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ORDRE DE CESSER 

 

Injonction d'urgence mettant immédiatement fin à toutes les « VACCINATIONS 

CONTRE LA COVID » [GUERRE BIOLOGIQUE GÉNÉTIQUE] dans votre juridiction 

en tant que génocide et crimes contre l'humanité en vertu du droit naturel, du droit 

commun, du droit des traités, des articles 6 et 7 du statut de la Cour pénale internationale1, 

le Code de Nuremberg2, les Conventions de Genève3, la Déclaration des droits de l'homme 

des Nations Unies4, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones5, 

l'arrêt définitif du Tribunal de droit naturel et de droit commun pour la santé publique et 

la justice à www.Peaceinspace.org6. 

 

Veuillez noter que toute personne relevant de votre juridiction bénéficie de la garantie d'une 

conduite sûre et de la sécurité sanitaire sous la protection de la loi naturelle et de la common law, 

du Code de Nuremberg interdisant l'expérimentation sans consentement volontaire, dela 

Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies, des articles 6 et 7 du Statut du Code pénal 

international interdisant le génocide et les crimes contre l'humanité, du Jugement définitif du 

Tribunal de droit naturel et de droit commun pour la santé publique et la justice à 

www.Peaceinspace.org & dans la poursuite des devoirs et de la vie quotidienne. 

 

CESSER ET S'ABANDONNER toute tentative, en violation des mandats incontestables ci-

dessus du droit international et de www.Peaceinspace.org Jugement final du Tribunal, pour 

administrer les mesures de lutte contre les pandémies liées aux technologies génocidaires telles 

que les vaccinations COVID, les tests PCR COVID, les méthodes de contrôle social COVID 

telles que masquage, confinements, quarantaines et/ou toute surveillance, harcèlement, 

détention, arrestations, confinement forcé avec des personnes vaccinées, ou tout autre moyen 

d'empêcher cette personne d'exercer ses fonctions professionnelles et quotidiennes.  

  

Conformément à l'ordonnance définitive du Tribunal du 29 novembre 2020 et à sa compétence 

universelle en vertu du droit naturel et du droit commun, en vertu des articles 6 et 7 du Statut de 

la Cour pénale internationale interdisant le génocide et les crimes contre l'humanité7, et moins de 

18 USC 1091,  

 

Vous êtes par la présente ordonné de CESSER, D'ARRÊTER et d'arrêter immédiatement 

la distribution et l'utilisation parmi la population humaine dans votre juridiction de tous 

les « VACCINATIONS CONTRE LA COVID » [GUERRE BIOLOGIQUE GÉNÉTIQUE] 

 
1 https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf  
2 https://history.nih.gov/display/history/Nuremberg+Code  
3 https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm  
4 https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights  
5 https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf  
6 https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/12/judgment-of-the-tribunal-in-the-matter-of-genocidal-technologies-pandemic-

on-the-indictment-genocide-crimes-against- human.html#more  
7 https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-

0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf
https://history.nih.gov/display/history/Nuremberg+Code
https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/12/judgment-of-the-tribunal-in-the-matter-of-genocidal-technologies-pandemic-on-the-indictment-genocide-crimes-against-human.html#more
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/12/judgment-of-the-tribunal-in-the-matter-of-genocidal-technologies-pandemic-on-the-indictment-genocide-crimes-against-human.html#more
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
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et les tests PCR comme constituant un génocide et des crimes contre l'humanité dans votre 

juridiction. 

 

Vous êtes servi avec :  

 

A. Notre Tribunal's Enforcement of "COVID VACCINATION" [GENETIC BIOWARFARE] 

Judgment, daté du 23 février 2021 [Joint] faisant référence à l'acte d'accusation complet, au 

procès, aux injonctions d'urgence et aux brefs de Mandamus, aux jugements définitifs et aux 

preuves médico-légales récentes confirmant le Effets génocidaires de la « VACCINATION 

CONTRE LA COVID » [GUERRE BIOLOGIQUE GÉNÉTIQUE] et des tests PCR distribués 

dans votre juridiction, et 

 

B. Ordonnance de conformité de notre tribunal - « VACCINATION CONTRE LA COVID » 

[GUERRE BIOLOGIQUE GÉNÉTIQUE] ci-jointe, datée du 23 février 2021, énonçant les 

conditions de conformité et notant que :  

 

Vous êtes par la présente ordonné de vous conformer immédiatement au jugement définitif 

du Tribunal sur les vaccinations. 

 

Les jugements définitifs du Tribunal peuvent être exécutés en vertu du droit naturel et du droit 

commun et par le biais de la compétence universelle pour exécuter le génocide et les crimes 

contre l'humanité dans votre juridiction accordée aux tribunaux nationaux et internationaux par le 

droit naturel et le droit commun et par le Statut de la Cour pénale internationale, ratifié par 123 

Nations. 

 

Votre non-respect des jugements définitifs du Tribunal entraînera l'exécution des Sanctions du 

Tribunal, à savoir : 

 

1. Tous les accusés condamnés par le Peaceinspace.Org Tribunal des crimes contre 

l'humanité doit immédiatement se rendre tous les biens financiers et immobiliers appartenant 

personnellement à ou en fiducie pour ces défendeurs nommés ci-dessous qui seront saisis et 

confisqués et versés dans une fiducie publique établie pour le processus de justice réparatrice en 

cas de pandémie.  

 2. Incarcération sans libération conditionnelle - Ces accusés nommés condamnés pour crimes 

contre l'humanité commenceront immédiatement à purger des peines d'incarcération sans 

libération conditionnelle. Tous les chefs de gouvernement des agences des Nations Unies et des 

États nationaux promeuvent et soutiennent la mise en œuvre« VACCINATION CONTRE LE 

COVID » [GUERRE BIOLOGIQUE GÉNÉTIQUE]/tous les vaccins/aspartame dans leurs 

pays - 10 ans d'emprisonnement Tous les chefs d'agence et commissaires nationaux, régionaux, 

provinciaux, d'État, municipaux et de promotion et soutenant la mise en œuvre 

de« VACCINATION CONTRE LE COVID » [GUERRE BIOLOGIQUE 
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GÉNÉTIQUE]/tous les vaccins/aspartame dans leurs nations - 10 ans d'emprisonnement Tous 

les PDG des entités de vaccination, sociétés, partenariats mettant en œuvre et distribuant 

« VACCINATION CONTRE LE COVID » [GUERRE BIOLOGIQUE GÉNÉTIQUE]/tous 

les vaccins/Aspartame où qu'ils se trouvent - 10 ans d'emprisonnement  

 

AINSI COMMANDÉ PAR LE Peaceinspace.org TRIBUNAL  

Date : 1 Juin 2021 
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TRIBUNAL DE DROIT NATUREL ET DE DROIT COMMUN 

POUR LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA JUSTICE 

www.Peaceinspace.org 

 

 

APPLICATION DE L'INTERDICTION DES INJONCTIONS D'URGENCE  

« VACCINATION CONTRE LE COVID » [GUERRE BIOLOGIQUE GÉNÉTIQUE]  

 

 

Défendeurs, 29 novembre 2020 Jugement de la Peaceinspace.org Tribunal dans l'affaire de la 

pandémie de technologies génocidaires Sur l'acte d'accusation : Génocide et crimes contre 

l'humanité par des auteurs de pandémie de vaccination, y compris et sans s'y limiter :  

 

Tous les chefs de gouvernement des agences des Nations Unies et des États nationaux 

promeuvent et soutiennent la mise en « VACCINATION CONTRE LE COVID » [GUERRE 

BIOLOGIQUE GÉNÉTIQUE]/tous les vaccins/aspartame dans leurs nations  

Tous les responsables nationaux, régionaux, provinciaux, d'État, municipaux, d'agences et de 

commissaires promeuvent et soutiennent la mise en œuvre de« VACCINATION CONTRE LE 

COVID » [GUERRE BIOLOGIQUE GÉNÉTIQUE]/tous les vaccins/aspartame dans leurs 

nations  

Tous les PDG d'entités de vaccination, de sociétés, de partenariats mettant en œuvre et 

distribuant « VACCINATION CONTRE LE COVID » [GUERRE BIOLOGIQUE 

GÉNÉTIQUE]/tous les vaccins/aspartame où qu'ils se trouvent  

 

Entités de vaccination génocidaires condamnées 

Et toutes les autres entités défenderesses condamnées par le Peaceinspace.org Tribunal en tant 

qu'entités développant, fabriquant et distribuant des vaccins COVID 19, y compris et sans s'y 

limiter : 

1. AstraZeneca - Pour les vaccins COVID 19 

2. Pfizer - Pour les vaccins COVID 19 https://www.pfizer.com/ 

3. ModeRNA - Vaccins COVID 19 https://www.modernatx.com/ 

4. L'Institut Pirbright https://www.pirbright.ac.uk/ 

5. Johnson et Johnson https://www.jnj.com/  

6. Tous les autres « vaccins » COVID 

 

2009-2020 Lockstep Vaccination Génocide Pandémie Criminalité Complot, y compris et 

sans s'y limiter individuellement et collectivement :  

http://www.peaceinspace.org/
http://www.peaceinspace.org/
http://www.peaceinspace.org/
https://www.pfizer.com/
https://www.modernatx.com/
https://www.pirbright.ac.uk/
https://www.jnj.com/
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Forum économique mondial, Klaus Schwab et dirigeants, administrateurs, employés et agents  

Bill et Melinda Gates, individuellement  

Fondation Bill et Melinda Gates, 

Michael Bloomberg, David Rockefeller, Jr., Warren Buffett, George Soros, Ted Turner, Oprah 

Winfrey,  

Fondation Rockefeller, Global Business Network [GBN], Peter Schwartz, Président GBN, 

individuellement Autres co-conspirateurs et défendeurs inconnus et non nommés 

Organisation mondiale de la santé [OMS] et dirigeants, administrateurs, employés et agents  

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, à titre individuel  

Anthony Stephen Fauci, MD, Laboratoire des armes biologiques individuelles, Fort Dietrich, 

MD, États-Unis  

PROGRAMMES DE VACCIN CONTRE LA COVID pour l'accusé condamné 

Global Alliance Vaccine Initiative [GAVI], The Vaccine Alliance, y compris, mais sans s'y 

limiter, son programme de vaccins contre le COVID  

Programme de vaccins COVID États-Unis d'Amérique, Opération Warp Speed et successeur 

Programme de vaccins COVID  

Organisation mondiale de la santé COVAX, Programme de vaccination contre la COVID  

Programme de vaccination contre le COVID République populaire de Chine, Instituts nationaux 

de contrôle des aliments et des drogues, 

Fédération de Russie, Rospotrebnadzor,  

Le pape François Ier, née Jorge Mario Bergoglio, évêque de Rome, chef de l'Église catholique et 

souverain de l'État de la Cité du Vatican, et premier pape jésuite.  

Défendeur condamné Technologies génocidaires 5G : toutes les intelligences artificielles 

5G/IA, armes à énergie dirigée DEW, Neurotech Nano, scalaire, armes à plasma, HAARP 

et chemtrails, liées à la pandémie 5G  
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Tous les gouvernements, assemblées législatives, organisations publiques, sociétés, entreprises, 

entités, partenariats, individus développant, finançant, distribuant, soutenant, déployant, 

approuvant, promouvant ou facilitant autrement le placement de la 5G et au-dessus ou 

d'installations similaires n'importe où sur la planète Terre sont par la présente soumis à un avis 

de responsabilité tel qu'émis avec le présent acte d'accusation et sont réputés se livrer à un 

génocide et à des crimes contre l'humanité 

Satellites de génocide 5G/AI et toutes les personnes, sociétés de partenariat et/ou entités 

contrôlant, possédant ou possédant des installations de signal 5G et supérieur/AI wifi ou emf, 

intelligence artificielle AI ou armes à énergie dirigée DEW, Neurotech Nano, scalaire, armes à 

plasma , HAARP & Chemtrails – où qu'ils se trouvent. Chaque fois que 5G/AI est indiqué ici, 

5G/AI et au-dessus sont appelés, par exemple : 6G/AI, 7G/AI, 8G/AI et au-dessus comme en 

développement. 

Commission fédérale des communications FCC, États-Unis, OFCOM Royaume-

Unihttps://www.ofcom.org.uk/, Commission internationale des rayonnements non ionisants8 

Protection, régulateurs officiels des communications de toutes les nations approuvant le 

déploiement des systèmes de transmission 5G et 60 GHz  

Union internationale des télécommunications (UIT), Département américain de la défense 

(DOD) DARPA, Serco Group, Crown Castle British Nuclear Fuels (BNFL), British Atomic 

Weapons Establishment (AWE), Neuralink CERN, Central Intelligence Agency (CIA), National 

Security Agency ( NSA), NASA, US Air Force, US Navy, CERN, O2 Center for Strategic and 

International Studies (CSIS), Strategic Communications Laboratories (SCL), ICNIRP 

(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)), – SCENIHR : 

Comité scientifique sur les risques sanitaires émergents et nouvellement identifiés (un comité de 

l'Union européenne)   

Défendeur Les auteurs de la pandémie des technologies génocidaires des vaccins 5G et des 

médias sociaux, reconnus coupables par le Peaceinspace.org Tribunal Tout bénéficiaire effectif 

- Condamné par le Peaceinspace.org Tribunal - de et tous les médias en ligne, imprimés ou 

autres, télévision, radio, médias sociaux, plate-forme vidéo et audio, FAI, sociétés, entités, 

individus, rédacteurs, reporters, journalistes, présentateurs de télévision, agents clandestins de 

l'Opération Mockingbird, où qu'ils se trouvent et continue de publier intentionnellement de 

fausses informations sur, de censurer ou de supprimer de la publication des informations 

 
8Pour ouvrir les liens URL, veuillez copier et coller tous les liens URL dans une nouvelle fenêtre 

de navigateur. Merci. 

http://www.peaceinspace.org/
http://www.peaceinspace.org/
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légitimes, scientifiques et journalistiques, des informations, des informations et des recherches 

protégées par la Constitution concernant la relation causale des Vaccinations 5G/AI Coronavirus, 

Coronavirus et méthodes de contrôle social du coronavirus avec le génocide et les crimes contre 

l'humanité dont tous les êtres humains se trouvent désormais en danger imminent.  

 

Condamné Vaccination Génocide Pandémie Gouvernemental Exécutif Défendeurs 

Xi JinPing, secrétaire général du Parti communiste, président de la Commission militaire centrale 

et chef de file de la République populaire de Chine, et exécutif des forces armées chinoises, des 

agences de renseignement, des laboratoires d'armes biologiques, des agences de santé publique, 

de la vaccination et des politiques de contrôle social COVID  

Vladimir Vladimirovich Poutine, président de la Fédération de Russie et exécutif des forces 

armées russes, des agences de renseignement, des laboratoires d'armes biologiques, des agences 

de santé publique, de la vaccination et des politiques de contrôle social COVID  

Donald J. Trump, 45e président des États-Unis d'Amérique, et directeur des forces armées 

américaines, des agences de renseignement, des laboratoires d'armes biologiques, des agences de 

santé publique, de la vaccination OPERATON WARP SPEED et des politiques de contrôle 

social COVID jusqu'au 1.20.2021. 

Joseph R. Biden 46e président des États-Unis d'Amérique et directeur des forces armées 

américaines, des agences de renseignement, des laboratoires d'armes biologiques, des agences de 

santé publique, de la vaccination et des politiques de contrôle social COVID 

Benjamin Netanyahu, Premier ministre d'Israël, chef du Likud et des forces armées, des agences 

de renseignement, des laboratoires d'armes biologiques, des agences de santé publique, de la 

vaccination et des politiques de contrôle social COVID 

Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, chef du Parti conservateur et des forces 

armées britanniques, agences de renseignement, laboratoires d'armes biologiques, agences de 

santé publique, vaccination et politiques de contrôle social COVID 

Matt Hancock, secrétaire d'État britannique à la Santé et aux Affaires sociales, responsable du 

déploiement de la 5G et des politiques de vaccination et de contrôle social des technologies 

génocidaires COVID  

La société d'État et toutes ses filiales, y compris, sans s'y limiter, Serco  
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Justin Trudeau, premier ministre du Canada, chef du Parti libéral et des Forces armées 

canadiennes, agences de renseignement, laboratoires d'armes biologiques, agences de santé 

publique, vaccination et politiques de contrôle social COVID  

Scott Morrison, Premier ministre australien, chef du Parti libéral et des forces armées 

australiennes, des agences de renseignement, des laboratoires d'armes biologiques, des agences 

de santé publique, de la vaccination et des politiques de contrôle social COVID  

 

Jacinda Ardern, Premier ministre de Nouvelle-Zélande, chef du parti travailliste et des forces 

armées néo-zélandaises, agences de renseignement, laboratoires d'armes biologiques, agences de 

santé publique, vaccination et politiques de contrôle social COVID  

Nations scandinaves 

Suède - Premier ministre Stefan Löfven  

Ministre de la santé Lena Hallengren. 

