d'enregistrer les patients mourants comme étant des décès covids. 
Les directeurs de pompes funèbres admettent qu'ils voient constamment de faux 
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enregistrements de covids, et le directeur technique de CNN, Chester, a admis 
avoir gonflé le nombre de covids. Un réseau de 20 hôpitaux est surpris en train 

de gonfler les chiffres de la Covid pour créer la peur, et un fonctionnaire africain 
est vu dans un appel Zoom discutant de la façon d'augmenter la Covid. Une 

infirmière témoigne de l'assassinat d'un grand nombre de patients pour 
augmenter le nombre de décès dus au Covid, et d'innombrables personnes dans 

le monde entier sont scandalisées parce qu'elles ont été enregistrées à tort 
comme Covid. Le politicien italien Vittorio est furieux car il voit comment la 

chambre ment: seul un petit pourcentage est mort de Covid! Et un entrepreneur 
de pompes funèbres est témoin du meurtre de milliers de personnes âgées, pour 

créer des décès soi-disant covids. Lui et des dizaines d'autres directeurs de 
pompes funèbres ont reçu l'ordre du gouvernement britannique d'étiqueter tous 

les décès comme étant des cas de Covid. Une fois que les vaccinations ont 
commencé, ils ont tous été témoins d'une explosion sans précédent des décès. 
 

35- Seuls les vaccinés sont morts 
 

Pendant la grippe espagnole de 1918, seules les personnes vaccinées 
sont mortes. En 1918, un nombre désastreux de 50 à 100 millions de 

personnes sont censées être mortes de ce qu'on a appelé la "grippe espagnole". 
Un témoin oculaire expert de cet événement était la scientifique médicale 

Eleanor McBean, PhD, N.D., qui a écrit un livre avec ses expériences de première 

main de ce qui se passait réellement. Elle explique qu'il n'y avait pas vraiment 
de grippe, mais que des vaccinations de masse avaient été imposées à la 

population, provoquant des symptômes semblables à ceux de la grippe, une 
multitude de maladies différentes et des décès massifs. Elle ne connaissait pas 

une seule personne non vaccinée qui soit morte de cette prétendue "grippe 
espagnole", alors que la plupart des personnes vaccinées ont perdu la vie. 
 

"J’ai été un observateur sur place de l'épidémie de grippe de 1918. Tous les 
médecins et les personnes qui vivaient à l'époque de l'épidémie de grippe 

espagnole de 1918 disent que c'était la maladie la plus terrible que le monde ait 
jamais connue. Des hommes forts, vigoureux et robustes un jour, étaient morts 

le lendemain. La maladie présentait les caractéristiques de la mort noire en plus 

de la typhoïde, de la diphtérie, de la pneumonie, de la variole, de la paralysie et 
de toutes les maladies contre lesquelles les gens avaient été vaccinés 

immédiatement après la Première Guerre mondiale. La quasi- totalité de la 
population avait reçu des injections d'une douzaine de maladies ou de sérums 

toxiques, voire plus. Lorsque toutes ces maladies créées par les médecins ont 
commencé à se manifester en même temps, ce fut tragique. Cette pandémie 

s'est prolongée pendant deux ans, maintenue en vie par l'ajout d'autres 
médicaments toxiques administrés par les médecins qui tentaient de supprimer 

les symptômes. D'après ce que j'ai pu découvrir, la grippe n'a frappé que les 
personnes vaccinées. 
 

Ceux qui avaient refusé les vaccins ont échappé à la grippe. Ma famille avait 

refusé tous les vaccins et nous sommes restés en bonne santé tout le temps. 
Nous savions, grâce aux enseignements sur la santé de Graham, Trail, Tilden et 

d'autres, qu'on ne peut pas contaminer le corps avec des poisons sans provoquer 
de maladie. Lorsque la grippe était à son apogée, tous les magasins étaient 

fermés, ainsi que les écoles, les entreprises et même l'hôpital, car les médecins 
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et les infirmières avaient été vaccinés eux aussi et étaient atteints de la grippe. 
Il n'y avait personne dans les rues. C'était comme une ville fantôme. Nous (qui 

n'avions pas été vaccinés) semblions être la seule famille à ne pas avoir attrapé 
la grippe. Mes parents allaient de maison en maison et faisaient ce qu'ils 

pouvaient pour soigner les malades, car il était impossible de trouver un médecin 
à l'époque. S'il était possible que des germes, des bactéries, des virus ou des 

bacilles provoquent des maladies, ils avaient de nombreuses occasions 
d'attaquer mes parents lorsqu'ils passaient de nombreuses heures par jour dans 

les chambres de malades. Mais ils n'ont pas eu la grippe et n'ont pas ramené de 
germes à la maison pour nous attaquer, nous les enfants, et causer quoi que ce 

soit. Aucun membre de notre famille n'a eu la grippe - pas même un reniflement 
- et c'était en hiver avec une épaisse couche de neige au sol. 
 

On a dit que l'épidémie de grippe de 1918 avait tué 20 millions de personnes 

dans le monde. Mais, en réalité, ce sont les médecins qui les ont tuées avec leurs 
traitements et leurs médicaments rudimentaires et mortels. C'est une accusation 

sévère mais néanmoins vraie, si l'on en juge par le succès des médecins sans 
médicaments par rapport à celui des docteurs en médecine. 
 

Alors que les médecins et les hôpitaux médicaux perdaient 33% de leurs cas de 

grippe, les hôpitaux non médicaux tels que Battle Creek, Kellogg et 
Macfadden's Health-Restorium obtenaient presque 100% de guérisons 

grâce à leurs cures d'eau, bains, lavements, etc., au jeûne et à certaines 

autres méthodes de guérison simples, suivies de régimes alimentaires 
naturels soigneusement élaborés. Un docteur en santé n'a pas perdu un seul 

patient en huit ans. Le traitement de santé très réussi d'un de ces médecins sans 
médicaments qui n'a pas perdu de patients sera donné dans l'autre partie de ce 

livre, intitulée Vaccination Condamnée, qui sera publiée un peu plus tard. Si 
les médecins avaient été aussi avancés que les médecins sans médicaments, il 

n'y aurait pas eu ces 20 millions de décès dus au traitement médical de la grippe. 
 

Il y avait sept fois plus de maladies parmi les soldats vaccinés que parmi les 
civils non vaccinés, et les maladies étaient celles contre lesquelles ils avaient été 

vaccinés. Un soldat qui était rentré d'outre-mer en 1912 m'a dit que les hôpitaux 
militaires étaient remplis de cas de paralysie infantile et qu'il se demandait 

pourquoi des hommes adultes pouvaient avoir une maladie infantile. Nous 
savons maintenant que la paralysie est un effet secondaire courant de 

l'empoisonnement par le vaccin. Les personnes restées au pays n'ont été 
atteintes de paralysie qu'après la campagne mondiale de vaccination de 1918. 

Sept hommes sont morts dans le cabinet d'un médecin après avoir été vaccinés. 
Des lettres ont été envoyées à leurs familles qu'ils avaient été tués dans une 

action militaire." 
 