 

Narendra Modi, Premier ministre indien et chef des forces armées indiennes, des agences de 

renseignement, des laboratoires d'armes biologiques, des agences de santé publique, de la 

vaccination et des politiques de contrôle social COVID  

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, président de la France et chef des forces armées 

françaises, des agences de renseignement, des laboratoires d'armes biologiques, des agences de 

santé publique, des politiques de vaccination et de contrôle social COVID  

Edouard Philippe, Premier ministre français  

Angela Merkel, chancelière d'Allemagne, Parti chrétien-démocrate et chef des forces armées 

allemandes, des agences de renseignement, des laboratoires d'armes biologiques, des agences de 

santé publique, de la vaccination et des politiques de contrôle social COVID  

António Guterres, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, New York, New York, 

États-Unis, Chef des agences de santé publique des Nations Unies, de la vaccination et des 

politiques de contrôle social COVID  
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Union européenne et présidente de la Commission, Ursula von der Leyen; Président du 

Parlement, David Sassoli ; Président du Conseil européen; Charles Michel ; Présidence du 

Conseil de l'UE, Allemagne 

https://europa.eu  

Michael Ryan, PDG de l'OMS au GCHQ-UK, NSA-USA et  

Groupe Bilderberg, tous les PDG, monarchies et membres  

 

Exécution en vertu du droit naturel et du droit commun et du Statut de la Cour pénale 

internationale, ratifié par 123 nations 

 

Statut juridique du Tribunal de droit naturel et de common law pour la santé publique et la 

justice - Un résumé 

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/12/legal-standing-of-the-natural-

and-common-law-tribunal-for-public-health-and-justice-a-summary.html 

 

Les prévenus ont été dûment inculpés par le Peaceinspace.org Tribunal dans un acte d'accusation 

de 108 pages le 15 novembre 2020, à savoir : 

Accusation: Télécharger 1. ACTE D'ACCUSATION - 

TRIBUNAL.PUBLIC.HEALTH.JUSTICE-FINAL VER 1-11.15 

https://exopolitics.blogs.com/files/1.-indictment---tribunal.public.health.justice-final-ver-1-

11.15-4.pdf 

et ont été dûment signifiés et convoqués pour le procès virtuel d'urgence du tribunal le 29 

novembre 2020 

ont été reconnus coupables de génocide et de crimes contre l'humanité dans le 

Jugement du Tribunal dans l'affaire des Vaccinations Technologies Génocides Pandémie 

sur l'Acte d'accusation : Génocide & Crimes contre l'Humanité par les auteurs de la 5G-

Pandémie 

Jugement définitif: Télécharger JUGEMENT FINAL - TRIBUNAL DE NATURE ET DE 

COMMUNE - 29 novembre 2020 

https://exopolitics.blogs.com/files/final-judgment---natural-and-common-law-tribunal--

november-29-2020.pdf 

défini comme: 

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/12/legal-standing-of-the-natural-and-common-law-tribunal-for-public-health-and-justice-a-summary.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/12/legal-standing-of-the-natural-and-common-law-tribunal-for-public-health-and-justice-a-summary.html
http://www.peaceinspace.org/
https://exopolitics.blogs.com/files/1.-indictment---tribunal.public.health.justice-final-ver-1-11.15-4.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/1.-indictment---tribunal.public.health.justice-final-ver-1-11.15-4.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/1.-indictment---tribunal.public.health.justice-final-ver-1-11.15-4.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/1.-indictment---tribunal.public.health.justice-final-ver-1-11.15-4.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/final-judgment---natural-and-common-law-tribunal--november-29-2020.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/final-judgment---natural-and-common-law-tribunal--november-29-2020.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/final-judgment---natural-and-common-law-tribunal--november-29-2020.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/final-judgment---natural-and-common-law-tribunal--november-29-2020.pdf
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Article 6 GénocideAux fins du présent Statut, le terme « génocide » désigne l'un des actes 

suivants commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, 

racial ou religieux, en tant que tel : (a) Tuer des membres du groupe ; (b) En causant des lésions 

corporelles ou mentales graves aux membres du groupe ; c) Infliger délibérément au groupe des 

conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique en tout ou en partie ; d) Imposer des 

mesures destinées à empêcher les naissances au sein du groupe; (e) Transfert forcé d'enfants du 

groupe à un autre groupe. 

 

Article 7 Crimes contre l'humanité1. Aux fins du présent Statut, « crime contre l'humanité » 

désigne l'un des actes suivants lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou 

systématique dirigée contre une population civile, en ayant connaissance de l'attaque : (a) 

Meurtre ; (b) Extermination ; (c) l'asservissement ; d) Déportation ou transfert forcé de 

population; e) Emprisonnement ou autre privation grave de liberté physique en violation des 

règles fondamentales du droit international; (f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution 

forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité 

comparable ; (h) Persécution contre tout groupe ou collectivité identifiable sur des bases 

politiques, raciales, nationales, ethniques, culturelles, religieuses, de genre telles que définies au 

paragraphe 3, ou d'autres motifs universellement reconnus comme inadmissibles en vertu du 

droit international, en rapport avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime 

relevant de la compétence de la Cour ; (i) Disparition forcée de personnes ; j) Le crime 

d'apartheid; (k) D'autres actes inhumains de même nature causant intentionnellement de grandes 

souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé mentale ou physique. 

 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-

0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf 

 

 

 

EXECUTION DES PREUVES APRÈS LE PROCÈS ET LA CONDAMNATION 

 

En date du 20 mai 2021 

 

"Vaccin" arme biologique à ARN/ADN Nanowars : infirmière Klanmother Karen Lucyk 

MacDonald & Tony Pantalleresco 
REGARDER LA VIDÉO: 

https://www.brighteon.com/0d16bdb5-1c13-4375-9246-08f956b5ab3e 

 

NOUVELLES À L'EXTÉRIEUR : https://newsinsideout.com/2021/05/vaccine-rna-dna-bioweapon-nanowars-

nurse-klanmother-karen-lucyk-macdonald-tony-pantalleresco/ 

 

 

 

Démonstration scientifique des agressions de personnes Vaxxed sur des non vaccinés pour 

l'énergie vitale - Zombie Apocalypse: Nurse Klanmother Karen Lucyk MacDonald 
REGARDER LA VIDÉO: https://www.brighteon.com/c6beeda3-7c01-4945-88df-51c638455feb 

 

 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf
https://www.brighteon.com/0d16bdb5-1c13-4375-9246-08f956b5ab3e
https://newsinsideout.com/2021/05/vaccine-rna-dna-bioweapon-nanowars-nurse-klanmother-karen-lucyk-macdonald-tony-pantalleresco/
https://newsinsideout.com/2021/05/vaccine-rna-dna-bioweapon-nanowars-nurse-klanmother-karen-lucyk-macdonald-tony-pantalleresco/
https://www.brighteon.com/c6beeda3-7c01-4945-88df-51c638455feb
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NOUVELLES À L'EXTÉRIEUR : https://newsinsideout.com/2021/05/scientific-demonstration-of-vaxxed-

persons-assaults-on-unvaccinated-for-life-energy-zombie-apocalypse-nurse-klanmother-karen-lucyk-

macdonald/ 

 

 

Le vaccin à ARN Pfizer provoquera la destruction de la structure cristalline des protéines 

et la violation de l'optique des ondes dans les protéines, transformant ainsi les protéines en 

prions, comme ce fut le cas dans la « maladie de la vache folle » en Grande-Bretagne (ESB - 

Encéphalopathie spongiforme bovine) dans les années 1980 et années 1990. L'équivalent 

humain est la maladie de Creutzfeldt-Jacob (vMCJ), ou, en d'autres termes, la « maladie 

de l'homme fou ». La vaccination Pfizer entraînera l'Apocalypse Zombi. La période 

d'incubation est de 8 ans. Les personnes qui sont vaccinées maintenant verront leurs 

protéines transformées en prions exactement pour la prochaine crise financière dans dix 

ans, c'est-à-dire la « grande réinitialisation ». 

 
Vaccins à base d'ARN COVID-19 et risque de maladie à prions 

Référence : Classen JB. Vaccins à base d'ARN COVID-19 et risque de maladie à prions. Microbiol Infecter Dis. 2021 ; 5(1): 1-3.Article de 

recherche RÉSUMÉ Le développement de la nouvelle technologie vaccinale a été en proie à des problèmes dans le passé. Les vaccins actuels 
contre le SRAS-CoV-2 à base d'ARN ont été approuvés aux États-Unis à l'aide d'une ordonnance d'urgence sans tests de sécurité approfondis à 

long terme. Dans cet article, le vaccin Pfizer COVID-19 a été évalué pour son potentiel à induire une maladie à prions chez les receveurs du 

vaccin. La séquence d'ARN du vaccin ainsi que l'interaction cible de la protéine de pointe ont été analysées pour le potentiel de convertir les 

protéines de liaison à l'ARN intracellulaires, la protéine de liaison à l'ADN TAR (TDP-43) et la fusion dans le sarcome (FUS) en leurs 

conformations de prions pathologiques. Les résultats indiquent que l'ARN du vaccin a des séquences spécifiques qui peuvent induire le 
repliement de TDP-43 et de FUS dans leurs confirmations de prions pathologiques. Dans la présente analyse, un total de seize répétitions en 

tandem UG (ΨGΨG) ont été identifiées et des séquences riches en UG ( additionalG) supplémentaires ont été identifiées. Deux séquences GGΨA 

ont été trouvées. Des séquences potentielles de G Quadruplex sont peut-être présentes, mais un programme informatique plus sophistiqué est 

nécessaire pour les vérifier. De plus, la protéine de pointe, créée par la traduction de l'ARN du vaccin, se lie à l'enzyme de conversion de 
l'angiotensine 2 (ACE2), une enzyme contenant du zinc. Cette interaction a le potentiel d'augmenter le zinc intracellulaire. Il a été démontré que 

les ions zinc provoquent la transformation du TDP-43 en sa configuration prion pathologique. Le repliement de TDP-43 et de FUS dans leurs 

confirmations pathologiques de prions est connu pour provoquer la SLA, dégénérescence lobaire frontale temporale, maladie d'Alzheimer et 

autres maladies dégénératives neurologiques. La découverte ci-jointe ainsi que les risques potentiels supplémentaires amènent l'auteur à croire 

que l'approbation réglementaire des vaccins à base d'ARN pour le SRAS-CoV-2 était prématurée et que le vaccin peut causer beaucoup plus de 
dommages que de bénéfices. 

 

https://scivisionpub.com/pdfs/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-

1503.pdf 

 

 

 

BOMBSHELL : la Fondation Gates et la DARPA financent la technologie des vaccins auto-réplicables et armés qui a commencé sous 

l'apartheid, pour exterminer les Noirs… et maintenant elle alimente le covid vax 

https://www.afinalwarning.com/516747.html  

https://newsinsideout.com/2021/05/scientific-demonstration-of-vaxxed-persons-assaults-on-unvaccinated-for-life-energy-zombie-apocalypse-nurse-klanmother-karen-lucyk-macdonald/
https://newsinsideout.com/2021/05/scientific-demonstration-of-vaxxed-persons-assaults-on-unvaccinated-for-life-energy-zombie-apocalypse-nurse-klanmother-karen-lucyk-macdonald/
https://newsinsideout.com/2021/05/scientific-demonstration-of-vaxxed-persons-assaults-on-unvaccinated-for-life-energy-zombie-apocalypse-nurse-klanmother-karen-lucyk-macdonald/
https://scivisionpub.com/pdfs/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503.pdf
https://scivisionpub.com/pdfs/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503.pdf
https://www.afinalwarning.com/516747.html
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(Actualités naturelles) Synopsis de l'histoire de Bombshell: Des recherches sur des vaccins armés spécifiques à la 

race, à auto-réplication (auto-propagation), étaient menées par des médecins et des scientifiques sous le régime de 

l'apartheid dans les années 1990, dans le but de provoquer l'infertilité et la mort chez les Noirs . 

• Cette même recherche se poursuit aujourd'hui, principalement aux États-Unis, financée 

par la DARPA et la Fondation Gates. 

• La technologie, connue sous le nom de «vaccins auto-réplicables», se propage dans la 

population comme un virus, provoquant la propagation de l'infertilité et de la mort, le tout 

dans le but d'exterminer et de réduire la population. 

• On pense maintenant que cette même technologie est à l'origine des vaccins contre le 

covid-19, qui transmettent des protéines de pointe nocives aux non vaccinés, provoquant 

des saignements généralisés, des ecchymoses, des caillots sanguins et d'autres effets 

nocifs, même chez les non vaccinés. 

• Les partisans de la technologie des vaccins auto-réplicables sont des défenseurs avoués 

de la dépopulation qui souhaitent exterminer la plupart des êtres humains vivant 

aujourd'hui. 

En 2020, le Bulletin of the Atomic Scientists a publié un article bien documenté sur l'histoire des vaccins à 

propagation automatique, mettant en garde contre ses implications pour l'humanité. Une telle technologie est sujette 

à des « conséquences imprévues » et ne peut être annulée, prévient The Bulletin dans cet article intitulé « »Les 

scientifiques travaillent sur des vaccins qui se propagent comme une maladie. Qu'est ce qui pourrait aller mal?" 

Cet article documente l'histoire horrible de nos « vaccins » armés auto-répliquants et spécifiques à la race, qui 

étaient en cours de développement par le régime de l'apartheid pour exterminer les Noirs et maintenir le régime 

raciste blanc au pouvoir. 

https://www.naturalnews.com/
https://thebulletin.org/2020/09/scientists-are-working-on-vaccines-that-spread-like-a-disease-what-could-possibly-go-wrong/
https://thebulletin.org/2020/09/scientists-are-working-on-vaccines-that-spread-like-a-disease-what-could-possibly-go-wrong/
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L'article est remarquable et est largement cité ci-dessous. Les auteurs sont Filippa Lentzos et Guy Reeves, tous deux 

européens, ce qui explique pourquoi ils sont capables de publier des vérités dangereuses qu'aucun journaliste 

américain n'oserait prononcer, par peur des représailles de l'establishment tyrannique de la science médicale qui 

contrôle désormais presque toutes les institutions des États-Unis. États. 

Pour mémoire, ces deux auteurs n'affirment pas dans leur article que les vaccins covid-19 sont des vaccins auto-

répliquants. C'est un lien que nous n'avons pu établir que récemment, après avoir assisté à l'explosion de symptômes 

bizarres émergeant chez des personnes non vaccinées qui sont simplement à proximité des vaccinés. Au cours des 

deux dernières semaines, des milliers de signalements de ce phénomène ont été reçus par les meilleurs dénonciateurs 

et médecins de première ligne qui tirent la sonnette d'alarme sur les injections expérimentales de « vaccins » étant 

agressivement, coercitivement poussés aux États-Unis, malgré l'absence totale de toute preuve crédible montrant que 

de tels vaccins sont sûrs et efficaces pour une utilisation généralisée et à long terme chez des individus sains et 

asymptomatiques. 

Extrait de l'article du Bulletin (passages sélectionnés, modifiés pour la longueur) : 

Un nombre restreint mais croissant de scientifiques pensent qu'il est possible d'exploiter les propriétés d'auto-

propagation des virus et de les utiliser pour propager l'immunité au lieu de la maladie. 

Depuis au moins 20 ans, les scientifiques expérimentent de tels vaccins à propagation automatique, un travail qui se 

poursuit à ce jour et qui a attiré l'attention de l'armée américaine. 

Les biologistes Scott Nuismer et James Bull ont attiré l'attention des médias sur les vaccins à propagation 

automatique au cours de l'été après avoir publié un article dans la revue Nature Ecology & Evolution. 

Une fois libérés, les scientifiques ne contrôleront plus le virus. Il pourrait muter, comme le font naturellement les 

virus. Il peut sauter des espèces. Il traversera les frontières. Il y aura des résultats inattendus et des conséquences 

inattendues. Il y en a toujours. 

Les vaccins à propagation automatique sont essentiellement des virus génétiquement modifiés conçus pour se 

déplacer dans les populations de la même manière que les maladies infectieuses, mais plutôt que de provoquer une 

maladie, ils confèrent une protection. Construits sur le châssis d'un virus bénin, les vaccins sont enrichis de matériel 
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génétique provenant d'un agent pathogène qui stimule la création d'anticorps ou de globules blancs chez les hôtes 

« infectés ». 

L'idée, pour l'essentiel, est de vacciner une petite partie d'une population par inoculation directe. Ces soi-disant 

fondateurs transmettront ensuite passivement le vaccin à d'autres animaux qu'ils rencontrent soit par le toucher, le 

sexe, l'allaitement ou la respiration du même air. Progressivement, ces interactions pourraient renforcer l'immunité 

au niveau de la population. 

Le principal souci de sécurité est celui du double usage. Essentiellement, cela signifie que la même recherche qui 

est utilisée pour développer des vaccins à propagation automatique pour prévenir la maladie, pourrait également 

être utilisée pour causer délibérément des dommages. Vous pouvez, par exemple, créer des déclencheurs dans un 

virus qui provoquent des défaillances du système immunitaire chez les personnes ou les animaux infectés, un peu 

comme le VIH le fait naturellement. Ou vous pouvez créer des déclencheurs dans un virus qui provoquent une 

réponse auto-immune nocive, où le corps commence à attaquer ses propres cellules et tissus sains. 

La question des armes biologiques. Alors que les chercheurs peuvent avoir l'intention de fabriquer des vaccins à 

propagation automatique, d'autres pourraient réutiliser leur science et développer des armes biologiques. Une telle 

arme à propagation automatique peut s'avérer incontrôlable et irréversible. 

Nom de code Project Coast, le programme sud-africain était principalement axé sur les armes d'assassinat secrètes 

à utiliser contre des individus considérés comme une menace pour le gouvernement raciste de l'apartheid. 

L'un des projets de recherche de Project Coast visait à développer un vaccin anti-fertilité humaine. 

L'idée a pris racine à une époque d'inquiétude généralisée face à l'explosion démographique mondiale. Schalk Van 

Rensburg, qui a supervisé les travaux liés à la fertilité dans un laboratoire de Project Coast, a déclaré à la 

Commission vérité et réconciliation d'Afrique du Sud après l'apartheid… 

Van Rensburg et Daniel Goosen, un directeur de laboratoire, ont déclaré à la Commission vérité et réconciliation 

que la véritable intention derrière le projet était d'administrer sélectivement le contraceptif en secret à des femmes 

noires sud-africaines involontaires. 

Il ne faut pas un énorme saut d'imagination pour voir comment les objectifs du projet de vaccin anti-fertilité de 

l'Afrique du Sud auraient bénéficié de la recherche sur les vaccins à propagation automatique, en particulier si vous 

la combinez avec les développements actuels de la pharmacogénomique, du développement de médicaments et 

médecine personnalisée. Pris ensemble, ces axes de recherche pourraient aider à permettre une guerre biologique 

ultra-ciblée. 

La recherche sur les vaccins à propagation automatique est un domaine petit mais en pleine croissance. À l'heure 

actuelle, une dizaine d'institutions effectuent un travail important dans le domaine. Ces laboratoires sont 

principalement situés aux États-Unis, mais certains se trouvent également en Europe et en Australie. À mesure que 

le champ s'étend, le potentiel d'abus augmente également. 

Jusqu'à présent, la recherche a été principalement financée par des bailleurs de fonds du gouvernement américain 

dans le domaine de la science et de la santé, tels que la National Science Foundation, les National Institutes of 

Health et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Des organisations privées comme la Fondation Gates et 

des institutions universitaires ont également financé des projets. Récemment, la Defense Advanced Research 

Projects Agency (DARPA), parfois considérée comme l'aile de recherche et développement de l'armée américaine, 

s'est impliquée dans la recherche. L'Université de Californie à Davis, par exemple, travaille sur un projet 

administré par la DARPA appelé Prédiction du potentiel de débordement et vaccination interventionnelle en masse 

des animaux pour prévenir les menaces pathogènes émergentes dans les zones actuelles et futures des opérations 

militaires américaines. D'après une brochure, 
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Découvrez la vérité choquante sur la façon dont les vaccins contre le covid-19 sont délibérément conçus comme des armes biologiques pour 
exterminer les populations humaines… et pourquoi ils sont poussés si agressivement avant que la vague de la mort ne devienne indéniable 

Je couvre cette histoire de rupture de bombe dans trois podcasts ci-dessous : Une version courte, moyenne et longue 

de cette information. 

Voici la version la plus courte, un résumé de 10 minutes et une introduction à Project Coast et à la militarisation des 

vaccins auto-répliquants : 

Brighteon.com/1a0b71ff-da6e-4111-9e35-df8d914fdbbc 

Voici une version moyenne de 26 minutes, qui fournit plus de détails sur l'article du Bulletin, et explique pourquoi 

les gouvernements du monde sont si désespérés de faire taire tous les dénonciateurs qui ont compris à quel point les 

vaccins contre le covid-19 sont un système d'arme d'extermination mondial : 

Brighteon.com/fa7bb3f6-a548-4d0e-9ce8-5087f04252de 

Et voici le podcast complet de Situation Update, qui contient la version moyenne ci-dessus, ainsi que d'autres 

nouvelles sur les vaccins et la censure : 

Brighteon.com/9c4989d2-2e8e-4c27-93c9-44d34edbe6df 

Dans les années 1990, ils essayaient d'exterminer les Noirs pour maintenir l'Apartheid au pouvoir. Aujourd'hui, ils 

utilisent la même technologie pour exterminer les masses de l'humanité afin d'empêcher un soulèvement populiste 

mondial et de maintenir le cartel criminel mondialiste au pouvoir. 

Chaque injection de vaccin covid-19 est une violation des crimes de guerre. Ces crimes de guerre se déroulent 

actuellement dans votre pharmacie de quartier. Juste sous ton nez. Et personne ne fait rien pour l'arrêter. FINIR 

 

 

 

Les vaccinés "transmettent une" affliction " synthétique de l'intelligence artificielle aux 

non vaccinés "avec des effets multiples, y compris des problèmes de menstruation/fertilité - 

à surveiller pendant que les médecins s'expriment  

https://davidicke.com/2021/04/26/vaccinated-are-transmitting-artificial-intelligence-synthetic-

affliction-to-the-unvaccinated-with-multiple-effects-incluant-menstruation-fertility-issues-a- à-

regarder-comme-les-médecins-s'exprimer/ 

 

Une infirmière met en garde : éloignez-vous de ceux qui ont été « vaxxés » 

http://www.opensourcetruth.com/nurse-warns-stay-away-from-those-whove-been-vaxxed/ 

 

Restez à l'écart du Vaxxed, c'est officiel, des propres documents de Pfizer 

https://beforeitsnews.com/eu/2021/04/stay-away-from-the-vaxxed-it-is-official-from-pfizers-

own-documents-2671454.html 

 

Une école de Miami interdit aux enseignants de vacciner leurs élèves 

https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-56905752 

 

http://brighteon.com/1a0b71ff-da6e-4111-9e35-df8d914fdbbc
http://brighteon.com/fa7bb3f6-a548-4d0e-9ce8-5087f04252de
http://brighteon.com/9c4989d2-2e8e-4c27-93c9-44d34edbe6df
https://davidicke.com/2021/04/26/vaccinated-are-transmitting-artificial-intelligence-synthetic-affliction-to-the-unvaccinated-with-multiple-effects-including-menstruation-fertility-issues-a-must-watch-as-doctors-speak-out/
https://davidicke.com/2021/04/26/vaccinated-are-transmitting-artificial-intelligence-synthetic-affliction-to-the-unvaccinated-with-multiple-effects-including-menstruation-fertility-issues-a-must-watch-as-doctors-speak-out/
https://davidicke.com/2021/04/26/vaccinated-are-transmitting-artificial-intelligence-synthetic-affliction-to-the-unvaccinated-with-multiple-effects-including-menstruation-fertility-issues-a-must-watch-as-doctors-speak-out/
https://davidicke.com/2021/04/26/vaccinated-are-transmitting-artificial-intelligence-synthetic-affliction-to-the-unvaccinated-with-multiple-effects-including-menstruation-fertility-issues-a-must-watch-as-doctors-speak-out/
http://www.opensourcetruth.com/nurse-warns-stay-away-from-those-whove-been-vaxxed/
https://beforeitsnews.com/eu/2021/04/stay-away-from-the-vaxxed-it-is-official-from-pfizers-own-documents-2671454.html
https://beforeitsnews.com/eu/2021/04/stay-away-from-the-vaxxed-it-is-official-from-pfizers-own-documents-2671454.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-56905752
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Les personnes injectées de COVID-19 deviennent une menace pour la santé et la sécurité 

publiques 

https://medicalkidnap.com/2021/04/28/covid-19-injected-people-becoming-a-threat-to-public-

health-and-safety/ 

 

1er mai 2021 - Ci-joint le document de 146 pages extrait du site Web de Pfizer - 

https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_Bio

NTech.pdf 

 

 

Jim Stone conseille : 

« Éloignez-vous du Vaxxed, c'est officiel, des propres documents de Pfizer 

Les propres documents de Pfizer déclarent que l'inhalation et le contact cutané 

transmettront tout ce qui se trouve dans le vax des vaccinés aux non vaccinés et que les 

résultats sont dévastateurs. 

 Voici ce que dit cette petite partie de ce document Pfizer : 

 

1. Si un homme qui n'a pas été vacciné touche une femme vaccinée ou respire l'air qu'elle respire 

(en d'autres termes, passe à côté d'elle dans le bureau) et qu'il a ensuite des relations sexuelles 

avec sa femme, sa femme peut avoir un effet indésirable. événement et elle devrait éviter d'avoir 

des enfants. 

  

2. Si une femme qui n'a jamais été vaccinée est exposée à une femme qui a été vaccinée, elle 

peut : 

A : fausse couche, 

B : avorter spontanément, 

C. empoisonner un bébé via son lait maternel 

D : Avoir des bébés qui ont des difficultés cognitives. 

 

 

Un tribunal international veut que le gouvernement arrête de vacciner les résidents 

https://antiguaobserver.com/international-tribunal-wants-the-government-to-stop-vaccinating-

residents/ 

http://www.opensourcetruth.com/international-tribunal-wants-government-to-stop-vaccinating-

residents/ 

 

No Jab For Me base de données 

https://nojabforme.info/ 

 

Au 1er mai 2021, 100 millions de personnes aux États-Unis d'Amérique auraient reçu les 

deux vaccins complets de « vaccination » COVID.9  

 

 
9 https://www.sfgate.com/news/article/US-closes-in-on-100-million-Americans-fully-

16142013.php  

https://medicalkidnap.com/2021/04/28/covid-19-injected-people-becoming-a-threat-to-public-health-and-safety/
https://medicalkidnap.com/2021/04/28/covid-19-injected-people-becoming-a-threat-to-public-health-and-safety/
https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf
https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf
https://antiguaobserver.com/international-tribunal-wants-the-government-to-stop-vaccinating-residents/
https://antiguaobserver.com/international-tribunal-wants-the-government-to-stop-vaccinating-residents/
http://www.opensourcetruth.com/international-tribunal-wants-government-to-stop-vaccinating-residents/
http://www.opensourcetruth.com/international-tribunal-wants-government-to-stop-vaccinating-residents/
https://nojabforme.info/
https://www.sfgate.com/news/article/US-closes-in-on-100-million-Americans-fully-16142013.php
https://www.sfgate.com/news/article/US-closes-in-on-100-million-Americans-fully-16142013.php
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Lorsqu'elle est évaluée à la lumière des effets récemment révélés auparavant secrets des 

injections de « vaccination » COVID, cette statistique a des implications inquiétantes pour la 

dépopulation. 

 

• RECHERCHE : URGENT ! 5 médecins conviennent que les injections de COVID-19 sont 
des armes biologiques et discutent de ce qu'il faut faire à ce sujet10 

 

Commentaires de Brian Shilhavy 

Rédacteur en chef, Health Impact News 

Depuis que des rapports ont fait surface ces derniers jours selon lesquels des personnes qui ont choisi de NE PAS 

recevoir les vaccins expérimentaux COVID-19 mais ont été exposées à ceux qui les ont reçus et ont souffert de ce 

qui semble être des infections provenant de ces personnes entièrement « vaccinées », affectant principalement les 

femmes qui ont signalé des difficultés menstruelles, des saignements abondants, des fausses couches et une 

réduction du lait maternel, j'ai regardé mon fil d'actualité pour voir si l'un des médecins et scientifiques dissidents 

que nous présentons régulièrement ici à Health Impact News aborderait ces problèmes. 

Heureusement, une équipe de 5 médecins aux États-Unis, que nous avons tous présentés dans le passé ici à Health 

Impact News et qui sont hautement qualifiés pour aborder ce sujet, vient de tenir une table ronde il y a quelques 

jours pour aborder ces problèmes. . 

 
10 https://healthimpactnews.com/2021/urgent-5-doctors-agree-that-covid-19-injections-are-

bioweapons-and-discuss-what-to-do-about-it/  

https://healthimpactnews.com/2021/urgent-5-doctors-agree-that-covid-19-injections-are-bioweapons-and-discuss-what-to-do-about-it/
https://healthimpactnews.com/2021/urgent-5-doctors-agree-that-covid-19-injections-are-bioweapons-and-discuss-what-to-do-about-it/
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Les problèmes dont ils discutent nous affectent TOUS aux États-Unis (et dans le monde) en ce moment, et il est 

impératif que vous preniez 79 minutes de votre temps pour regarder cette vidéo. 

Non seulement ces médecins hautement qualifiés expliquent pourquoi ils pensent que cela se produit, mais ils 

donnent également des conseils pratiques à la fin sur ce que nous pouvons faire dès maintenant pour nous protéger et 

arrêter cette attaque contre la race humaine par les mondialistes cherchant à réduire la population. 

Chacun de ces médecins pense que ces injections ne sont PAS des vaccins, mais des armes biologiques conçues pour 

tuer des êtres humains. 

Quoi que vous fassiez d'autre lorsque vous tombez sur cette vidéo, il est très peu probable que quoi que ce soit 

d'autre que vous fassiez le reste de la journée soit plus important que de regarder cette vidéo afin que vous puissiez 

être informé des effets néfastes de ces injections qui sont censurées. dans les médias d'entreprise et les médias 

sociaux Big Tech. 

Ensuite, partagez cette vidéo avec autant de personnes que vous le pouvez. 

C'est de notre Chaîne de pute, et il sera également disponible sur notre Canal de grondement. 

 

• DÉCOUVERTE: "Restez loin du Vaxxed, c'est officiel, des propres documents de 

Pfizer"11 

 

"Les propres documents de Pfizer indiquent que l'inhalation et le contact cutané transmettront 

tout ce qui se trouve dans le vax des vaccinés aux non vaccinés 

Voici ce que dit cette petite partie de ce document Pfizer : 

 

1. Si un homme qui n'a pas été vacciné touche une femme vaccinée ou respire l'air qu'elle respire 

(en d'autres termes, passe à côté d'elle dans le bureau) et qu'il a ensuite des relations sexuelles 

avec sa femme, sa femme peut avoir un effet indésirable. événement et elle devrait éviter d'avoir 

des enfants. 

 

2. Si une femme qui n'a jamais été vaccinée est exposée à une femme qui a été vaccinée, elle peut 

: 

A : fausse couche, 

B : avorter spontanément, 

C. empoisonner un bébé via son lait maternel 

D : Avoir des bébés qui ont des difficultés cognitives. 

 

C'est universel, et très mauvais. Voici une petite partie du texte que j'ai traduit en anglais : 

 

8.3.5.3. Exposition professionnelle 

 

« Une exposition professionnelle se produit lorsqu'une personne reçoit un contact direct non 

planifié avec un sujet vacciné, qui peut ou non conduire à la survenue d'un événement 

 
11 https://tapnewswire.com/2021/04/stay-away-from-the-vaxxed-it-is-official-from-pfizers-own-

documents/  

https://www.bitchute.com/video/i2fMnrMH3Zm3/
https://rumble.com/vg3drt-urgent-5-doctors-agree-that-covid-19-injections-are-bioweapons-and-discuss-.html
https://tapnewswire.com/2021/04/stay-away-from-the-vaxxed-it-is-official-from-pfizers-own-documents/
https://tapnewswire.com/2021/04/stay-away-from-the-vaxxed-it-is-official-from-pfizers-own-documents/
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indésirable. Ces personnes peuvent inclure des prestataires de soins de santé, des membres de la 

famille et d'autres personnes qui se trouvent autour du participant à l'essai. 

 

Lorsque de telles expositions se produisent, l'investigateur doit les signaler à la sécurité de 

Pfizer dans les 24 heures après avoir pris connaissance du moment où elles se sont produites, 

qu'il y ait ou non un événement indésirable secondaire associé. Cela doit être signalé à l'aide du 

formulaire de rapport d'événement indésirable secondaire du vaccin. Étant donné que les 

informations ne concernent pas un participant impliqué dans l'étude, les informations seront 

conservées séparément de l'étude. 

 

CLARIFIER: Les participants à l'étude sur les vaccins deviennent de super diffuseurs de 

quelque chose, ils ne disent pas ce que c'est, mais cela déclenche des événements indésirables 

secondaires chez les personnes qui n'ont jamais eu de vax, lorsqu'elles sont exposées à des 

personnes qui l'ont eu. 

 

C'est tellement grave que, ici même, dans ce petit texte cité, il avertit que les hommes non 

vaccinés qui ont été exposés à une femme qui a été vaxxée passeront ensuite tout ce qui se trouve 

dans le vax à une autre femme. 

 

Même la partie relativement petite du document que j'ai mis ci-dessous indique que le vax 

déclenche des avortements spontanés et des problèmes de reproduction lorsque des personnes 

non vaccinées sont exposées aux vaccinés et que le lait maternel d'une mère vaccinée peut nuire 

au nourrisson. Et si quelqu'un ne le croit pas, cliquez sur le lien ci-dessus et parcourez cet 

énorme document intentionnellement déroutant. C'est pour les vrais gens, le vax est en effet le 

coup fatal. 

  

Ne laissez pas les vaccinés s'approcher de vous, c'est désormais officiel. 

 

Voici une petite partie de cet énorme document, directement de Pfizer : 

 

Termes: 

Intervention de l'étude – Un sujet de test vaccinal. 

AE – Événement indésirable chez quelqu'un qui a eu le vax. 

EIG : Un événement indésirable chez une personne qui a été exposée à quelqu'un qui a reçu 

la vax. 

EDP : Exposition pendant la grossesse 

 

8.3.5. Exposition pendant la grossesse - EDP ou allaitement et exposition professionnelle 

L'exposition à l'intervention à l'étude pendant la grossesse ou l'allaitement et l'exposition 

professionnelle doivent être signalées à Pfizer Safety dans les 24 heures suivant la prise de 

conscience de l'investigateur. 

8.3.5.1. Exposition pendant la grossesse Un EDP se produit si : 

* Une participante est enceinte pendant qu'elle reçoit ou après l'arrêt de l'intervention de 

l'étude. 

* Un participant masculin qui reçoit ou a interrompu l'intervention de l'étude expose une 

partenaire féminine avant ou à peu près au moment de la conception. 
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* Une femme est enceinte alors qu'elle est exposée ou a été exposée à l'intervention de l'étude en 

raison d'une exposition environnementale. Voici des exemples d'exposition environnementale 

pendant la grossesse : 

* Un membre féminin de la famille ou un professionnel de la santé signale qu'elle est enceinte 

après avoir été exposée à l'intervention de l'étude par inhalation ou par contact cutané. 

* Un membre masculin de la famille ou un fournisseur de soins de santé qui a été exposé à 

l'intervention de l'étude par inhalation ou par contact cutané expose ensuite sa partenaire 

féminine avant ou autour du moment de la conception. 

 

____ 

 

Si ce vax ne se répand pas sur d'autres personnes, pourquoi le contact entre vaccinés et non 

vaccinés serait-il un événement à noter ? Si ce vax ne se répand pas, alors POURQUOI un 

homme qui a côtoyé une femme vaccinée, même s'il ne l'a pas touchée ou n'a pas eu de relations 

sexuelles, a-t-il besoin de s'inquiéter de mettre une autre femme enceinte ? 

__ 

 

Ce n'est pas tout, ce qui suit est détaillé, et bien pire. 

 

L'investigateur doit signaler l'EDP à Pfizer Safety dans les 24 heures suivant la connaissance de 

l'investigateur, qu'un EIG soit ou non survenu. Les informations initiales soumises doivent 

inclure la date prévue de l'accouchement (voir ci-dessous pour les informations relatives à 

l'interruption de grossesse). 

 

* Si un EDP survient chez un participant ou le partenaire d'un participant, l'investigateur doit 

signaler cette information à Pfizer Safety sur le formulaire de rapport d'EIG du vaccin et un 

formulaire supplémentaire EDP, qu'un EIG soit ou non survenu. Les détails de la grossesse 

seront recueillis après le début de l'intervention à l'étude et jusqu'à 6 mois après la dernière 

dose de l'intervention à l'étude. 