Son témoignage d'expert médical a été confirmé plus tard par des autopsies, qui 
ont montré qu'il n'y avait pas de grippe, mais que la souffrance avait été causée 

par des doses aléatoires d'un "vaccin contre la méningite bactérienne" 

expérimental, qui, à ce jour, imite les symptômes de la grippe. Les assauts 
massifs et multiples de vaccins supplémentaires sur les systèmes immunitaires 

non préparés des soldats et des civils ont créé un "champ de bataille". Ceux qui 
n'étaient pas vaccinés n'étaient pas affectés. 
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36- La vraie solution: Un traitement précoce 
 

Pourquoi tous les remèdes efficaces contre le Covid sont supprimés? Si 

les injections toxiques de Covid n'offrent aucune solution pour la maladie du 
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 renom ont déclaré qu'ils traitaient avec succès des milliers de 

patients atteints du Covid-19 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 de l'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 commencé à traiter les patients atteints de Covid avec 
un médicament qui existe depuis plus de soixante ans et qui est réputé pour sa 

sécurité et son efficacité à vaincre les coronavirus: l'hydroxychloroquine. Le 

professeur Raoult a traité plus de quatre mille patients avec l'hydroxychloroquine 
+ l'azitromycine et pratiquement tous ont guéri, à l'exception d'une poignée de 

personnes très âgées qui présentaient déjà plusieurs morbidités. 
 

Cette incroyable réussite a incité de nombreux autres médecins du monde entier 

à commencer à utiliser le même médicament. Aux Pays-Bas, le Dr Rob Elens a 
donné à tous ses patients atteints de Covid de l'hydroxychloroquine associée à 

du zinc, et a constaté un taux de guérison 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, lui demandant d'inclure l'HCQ dans le protocole standard. Le Dr 

Elens et d'autres médecins néerlandais ont créé un site web "Covid-19 Self 
Care", avec des informations sur la manière de prévenir et de surmonter le 

Covid-19, en utilisant HCQ et le zinc. 
 

À New York, le Dr Vladimir Zelenko, médecin généraliste, a traité plus de 500 

patients atteints de Covid au début de la pandémie avec de l'hydroxychloroquine 
+ du zinc + de l'azitromycine. Il a également obtenu un taux de guérison de 100 

%, avec pratiquement aucun effet secondaire et aucune hospitalisation. 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 célèbre et qui sauve la vie de millions de milliers de 

personnes dans le monde. Le protocole Zelenko est utilisé par exemple par la 

plateforme de télémédecine en ligne https://www.speakwithanmd.com/ et le 
vaste réseau de plus de 800 000 membres d'Americas Frontline Doctors. 
 

Des centaines d'études confirment l'efficacité de HCQ dans le traitement du 

Covid-19 et la prévention de l'hospitalisation et du décès. Les Drs Pierre Kory et 

Peter McCullough, scientifiques de renommée mondiale, 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 atteints 
de Covid en utilisant par exemple l'Ivermectine. Le Dr Kory et son équipe 

d'experts médicaux de haut niveau ont étudié toute la littérature médicale 



RAPPORT SUR LES DÉCÈS DUS AUX VACCINS Page 28 sur 42 
 

Vous êtes libres de photocopier ce livre et de le distribuer. Mais il est interdit de le modifier ou de l'altérer. 

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 ont confirmé l'efficacité de l'Ivermectine dans le traitement du Covid-
19. Le biophysicien Andreas Kalcker a utilisé le dioxyde de chlore pour réduire 

le taux de mortalité quotidien de 100 à 0, en Bolivie, et a été invité à traiter les 
militaires, les policiers et les politiciens de plusieurs nations d'Amérique latine. 

Son réseau mondial COMUSAV.com est composé de milliers de physiciens, 
d'universitaires, de scientifiques et d'avocats qui font la promotion de ce 

traitement efficace. 
 

37- Suppression des traitements 
 

Les médecins du monde entier sont persécutés. Avec autant d'options 

disponibles 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-elle 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 atteints de Covid se sont 
heurtés à l'impensable: ils ont été intimidés et arrêtés par le gouvernement: 
 

Les Americas Frontline Doctors ont informé le monde des remèdes sûrs et 
efficaces contre le Covid, lors de leur premier White Coat Summit en 2020. Cette 

émission a été visionnée plus de vingt millions de fois en quelques heures, mais 

ils ont ensuite été censurés sur toute la ligne: Facebook, Youtube, Twitter, et 
même leur site web a été retiré 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'ensemble 

de son blog médical a été supprimé. 
 

Le Dr Rob Elens, qui a traité avec succès tous ses patients atteints de Covid aux 

Pays-Bas, a été menacé par le gouvernement de perdre sa licence s'il continuait 
à traiter ces personnes. 
 

Le Dr Joseph Mercola, une des principales voix mondiales 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 soigné avec succès plus de 6 000 patients, dont deux 
présidents et le ministre israélien de la santé, est également dénigré sur le web 

et a même dû quitter sa communauté en raison de la réaction négative. 
 

Le biophysicien Andreas Kalcker a été déplacé 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-uns des exemples de médecins et de scientifiques 

qui traitent avec succès des patients Covid et qui ont dû faire face à une 
opposition massive. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, il n'est 
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arrivé qu'un médicament sûr et efficace contre une maladie soit caché au monde, 
grâce à un effort coordonné au niveau international. Il est clair que les gens ne 

sont pas censés se remettre du Covid, parce que la population mondiale doit 
être effrayée pour accepter cette injection mortelle. Toutes les preuves de cette 

censure des médecins peuvent être trouvées ici: StopWorldControl.com/full 
 

38- Le contrôle ultime de l'esprit 
 

Le président chilien dévoile un projet de contrôle de la pensée humaine. 
Comme nous le savons tous, l'objectif des criminels est de toujours accroître 

leur pouvoir et leur richesse. Ils ne sont jamais satisfaits, mais recherchent 

continuellement plus de pouvoir et d'argent. En fin de compte, ils veulent jouer 
à "Dieu" sur le monde entier, où tout le monde sera leur serviteur. Pour continuer 

à accroître leur pouvoir, 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 principaux médias, les 
systèmes éducatifs, les services de santé et les agences gouvernementales du 

monde entier, etc. afin de pouvoir utiliser tout cela pour diffuser leur propagande 
de lavage de cerveau à tous les esprits dans tous les coins du monde. 
 

Mais ils ne s'arrêtent pas là, car ils savent parfaitement que tout le monde ne 
croit pas aveuglément tout ce qui est dit à la télévision. C'est pourquoi leur projet 

de contrôler à 100% l'esprit de l'humanité s'est développé. Récemment, leur 
programme a été exprimé haut et fort par le président chilien Sebastián Piñera. 

Dans un discours public, il a annoncé sans ambages à la nation entière: 
"Écoutons ce que les dirigeants du monde lancent dans cette communauté. C'est 

la possibilité que les machines puissent lire nos pensées et même insérer des 

pensées, des sentiments." 
 