 

* Si l'EDP se produit dans le cadre d'une exposition environnementale, l'investigateur doit 

signaler les informations à Pfizer Safety en utilisant le formulaire de rapport Vaccine SAE et le 

formulaire supplémentaire EDP. Étant donné que les informations sur l'exposition ne concernent 

pas le participant inscrit à l'étude, les informations ne sont pas enregistrées sur un CRF ; 

cependant, une copie du formulaire de rapport d'EIG du vaccin rempli est conservée dans le 

dossier du site de l'investigateur. Un suivi est effectué pour obtenir des informations générales 

sur la grossesse et son issue pour tous les rapports EDP dont l'issue est inconnue. 

L'investigateur suivra la grossesse jusqu'à la fin (ou jusqu'à l'interruption de la grossesse) et 

informera Pfizer Safety du résultat en tant que suivi du formulaire supplémentaire EDP initial. 

Dans le cas d'une naissance vivante, l'intégrité structurelle du nouveau-né peut être évaluée au 

moment de la naissance. En cas d'interruption, la ou les raisons de l'interruption doivent être 

précisées et, si cela est cliniquement possible, l'intégrité structurelle du fœtus avorté doit être 

évaluée par une inspection visuelle globale (à moins que les résultats des tests avant 

l'intervention ne soient concluants pour une anomalie congénitale et que la les résultats sont 

rapportés). Les issues anormales de la grossesse sont considérées comme des EIG. Si l'issue de 

la grossesse répond aux critères d'un EIG (c.-à-d. grossesse extra-utérine, avortement spontané, 
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mort fœtale intra-utérine, décès néonatal ou anomalie congénitale), l'investigateur doit suivre les 

procédures de déclaration des EIG. Les informations supplémentaires sur les issues de grossesse 

signalées à Pfizer Safety en tant qu'EIG sont les suivantes : l'intégrité structurelle du fœtus 

avorté doit être évaluée par une inspection visuelle globale (à moins que les résultats des tests 

avant l'intervention ne soient concluants pour une anomalie congénitale et que les résultats 

soient rapportés). Les issues anormales de la grossesse sont considérées comme des EIG. Si 

l'issue de la grossesse répond aux critères d'un EIG (c.-à-d. grossesse extra-utérine, avortement 

spontané, mort fœtale intra-utérine, décès néonatal ou anomalie congénitale), l'investigateur 

doit suivre les procédures de déclaration des EIG. Les informations supplémentaires sur les 

issues de grossesse signalées à Pfizer Safety en tant qu'EIG sont les suivantes : l'intégrité 

structurelle du fœtus avorté doit être évaluée par une inspection visuelle globale (à moins que les 

résultats des tests avant l'intervention ne soient concluants pour une anomalie congénitale et que 

les résultats soient rapportés). Les issues anormales de la grossesse sont considérées comme des 

EIG. Si l'issue de la grossesse répond aux critères d'un EIG (c.-à-d. grossesse extra-utérine, 

avortement spontané, mort fœtale intra-utérine, décès néonatal ou anomalie congénitale), 

l'investigateur doit suivre les procédures de déclaration des EIG. Les informations 

supplémentaires sur les issues de grossesse signalées à Pfizer Safety en tant qu'EIG sont les 

suivantes : grossesse extra-utérine, avortement spontané, mort fœtale intra-utérine, décès 

néonatal ou anomalie congénitale), l'investigateur doit suivre les procédures de déclaration des 

EIG. Les informations supplémentaires sur les issues de grossesse signalées à Pfizer Safety en 

tant qu'EIG sont les suivantes : grossesse extra-utérine, avortement spontané, mort fœtale intra-

utérine, décès néonatal ou anomalie congénitale), l'investigateur doit suivre les procédures de 

déclaration des EIG. Les informations supplémentaires sur les issues de grossesse signalées à 

Pfizer Safety en tant qu'EIG sont les suivantes : 

 

* Avortement spontané, y compris les fausses couches et les avortements manqués ; 

 

* Les décès néonatals qui surviennent dans le mois suivant la naissance doivent être déclarés, 

sans égard à la causalité, en tant qu'EIG. De plus, les décès de nourrissons après 1 mois doivent 

être déclarés comme EIG lorsque l'investigateur estime que le décès de nourrisson est lié ou 

peut-être lié à l'exposition à l'intervention de l'étude. Des informations supplémentaires 

concernant l'EDP peuvent être demandées par le promoteur. Le suivi ultérieur des issues de la 

naissance sera effectué au cas par cas (par exemple, suivi des nouveau-nés prématurés pour 

identifier les retards de développement). Dans le cas d'une exposition paternelle, l'investigateur 

fournira au participant le formulaire de divulgation d'informations sur la partenaire enceinte à 

remettre à sa partenaire. L'enquêteur doit documenter dans les documents sources que le 

participant a reçu le formulaire de divulgation d'informations sur la partenaire enceinte à 

fournir à sa partenaire. 

 

8.3.5.2. Exposition pendant l'allaitement Une exposition pendant l'allaitement se produit si : 

* Une participante allaite pendant qu'elle reçoit ou après avoir interrompu l'intervention de 

l'étude. 

* Une femme allaite pendant qu'elle est exposée ou a été exposée à l'intervention de l'étude (c.-à-

d. exposition environnementale). Un exemple d'exposition environnementale pendant 

l'allaitement est un membre féminin de la famille ou un professionnel de la santé qui déclare 

qu'elle allaite après avoir été exposée à l'intervention de l'étude par inhalation ou par contact 
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cutané. L'investigateur doit signaler l'exposition pendant l'allaitement à Pfizer Safety dans les 24 

heures suivant la connaissance de l'investigateur, qu'un EIG soit survenu ou non. L'information 

doit être déclarée à l'aide du formulaire de rapport d'EIG du vaccin. Lorsque l'exposition 

pendant l'allaitement se produit dans le cadre d'une exposition environnementale, les 

informations sur l'exposition ne concernent pas le participant inscrit à l'étude, de sorte que les 

informations ne sont pas enregistrées sur un CRF. cependant, une copie du formulaire de 

rapport d'EIG du vaccin rempli est conservée dans le dossier du site de l'investigateur. Un 

rapport d'exposition pendant l'allaitement n'est pas créé lorsqu'un médicament Pfizer 

spécifiquement approuvé pour une utilisation chez les femmes qui allaitent (par exemple, des 

vitamines) est administré conformément à l'utilisation autorisée. Cependant, si le nourrisson 

subit un EIG associé à un tel médicament, l'EIG est signalé en même temps que l'exposition 

pendant l'allaitement. 

Voici la partie claire de cela, que tout le monde peut comprendre : 

 

8.3.5.3. Exposition professionnelle Une exposition professionnelle se produit lorsqu'une 

personne reçoit un contact direct non planifié avec l'intervention de l'étude, qui peut ou non 

conduire à la survenue d'un EI. Ces personnes peuvent inclure des prestataires de soins de 

santé, des membres de la famille et d'autres rôles impliqués dans les soins du participant à 

l'essai. L'investigateur doit signaler l'exposition professionnelle à Pfizer Safety dans les 24 

heures suivant la connaissance de l'investigateur, qu'il y ait ou non un EIG associé. 

L'information doit être déclarée à l'aide du formulaire de rapport d'EIG du vaccin. Étant donné 

que l'information ne concerne pas un participant inscrit à l'étude, l'information n'est pas 

enregistrée sur un CRF ; cependant, une copie du formulaire de rapport d'EIG du vaccin rempli 

est conservée dans le dossier du site de l'investigateur. 

  

Je vais traduire ça en anglais : 

 

Une exposition professionnelle se produit lorsqu'une personne reçoit un contact direct non 

planifié avec un sujet d'essai vaccinal, qui peut ou non conduire à la survenue d'un événement 

indésirable. Ces personnes peuvent inclure des prestataires de soins de santé, des membres de la 

famille et d'autres personnes qui se trouvent autour du participant à l'essai. 

 

Lorsque de telles expositions se produisent, l'investigateur doit les signaler à la sécurité de 

Pfizer dans les 24 heures après avoir pris connaissance du moment où elles se sont produites, 

qu'il y ait ou non un événement indésirable secondaire associé. Cela doit être signalé à l'aide du 

formulaire de rapport d'événement indésirable secondaire du vaccin. Étant donné que les 

informations ne concernent pas un participant impliqué dans l'étude, les informations seront 

conservées séparément de l'étude. 

 

 

 

En date du : 28 janvier 2021 

 

Pourquoi quelqu'un choisirait-il de recevoir une injection expérimentale d'ARNm de 

COVID ? 
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https://medicalkidnap.com/2021/01/27/why-would-anyone-choose-to-receive-an-experimental-

covid-mrna-injection/ 

par Brian Shilhavy 

Rédacteur en chef, Health Impact News 

 

RÉSUMÉ: Les gros titres et le sujet de nos articles des deux dernières semaines ont été très 

sombres, documentant comment des blessures graves et des décès se produisent juste après 

que des personnes aient reçu l'une des deux injections expérimentales d'ARNm COVID par 

Pfizer ou Moderna. . 

 

Big Pharma, le gouvernement américain et les médias contrôlés par Pharma continuent d'essayer 

de minimiser ces décès et blessures, niant avoir un quelconque lien avec la réception de ces 

injections de COVID. 

 

Cependant, les preuves que nous avons présentées ici à Health Impact News brossent un tableau 

très différent, suggérant que ce problème est bien plus grave que ce que les médias corporatifs, et 

même la plupart des médias alternatifs, rapportent. 

 

Donc, cela soulève la question : pourquoi quelqu'un choisirait-il de recevoir l'une de ces 

injections en premier lieu ? 

 

La plupart des personnes qui ont reçu l'une de ces injections, ou envisagent d'en recevoir une, 

répondraient probablement quelque chose comme : « Pour m'empêcher de contracter le virus 

COVID-19, ou m'empêcher de le transmettre à d'autres. » 

 

Pour ceux d'entre nous qui essaient de faire briller la vérité et la lumière dans les ténèbres et la 

tromperie, je pense vraiment que c'est là que la conversation doit commencer. 

 

Pour ceux qui sont moins informés et ont simplement une foi religieuse dans les vaccins en 

général, et les injections expérimentales de COVID en particulier, sans jamais avoir passé 

beaucoup de temps à les rechercher, nous devons arrêter de défendre ce que nous avons appris, et 

plutôt leur demander défendre leur foi dans ces clichés, puis être prêt à répondre à leurs 

croyances positives dans ces clichés avec des faits vérifiables qu'ils peuvent rechercher et 

rechercher eux-mêmes. 

 

Que dit la FDA à propos des injections expérimentales de COVID ? 

 

Commençons donc par ce que les directives officielles de la FDA, publiées sur le site Web du 

gouvernement de la FDA, indiquent comme faits concernant ces injections. 

Pour le « vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 », vous pouvez trouver les Fiche d'information 

pour les fournisseurs de soins de santé administrant le vaccin et le Fiche d'information pour les 

bénéficiaires et les aidants sur le Site Web de la FDA ici.https://www.fda.gov/emergency-

preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine 

https://medicalkidnap.com/2021/01/27/why-would-anyone-choose-to-receive-an-experimental-covid-mrna-injection/
https://medicalkidnap.com/2021/01/27/why-would-anyone-choose-to-receive-an-experimental-covid-mrna-injection/
https://www.fda.gov/media/144413/download
https://www.fda.gov/media/144413/download
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
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Pour le « vaccin Moderna COVID-19 », vous pouvez trouver les Fiche d'information pour les 

fournisseurs de soins de santé administrant le vaccin et le Fiche d'information pour les 

bénéficiaires et les aidants sur le Site Web de la FDA ici.https://www.fda.gov/emergency-

preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine 

 

Fait #1 - Ces "vaccins" ne sont PAS approuvés par la FDA. 

 

Fiche d'information Pfizer de la FDA: https://www.fda.gov/media/144414/download 

 

 Il n'y a pas de vaccin approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour 

prévenir le COVID-19. 

 

Le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 est un vaccin non approuvé qui peut prévenir le COVID-

19. Il n'y a pas de vaccin approuvé par la FDA pour prévenir le COVID-19. 

 

LE VACCIN PFIZER-BIONTECH COVID-19 A-T-IL DÉJÀ ÉTÉ UTILISÉ ? Le vaccin Pfizer-

BioNTech COVID-19 est un vaccin non approuvé. 

 

Fiche d'information FDA Moderna: https://www.fda.gov/media/144638/download 

 

 Il n'y a pas de vaccin approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour 

prévenir le COVID-19. 

 

Le vaccin Moderna COVID-19 est un vaccin non approuvé qui peut prévenir le COVID-19. Il 

n'y a pas de vaccin approuvé par la FDA pour prévenir le COVID-19. 

 

LE VACCIN MODERNA COVID-19 A-T-IL DÉJÀ ÉTÉ UTILISÉ ? Le vaccin Moderna 

COVID-19 est un vaccin non approuvé. 

 

Fait #2 - Les risques pour ces vaccins non approuvés sont INCONNUS 

 

Fiche d'information Pfizer de la FDA, https://www.fda.gov/media/144414/download 

après avoir dressé une liste des effets secondaires possibles, déclare ensuite : 

 

Ce ne sont peut-être pas tous les effets secondaires possibles du vaccin Pfizer-BioNTech 

COVID-19. Des effets secondaires graves et inattendus peuvent survenir. Le vaccin Pfizer-

BioNTech COVID-19 est toujours à l'étude dans le cadre d'essais cliniques. 

 

Fiche d'information FDA Moderna, https://www.fda.gov/media/144638/download 

après avoir dressé une liste des effets secondaires possibles, déclare ensuite : 

 

Ce ne sont peut-être pas tous les effets secondaires possibles du vaccin Moderna COVID-19. Des 

effets secondaires graves et inattendus peuvent survenir. Le vaccin Moderna COVID-19 est 

toujours à l'étude dans des essais cliniques. 

https://www.fda.gov/media/144637/download
https://www.fda.gov/media/144637/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
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Fait #3 - L'efficacité dans la prévention du COVID-19 est INCONNUE 

 

Fiche d'information Pfizer de la FDA: https://www.fda.gov/media/144414/download 

 

 Le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 est un vaccin non approuvé qui peut prévenir le 

COVID-19. 

 

 Le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 peut ne pas protéger tout le monde. 

 

Dans un essai clinique en cours, il a été démontré que le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 

prévient le COVID-19 après 2 doses administrées à 3 semaines d'intervalle. La durée de la 

protection contre le COVID-19 est actuellement inconnue. 

 

Fiche d'information FDA Moderna: https://www.fda.gov/media/144638/download 

 

 Le vaccin Moderna COVID-19 est un vaccin non approuvé qui peut prévenir le COVID-19. 

 

 Le vaccin Moderna COVID-19 peut ne pas protéger tout le monde. 

 

Dans un essai clinique en cours, il a été démontré que le vaccin Moderna COVID-19 prévient le 

COVID-19 après 2 doses administrées à 1 mois d'intervalle. La durée de la protection contre le 

COVID-19 est actuellement inconnue. 

 

Que disent les médecins et les scientifiques dissidents des « vaccins » expérimentaux à ARNm 

COVID non approuvés par la FDA ? 

 

Lorsque vous achetez quelque chose en ligne, lisez-vous d'abord les critiques du produit, pour 

savoir ce que les gens disent de ce produit, à la fois positifs et négatifs ? 

 

Si vous effectuez un achat important, comme l'achat d'une maison ou d'une voiture, recherchez-

vous toutes les données positives et potentiellement négatives disponibles sur cet achat 

important, avant de prendre une décision ? 

 

Ou acceptez-vous simplement les données de vente marketing de ce produit à leur valeur 

nominale sans rechercher si leurs affirmations sont exactes, y compris éventuellement en 

cherchant si des plaintes ont été enregistrées contre le fabricant avec des endroits comme le 

Better Business Bureau, etc. ? 

 

Lorsque vous traitez avec un agent biologique qui est injecté dans votre corps avec des effets 

potentiels de grande envergure sur votre santé, ne voudriez-vous pas faire la même chose et 

entendre des opinions divergentes ainsi que les « données de vente de marketing » que Big 

Pharma est en présentant? 

 

En ce qui concerne les vaccins en général, et les injections expérimentales d'ARNm COVID en 

particulier, Big Pharma, les agences de santé du gouvernement américain et leurs médias 

https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
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d'entreprise, ne pensent pas que vous avez le droit d'entendre des opinions dissidentes, car ils 

pensent qu'ils sont la seule autorité en matière de « santé 

publique ».https://created4health.org/the-authority-to-heal/ 

En conséquence, ceux qui ont des opinions divergentes, qui incluent souvent des dénonciateurs 

qui travaillaient pour Big Pharma, sont fortement censurés, et si l'information dépasse leur 

censure, alors ces médecins et scientifiques sont calomniés et appelés "charlatans" ou " médecins 

marginaux », etc. 

 

Tout produit qui ne peut pas gérer les critiques au point que des finances et des ressources 

importantes sont dépensées pour essayer de censurer toute information négative sur ces produits, 

devrait déclencher des signaux d'alarme. 

 

Les faits que je présente ici sont les faits selon lesquels des médecins et des scientifiques 

hautement qualifiés et intelligents ne croient pas que ces injections expérimentales d'ARNm 

devraient être testées sur le public. 

 

Ce qu'ils disent en fait, c'est leur opinion. Mais les médecins et les scientifiques qui travaillent 

pour la FDA, dont la quasi-totalité est financièrement liée à Big Pharma, donnent également leur 

avis lorsqu'ils recommandent qu'une injection biologique non approuvée par la FDA reçoive une 

«autorisation d'utilisation d'urgence» en raison d'une « autorisation d'utilisation d'urgence » 

pandémie » qui a maintenant plus d'un an, sans fin en vue. 

 

Dr Sin Hang Lee, Dr Michael Yeadon et Dr Wolfgang Wodarg 

 

Le Dr Sin Hang Lee est pathologiste et fondateur de Diagnostics moléculaires de Milford, un 

laboratoire de diagnostic certifié CLIA à Milford, 

Connecticut.http://www.dnalymetest.com/home.html 

 

Le Dr Lee est un expert de renommée mondiale en diagnostics basés sur le séquençage de 

l'ADN. Il a été formé et enseigné dans certaines des institutions les plus prestigieuses au monde 

et a publié de nombreux articles scientifiques dans des revues à comité de lecture. 