La 5G est une avancée considérable. C'est un saut cosmique, un saut 

copernicien, car la technologie 5G va entraîner un changement encore plus 
important dans nos vies que toutes les technologies précédentes. Elle offre la 

possibilité aux machines de lire nos pensées et même d'insérer des pensées, des 
sentiments. Ça ne va pas seulement changer la vie, ça va la transformer. La 5G 

dans le véritable système nerveux de notre société, juste comme ça. C'est pour 
moderniser notre État, pour être un changement qui atteint chaque foyer de 

notre pays. 
 

Après avoir volé nos voix par une censure agressive, volé nos votes par la fraude 
électorale, volé notre argent par des taxes toujours plus élevées, ils vont 

maintenant voler nos propres pensées et sentiments grâce à la 5G. Ce sera le 
summum de leur tyrannie, puisqu'ils seront en mesure d'imposer les pensées et 

les sentiments désirés au monde entier, de sorte que personne ne pourra même 
plus se détourner de leur récit. Est-ce la raison pour laquelle Klaus Schwab 

déclare avec tant de confiance dans ses vidéos promotionnelles sur l'avenir 
proche: "Vous ne posséderez rien, n'aurez aucune vie privée et vous serez 

heureux." Se pourrait-il qu'il fasse référence à un état de faux bonheur induit 
artificiellement? Que les sentiments de frustration liés à l'absence de vie privée 

ou de possessions privées seront simplement supprimés de la population, et que 
tout le monde sera hypnotisé pour se conformer aveuglément et sourire toute 

la journée, alors qu'ils ont perdu tout ce qui fait d'eux des individus uniques? 
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Qu'est-ce que cela a à voir avec ce rapport sur les vaccins? Il se pourrait que ce 
soit plus que ce dont nous sommes conscients à l'heure actuelle. 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 celle-là 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, 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. Une entreprise qui utilise le graphène pour manipuler le cerveau 

humain, à des fins médicales, est Inbrain Neuroelectronics. Leur site web 
indique: "Nous utilisons Graphene, le matériau le plus fin connu de l'homme, 

pour construire la nouvelle génération d'interfaces neuronales pour la 
restauration du cerveau, afin d'aider les patients du monde entier." 
 

La société présente sa technologie comme étant capable de "lire" le cerveau 
d'une personne, de détecter des schémas neurologiques spécifiques, puis de 

contrôler la neurologie de cette personne afin de modifier ses fonctions 
cérébrales. Selon ses propres termes: "Nos interfaces graphène-cerveau ont la 

capacité de lire à une résolution jamais vue auparavant, ainsi que de détecter 

des biomarqueurs spécifiques à une thérapie et de déclencher une 
neuromodulation adaptative hautement focale pour améliorer les résultats des 

thérapies neurologiques personnalisées". 
 

Il semble que l'intention d'Inbrain soit simplement d'aider les personnes 

atteintes de troubles neurologiques, mais si je les mentionne, c'est pour illustrer 
comment le graphène est effectivement la meilleure substance pour modifier le 

cerveau humain. Et encore une fois, il fonctionne mieux avec la 5G que tout 
autre chose. Le fait qu'il soit massivement présent dans les vaccins Covid est 

donc très inquiétant, surtout si l'on connaît l'agenda des leaders mondiaux, tel 
que décrit par le président du Chili: "La 5G offre la possibilité que les machines 

puissent lire nos pensées et même insérer des pensées, des sentiments." 
 

Un autre élément que nous devons aborder, pour conclure ce rapport, est le 
programme clair et public des mondialistes, qui vise à mettre fin à l'humanité 

telle que nous la connaissons et à faire en sorte que l'humanité devienne des 
cyborgs. Ceci est clairement expliqué en détail dans le livre de Klaus Schwab "La 

quatrième révolution industrielle". Il croit fermement que les humains doivent 
ne faire qu'un avec les machines, qui sont entièrement connectées au cloud, et 

qui sont surveillées et contrôlées par l'intelligence artificielle. C'est pourquoi il 
affirme que personne n'aura plus aucune forme de vie privée, mais qu'ils seront 

"heureux". La façon dont Schwab maîtrise l'art de la tromperie, avec des mots 
habilement choisis pour cacher ses véritables intentions, apparaît clairement à 

la fin de son livre La quatrième révolution industrielle: 
 

"En fin de compte, tout est une question de personnes et de valeurs. Nous 
devons façonner un avenir qui fonctionne pour nous tous en donnant la priorité 

aux personnes et en les responsabilisant. Dans sa forme la plus pessimiste et 
déshumanisée, la quatrième révolution industrielle peut en effet avoir le 
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potentiel de "robotiser" l'humanité et donc de nous priver de notre cœur et de 
notre âme. Mais en tant que complément des meilleurs éléments de la nature 

humaine - créativité, empathie, gestion - elle peut également élever l'humanité 
vers une nouvelle conscience collective et morale fondée sur un sens partagé de 

la destinée. Il nous incombe à tous de veiller à ce que cette dernière prévale". 
 

Ce qu'il dit ici, c'est que les humains doivent être responsabilisés et ne doivent 

pas être transformés en robots. Cependant, il conclut ensuite ce qui doit 
prévaloir: "élever l'humanité vers une nouvelle conscience collective et morale". 

Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie exactement ce que cela veut dire: 
chaque humain pensera et ressentira exactement la même chose, nous 

partagerons tous la même "conscience collective". Cela signifie une manipulation 
totale du cerveau de toute l'humanité. Chaque âme sur terre sera soumise à la 

narration prescrite par les leaders mondiaux, ou, selon les mots intelligents de 
Schwab: "L'humanité aura une nouvelle conscience collective". 
 

Google, Facebook ou Twitter n'auront plus besoin de censurer la voix de 
quiconque, car la quatrième révolution industrielle fera en sorte que toute 

l'humanité soit "élevée dans la même mentalité". C'est le but ultime de ces 
criminels. L'hypocrisie de Schwab est écœurante, car c'est exactement ce qui, 

selon lui, ne devrait pas se produire. C'est littéralement transformer les humains 
en robots qui ne peuvent plus penser par eux-mêmes, mais qui seront tous 

forcés de partager un seul et même "esprit". 
 

Le programme est clair comme de l'eau de roche: L'humanité doit être 

numérisée et connectée à une intelligence artificielle qui dira à chacun ce qu'il 

doit penser et ressentir. Pour cela, il faut injecter à l'humanité des 
nanotechnologies, qui transforment chaque personne en une antenne 

ambulante capable de recevoir et d'émettre toutes sortes de signaux. 
Serait-ce la raison pour laquelle ils insistent pour imposer à l'humanité des 

injections sans fin? Est-ce pour pouvoir augmenter continuellement la présence 
d'oxyde de graphène et d'autres nanotechnologies à l'intérieur des gens, les 

faisant basculer de plus en plus dans la nouvelle ère des cyborgs et des 
transhumains? Si ce n'était pas exactement ce que le Forum économique 

mondial promeut depuis des décennies, et ce qui est expliqué dans ses récents 
articles, livres et vidéos, je considérerais que c'est le scénario d'un mauvais film. 

Mais ce n'est pas un film. C'est en réalité ce que ces psychopathes fous 
concoctent dans leurs esprits déments comme étant l'avenir de l'humanité. 
 

39- Contrôle ultime 
 

Après avoir caché leur programme pendant plusieurs décennies, qualifiant 

chaque découverte de "théorie du complot" stupide, les fous mondialistes sortent 
maintenant au grand jour avec leurs idées insensées: La 5G insérera des 

pensées et des sentiments dans tout le monde. Klaus Schwab explique son rêve 
de voir l'humanité partager la même conscience (qu'ils programment bien sûr 

pour nous). La clé pour y parvenir est d'insérer des nanotechnologies comme 
l'oxyde de graphène dans le corps humain, qui se déplace jusqu'au cerveau, et 

peut alors recevoir et transmettre des signaux 5G. Est-ce la raison pour laquelle 
ces vaccins sont obligatoires pour toute l'humanité, et pourquoi ils contiennent 

spécifiquement cette même substance qui est utilisée pour la manipulation du 
cerveau, et qui fonctionne le mieux avec la 5G? 
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40- Monopole: L'élite criminelle 
(Comment Le Monde est Trompé par des Criminels Super Riches) 

 

Qui pourrait organiser une telle opération mondiale, et pourquoi vouloir 
commettre de tels crimes contre l'humanité? Nous trouvons la réponse dans le 

documentaire Monopoly de Tim Gielen, publié par Stop World Control. Cet 
excellent documentaire montre de manière très détaillée, en fournissant toutes 

les preuves à l'écran, comment l'ensemble des médias grand public et l'industrie 
de la santé dans le monde entier sont détenus par un petit nombre de familles 

super riches. Ceux qui possèdent les principaux fabricants de vaccins possèdent 
également les principaux réseaux hospitaliers et collaborent étroitement avec 

les responsables gouvernementaux de la santé, ce qui facilite l'imposition de 
règles à l'ensemble de la communauté des soins de santé pour enregistrer 

chaque patient comme Covid. La création d'une pandémie basée sur des chiffres 
gonflés ne pose donc aucun problème. Monopoly révèle comment un réseau de 

criminels multimilliardaires a stratégiquement acheté le monde entier, afin de 

réaliser son projet de devenir le maître suprême de l'humanité. 
 

Le désir de dominer le monde est aussi vieux que le monde lui-même, car nous 

voyons tout au long de l'histoire comment un seigneur de guerre psychopathe 
après l'autre a essayé de devenir l'ultime dominateur du monde. Cela n'a 

cependant jamais été vraiment possible, jusqu'à aujourd'hui. La technologie et 
l'internet ont ouvert des possibilités sans précédent de contrôler pratiquement 

le monde entier d'un simple toucher du doigt. Google, Twitter et Facebook sont 
tous détenus par les mêmes personnes. S'ils disent: Faites taire tous les 

médecins qui font la promotion de remèdes Covid, cela se fait en un clin d'œil. 
Ils possèdent également la plupart des banques, donc s'ils disent: Fermez tous 

les comptes de ceux qui refusent les vaccins, cela peut être fait sans poser de 
questions. Il en va de même pour l'industrie du transport aérien, qui est 

également détenue par ce même groupe. Jamais dans l'histoire de l'humanité 

nous n'avons été confrontés à une telle menace, par des criminels extrêmement 
riches, qui se sont emparés de pratiquement tous les aspects de notre monde. 
 

Le résultat est une prise de pouvoir 100% anarchique, anticonstitutionnelle et 
extrêmement corrompue par un groupe caché de criminels super riches, que 

personne n'a élus mais qui renversent toutes les démocraties, ignorent toutes 
les lois et exécutent tous leurs souhaits, simplement en agitant quelques 

milliards de dollars à la face du reste du monde. 
 

Alors que la population mondiale pensait élire démocratiquement des personnes 

qui les représenteraient et lutteraient pour leurs droits et libertés, les élections 
dans le monde entier ont été truquées pendant plusieurs décennies, plaçant des 

serviteurs de ce groupe criminel dans tous les gouvernements. Ils ont également 
placé leurs marionnettes aux postes de juges les plus élevés du monde, de sorte 

que l'ensemble de l'appareil judiciaire a été manipulé et ne serait pas une 
menace pour eux. La Cour suprême des États-Unis et pratiquement toutes les 

grandes cours internationales ont été remplies de leurs serviteurs. 
 

La prise de contrôle actuelle du monde a été planifiée depuis des décennies, 

voire des siècles, car la domination du monde a toujours été le désir ultime de 
ces familles criminelles. La question est de savoir pourquoi ces super riches 

voudraient assassiner une grande partie de l'humanité? La réponse est qu'ils 
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veulent remplacer au moins la moitié - et finalement la majorité - de tous les 
emplois par l'intelligence artificielle. Klaus Schwab, du Forum économique 

mondial, a déclaré ouvertement que, dans quelques années, 40 % de tous les 
emplois seront assurés par l'intelligence artificielle, ce qui signifie qu'il y aura 

beaucoup trop de gens sur terre qui n'auront rien à faire. 
 

Le monument de renommée mondiale, érigé il n'y a pas si longtemps dans l'État 

de Géorgie, appelé les Georgia Guidestones, montre clairement le plan, comme 
il l'affirme sans ambages: La population mondiale doit être réduite à environ 500 

millions de personnes. Ce programme eugéniste n'est pas nouveau, mais il a été 
au premier plan de la stratégie des super riches mondialistes. Afin de maintenir 

leurs positions de pouvoir et de contrôle, ils doivent réduire de façon 
spectaculaire la population mondiale. Mais ils ne veulent pas seulement 

assassiner la majorité de l'humanité, leurs plans vont plus loin que cela. Leur 
objectif est d'imposer un Nouvel Ordre Mondial de tyrannie totale sur chaque 

âme humaine sur terre. 
 

41- Le Nouvel Ordre Mondial: L'Australie ne cache plus ce qui se passe 
 

Pendant des décennies, le système tyrannique d'oppression et de contrôle 

mondial, appelé Nouvel Ordre Mondial, a été qualifié de théorie du complot. Mais 
comme c'est le cas avec toutes les théories de conspiration, après un certain 

temps, elles s'avèrent être plus que des théories. En Australie, les responsables 
de la santé ne cachent plus leurs intentions et appellent littéralement leur 

tyrannie Covid le "Nouvel Ordre Mondial". Voici ce qu'a déclaré le responsable 
de la santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Kerry Gai Chant, lors d'une émission 

publique: "Nous allons voir à quoi ressemble la recherche de contacts dans le 
Nouvel Ordre Mondial. Oui, il y aura des pubs et des clubs et d'autres choses si 

nous avons un cas positif là-bas". 
 

Brad Hazard, le ministre australien de la santé, a tenu les propos suivants: "C’est 
comme ça, c'est tout. Nous devons accepter que c'est le Nouvel Ordre Mondial". 
 

Un journaliste australien a annoncé de nouvelles restrictions avec les mots 
suivants: "Également le Nouvel Ordre Mondial qui entrera en vigueur à 12h, à 

minuit ce soir, de nouvelles restrictions sur diverses entreprises." 
 