 

Il a reconnu très tôt que les tests PCR et autres tests accélérés par la FDA n'étaient pas précis 

pour identifier l'ARN du SARSCoV-2, et même envoyé une lettre, en mars [2020], au Dr 

Margaret Harris et au Dr Eduardo Guerrero de l'Organisation mondiale de la santé, et au Dr 

Anthony Fauci de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses des National 

Institutes of Health (NIH), expliquant pourquoi les tests pour détecter l'ARN du SARS-CoV-2 

généraient des faux positifs et négatifs. 

 

Vous pouvez lire son Lettre du 22 mars 2020 ici. Il a expliqué qu'un test en deux phases « 

garantirait l'absence de faux résultats positifs » sur la base de ses recherches et de ses travaux 

publiés au Japon.http://vaccineimpact.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/04-30-20-Letter-

to-WHO-and-Dr.-Fauci.pdf 

 

Il n'a jamais reçu de réponse à sa lettre. 

 

https://created4health.org/the-authority-to-heal/
http://www.dnalymetest.com/home.html
http://www.dnalymetest.com/home.html
http://vaccineimpact.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/04-30-20-Letter-to-WHO-and-Dr.-Fauci.pdf
http://vaccineimpact.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/04-30-20-Letter-to-WHO-and-Dr.-Fauci.pdf
http://vaccineimpact.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/04-30-20-Letter-to-WHO-and-Dr.-Fauci.pdf
http://vaccineimpact.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/04-30-20-Letter-to-WHO-and-Dr.-Fauci.pdf
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Alors que 2020 touchait à sa fin et qu'il était bien connu que la FDA se préparait à délivrer des 

autorisations d'utilisation d'urgence à Pfizer et Moderna pour les injections expérimentales 

d'ARNm, le Dr Lee a déposé un SÉJOUR ADMINISTRATIF D'ACTION avec le ministère de la 

Santé et des Services sociaux et la Food and Drug Administration (FDA). 

http://vaccineimpact.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/Stay-Pfizer-vaccine-phase-3-

trial.pdf 

 

Le SÉJOUR D'ACTION était un Pétition pour une action administrative concernant la 

confirmation des critères d'efficacité des essais cliniques de phase III des vaccins COVID19. 

http://vaccineimpact.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/Stay-Pfizer-vaccine-phase-3-

trial.pdf 

 

 

le SÉJOUR D'ACTION est basé sur les tests PCR défectueux qui ont été utilisés dans les essais 

de vaccins :http://vaccineimpact.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/Stay-Pfizer-vaccine-

phase-3-trial.pdf 

 

Avant qu'une licence EUA ou sans restriction ne soit délivrée pour le vaccin Pfizer, ou pour 

d'autres vaccins pour lesquels les résultats de la PCR sont la principale preuve d'infection, tous 

les « critères d'évaluation » ou les cas COVID-19 utilisés pour déterminer l'efficacité du vaccin 

dans la phase 3 ou 2/3 les essais devraient avoir leur statut infectieux confirmé par séquençage de 

Sanger, étant donné les seuils de cycle élevés utilisés dans certains essais. Les seuils de cycle 

élevés, ou valeurs Ct, dans les résultats des tests RT-qPCR ont été largement reconnus pour 

conduire à des faux positifs. 

Lire le séjour complet d'action ici.http://vaccineimpact.com/wp-

content/uploads/sites/5/2020/11/Stay-Pfizer-vaccine-phase-3-trial.pdf 

La FDA n'a même jamais répondu à ce dossier, sans parler de ses avocats qui tentent de défendre 

leurs actions. 

Semblable à la suspension d'action du Dr Lee déposée auprès de la FDA, le Dr Wolfgang 

Wodarg et le Dr Michael Yeadon ont déposé une demande d'urgenceSÉJOUR D'ACTION avec 

l'Agence européenne des médicaments. http://healthimpactnews.com/wp-

content/uploads/sites/2/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2

020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf 

CetteSÉJOUR D'ACTION était très similaire à celui déposé auprès de la FDA aux États-Unis 

par le Dr Sin Hang Lee, et a exigé que les essais cliniques soient ARRÊTÉS jusqu'à ce qu'un 

mécanisme de test précis soit en place pour identifier correctement le SRAS-CoV-2, puisque le 

test PCR est très inexact. http://healthimpactnews.com/wp-

content/uploads/sites/2/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2

020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf 

http://vaccineimpact.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/Stay-Pfizer-vaccine-phase-3-trial.pdf
http://vaccineimpact.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/Stay-Pfizer-vaccine-phase-3-trial.pdf
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http://vaccineimpact.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/Stay-Pfizer-vaccine-phase-3-trial.pdf
http://vaccineimpact.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/Stay-Pfizer-vaccine-phase-3-trial.pdf
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http://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf
http://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf
http://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf
http://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf
http://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf
http://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf
http://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf
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Le Dr Yeadon, l'ancien chef de la recherche Pfizer, a également rendu public un enregistrement 

vidéo viral où il a déclaré que la pandémie de COVID était terminée et qu'elle était maintenue en 

vie par de faux récits utilisant les tests PCR défectueux. Voir: 

« La pandémie est terminée » – L'ancien directeur scientifique de Pfizer dit que la 

« deuxième vague » a falsifié des tests COVID faussement positifs  

https://healthimpactnews.com/2020/pandemic-is-over-former-pfizer-chief-science-officer-

says-second-wave-faked-on-false-positive-covid-tests/ 

Dans leursSÉJOUR D'ACTION déposé en Europe, un jour AVANT que le Royaume-Uni ne 

délivre une autorisation d'utilisation d'urgence, le Dr Yeadon a déclaré que ce vaccin 

expérimental peut rendre les femmes infertiles. http://healthimpactnews.com/wp-

content/uploads/sites/2/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2

020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf 

Il écrit que le vaccin COVID de Pfizer ainsi que d'autres vaccins COVID actuellement en essais 

de phase III sont : 

devrait induire la formation d'anticorps humoraux contre les protéines de pointe du SRAS-CoV-

2. Syncytin-1 (voir Gallaher, B., « Réponse au nCoV2019 contre la toile de fond des rétrovirus 

endogènes » - http://virological.org/t/response-to-ncov2019-against-backdrop-of-endogenic-

retroviruses/396), qui est dérivé de rétrovirus endogènes humains (HERV) et est responsable du 

développement d'un placenta chez les mammifères et les humains et est donc une condition 

essentielle pour une grossesse réussie, se trouve également sous forme homologue dans les 

protéines de pointe des virus du SRAS. 

Rien n'indique si les anticorps contre les protéines de pointe des virus du SRAS agiraient 

également comme des anticorps anti-Syncytine-1. Cependant, si tel devait être le cas, cela 

empêcherait alors également la formation d'un placenta qui aurait pour conséquence que les 

femmes vaccinées deviendraient essentiellement infertiles. 

À ma connaissance, Pfizer/BioNTech n'a pas encore publié d'échantillons de documents écrits 

fournis aux patients, il n'est donc pas clair quelles informations, le cas échéant, concernant les 

risques (potentiels) spécifiques à la fertilité causés par les anticorps sont incluses. 

Selon la section 10.4.2 du protocole d'essai Pfizer/BioNTech, une femme en âge de procréer 

(WOCBP) est éligible à participer si elle n'est pas enceinte ou allaitante, et utilise une méthode 

contraceptive acceptable telle que décrite dans le protocole d'essai pendant l'intervention 

(pendant un minimum de 28 jours après la dernière dose de l'intervention à l'étude). 

Cela signifie qu'il pourrait s'écouler un temps relativement long avant qu'un nombre notable de 

cas d'infertilité post-vaccination puisse être observé. (La source.) 

https://healthimpactnews.com/2020/pandemic-is-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-on-false-positive-covid-tests/
https://healthimpactnews.com/2020/pandemic-is-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-on-false-positive-covid-tests/
http://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf
http://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf
http://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf
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Dr David Martin, Dr Judy Mikovits, Dr Sherri Tenpenny et autres : ce ne sont PAS des 

vaccins 

Le Dr David Martin, le Dr Judy Mikovits, le Dr Sherri Tenpenny et de nombreux autres 

médecins et scientifiques affirment que les injections expérimentales d'ARNm de COVID ne 

répondent PAS à la définition légale d'un "vaccin" et que la FDA appelle ces injections 

"vaccins". » pour se couvrir légalement. 

Ce ne sont PAS des médecins et des scientifiques marginaux. Bien que je n'aie jamais rencontré 

le Dr Martin, je connais le Dr Tenpenny depuis plus d'une décennie et le Dr Mikovits depuis 

plusieurs années maintenant, et j'ai publié une grande partie de leurs travaux ici sur Health 

Impact News. 

La Dre Sherri Tenpenny est docteure en ostéopathie et l'une des chercheuses les plus éloquentes 

au monde en matière de vaccins. Elle est une experte très recherchée pour s'exprimer sur la 

question et une auteure bien publiée. 

Le Dr Judy Mikovits a des années d'expérience dans la recherche gouvernementale en travaillant 

directement avec le Dr Anthony Fauci et d'autres, et a beaucoup souffert dans sa vie pour avoir 

dénoncé la fraude gouvernementale dans le domaine de la recherche. Avec le Dr David Martin, 

elle a figuré dans le film produit par le cinéaste Mikki Willis,Plandémie. Voir: 

PLANDEMIC : un long métrage complet sorti en ligne au milieu d'une formidable 

opposition et de tentatives de censure 

https://healthimpactnews.com/2020/plandemic-full-feature-film-released-online-amidst-tremendous-opposition-and-

attempts-to-censor-it/ 

Lors d'un récent événement de diffusion en direct de 2 heures intitulé « Focus on Fauci », le Dr 

David Martin a expliqué que les injections expérimentales actuelles d'ARNm COVID ne sont pas 

des vaccins, mais des dispositifs médicaux. 

Ce n'est pas un vaccin. 

Nous devons être vraiment clairs. Nous utilisons le terme « vaccin » pour dissimuler cette chose 

dans le cadre des exemptions de santé publique. 

Ce n'est pas un vaccin. Il s'agit d'un ARNm emballé dans une enveloppe graisseuse, qui est 

délivré à une cellule. 

Il s'agit d'un dispositif médical conçu pour stimuler la cellule humaine à devenir un créateur 

d'agents pathogènes. 

Ce n'est pas un vaccin. Les vaccins sont en fait un terme légalement défini, et ils sont un terme 

légalement défini en vertu du droit de la santé publique, ils sont un terme légalement défini en 

vertu des normes CDC et FDA. 

https://healthimpactnews.com/2020/plandemic-full-feature-film-released-online-amidst-tremendous-opposition-and-attempts-to-censor-it/
https://healthimpactnews.com/2020/plandemic-full-feature-film-released-online-amidst-tremendous-opposition-and-attempts-to-censor-it/
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Et un vaccin doit spécifiquement stimuler à la fois une immunité chez la personne qui le reçoit, 

mais il doit également perturber la transmission. 

Et ce n'est pas cela. Ils ont été très clairs en disant que le brin d'ARNm qui pénètre dans la cellule 

ne doit pas arrêter la transmission. C'est un traitement. Mais si on en parlait comme un 

traitement, ça n'aurait pas l'oreille bienveillante des autorités de santé publique, parce qu'alors les 

gens diraient, eh bien quels sont les autres traitements ? (Article 

complet.)https://healthimpactnews.com/2021/dr-david-martin-on-experimental-mrna-covid-

vaccines-this-is-not-a-vaccine-it-is-a-medical-device/ 

Voir également: 

Les nouveaux vaccins COVID contre l'ARNm injectent un système d'exploitation dans 

votre corps - Pas une théorie du complot, Moderna l'admet 

https://healthimpactnews.com/2021/the-new-mrna-covid-vaccines-inject-an-operating-system-into-your-body-not-a-

conspiracy-theory-moderna-admits-it/ 

Le Dr Mikovits et le Dr Tenpenny ont précédemment déclaré, avant que la FDA ne délivre des 

EUA pour ces injections expérimentales, que si ces « vaccins » expérimentaux étaient 

administrés à la population américaine, il y aurait au moins 50 millions de personnes assassinées 

par injection létale. Voir: 

Dr Judy Mikovits et Dr Sherri Tenpenny : un nouveau vaccin COVID pourrait tuer 50 

millions de personnes aux États-Unis 

https://healthimpactnews.com/2020/dr-judy-mikovits-and-dr-sherri-tenpenny-a-new-covid-
vaccine-could-kill-50-million-people-in-the-us/ 

Des centaines de médecins dans le monde mettent en garde contre les injections 

expérimentales d'ARNm 

Des dizaines de médecins du monde entier se sont réunis pour lancer un terrible avertissement 

concernant les injections expérimentales d'ARNm et ont créé une vidéo dans laquelle ils ont tous 

témoigné. 

Depuis la publication de cette vidéo sur notre Bitchute canal il y a environ 6 semaines, il a été 
vu par plus de 375 000 personnes. https://www.bitchute.com/video/H9GyqoPMvfRa/ 

Pouvons-nous faire confiance aux sociétés pharmaceutiques fabriquant ces « vaccins » ? 

Réponse courte : non ! 

Ce sont des organisations criminelles, et vous pouvez le vérifier par vous-même en effectuant 

une recherche sur le site Web du ministère de la Justice (DOJ) et voir quel groupe d'entreprises a 

le plus de cas de fraude criminelle réglés chaque année. 
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Voici un rapport que j'ai utilisé dans le passé couvrant les années 2009 à 2016, mais il peut y 

avoir un rapport plus récent : 

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/918366/download 

La fraude dans les soins de santé est en tête du peloton, avec plus de 19 MILLIARDS DE 

DOLLARS de règlements, et aucun concurrent proche 

sérieux.https://healthimpactnews.com/2020/criminal-pfizer-inc-wins-covid-vaccine-race-

hundreds-of-millions-of-doses-expected-to-be-ready-within-weeks/ 

Comme nous avonsSignalé précédemment, Pfizer est l'une des plus grandes organisations 

criminelles au monde, ayant payé à plusieurs reprises des MILLIARDS de dollars en règlements 

pour fraude, y compris un règlement pour fraude en 2009 qu'ils ont conclu avec le ministère 

américain de la Justice pour 2,3 MILLIARDS $, le plus grand règlement pour fraude jamais 

enregistré en l'histoire du DOJ à cette époque. (La 

source.).https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-

settlement-its-history 

Voir:Criminal Pfizer Inc. remporte la course aux vaccins COVID? Des centaines de millions de 

doses devraient être prêtes en quelques semaines  

https://healthimpactnews.com/2020/criminal-pfizer-inc-wins-covid-vaccine-race-hundreds-of-

millions-of-doses-expected-to-be-ready-within-weeks/ 

Ce sont des faits vérifiables sur le site Web du DOJ, et ce sont les entreprises auxquelles vous 

faites confiance lorsque vous recevez une injection expérimentale d'ARNm COVID. 

Pouvons-nous faire confiance à la FDA et au CDC ? 

Pouvez-vous faire confiance à un renard pour surveiller votre poulailler ? 

Le CDC est le plus gros acheteur de vaccins au monde, allouant plus de 5 MILLIARDS DE 

DOLLARS dans son budget (fourni par les contribuables américains) chaque année pour acheter 

et distribuer des vaccins de Big Pharma. Voir: 

Le CDC devrait-il superviser la sécurité des vaccins lorsqu'ils achètent plus de 5 milliards de dollars de vaccins 

auprès de Big Pharma ? https://healthimpactnews.com/2018/should-the-cdc-oversee-vaccine-safety-when-they-

purchase-over-5-billion-of-vaccines-from-big-pharma/ 

Pensez-vous que cela pourrait être un conflit d'intérêts ?? 

Deuxièmement, le CDC détient plus de 56 brevets sur des vaccins, et nombre de leurs 

scientifiques perçoivent des redevances sur la vente de vaccins. (La 

source.)https://www.greenmedinfo.com/blog/examining-rfk-jrs-claim-cdc-owns-over-20-

vaccine-patents 

Pensez-vous que cela pourrait être un conflit d'intérêts ?? 