Un autre journal télévisé australien l'a dit comme ça: "Le Nouvel Ordre Mondial, 

notre armée entre en action, en partenariat avec la police, pour aider à faire 

respecter les nouvelles lois de quarantaine du pays". 
 

Le jour de l'entrée en vigueur des nouvelles restrictions, le journaliste a déclaré: 

"Aujourd'hui est le premier jour complet du Nouvel Ordre Mondial. Les 
rassemblements en plein air sont limités à deux personnes. L'exercice physique 

est autorisé mais pas au-delà d'un rayon de 10 km de votre domicile. Le flanage 
dans les magasins n'est pas autorisé. Une seule personne par foyer peut sortir 

pour faire des achats essentiels. Et à partir de demain, les enterrements seront 
limités à dix personnes". 
 

Quelle est l'excuse pour cette tyrannie inhumaine? 14 décès supposés de covidés 

durant toute l'année 2021! Alors qu'en 2017, plus de quatre mille personnes 
sont mortes en Australie de la grippe et de la pneumonie. 
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42- Nouvel Ordre du Monde 
 

Tout au long du siècle dernier, les responsables gouvernementaux et les 

mondialistes ont annoncé le Nouvel Ordre Mondial. Cependant, lorsqu'un 
chercheur écrivait publiquement sur ce Nouvel Ordre Mondial à venir, il était 

qualifié de théoricien de la conspiration. Partout sur Internet - Wikipedia, Fact 
Checkers, Google, les médias, etc. - il a été dit que ce Nouvel Ordre Mondial 

n'était rien d'autre qu'une théorie de la conspiration, bien que de nombreux 
dirigeants mondiaux comme le Premier Ministre britannique Tony Blair et le 

Président américain George Bush en parlaient tout le temps. Maintenant, avec 
l'imposition d'une tyrannie inhumaine sur la population australienne, le 

gouvernement australien cesse de se cacher et dit ouvertement que c'est le 

Nouvel Ordre Mondial. Que nous faut-il de plus pour nous réveiller et défendre 
nos vies? 
 

43- Qui sont les coupables? 
 

Rencontrez les familles "nobles" qui dirigent le monde. Ce rapport nous a 

montré qu'une opération mondiale d'une ampleur presque inimaginable a été 

lancée, pour dire au monde entier qu'il existe un virus qui cause une maladie 
mortelle incurable, et que seule une injection expérimentale précipitée peut nous 

sauver. Chaque mort naturelle est reclassifiée comme une mort de Covid, les 
centaines de millions de cas de grippe annuels sont maintenant des Covid, 

d'innombrables personnes âgées sont assassinées et ensuite proclamées comme 
des morts de Covid, et des nombres astronomiques de soi-disant "cas" et de 

décès sont constamment propagés par les médias et les gouvernements, créant 
une atmosphère suffocante de terreur et de peur. Pendant ce temps, tous les 

traitements contre le Covid sont agressivement supprimés, ce qui tue 
littéralement des milliers de personnes qui auraient pu facilement être sauvées 

grâce à ces traitements sûrs et éprouvés. Des milliers de propriétaires de petites 
entreprises se suicident, car les confinements les plongent dans les dettes et le 

désespoir, et une quantité incalculable de souffrance est déchaînée sur 
l'humanité. 
 

Toutes les lois imaginables sont violées par les gouvernements, toutes les 

constitutions sont piétinées, les droits et libertés les plus fondamentaux de la 
population mondiale sont supprimés et un nombre croissant de nations rendent 

obligatoires les injections expérimentales, provoquant une vague 
incompréhensible de mort et de destruction qui submerge l'humanité. Le niveau 

de criminalité que nous voyons sous nos yeux est absolument stupéfiant. Il est 
clair que le monde est attaqué par des criminels très puissants, influents et bien 

organisés, qui ne reculent devant rien pour réaliser leurs plans. La question est 
de savoir qui sont ces entités, comment elles ont pu devenir si puissantes, et 

comment nous pouvons nous défendre. 
 

Avant d'expliquer qui sont ces criminels, je dois aborder une chose importante: 
beaucoup de gens considèrent encore que l'évocation d'un groupe de criminels 

qui voudraient nuire à l'humanité relève de la "théorie du complot". Mais si nous 
connaissons notre histoire, nous comprenons la réalité de base: il y a toujours 

eu des fous assoiffés de pouvoir dont le seul désir était de diriger le monde 
entier. Pensez aux empires mondiaux chinois, persan, grec, romain, espagnol, 
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britannique, parmi tant d'autres. La soif de domination mondiale est aussi vieille 
que le monde lui- même. C'est pourquoi je suis toujours étonné de voir les gens 

réagir avec moquerie lorsque je mentionne cette réalité fondamentale. Même le 
nom de mon site web StopWorldControl.com est ridicule pour certains. 'Hahaha, 

le contrôle du monde, quelle idée stupide'. C'est alarmant, car cela montre à 
quel point l'esprit de certains d'entre nous a été détourné de la compréhension 

des principes les plus fondamentaux de l'histoire humaine. Il y a 80 ans à peine, 
le monde était menacé par un autre fou qui voulait dominer le monde entier, 

avec pour résultat deux guerres mondiales consécutives. Est-ce que c'est aussi 
une théorie de la conspiration? Le projet de 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 - et même des cultures entières - qui se sont consacrés au royaume du 
mal. L'histoire montre clairement que de nombreux groupes de personnes 

étaient, par le passé, profondément impliqués dans les sacrifices rituels 
d'enfants, dans le fait de brûler des personnes vivantes, d'ouvrir la poitrine des 

gens et d'en arracher le cœur battant, et dans de nombreuses autres pratiques 
inhumaines. Ces pratiques étaient courantes dans les civilisations du monde 

entier, car la plupart des nations étaient plongées dans le culte d'entités 
démoniaques, qu'elles considéraient comme leurs "dieux". Inde, Afrique, Asie, 

Europe, Amérique... chaque partie du monde connaissait ces pratiques. Tout au 
long de l'histoire de l'humanité, et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des pratiques 

cruelles et horribles, au cœur de certaines cultures et idéologies. 
 

De nos jours, le public semble avoir subi un tel lavage de cerveau que, lorsque 
nous mettons en garde contre des forces obscures similaires à notre époque, il 

répond immédiatement "c'est une théorie de la conspiration". Cette incapacité à 
comprendre même les bases de l'existence humaine devrait nous alarmer. Si 

nous voulons défendre nos vies, il est impératif que nous comprenions comment 
le même type d'entités malfaisantes qui ont terrorisé notre monde tout au long 

de l'histoire de l'humanité, sont toujours là aujourd'hui. Ce sont ces personnes 
malveillantes qui sont au cœur du réseau criminel qui se cache derrière le Nouvel 

Ordre Mondial. 
 