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/918366/download
https://healthimpactnews.com/2020/criminal-pfizer-inc-wins-covid-vaccine-race-hundreds-of-millions-of-doses-expected-to-be-ready-within-weeks/
https://healthimpactnews.com/2020/criminal-pfizer-inc-wins-covid-vaccine-race-hundreds-of-millions-of-doses-expected-to-be-ready-within-weeks/
https://healthimpactnews.com/2020/criminal-pfizer-inc-wins-covid-vaccine-race-hundreds-of-millions-of-doses-expected-to-be-ready-within-weeks/
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history
https://healthimpactnews.com/2020/criminal-pfizer-inc-wins-covid-vaccine-race-hundreds-of-millions-of-doses-expected-to-be-ready-within-weeks/
https://healthimpactnews.com/2020/criminal-pfizer-inc-wins-covid-vaccine-race-hundreds-of-millions-of-doses-expected-to-be-ready-within-weeks/
https://healthimpactnews.com/2020/criminal-pfizer-inc-wins-covid-vaccine-race-hundreds-of-millions-of-doses-expected-to-be-ready-within-weeks/
https://healthimpactnews.com/2020/criminal-pfizer-inc-wins-covid-vaccine-race-hundreds-of-millions-of-doses-expected-to-be-ready-within-weeks/
https://healthimpactnews.com/2018/should-the-cdc-oversee-vaccine-safety-when-they-purchase-over-5-billion-of-vaccines-from-big-pharma/
https://healthimpactnews.com/2018/should-the-cdc-oversee-vaccine-safety-when-they-purchase-over-5-billion-of-vaccines-from-big-pharma/
https://healthimpactnews.com/2018/should-the-cdc-oversee-vaccine-safety-when-they-purchase-over-5-billion-of-vaccines-from-big-pharma/
https://healthimpactnews.com/2018/should-the-cdc-oversee-vaccine-safety-when-they-purchase-over-5-billion-of-vaccines-from-big-pharma/
https://www.greenmedinfo.com/blog/examining-rfk-jrs-claim-cdc-owns-over-20-vaccine-patents
https://www.greenmedinfo.com/blog/examining-rfk-jrs-claim-cdc-owns-over-20-vaccine-patents
https://www.greenmedinfo.com/blog/examining-rfk-jrs-claim-cdc-owns-over-20-vaccine-patents
https://www.greenmedinfo.com/blog/examining-rfk-jrs-claim-cdc-owns-over-20-vaccine-patents
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Le CDC a une longue histoire de corruption, et au fil des ans, bon nombre de leurs propres 

scientifiques ont essayé de dénoncer cette corruption avant d'être réduits au silence. Voir 

certaines de nos précédentes couvertures sur la corruption du CDC : 

Les dénonciateurs scientifiques du CDC confirment la corruption au sein du CDC 

https://vaccineimpact.com/2017/cdc-scientist-whisteblowers-confirm-corruption-within-the-cdc/ 

CDC Whistleblower: CDC a dissimulé le lien entre le vaccin ROR et l'autisme chez les 

garçons afro-américains https://vaccineimpact.com/2014/cdc-whistleblower-cdc-covered-

up-mmr-vaccine-link-to-autism-in-african-american-boys/ 

 

L'histoire de la fraude à la recherche du CDC concernant les vaccins et l'autisme 

https://vaccineimpact.com/2018/the-cdcs-history-of-research-fraud-regarding-vaccines-

and-autism/ 

Peut-on faire confiance au CDC ? Le British Medical Journal révèle que le CDC ment sur 

les liens avec les grandes sociétés pharmaceutiques https://vaccineimpact.com/2015/can-we-

trust-the-cdc-british-medical-journal-reveals-cdc-lies-about-ties-to-big-pharma/ 

En outre, de nombreux administrateurs qui dirigent le CDC travaillent pour Big Pharma après 

avoir terminé leur mandat au CDC. Voir: 

L'ancienne directrice du CDC qui a approuvé le vaccin Gardasil et est devenue chef de la 

division Vaccins de Merck nommée « Femme de l'année »  

https://healthimpactnews.com/2018/former-cdc-director-that-approved-gardasil-vaccine-

and-became-head-of-mercks-vaccine-division-named-woman-of-the-year/ 

Le Dr Scott Gottlieb était l'ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA). Il a 

rejoint le conseil d'administration de Pfizer, Inc., la plus grande société pharmaceutique au 

monde et le deuxième plus grand fabricant de vaccins, en 2019, juste après avoir quitté la FDA. 

Pfizer, qui a réalisé un chiffre d'affaires total de 53,7 milliards de dollars en 2018, a annoncé 

l'élection du Dr Gottlieb au conseil d'administration le 27 juin 2019. 

Le 22 juillet 2020, le projet « Operation Warp Speed » du président Trump a attribué 1,95 

milliard de dollars à Pfizer et BioNTech pour 100 millions de doses de leur COVID-19 à base 

d'ARNm. 

Alors qu'est-ce que tu en penses? Peut-on faire confiance au CDC et à la FDA ? 

Et dites-moi encore pourquoi vous voulez vous faire injecter l'une de ces injections 

expérimentales non approuvées par la FDA ? 

Mémorisez ces informations. Copiez-le, imprimez-le, enregistrez-le, partagez-le. 

Commencez vos conversations avec toute personne envisageant de recevoir l'une de ces 

injections avec une question : 

https://vaccineimpact.com/2017/cdc-scientist-whisteblowers-confirm-corruption-within-the-cdc/
https://vaccineimpact.com/2014/cdc-whistleblower-cdc-covered-up-mmr-vaccine-link-to-autism-in-african-american-boys/
https://vaccineimpact.com/2014/cdc-whistleblower-cdc-covered-up-mmr-vaccine-link-to-autism-in-african-american-boys/
https://vaccineimpact.com/2018/the-cdcs-history-of-research-fraud-regarding-vaccines-and-autism/
https://vaccineimpact.com/2015/can-we-trust-the-cdc-british-medical-journal-reveals-cdc-lies-about-ties-to-big-pharma/
https://vaccineimpact.com/2015/can-we-trust-the-cdc-british-medical-journal-reveals-cdc-lies-about-ties-to-big-pharma/
https://healthimpactnews.com/2018/former-cdc-director-that-approved-gardasil-vaccine-and-became-head-of-mercks-vaccine-division-named-woman-of-the-year/
https://healthimpactnews.com/2018/former-cdc-director-that-approved-gardasil-vaccine-and-became-head-of-mercks-vaccine-division-named-woman-of-the-year/
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Pourquoi voulez-vous recevoir une injection expérimentale d'ARNm COVID non approuvée par 

la FDA ? 

Mettez-LES sur la défensive. Écoutez leur réponse, puis tranquillement, dans la douceur et, 

espérons-le, avec amour, partagez avec eux quelques FAITS RÉELS, à commencer par ce que la 

FDA a publié concernant ces injections. 

Ils croient probablement vraiment qu'ils font quelque chose de bien pour eux-mêmes et pour la 

santé publique, mais en fait, ils font quelque chose qui ne profite qu'aux grandes entreprises 

pharmaceutiques et au programme des mondialistes, qui est maintenant dirigé par un ancien 

intello informatique et décrocheur universitaire, Bill Gates. 

https://healthimpactnews.com/2020/how-bill-gates-monopolized-global-health/ 

Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, mais c'est difficile à expliquer parce que vous êtes lent à 

apprendre. 

En fait, bien qu'à ce moment-là vous deviez être des enseignants, vous avez besoin de quelqu'un 

pour vous enseigner à nouveau les vérités élémentaires de la parole de Dieu. 

Vous avez besoin de lait, pas de nourriture solide ! Quiconque vit de lait, étant encore un enfant, 

ne connaît pas l'enseignement de la justice. 

Mais la nourriture solide est pour les adultes qui, par une utilisation constante, se sont entraînés à 

distinguer le bien du mal. (Hébreux 5:11-14) 

VEUILLEZ VOIR D'AUTRES EXEMPLES DE PREUVE : 

Médecins du monde entier émettent un avertissement : NE PAS RECEVOIR LE VACCIN 

COVID !! https://healthimpactnews.com/2020/doctors-around-the-world-issue-dire-warning-do-

not-get-the-covid-vaccine/ 

https://healthimpactnews.com/2021/cdc-over-500-deaths-now-following-mrna-experimental-

injections-vaccine-hesitancy-increasing/ 

https://healthimpactnews.com/2021/45-year-old-italian-doctor-in-the-prime-of-life-and-in-

perfect-health-drops-dead-after-the-pfizer-mrna- covid-shot-infirmière-39-ans-technicien-

chirurgical-42-ans-aussi-mort/ 

https://healthimpactnews.com/2021/58-year-old-mother-and-grandmother-of-six-in-virginia-

dies-within-hours-of-rencing-experimental-pfizer-mrna-injection/ 

https://healthimpactnews.com/2021/israeli-teenager-hospitalized-in-icu-for-inflammation-of-the-

heart-days-after-receiving-second-pfizer-vaccine/ 

https://healthimpactnews.com/2021/7-dead-and-100-of-residents-infected-in-spanish-nursing-

home-after-being-injected-with-experimental-pfizer-mrna-covid-shots/ 

https://healthimpactnews.com/2020/how-bill-gates-monopolized-global-health/
https://healthimpactnews.com/2020/doctors-around-the-world-issue-dire-warning-do-not-get-the-covid-vaccine/
https://healthimpactnews.com/2020/doctors-around-the-world-issue-dire-warning-do-not-get-the-covid-vaccine/
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https://healthimpactnews.com/2021/24-residents-dead-in-3-weeks-as-one-third-of-uk-nursing-

home-residents-die-after-experimental-mrna-covid-injections/ 

Dénonciateur des foyers de soins de l'AIIC : les personnes âgées meurent comme des mouches 

après les injections de COVID ! S'EXPRIMER!!! https://healthimpactnews.com/2021/cna-

nursing-home-whistleblower-seniors-are-dying-like-flies-after-covid-injections-speak-out/ 

Larry King a-t-il reçu une injection expérimentale de COVID juste avant sa mort ? 

https://healthimpactnews.com/2021/did-larry-king-receive-an-experimental-covid-shot-just-

before-his-death/  

53 morts à Gibraltar en 10 jours après le début des injections expérimentales d'ARNm de Pfizer 

COVID 

https://healthimpactnews.com/2021/53-dead-in-gibraltar-in-10-days-after-experimental-pfizer-

mrna-covid-injections-started/ 

181 morts aux États-Unis au cours d'une période de 2 semaines à la suite d'injections 

expérimentales de COVID - Combien de temps allons-nous continuer à autoriser les meurtres de 

masse par injection létale ?  

La légende du baseball Hank Aaron est décédée après avoir reçu l'injection expérimentale de 

COVID d'ARNm Moderna https://healthimpactnews.com/2021/baseball-legend-hank-aaron-

dead-after-receptive-the-experimental-moderna-mrna-covid-injection/ 

10 morts avec 51 effets secondaires graves chez les personnes âgées allemandes après des injections expérimentales 

de COVID de Pfizer https://healthimpactnews.com/2021/10-dead-with-51-severe-side-effects-among-germanys-

elderly-after-experimental-pfizer-covid-injections/ 

Médecin : Le consentement éclairé pour le vaccin COVID nécessite une divulgation complète 

des risques et de la responsabilité, et le voici... 

https://www.technocracy.news/physician-informed-consent-for-covid-vaccine-requires-full-

disclosure-of-risk-liability-and-here-it-is/ 

https://healthimpactnews.com/2021/cna-nursing-home-whistleblower-seniors-are-dying-like-flies-after-covid-injections-speak-out/
https://healthimpactnews.com/2021/cna-nursing-home-whistleblower-seniors-are-dying-like-flies-after-covid-injections-speak-out/
https://healthimpactnews.com/2021/did-larry-king-receive-an-experimental-covid-shot-just-before-his-death/
https://healthimpactnews.com/2021/53-dead-in-gibraltar-in-10-days-after-experimental-pfizer-mrna-covid-injections-started/
https://healthimpactnews.com/2021/53-dead-in-gibraltar-in-10-days-after-experimental-pfizer-mrna-covid-injections-started/
https://healthimpactnews.com/2021/181-dead-in-the-u-s-during-2-week-period-from-experimental-covid-injections-how-long-will-we-continue-to-allow-mass-murder-by-lethal-injection/
https://healthimpactnews.com/2021/181-dead-in-the-u-s-during-2-week-period-from-experimental-covid-injections-how-long-will-we-continue-to-allow-mass-murder-by-lethal-injection/
https://healthimpactnews.com/2021/181-dead-in-the-u-s-during-2-week-period-from-experimental-covid-injections-how-long-will-we-continue-to-allow-mass-murder-by-lethal-injection/
https://healthimpactnews.com/2021/baseball-legend-hank-aaron-dead-after-receiving-the-experimental-moderna-mrna-covid-injection/
https://healthimpactnews.com/2021/baseball-legend-hank-aaron-dead-after-receiving-the-experimental-moderna-mrna-covid-injection/
https://healthimpactnews.com/2021/baseball-legend-hank-aaron-dead-after-receiving-the-experimental-moderna-mrna-covid-injection/
https://healthimpactnews.com/2021/baseball-legend-hank-aaron-dead-after-receiving-the-experimental-moderna-mrna-covid-injection/
https://healthimpactnews.com/2021/10-dead-with-51-severe-side-effects-among-germanys-elderly-after-experimental-pfizer-covid-injections/
https://healthimpactnews.com/2021/10-dead-with-51-severe-side-effects-among-germanys-elderly-after-experimental-pfizer-covid-injections/
https://healthimpactnews.com/2021/10-dead-with-51-severe-side-effects-among-germanys-elderly-after-experimental-pfizer-covid-injections/
https://healthimpactnews.com/2021/10-dead-with-51-severe-side-effects-among-germanys-elderly-after-experimental-pfizer-covid-injections/
https://www.technocracy.news/physician-informed-consent-for-covid-vaccine-requires-full-disclosure-of-risk-liability-and-here-it-is/
https://www.technocracy.news/physician-informed-consent-for-covid-vaccine-requires-full-disclosure-of-risk-liability-and-here-it-is/
https://www.technocracy.news/physician-informed-consent-for-covid-vaccine-requires-full-disclosure-of-risk-liability-and-here-it-is/
https://www.technocracy.news/physician-informed-consent-for-covid-vaccine-requires-full-disclosure-of-risk-liability-and-here-it-is/
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55 Américains sont décédés à la suite d'injections d'ARNm de COVID alors que le nombre 

de morts en Norvège s'élève à 29 https://healthimpactnews.com/2021/55-americans-have-

died-following-mrna-covid-injections-as-norway-death-toll-rises-to-29/ 

23 personnes âgées sont décédées en Norvège après avoir reçu l'injection expérimentale 

d'ARNm COVID de Pfizer https://healthimpactnews.com/2021/23-seniors-have-died-in-

norway-after-receptive-the-pfizer-experimental-covid-mrna-injection/ 

Une femme de Louisiane convulse de manière incontrôlable après avoir été injectée avec le 

vaccin expérimental Pfizer COVID - «Je ne supporte pas de voir ma mère de cette façon, 

cela me donne envie de pleurer en sachant que je ne peux rien faire pour l'aider.» 

https://healthimpactnews.com/2021/louisiana-woman-convulses-uncontrollably-after-

being-injected-with-the-experimental-pfizer-covid-shot-i-cant-stand-to-see-my-mom- cette-

façon-ça-me-donne-envie-de-pleurer-savoir-que-je-peux-faire-rien-pour/ 

24 morts et 137 infectés dans une maison de retraite de NY après des injections 

expérimentales de COVID https://healthimpactnews.com/2021/24-dead-and-137-infected-

at-ny-nursing-home-after-experimental-covid-injections/ 

Un obstétricien de Miami «en très bonne santé» de 56 ans décède après avoir été injecté 

avec le vaccin expérimental Pfizer COVID https://healthimpactnews.com/2021/very-

healthy-56-year-old-miami-obstetrician-dies-after-being-injected-with-the-experimental-

pfizer-covid-vaccine/ 

Un assistant pédiatrique «parfaitement en bonne santé» de 41 ans décède subitement après 

s'être injecté le vaccin expérimental COVID de Pfizer 

https://healthimpactnews.com/2021/perfectly-healthy-41-year-old-pediatric-assistant-dies-

suddenly-after-injected-with-experimental-pfizer-covid-vaccine/ 

4 personnes sont décédées et 240 ont contracté le COVID19 en Israël après avoir été 

injectées avec le vaccin expérimental à ARNm de Pfizer 

https://healthimpactnews.com/2021/4-people-died-and-240-got-covid19-in-israel-after-

being-injected-with-pfizer-experimental-mrna-vaccine/ 

L'infirmière du Tennessee qui s'est évanouie devant une caméra en direct après le vaccin 

COVID est-elle toujours en vie? https://healthimpactnews.com/2020/is-the-tennessee-nurse-

who-passed-out-on-live-camera-after-the-covid-vaccine-still-alive/ 

Un médecin mexicain de 32 ans souffre de convulsions et est paralysé après avoir reçu le 

vaccin expérimental de Pfizer https://healthimpactnews.com/2021/32-year-old-mexican-

doctor-suffers-seizures-and-is-paralyzed-after-receiving-the-pfizer-experimental-vaccine/ 

Un travailleur de la santé canadien de 27 ans s'évanouit et souffre de plusieurs crises après 

le vaccin expérimental COVID de Pfizer https://healthimpactnews.com/2021/27-year-old-

canadian-healthcare-worker-faints-and-suffers-multiple-seizures-after-pfizer-

experimental-covid-vaccine/ 

  

https://healthimpactnews.com/2021/55-americans-have-died-following-mrna-covid-injections-as-norway-death-toll-rises-to-29/
https://healthimpactnews.com/2021/55-americans-have-died-following-mrna-covid-injections-as-norway-death-toll-rises-to-29/
https://healthimpactnews.com/2021/23-seniors-have-died-in-norway-after-receiving-the-pfizer-experimental-covid-mrna-injection/
https://healthimpactnews.com/2021/23-seniors-have-died-in-norway-after-receiving-the-pfizer-experimental-covid-mrna-injection/
https://healthimpactnews.com/2021/louisiana-woman-convulses-uncontrollably-after-being-injected-with-the-experimental-pfizer-covid-shot-i-cant-stand-to-see-my-mom-this-way-it-makes-me-want-to-cry-knowing-i-cant-do-anything-to/
https://healthimpactnews.com/2021/louisiana-woman-convulses-uncontrollably-after-being-injected-with-the-experimental-pfizer-covid-shot-i-cant-stand-to-see-my-mom-this-way-it-makes-me-want-to-cry-knowing-i-cant-do-anything-to/
https://healthimpactnews.com/2021/louisiana-woman-convulses-uncontrollably-after-being-injected-with-the-experimental-pfizer-covid-shot-i-cant-stand-to-see-my-mom-this-way-it-makes-me-want-to-cry-knowing-i-cant-do-anything-to/
https://healthimpactnews.com/2021/24-dead-and-137-infected-at-ny-nursing-home-after-experimental-covid-injections/
https://healthimpactnews.com/2021/24-dead-and-137-infected-at-ny-nursing-home-after-experimental-covid-injections/
https://healthimpactnews.com/2021/very-healthy-56-year-old-miami-obstetrician-dies-after-being-injected-with-the-experimental-pfizer-covid-vaccine/
https://healthimpactnews.com/2021/very-healthy-56-year-old-miami-obstetrician-dies-after-being-injected-with-the-experimental-pfizer-covid-vaccine/
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https://healthimpactnews.com/2021/4-people-died-and-240-got-covid19-in-israel-after-being-injected-with-pfizer-experimental-mrna-vaccine/
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#Don'tYouDare Pfizer/Moderna « Vaccins » Les thérapies géniques, pas les vaccins, ne 

fournissent AUCUNE protection contre le COVID 

1er février 2021 

DOIT REGARDER, DOIT PARTAGER LA VIDÉO 

PASSEZ MOINS DE 40 MINUTES POUR APPRENDRE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

ET PARTAGER, 

AVANT DE FAIRE PARTIE D'UNE EXPÉRIENCE GÉNÉTIQUE MAL MARQUÉE 

Affirmez votre droit au consentement éclairé ! 

REGARDER LA VIDÉO: https://www.youtube.com/watch?v=p_hwJkhNo9w 

Avis de  

Peacinspace.org Juge du tribunal Rima E. Laibow, MD, directrice médicale, Natural 

Solutions Foundation, 31 janvier 2021 

http://www.opensourcetruth.com/dontyoudare-pfizer-moderna-vaccines-gene-therapies-not-

vaccines-provide-no-covid-protection/ 

Remarque : certains mots qui évoquent la censure ont été modifiés intentionnellement pour 

minimiser les risques de restriction de la parole et de l'opinion. 

Ni Pfizer-BioNTech ni Moderna n'ont produit un produit qui réponde à la définition légale d'un 

va((ine. S'ils commercialisaient leurs soi-disant "va(ines" pour ce qu'ils sont, des agents 

biologiques de thérapie génique. conçus pour la chimiothérapie 'prophylaxie) contre une maladie 

qui ne peut pas être correctement diagnostiquée à l'aide des méthodes de test actuelles", ils ne 

seraient pas couverts par l'immunité générale de responsabilité financière accordée aux fabricants 

de vaxx, aux commerçants et aux commerçants. Au lieu de cela, le taux effroyablement élevé 

d'impacts graves, mortels et mortels serait les exposer à d'énormes risques financiers. 

Les vaxx sont définis par la loi comme des préparations utilisant tout ou partie d'un organisme 

vivant pour induire une immunité, c'est-à-dire une protection contre l'infection par l'agent à partir 

duquel le vaxx est fabriqué ou ciblé. 

Les deux va(ines) actuellement déployées ne satisfont pas à ce test. Pfizer a admis que les 

chimpanzés qui avaient reçu cette préparation développaient encore une maladie clinique après 

exposition au prétendu vaxx. Moderna admet que la préparation administrée n'a pas été évaluée 

pour le développement de l'immunité et les deux se concentrent uniquement sur une partie de 

l'agent pathogène présumé COVID-19. Cela n'entraîne en aucun cas le développement d'une 

https://www.youtube.com/watch?v=p_hwJkhNo9w
http://www.opensourcetruth.com/dontyoudare-pfizer-moderna-vaccines-gene-therapies-not-vaccines-provide-no-covid-protection/
http://www.opensourcetruth.com/dontyoudare-pfizer-moderna-vaccines-gene-therapies-not-vaccines-provide-no-covid-protection/
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immunité, une réduction de la transmission du virus ou une réduction de la maladie. De plus, 

cela n'entraîne en aucun cas une diminution de la gravité des symptômes si la maladie se 

développe. 

A quoi servent ces appareils biologiques ? Ils servent de thérapies géniques, d'agents 

chimiothérapeutiques, pour une maladie qui n'est pas présente chez les personnes qui les 

reçoivent. 

Le Dr Martin [ci-dessus la vidéo] demande dans cette vidéo d'une importance vitale combien de 

personnes se porteraient volontaires pour expérimenter la thérapie génique pour une maladie 

qu'elles n'ont pas et qui a un taux de survie de plus de 99 %. Voudriez-vous? Que diriez-vous de 

mettre cet agent, dont le danger commence à peine à devenir clair, dans vos parents ou vos 

enfants ? 

Y a-t-il, comme le prétendent les Russes, des nanopuces dans cette préparation ? La transcriptase 

inverse qui tisse l'ARNm dans votre ADN est-elle nocive ? mortel? cancérigène ? un agent 

d'infertilité/stérilité ? Cela raccourcit-il la durée de vie ? Cela provoque-t-il un 

dysfonctionnement immunitaire ? La maladie d'Alzheimer? La maladie de Parkinson? Des 

maladies et des affections qui n'ont pas encore de nom ? 

Tout cela avec, sous l'étiquette trompeuse d'un vax((ine, sans aucune responsabilité de la part des 

entreprises impliquées. 

Monte tout de suite. 

Ou pas. Et pas ? Étant donné que le faux vaxx est expérimental, la FDA dit que vous avez le 

droit d'être informé de ses avantages et de ses risques et de le refuser. 

====== 

 

2010 : « Opération Lockstep » de Rockefeller a prédit le « verrouillage » de 2020 

https://principia-scientific.com/2010-rockefellers-operation-lockstep-predicted-2020-lockdown/ 

 

CONDAMNÉ Peaceinspace.org Les défendeurs du Tribunal continuent de comploter pour créer 

le génocide 5G/AI-Coronavirus tel qu'il a été développé et mené clandestinement dans le cadre 

de la Rockefeller Foundation/Global Business Report Lockstep 2010, Cérémonie d'ouverture des 

Jeux Olympiques de Londres et des Jeux, du 27 juillet au 12 août 2012, événement 201 octobre 

18-2019 (New York), Jeux militaires mondiaux du 18 au 27 octobre 2019 (Wuhan, Chine), et de 

nombreuses entités, sociétés et individus de la technologie wifi 5G/AI et du coronavirus 

approuvant, fabriquant, distribuant et commercialisant ainsi des dommages irréparables à tous les 

êtres humains dans une situation similaire en violation des articles 6 et 7 ou du Code pénal 

international.  

https://principia-scientific.com/2010-rockefellers-operation-lockstep-predicted-2020-lockdown/
http://www.peaceinspace.org/
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5 mai 2009 : réunion top secrète sur la dépopulation mondiale des personnes les plus riches 

du monde à la Fondation Rockefeller  

À commencer par une réunion signalée d'eugénistes en 2009 à la Defendant Rockefeller 

Foundation à New York, New York, États-Unis, organisée par l'accusé Bill Gates et le défunt co-

conspirateur David Rockefeller dans le but de réduire la population d'êtres humains à un total 

d'un ( 1) milliard [un chiffre qui est le double de la limite de la population humaine de 500 

millions d'êtres humains préconisée par de tels eugénistes, comme indiqué dans les Georgia 

Guidestones érigées par des défendeurs inconnus], les défendeurs Bill Gates, la Fondation 

Rockefeller, le Global Business  
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Le réseau et président Peter Schwartz a lancé un projet clandestin Lockstep 2010 sous la forme 

d'un rapport public camouflé clandestinement qui exposait la conception et les objectifs 

principaux du génocide 2020 du coronavirus 5G/AI et des crimes contre l'humanité à travers 

lesquels les accusés, connus et inconnus, sont causant un préjudice imminent et irréparable à tous 

les êtres humains dans la même situation.  
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Témoin expert F. William Engdahl – Témoignage d'expert  

Le témoin expert F. William Engdahl est consultant en risques stratégiques et conférencier, il 

détient un diplôme en politique de l'Université de Princeton et est un auteur à succès sur le 

pétrole et la géopolitique. Le témoin Engdahl soumet le témoignage d'expert suivant concernant 

l'opération Lockstep 2010 et les défendeurs Bill Gates, la Fondation Rockefeller, Global 

Business Network et Peter Schwarz [anciennement futuriste au Stanford Research Institute (SRI) 

à la fin des années 1970, puis futuriste à la Shell Oil Company de la Couronne royale des Pays-

Bas, également défendeurs ici.] 

Le témoin expert Engdahl déclare : « Le rapport en question porte le titre fade « Scénarios pour 

l'avenir de la technologie et du développement international ». Il a été publié en mai 2010 en 

coopération avec le Global Business Network du futurologue Peter Schwartz. Le rapport contient 

divers scénarios futuristes développés par Schwartz et compagnie. Un scénario porte le titre 

intrigant : « LOCK STEP : Un monde de contrôle gouvernemental descendant plus strict et de 

leadership plus autoritaire, avec une innovation limitée et un recul croissant des citoyens ». Ici, 

cela devient intéressant comme dans ce que certains appellent la programmation prédictive. 

«Le scénario de Schwartz déclare:« En 2012, la pandémie que le monde attendait depuis des 

années a finalement frappé. Contrairement au H1N1 de 2009, cette nouvelle souche grippale - 

provenant d'oies sauvages - était extrêmement virulente et mortelle. Même les nations les plus 

préparées à la pandémie ont été rapidement submergées lorsque le virus s'est propagé dans le 

monde entier, infectant près de 20 % de la population mondiale et tuant 8 millions de personnes 

en seulement sept mois... " Il poursuit : " La pandémie a également eu un effet mortel sur 

économies : la mobilité internationale des personnes et des marchandises s'est arrêtée 

brutalement, débilitant des industries comme le tourisme et brisant les chaînes 

d'approvisionnement mondiales. Même localement, les magasins et les immeubles de bureaux 

normalement animés sont restés vides pendant des mois, sans employés ni clients. » Cela semble 

étrangement familier. 

« Ensuite, le scénario devient très intéressant : « Pendant la pandémie, les dirigeants nationaux 

du monde entier ont fléchi leur autorité et imposé des règles et des restrictions hermétiques, du 

port obligatoire de masques faciaux aux contrôles de la température corporelle aux entrées des 

espaces communs comme les gares et supermarchés. Même après la disparition de la pandémie, 

ce contrôle et cette surveillance plus autoritaires des citoyens et de leurs activités sont restés 

bloqués et même 
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intensifié. Afin de se protéger de la propagation de problèmes de plus en plus mondiaux – des 

pandémies et du terrorisme transnational aux crises environnementales et à la pauvreté croissante 

– les dirigeants du monde entier ont pris le pouvoir plus fermement. 

« Une question pertinente est de savoir si certains mauvais acteurs, et il y en a dans ce monde, 

utilisent de manière opportuniste les craintes largement répandues autour du COVID-19 pour 

faire avancer un programme de « niveau de verrouillage » de contrôle social descendant, qui 

inclurait des limites strictes sur voyage, peut-être le remplacement de l'argent liquide par de 

l'argent électronique « sanitaire », la vaccination obligatoire même si les effets secondaires à 

long terme ne sont pas prouvés sans danger, une surveillance illimitée et la restriction des libertés 

individuelles telles que les manifestations politiques sous prétexte que cela permettra 

« l'identification des personnes qui refuser d'être testé ou vacciné », et d'innombrables autres 

restrictions. Une grande partie du scénario Rockefeller 2010 est déjà évidente. La peur n'est 

jamais un bon guide pour une bonne raison. 

Expert  

Les accusés poursuivent leur complot criminel créant un génocide 5G/AI-Coronavirus 

contre tous les êtres humains situé de la même manière aux Jeux olympiques de Londres 

2012  

Comme documenté ci-dessous à Défendeurs nommés et non nommés, y compris et sans s'y 

limiter Bill Gates, la Fondation Rockefeller, Global Business Network et Peter Schwartz, et le 

Comité international olympique pour les Jeux olympiques de Londres 2012, ont créé une 

préfiguration publique intentionnelle du préjudice irréparable et imminent Les accusés et leur 

complot criminel du génocide et des crimes contre l'humanité du coronavirus 5G/AI continuent 

d'être perpétrés contre tous les êtres humains dans la même situation :  

Soumis ci-dessous est une diapositive d'un documentaire vidéo probant contenu dans le lien 

vidéo ci-dessous concernant le génocide des défendeurs 5G/AI-Coronavirus présenté par les 

défendeurs aux Jeux olympiques internationaux de Londres 2012, démontrant des mèmes 

comprenant le virus COVID-19, la mobilisation du service national de santé britannique autour 

de Génocide du 5G/AI-Coronavirus des accusés, et entités diaboliques avec lesquelles certains 

accusés auraient invoqué dans leur complot criminel pour causer un préjudice irréparable à tous 

les êtres humains situés de la même manière en violation des articles 6 et 7 du Code pénal 

international.  
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Un plan simple pour la justice citoyenne REGARDER SUR ExopoliticsTV [Présentation vidéo de 

68 minutes] CLIQUEZ POUR VOIR LA PRÉSENTATION VIDÉO MAINTENANT - Un plan 

simple pour la justice citoyenne https://tinyurl.com/y3vvv9yu REJOIGNEZ-NOUS à un plan 

simple pour la justice citoyenne Arrêtez et enjoignez les vaccinations de masse et les radiations 

5G, l'intelligence artificielle Sentient AI, le coronavirus, les confinements, les quarantaines, les 

passeports virtuels : crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité et code pénal 

international Devenez un plaignant devant une Cour nationale de les 118 nations Enquêter, 

poursuivre, juger, condamner, condamner et rendre une justice réparatrice aux auteurs contre la 

santé publique, le bien-être et le bien-être à travers les niveaux de déni plausible de 

rayonnement 5G, vaccinations de masse, Lockstep 2010-2020, COVID 19, Pandémie 2020 et 

activités connexes. Informations : Site Web :http://www.peaceinspace.org  
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Événement 201 & Jeux Militaires Mondiaux [Octobre 2019] – Défendeurs nommés et non 

nommés, y compris et sans s'y limiter Bill Gates, la Fondation Bill et Melinda Gates, la 
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Fondation Rockefeller, l'Organisation mondiale de la santé OMS, le Forum économique 

mondial, Peter Schwartz, président de GBN, à titre personnel, Anthony Stephen Fauci, MD, à 

titre individuel, Laboratoire d'armes biologiques, Fort Dietrich, MD, États-Unis, Université de 

Harvard, Laboratoire d'armes biologiques de niveau 4, Wuhan Chine, événement 201, 

organisateurs et participants, 18 octobre 2019, New York, NY, Jeux militaires mondiaux, Wuhan 

Chine, comité d'organisation et délégations nationales participantes, octobre. 18, 2019, 

Organisation mondiale de la santé [OMS],Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de 

l'OMS, continue individuellement à créer le génocide du coronavirus 5G/AI et les crimes contre 

l'humanité au (A) Événement 201, 18 octobre 2019, New York, NY ; et (B) Jeux militaires 

mondiaux, Wuhan Chine, causant ainsi un préjudice irréparable et immédiat à tous les êtres 

humains dans une situation similaire, en violation des articles 6 et 7 du Code pénal international. 

Soumission de preuves d'un exercice sous faux drapeau lors de l'événement 201 - Comme en 

témoigne la transcription complète de l'événement 201, le 18 octobre 2019, les défendeurs 

nommés et non nommés, y compris, sans s'y limiter, Bill Gates et la Fondation Bill et Melinda 

Gates, la Fondation Rockefeller, le Global Business Forum, Peter Schwartz et d'autres 

défendeurs non nommés créent et continuent créer un exercice clandestin sous faux drapeau et un 

plan d'exploitation en tant que méthodologie pour continuer à créer et à maintenir le génocide et 

les crimes contre l'humanité de la pandémie de coronavirus 5G/AI 2020 à travers lesquels les 

accusés créent des dommages et des blessures irréparables et imminents à tous les êtres humains 

dans la même situation. Un tel exercice clandestin sous faux drapeau et un plan opérationnel en 

tant que méthodologie étaient basés sur le plan Lockstep 2010-2020 des défendeurs Rockefeller 

Foundation, le Global Business Forum et Peter Schwartz et des co-conspirateurs criminels. 
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TRANSCRIPTION COMPLÈTE DE L'ÉVÉNEMENT 201 – 18 octobre 2019  

https://pastebin.com/x2uX8TDC  

EXTRAIT:  

– Partie 1 – 0:05 – Bonjour à tous. Je suis Anita Cicero, directrice adjointe du Johns Hopkins 

Center for Health Security. Et aujourd'hui, je serai votre maître de cérémonie pour un événement 

unique. Au nom de notre centre et de nos partenaires, le Forum économique mondial et la 

Fondation Bill et Melinda Gates, je souhaite la bienvenue à notre public ici à New York, ainsi 

qu'à notre public virtuel plus large participant en ligne aujourd'hui. – 0:31 – Le but de 

l'événement à un exercice est d'illustrer les conséquences potentielles d'une pandémie et les types 
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de défis sociétaux et économiques qu'elle poserait. Le scénario met également en évidence le rôle 

très critique que jouent les entreprises mondiales et les partenariats public-privé dans la 

préparation et la réponse aux pandémies. – 0:55 – Aujourd'hui' Ce scénario va simuler des 

réunions d'un groupe multipartite – 1h00 – appelé le conseil d'urgence en cas de pandémie. Ce 

conseil a été convoqué d'urgence par le Forum économique mondial. Et Johns Hopkins a été 

invité à modérer les réunions du conseil d'administration et à apporter son expertise lors des 

délibérations du conseil d'administration. – 1:16 – La mission du conseil d'urgence en cas de 

pandémie est de fournir des recommandations pour faire face à un défi mondial majeur survenant 

en réponse à une pandémie en cours. – 1:26 – Le conseil d'administration est composé de 

dirigeants très expérimentés du monde des affaires, de la santé publique et de la société civile. – 

1:33 – Les recommandations du conseil s'adressent aux principaux décideurs des gouvernements 

nationaux, des entreprises mondiales et des organisations internationales. Dans ce scénario, Tom 

Inglesby, le directeur du Johns Hopkins Center for Health Security, présidera le conseil et servira 

de modérateur pour ses discussions. L'exercice d'aujourd'hui simulera quatre réunions du conseil 

d'urgence en cas de pandémie et chaque réunion sera consacrée à un sujet clé. – 2:01 – Chaque 

réunion commencera par une vidéo et un briefing qui fournira les informations nécessaires pour 

que les membres du conseil d'administration s'engagent. – 2:09 
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– Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un test pour une personne, une organisation ou une nation en 

particulier, les participants jouent tous comme eux-mêmes, c'est-à-dire des cadres supérieurs 

d'entreprises, des dirigeants d'ONG et des représentants du gouvernement. On ne s'attend pas à 

ce qu'ils soient des experts en pandémie. Nous leur avons vraiment demandé de participer en 

fonction de leur propre expertise et de leur meilleur jugement professionnel. A l'exception de 

Tom Inglesby, aucun des participants ne connaît les détails du déroulement de l'exercice. 