Bien qu'il serait trop long de donner tous les détails de leur identité, je vais 
essayer de lever le voile juste assez pour vous aider à comprendre ce qui menace 

exactement l'humanité. Les informations suivantes proviennent du site 
néerlandais Ellaster.nl, écrit par un chercheur anonyme qui étudie ce réseau 

criminel - également appelé "État profond" ou "Cabale" - depuis des décennies. 
Ce que cet enquêteur expert explique est confirmé par de nombreux autres 

journalistes de premier plan dans le monde entier. Ce qui est typique de ce 
réseau, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un groupe d'individus qui se 

regroupent, mais le cœur de ce réseau est constitué de certaines familles, 
également appelées lignées. 
 

En Italie, par exemple, il existe ce qu'on appelle la "noblesse noire", qui se 

compose de 13 lignées. Je les appelle la mafia sous stéroïdes. Ces familles, ainsi 
que d'autres dynasties similaires d'autres régions du monde, ont des racines qui 

remontent à des cultures très anciennes, connues pour leur dévouement total 
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aux puissances des ténèbres. Ces gens sont devenus si pervers dans leur esprit, 
qu'ils se considèrent comme supérieurs au reste de l'humanité. En fait, ils 

considèrent les gens ordinaires comme des "insectes", du "bétail" et des 
"chiens". C'est littéralement comme cela qu'ils écrivent à notre sujet, dans leur 

littérature. Parce qu'ils considèrent que l'humanité entière n'a aucune valeur, ils 
n'ont aucun problème à provoquer des guerres, des pandémies, à empoisonner 

l'air, l'eau et le sol de la planète, ou à infliger d'autres types de souffrances au 
reste d'entre nous. Ils croient même que leur destin est de régner sur l'humanité, 

qui doit devenir leur esclave. Tout cela est clairement énoncé dans leur 
littérature spirituelle. 
 

Ces familles sont organisées selon une hiérarchie pyramidale où, en fin de 
compte, tout le monde répond aux mêmes marionnettistes au sommet. La clé 

de leur pouvoir est le secret, afin que personne ne puisse les toucher. C'est 
pourquoi les vrais dirigeants restent toujours dans l'ombre. La population 

mondiale ne voit que les marionnettes qui opèrent sur la scène visible du monde, 
comme les politiciens programmés par l'esprit, les célébrités hollywoodiennes 

perverses, les dirigeants industriels malveillants, les personnalités médiatiques 
corrompues, etc. Certaines marionnettes plus connues sont Klaus Schwab, Bill 

Gates, George Soros, les Clinton, la famille Bush, etc. Bien qu'ils semblent être 

riches et puissants, ils sont soumis à des entités plus élevées dans la hiérarchie, 
qui veillent à ce qu'ils restent à l'écart. Le secret est leur force. 
 

L'objectif de ces familles "nobles" a toujours été d'asservir l'ensemble de 
l'humanité et de régner sur elle comme des "dieux" tyranniques. Leur stratégie 

n'a jamais été d'y parvenir par des guerres ouvertes. S'ils organisent des 
guerres, c'est pour diviser, affaiblir et détruire l'humanité, tout en s'enrichissant. 

Leur stratégie réelle pour obtenir le contrôle du monde est bien plus 
sophistiquée: ils infiltrent chaque aspect de nos sociétés, afin de pouvoir 

manipuler le monde de l'intérieur. Leur objectif a toujours été de posséder tout 
l'or, l'argent, le pétrole, l'énergie et la monnaie du monde. Grâce à leurs 

ressources illimitées, ils ont acheté la plupart des industries, médias, 
technologies, soins de santé, etc. du monde. Ils peuvent manipuler l'ensemble 

de notre société, car ils dirigent pratiquement tous les aspects de notre monde, 
qu'il s'agisse des finances, des soins de santé, de la politique, des voyages, de 

l'éducation, de la technologie et de toutes les industries imaginables. Il n'est pas 
nécessaire d'être un génie pour cela, juste un psychopathe avec une soif 

inextinguible de pouvoir. 
 

Comme je l'ai déjà dit, tout ceci est documenté en détail dans l'excellent 

documentaire Monopoly, sur StopWorldControl.com. Veuillez le regarder, pour 
voir les preuves de ce que vous lisez ici. 
 

Une autre de leurs stratégies consiste à créer des organisations "mondiales" 
publiques, qui sont leurs plateformes visibles pour mettre en œuvre leur 

programme. L'une d'entre elles, appelée Organisation mondiale de la santé, est 
devenue très importante au cours de cette pandémie. Elle est financée en grande 

partie par Bill Gates, une importante marionnette publique de ce réseau criminel. 
L'OMS dicte littéralement à l'ensemble de l'humanité - pensez-y! - ce que nous 

pouvons ou ne pouvons pas faire, lorsqu'il s'agit de notre santé. Personne n'a 
élu l'Organisation mondiale de la santé et personne ne veut qu'elle soit là pour 

contraindre chaque médecin, infirmière et praticien de la santé à une obéissance 
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aveugle. L'OMS contraint littéralement le monde entier à se soumettre sans 
broncher à ses "directives" tyranniques, qui sont plus souvent anti-scientifiques 

que fondées sur une véritable science. 
 

L'OMS, par exemple, a 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 totalement 

défectueux est le principal outil pour annoncer 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 totalement anti-scientifique est imposé au monde entier, 
pour promouvoir 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 rien d'autre que des faux positifs, résultant d'un test fatalement défectueux. 
Le véritable virus Sars-Cov-2 n'a jamais été isolé ni purifié, et il est donc 

impossible de le tester. Il s'agit d'une escroquerie aux proportions 
astronomiques. Voilà un exemple de la manière dont une "organisation 

mondiale" est utilisée pour mettre en œuvre un programme visant à soumettre 
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 soi-disant "gardien de la paix" de ce monde. Leur objectif est 

cependant de supprimer la souveraineté de chaque nation et de soumettre toute 

l'humanité à un gouvernement mondial unique. L'ONU travaille en étroite 
collaboration avec l'Union européenne et l'OTAN, qui sont des carrousels 

similaires pour les familles criminelles afin de mettre en place un gouvernement 
mondial unique. 
 

Une autre marionnette publique importante 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 les Nations unies, ils ont élaboré le fameux Agenda 21, qui prétend offrir 

la solution ultime pour un monde plus durable. En réalité, cela ne signifie rien 

d'autre que de saisir tous les droits, libertés et propriétés de l'ensemble de la 
population mondiale pour les mettre entre les mains des super riches. 
 

Ensuite, il y a les impériums bancaires, qui contrôlent tout l'argent du monde. 
Leur mission est d'instaurer une société sans argent liquide où seuls ceux qui 

sont numériquement connectés au système de surveillance et d'esclavage 
auront encore accès aux finances. Le gouvernement nigérian a été grassement 

payé par eux pour réserver les services bancaires aux seuls vaccinés, un 
exemple qui sera bientôt suivi par d'autres pays. 
 

Je pourrais citer de nombreuses familles parmi les plus importantes, mais je me 

contenterai de nommer quelques-unes des plus connues, comme la dynastie 
Rothschild, qui possède les banques centrales de 165 nations, contrôlant ainsi 

les flux monétaires dans la majeure partie du monde. 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, qui a le même fondement 
spirituel que les Rothschild, mais qui s'est concentrée sur la possession de 
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l'industrie pharmaceutique, ainsi que sur l'infiltration de l'éducation et des 
médias. Ils ont publié le "Scénario du futur" en 2010, dans lequel ils décrivent 

en détail la pandémie actuelle, avec pour objectif d'établir un nouveau monde 
de domination et de contrôle. Des entités telles que l'Institut Rockefeller se 

présentent comme des protecteurs de l'humanité, mais derrière ce masque 
humanitaire se cache le visage horrible de la soif du pouvoir ultime. 
 

Les différentes familles obscures du monde entier se sont organisées en sociétés 
dites secrètes, afin d'établir leur influence cachée dans chaque nation. En plus 

de l'influence complètement cachée il existe également 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. Elles attirent les personnes en autorité, prétendant être 
une organisation innocente qui veut aider l'humanité. Ce n'est que lorsque les 

membres atteignent les niveaux supérieurs de la franc-maçonnerie qu'ils 
découvrent qu'il s'agit d'un satanisme flagrant. La franc-maçonnerie s'attache à 

faire des personnes influentes de chaque communauté ses membres, afin de 
pouvoir les utiliser pour la réalisation de ses plans. 
 

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 qui, en réalité, 

comptent parmi les pires organisations criminelles. Le célèbre journaliste 
allemand Udo Ulfkotte, assassiné pour ses confessions, 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 au public. Son témoignage peut être 
vu dans le documentaire Busted sur StopWorldControl.com. C'est grâce aux 

confessions de ce journaliste courageux - qui était rédacteur en chef de l'un des 
plus grands journaux d'Europe - qu'un réveil majeur est en cours en Allemagne. 

Son livre a ouvert les yeux de la population allemande, qui constitue désormais 
une force majeure contre le Nouvel Ordre Mondial. 
 

Bien que la Cité du Vatican, Washington D.C. et la Cité de Londres soient 

quelques-uns de leurs principaux quartiers généraux, nombre de leurs 
opérations logistiques ont été transférées dans des pays asiatiques, car leur plan 

consiste à utiliser la Chine pour renverser le reste du monde. Le régime 
communiste oppressif de surveillance totale, d'esclavage et de contrôle qu'ils 

ont installé en Chine, doit être déployé maintenant dans le reste du monde. 
Notre ennemi n'est cependant pas le parti communiste chinois, puisqu'il s'agit 

également de simples marionnettes. Ceux qui mènent la barque sont toujours 
assis dans la Cité du Vatican. 
 

Tout cela peut sembler bizarre si vous l'entendez pour la première fois, mais 
nous devons nous rendre compte que tout ce qui est exposé actuellement dans 

le monde est pour le moins bizarre. Qui aurait pu penser que le monde 

entier collaborerait soudainement pour imposer à toute l'humanité les 
injections les plus toxiques, potentiellement mortelles et altérant 

l'ADN? Nous devons sortir de nos boîtes d'ignorance confortable et comprendre 
que nous avons affaire à des entités extrêmement maléfiques, qui ne pensent 

pas comme nous, et qui sont extrêmement bien organisées. Le succès de ce 
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réseau criminel dépend entièrement de l'ignorance du public. Plus ils peuvent 
rester cachés, plus ils ont de pouvoir. C'est la raison pour laquelle ils qualifient 

de "théorie du complot" toute révélation de leurs agissements. 
 

Mais au cours de cette pandémie criminelle, des centaines de millions de 

personnes intelligentes dans le monde entier comprennent enfin que les 
courageux enquêteurs des dernières décennies, qui ont dévoilé ce qui se passait, 

avaient raison depuis le début. Ce n'est plus une théorie de la conspiration, mais 
nous voyons tout ce dont nous avions été avertis devenir réalité sous nos yeux. 

Maintenant, nous devons enfin nous réveiller à la réalité de cette menace, et 
décider d'être des guerriers courageux qui défendront notre beau monde avec 

tout ce que nous avons. C'est maintenant ou jamais. 
 

On pourrait 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. Mais je voulais simplement vous faire comprendre, au 
moins dans les grandes lignes, que nous avons effectivement affaire à des 

personnes très maléfiques. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder 
la série "The Fall of the Cabal" sur StopWorldControl.com. (Traduit en 

Français: La chute de la Cabale en 17 épisodes sur: 
https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/nouvelle-s-rie- documentaire-de-

janet:b) 
 

44- Le futur est le nôtre! 
 

Depuis les temps anciens, il existe des cultures profondément ancrées dans des 

dimensions du mal, que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas 
comprendre. De ces cultures sombres ont émergé certaines familles qui 

n'avaient qu'un seul but: Soumettre toute l'humanité à leur contrôle et à leur 
tyrannie. Elles ont infiltré tous les aspects de la vie humaine, de la politique aux 

médias, en passant par les soins de santé, l'éducation, la religion, etc. 
Maintenant, avec leur pandémie mondiale organisée, elles révèlent leurs plans, 

ce qui provoque un réveil mondial. Il ne tient qu'à nous de sortir la tête des 
sables de l'ignorance confortable et d'affronter cet ennemi de front, avec vérité, 

justice et courage. Nous ne comprenons peut-être pas toutes les spécificités de 

qui ils sont, mais nous comprenons que l'humanité est menacée par des gens 
très mauvais, et que nous devons nous lever avec tout ce que nous sommes. 

C'est notre ignorance qui leur a donné le pouvoir qu'ils cèdent aujourd'hui. La 
clé pour les vaincre est l'exposition. Nous devons nous informer et informer tout 

le monde autour de nous. C'est l'heure du Grand Réveil, où le voile de la 
tromperie est levé sur l'humanité et où le monde peut enfin voir qui l'a opprimé 

depuis le début. Mais nous devons être courageux. C'est à nous de dire "NON" 
à ces familles criminelles, et de protéger nos vies et nos proches. Ensemble, 

nous pouvons construire un monde meilleur. L'avenir nous appartient. 
 

45- Humanité, Lève-Toi! 
 

Si nous ne nous exprimons pas maintenant, nous resterons silencieux à 
jamais. Jusqu'à présent, beaucoup d'entre nous se sont tus, par peur de perdre 

leur emploi, leurs finances, leur position, leur respect ou leurs amis. Nous devons 
cependant comprendre que si nous ne nous exprimons pas maintenant, nous 

perdrons bien plus que nos emplois, nos finances et nos amis. Nous perdrons 
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notre humanité même et deviendrons des esclaves programmés sans la capacité 
de penser ou de sentir indépendamment. Que pouvons-nous faire? 
 

Le plus important est d'informer nos semblables, même s'ils résistent 
farouchement. Le rejet initial de la vérité ne doit pas nous décourager, mais 

nous devons recourir à tous les moyens possibles pour réveiller le monde entier. 
C'est uniquement grâce à l'ignorance de la population que ce réseau criminel 

peut régner sur la terre. Cependant, un réveil sans précédent est en cours et 
nous avons tous le devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour attiser 

les flammes de ce réveil. 
 

Tout le monde peut imprimer ce rapport en plusieurs exemplaires et le distribuer 

aux forces de l'ordre locales, aux directeurs et enseignants des écoles, au 
personnel médical, aux amis et aux voisins. Nous pouvons tous envoyer ce PDF 

à un service d'impression en ligne comme VistaPrint et en faire des milliers 

d'exemplaires, que nous distribuerons dans notre communauté. Chacun d'entre 
nous peut envoyer ce PDF en pièce jointe d'un courriel à tous ses contacts et 

aux personnes en position d'autorité dans sa communauté. 
 

Nous devons informer le monde. Nous devons nous lever et faire ce que nous 

pouvons. Nous devons répandre la vérité loin et largement. Cela demande des 
efforts. S'il vous plaît, ne vous asseyez pas pour vous plaindre, mais levez-vous 

et agissez. Ce rapport est fait avec beaucoup d'efforts, pour être un outil d'éveil 
du monde. Veuillez l'utiliser. Vous trouverez plus d'informations sur tout cela sur 

le site StopWorldControl.com. Assurez-vous de vous inscrire aux courriels, pour 
être informé et responsabilisé, afin de pouvoir défendre votre vie, votre liberté 

et votre avenir. 
 

46- Résumé Final 
 

Les données montrent que des millions de personnes sont peut-être déjà mortes 

à cause des injections de Covid, et que des centaines de millions souffrent 
d'effets secondaires graves. Ce n'est que la destruction à court terme. La vraie 

dévastation vient après quelques années. Il y a de l'oxyde de graphène dans les 
vaccins, qui est le conducteur parfait pour la 5G, et aussi la meilleure substance 

pour la manipulation du cerveau. Le président chilien a déclaré que la 5G 
insèrera des pensées et des sentiments dans tout le monde. Klaus Schwab 

dit que l'humanité sera élevée dans une seule et même conscience. Cela révèle 
un programme de contrôle total de l'esprit. 
 

Tout ceci est basé sur une fraude mondiale consistant à gonfler les chiffres du 
Covid, à réétiqueter chaque décès comme étant du Covid, à utiliser un test PCR 

qui produit de faux tests positifs, des médias alarmistes, et une propagande 
gouvernementale. Le réseau criminel qui est derrière tout cela a acheté 

toute l'industrie de la santé, dirige l'Organisation mondiale de la santé, 
possède tous les grands médias et contrôle la plupart des 

gouvernements. Ils suppriment tous les traitements contre le Covid, 

afin que le monde pense que le vaccin est la seule solution. 
 

Leur pouvoir réside dans le fait qu'ils opèrent dans l'ombre, de sorte que le public 

n'a aucune idée de leur existence. La solution consiste à les démasquer. 
Lorsqu'un nombre suffisant de personnes dans le monde - notamment les forces 
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de l'ordre, le personnel médical, les enseignants et les autorités locales - 
comprendront ce qui se passe, elles cesseront de servir ce réseau criminel et 

rejoindront le combat pour la liberté et l'avenir de l'humanité. 
 

Bien que la majeure partie du système judiciaire soit corrompue, les avocats 
doivent devenir des guerriers courageux pour présenter toutes les preuves de 

ce crime, et commencer à poursuivre tous les complices. Il reste encore des 

juges honnêtes, qui peuvent inverser le cours des choses. Cela peut devenir le 
plus grand réveil de tous les temps, si nous nous levons tous, partageons la 

vérité et nous unifions en tant qu'humanité contre ces criminels. [Fin du 
Témoignage]. 
 

47- Conclusion 
 

Chers frères et chers amis, vous avez maintenant la preuve que ce monde est 

dirigé par des démons en chair qui ont pour mission d'aider leur maitre satan à 
se venger sur l'humanité, et à tout détruire avant d'aller subir son châtiment en 

Enfer. Ceux qui m'ont combattu dans le passé en tentant de prouver que mon 
enseignement sur le Discernement était faux, car selon eux les démons en chair 

n'existeraient pas, se rendent compte maintenant, qu'ils s'étaient trompés. Les 
démons en chair existent, et ils sont d'ailleurs les plus nombreux sur la terre. 

C'est la raison pour laquelle certains, qui sont au pouvoir, prennent des décisions 
abominables et complètement débiles, et d'autres qui sont gouvernés, acceptent 

avec joie ces décisions qui manquent le minimum de bon sens, quand bien même 

l'on se sacrifie pour leur dire la vérité et les en dissuader. 
 

Plusieurs de ceux qui sont morts de suite de ce poison appelé vaccin, étaient 

bien avertis que ce prétendu vaccin était un poison mortel. Malgré la multitude 
de preuves que des scientifiques et chercheurs sérieux ont mises à notre 

disposition, ils se sont entêtés, et se sont faits tuer. C'est aussi le cas de 
plusieurs de ceux qui se sont faits empoisonner et qui maintenant, n'attendent 

plus que la mort. Il y en a même, qui, malgré ces conséquences déjà visibles 
actuellement, sont encore zélés dans la défense de ce poison, et prêts à en 

prendre des nouvelles doses qui sont en préparation. Ceci vous permet de 
comprendre qu'il y a des gens que vous ne pouvez malheureusement jamais 

sauver, quoi que vous fassiez. C'est un fait établi chers amis. Qu'à cela ne tienne, 
faites l'effort de sauver tous ceux que vous pouvez encore sauver, en distribuant 

au maximum, ce rapport. 
 

Si vous voulez connaitre la vraie nature de ces monstres qui dirigent ce monde, 
et qui prennent ce genre de décisions monstrueuses de tuer toute la population 

de la terre par un poison soigneusement fabriqué qu'ils maquillent sous 
l'appellation de vaccin, vous avez intérêt à lire l'enseignement intitulé "Le 

Discernement", qui se trouve sur le site www.mcreveil.org, dans la rubrique 
Enseignement. Vous trouverez sur le même site, dans la rubrique Santé, tous 

les autres enseignements et révélations concernant ce projet satanique baptisé 
Pandémie du Covid-19. Lisez-les pour vous affranchir. 
 

Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur  
Jésus-Christ d'un amour inaltérable! 
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Invitation 
 

 
Chers frères et sœurs, 

 
Si vous avez fui les fausses églises et voulez savoir ce que vous devez 

faire, voici les deux solutions qui s'offrent à vous: 
 

1- Voyez si autour de vous il y a quelques autres enfants de Dieu qui 
craignent Dieu et désirent vivre selon la Saine Doctrine. Si vous en 

trouvez, sentez-vous libres de vous joindre à eux. 
 

2- Si vous n'en trouvez pas et désirez nous rejoindre, nos portes vous 
sont ouvertes. La seule chose que nous vous demanderons de faire, c'est 

de lire d'abord tous les Enseignements que le Seigneur nous a donnés, 
et qui se trouvent sur notre site www.mcreveil.org, pour vous rassurer 

qu'ils sont conformes à la Bible. Si vous les trouvez conformes à la Bible, 

et êtes prêts à vous soumettre à Jésus-Christ, et à vivre selon les 
exigences de Sa parole, nous vous accueillerons avec joie. 

 
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous! 
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