CONTINUE À : TRANSCRIPTION COMPLÈTE DE L'ÉVÉNEMENT 201 – 18 octobre 

2019https://pastebin.com/x2uX8TDC  

Jeux militaires mondiaux, Wuhan Chine [18 octobre 2019] La preuve de cause probable 

établit que les accusés nommés et non nommés, y compris (a) la mission militaire américaine aux 

Jeux militaires mondiaux, (b) le laboratoire d'armes biologiques de Fort Dietrich MD USA, (c) 

des agents de renseignement militaire non nommés du MOSSAD ou de l'État défendeur d'Israël, 

(d ) des agents militaires, du renseignement et de la politique politique non identifiés au sein des 

défendeurs aux États-Unis d'Amérique et en République populaire de Chine, (e) le comité 
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d'organisation des Jeux militaires mondiaux, à Wuhan, en Chine, dans le cadre d'un complot 

criminel et en coordination avec le comité d'organisation de l'événement 201 et les défendeurs 

nommés et non nommés dans le plan Lockstep 2010-2020 ont continué le génocide du 

coronavirus 5G/AI aux Jeux militaires mondiaux, Wuhan Chine [18 octobre,2019] par les actes 

suivants qui causent un préjudice immédiat et irréparable à tous les êtres humains dans une 

situation similaire en violation des articles 6 et 7 du Code pénal international : 

(1) Préfiguration du génocide du coronavirus 5G/AI – Comme pour les Jeux olympiques de 

Londres de 2012 créant un virus COVID-19 lors de ses jeux d'ouverture, le comité d'organisation 

défendeur des Jeux militaires mondiaux, Wuhan, Chine a créé un virus COVID-19 lors de ses 

cérémonies d'ouverture. le 18 octobre 2019 à Wuhan en Chine, dans le but de causer des 

dommages irréparables et immédiats à tous les êtres humains dans une situation similaire en 

signalant secrètement et de manière malveillante qu'une pandémie génocidaire de coronavirus 

5G/AI était déclenchée aux Jeux, conformément à l'opération Lockstep 2010 des défendeurs -

2020 :  
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(2) Génocide du coronavirus 5G/AI publié aux Jeux militaires mondiaux, à Wuhan, en Chine : 

selon les éléments de preuve cités ci-dessus, la délégation militaire américaine aux Jeux 

militaires mondiaux d'octobre 2019, à Wuhan, en Chine, s'est entraînée sur le site du laboratoire 

d'armes biologiques. , Fort Dietrich, MD, et des échantillons de génocide du coronavirus 5G/AI 

sous la forme de COVID-19 ont été infiltrés et intégrés à la délégation américaine aux Jeux 

militaires mondiaux. Aux Jeux, les accusés nommés et non nommés et les membres de 

l'association criminelle ont rendu public le virus COVID 19, et 4 membres de la délégation 

militaire américaine ont été infectés par le coronavirus 5G/AI, ainsi que 42 membres du 

personnel de l'hôtel où les États-Unis la délégation militaire restée a également été infectée par le 

coronavirus 5G/AI dans le cadre d'un génocide du coronavirus 5G/AI contre tous les humains 

dans la même situation, 

Supplément probant : Voir/vea :http://tinyurl.com/cv19-factsnotfear  

Le Dr Sherri Tenpenny explique comment les vaccins contre la dépopulation contre la 

COVID commenceront à fonctionner dans 3 à 6 mois 

https://www.bitchute.com/video/nCJgZLroYJiK/ 

 

VISIONNEMENT OBLIGATOIRE ! Le Dr Sherri Tenpenny donne des informations TRÈS 

importantes ! La réponse hyper-immune chez les animaux de test pour les précédentes tentatives 

https://www.bitchute.com/video/nCJgZLroYJiK/
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de vaccins contre les coronavirus, comme le SRAS et le MERS, a été un problème persistant. 

Tout va bien pendant un certain temps, jusqu'à ce que les animaux soient exposés au virus 

sauvage muté. Le Dr Tenpenny et d'autres scientifiques ont prévu que des millions de personnes 

pourraient mourir, et cela sera imputé à une nouvelle souche de COVID, plaidant en faveur de 

vaccins encore plus mortels. Voir: "Le génocide à venir des réactions indésirables au COVID 

Vax, et qui en blâmer" 

 

https://coronanews123.wordpress.com/2021/01/25/the-coming-genocide-of-adverse-covid-vax-

reactions-and-who-to-blame-for-it/ 

 

Il était une fois les vivants 

https://odysee.com/@spacebusters:c9/Once-were-the-Living:7  

L'histoire du 4ème homme de réinitialisation modifié industriel. Ce qui a été mis dans votre nez 

dans des « écouvillons de test » de nano-poussière et dans votre ARNm, la 4e révolution 

industrielle, la grande réinitialisation, le fonctionnement de la technologie de la nano-poussière, 

tout est là. 

  

https://coronanews123.wordpress.com/2021/01/25/the-coming-genocide-of-adverse-covid-vax-reactions-and-who-to-blame-for-it/
https://coronanews123.wordpress.com/2021/01/25/the-coming-genocide-of-adverse-covid-vax-reactions-and-who-to-blame-for-it/
https://odysee.com/@spacebusters:c9/Once-were-the-Living:7
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RÉPERTOIRE DE PREUVES DU TRIBUNAL - 5. Accusés de vaccination de masse/génocide 

pandémique à l'aspartame  

Continuer la lecture de « RÉPERTOIRE DE PREUVES DU TRIBUNAL - 5. Accusés de vaccination de 

masse/accusés de génocide pandémique à l'aspartame » »  

RÉPERTOIRE DE PREUVES DU TRIBUNAL - 5. Accusés de vaccination de masse/génocide pandémique à 

l'aspartame 

ALLEZ SUR CE LIEN POUR TÉLÉCHARGER LE CONTENU DE PREUVE SUIVANT : 

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-4.html 

5-1. 

Télécharger le témoignage de Sara Boo 26-11-2020 Témoin expert Témoignage du juge Michael Zazzio 

5-2. 

Télécharger le témoignage de Sara Boo 27-11-2020 Témoin expert Témoignage du juge Michael Zazzio 

5-3. 

Télécharger le JOURNAL DE SOUMISSION DES PREUVES AU TRIBUNAL DR. JUDY WILYMAN 

5.4 

Télécharger Aff scellée du professeur Peter Bruce McIntyre déposée le 24.09.2018 (00048590) (3) 180924 Témoin 

expert Témoignage de la juge Judy Wilyman 

5-5. 

Télécharger le JOURNAL DE SOUMISSION DES PREUVES AU TRIBUNAL DR. JUDY WILYMAN.doc FIN 

201128 

5-6. 

Télécharger l'affidavit Rapport de témoin expert Brit Stephensen 180712 Témoin expert Témoignage de la juge 

Judy Wilyman 

5-7. 

Télécharger l'annexe de l'affidavit Une réponse au PM Final 181019 Témoin expert Témoignage de la juge Judy 

Wilyman 

5-8. 

Télécharger l'affidavit final Annette McAllister 200218 Témoin expert Témoignage de la juge Judy Wilyman 

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-4.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-4.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-4.html#more
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-4.html#more
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-4.html
https://exopolitics.blogs.com/files/sara-boo-testimony-2020-11-26.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/sara-boo-testimony-2020-11-27.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/tribunal-evidence-submission-log-dr.-judy-wilyman.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/sealed-aff-of-prof-peter-bruce-mcintyre-filed-24.09.2018-00048590-3-180924.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/tribunal-evidence-submission-log-dr.-judy-wilyman.doc-fin-201128.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/tribunal-evidence-submission-log-dr.-judy-wilyman.doc-fin-201128.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/affidavit-expert-witness-report-brit-stephensen-180712.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/affidavit-annexure-a-response-to-pm-final-181019.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/affidavit-final-annette-mcallister-200218.pdf
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5-9. 

Télécharger 1 - GSK-Konfidentiell-rapport-GlaxoSmithKlein-2011 Témoignage du juge Michael Zazzio 

5-10. 

Télécharger 2 - CORVELVA-MRC-5-contenu-in-Priorix-Tetra-Complete-genome-sequencing-2015 Témoignage du 

juge Michael Zazzio 

5-11. 

Télécharger 4 - CDCs-lista-över-vaccininnehåll Témoignage du juge Michael Zazzio 

5-12.  

Télécharger 5 - Libre-de-Vaccination-Abus_1 Témoignage du juge Michael Zazzio 

5-13. 

Télécharger le chapitre 5 Anthrax Témoin expert Témoignage de la juge Kate Shemirani 

5-14. 

Télécharger ATT00001 Témoin expert Témoignage de la juge Kate Shemirani 

5-15. 

Télécharger ASPARTAME EVIDENCE 5 par le juge Dr. Betty Martini 

5-16. 

Télécharger 3 TÉMOIGNAGES D'EXPERTS SUR L'ASPARTAME - PDF par le juge Dr. Betty Martini 

5-17. 

Télécharger Millstone_et_al Archives_of_Public_Health Nov2020 par le juge Dr. Betty Martini 

5-18. 

Télécharger #2 DOSSIER BETTY MARTINI par le juge Dr. Betty Martini 

5-19. 

Preuves soumises par la juge du Tribunal Ingri Cassel et la juge du Tribunal Sallie Elkordy 

Télécharger 9-2020 Ohio case-plainte-final-1 

Télécharger l'événement 201 

Télécharger Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths  

https://exopolitics.blogs.com/files/1---gsk-konfidentiell-rapport-glaxosmithklein-2011.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/2---corvelva-mrc-5-contained-in-priorix-tetra-complete-genome-sequencing-2015.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/4---cdcs-lista-o%CC%88ver-vaccininneha%CC%8All-1.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/5---free-from-vaccination-abuse_1.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/chapter-5-anthrax-1.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/att00001.txt
https://exopolitics.blogs.com/files/aspartame-evidence-5.txt
https://exopolitics.blogs.com/files/3-expert-witness-testimonies-on-aspartame---pdf.txt
https://exopolitics.blogs.com/files/millstone_et_al-archives_of_public_health-nov2020.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/2-folder-betty-martini.docx
https://exopolitics.blogs.com/files/9-2020-ohio-case-complaint-final-1.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/event-201.pptx
https://exopolitics.blogs.com/files/alert-2-new-icd-code-introduced-for-covid-19-deaths.pdf
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Télécharger COVID-19-le-blog-TREACHRY-AVEC-ANTHONY-FAUCI 

Télécharger NEW-COVID-19-LEGAL-REPORT 

Télécharger 3. PREUVES - Preuves soumises au procès par les juges du Tribunal Sallie Elkordy & Ingri 

Télécharger INGRI 

5-20 

Télécharger SIMONE JENNIFER EVIDENCE Juge du Tribunal Simone Jennifer 

Téléchargez 8 techniques de lavage de cerveau utilisées sur nous en ce moment 

Télécharger le verrouillage inutile 

5-21 

Télécharger TRANSCRIPTION ICKE CELESTE VACCINE VERITE 

Télécharger #TRANSCRIPT ICKE CELESTE VACCINE VERITE 

5-22 Preuves soumises par World Freedom Alliance au procès 

Télécharger Vaccination Influenca et Covid 19 

Télécharger 1200-studies-The-Truth-Will-Prevail-v2.6_05-05-20 

Télécharger le vaccin Covid basé sur l'ARN  

Télécharger Peerj-10112 

Télécharger le Vacc de consentement mineur 

Télécharger la recommandation de vaccination obligatoire contre le COVID-19 au barreau de l'État _ New York 

Law Journal 

Voir cette photo - Consentement à l'âge de 11 ans Vaccin 

Voir cette photo Vaccin obligatoire Israël 

Télécharger Comment les essais de vaccins COVID-19 sont truqués 

Télécharger Singapour arrête le dosage de deux vaccins contre la grippe après 59 décès en Corée du Sud 

Télécharger La FDA approuve Gilead_s Remdesivir pour traiter le COVID-19 malgré les données montrant que le 

médicament ne fonctionne pas _ Zero Hedge 

Télécharger Les autorités sud-coréennes s'en tiennent au plan de vaccination contre la grippe après que le nombre de 

décès a atteint 48 

https://exopolitics.blogs.com/files/covid-19-the-blog-treachery-with-anthony-fauci.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/new-covid-19-legal-report.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/3.-evidence---evidence-submitted-at-trial-by-tribunal-judges-sallie-elkordy-ingri.docx
https://exopolitics.blogs.com/files/ingri.txt
https://exopolitics.blogs.com/files/simone-jennifer-evidence.txt
https://exopolitics.blogs.com/files/8-brainwashing-techniques-being-used-on-us-right-now-1.docx
https://exopolitics.blogs.com/files/unnecessary-lockdown.docx
https://exopolitics.blogs.com/files/transcript-icke-celeste-vaccine-truth.docx
https://exopolitics.blogs.com/files/transcript-icke-celeste-vaccine-truth-1.docx
https://exopolitics.blogs.com/files/influenca-vaccination-and-covid-19.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/1200-studies-the-truth-will-prevail-v2.6_05-05-20.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/rna-based-covid-vaccin.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/peerj-10112.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/minor-consent-vacc.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/state-bar-passes-mandatory-covid-19-vaccination-recommendation-_-new-york-law-journal.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/state-bar-passes-mandatory-covid-19-vaccination-recommendation-_-new-york-law-journal.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/11yearoldconsentvacc.jpg
https://exopolitics.blogs.com/files/mandatoryvaccisrael.jpg
https://exopolitics.blogs.com/files/how-covid-19-vaccine-trials-are-rigged.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/singapore-halts-dosing-of-two-flu-shots-after-59-deaths-in-south-korea.docx
https://exopolitics.blogs.com/files/fda-approves-gilead_s-remdesivir-to-treat-covid-19-despite-data-showing-drug-doesn_t-work-_-zero-hedge.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/fda-approves-gilead_s-remdesivir-to-treat-covid-19-despite-data-showing-drug-doesn_t-work-_-zero-hedge.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/south-korean-authorities-stick-to-flu-vaccine-plan-after-deaths-rise-to-48.docx
https://exopolitics.blogs.com/files/south-korean-authorities-stick-to-flu-vaccine-plan-after-deaths-rise-to-48.docx
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Télécharger Les décès en Corée du Sud après les vaccinations contre la grippe ne devraient pas arrêter les 

campagnes de vaccination contre la grippe 

Télécharger SOURCES 

Télécharger Nihpp-2020.11.03.20224998 

5-23 

1. 

Télécharger Bill Gates admet que le vaccin COVID modifie l'ADN + défauts du test PCR + feintes d'infirmières 

après le vaccin COVID 

2. 

Télécharger Des médecins qui expliquent clairement pourquoi les vaccins sontpas en sécurité 

3. 

Télécharger Dr. Theresa Tam Un cheval de Troie du mal PCC ? – GNEWS 

4. 

Télécharger 5. ARNm Les vaccins COVID causent le VIH SIDA chez les receveurs 

5. 

Télécharger #TRANSCRIPT ICKE CELESTE VACCINE VERITE L'ancienne membre de la FEMA, Celeste 

Solum, s'entretient avec David Icke - Vaccin et dépeuplement de masse 

6.  

Télécharger PREUVE - IVERMECTINE « La littérature médicale publiée et évaluée par des pairs soutient 

l'ivermectine en tant que traitement miraculeusement efficace pour le COVID-19. 

7. Télécharger la VIDÉO-2020-12-29-14-18-40 Vidéo de l'hôpital britannique 29 décembre 2020 

https://exopolitics.blogs.com/files/video-2020-12-29-14-18-40.mp4 

8. Télécharger FINAL_WATERMARKED_REDACTED_Final_document_compressed Documents secrets du 

gouvernement canadien autorisant l'entraînement des troupes militaires du Parti communiste chinois sur le sol 

canadien, autorisé par l'accusé le Premier ministre canadien Justin Trudeau 

5-24 

Télécharger 1. PREUVE PRÉSENTÉE À L'AUDIENCE DU TRIBUNAL LE 15 NOVEMBRE 2020 par Tribunal 

Acte d'accusation - Juge Alfred Lambremont Webre 

 

https://exopolitics.blogs.com/files/deaths-in-south-korea-after-flu-vaccinations-shouldn_t-stop-flu-shot-campaigns.docx
https://exopolitics.blogs.com/files/deaths-in-south-korea-after-flu-vaccinations-shouldn_t-stop-flu-shot-campaigns.docx
https://exopolitics.blogs.com/files/sources.docx
https://exopolitics.blogs.com/files/nihpp-2020.11.03.20224998.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/bill-gates-admits-covid-vaccine-changes-dna-pcr-test-flaws-nurse-feints-after-covid-vaccine.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/bill-gates-admits-covid-vaccine-changes-dna-pcr-test-flaws-nurse-feints-after-covid-vaccine.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/doctors-who-explain-clearly-why-vaccines-aren.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/dr.-theresa-tam-a-trojan-horse-of-the-evil-ccp-gnews.html
https://exopolitics.blogs.com/files/5.-mrna-covid-vaccinations-cause-hiv-aids-in-recipients.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/transcript-icke-celeste-vaccine-truth.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/evidence---ivermectin.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/video-2020-12-29-14-18-40.mp4
https://exopolitics.blogs.com/files/video-2020-12-29-14-18-40.mp4
https://exopolitics.blogs.com/files/final_watermarked_redacted_final_document_compressed.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/1.-evidence-presented-at-tribunal-hearing-on-november-15-2020-by-tribunal-indictment-2.pdf
https://exopolitics.blogs.com/files/1.-evidence-presented-at-tribunal-hearing-on-november-15-2020-by-tribunal-indictment-2.pdf


 51 

Jugement du Tribunal dans l'affaire de la pandémie de technologies génocidaires sur l'acte d'accusation : 

génocide et crimes contre l'humanité par les auteurs de la pandémie 5G 

REGARDER la transcription de la vidéo d'essai - Partie I https://newtube.app/user/TrueTube/DMSWubJ 

REGARDER la transcription de la vidéo du procès - Partie II  

https://www.brighteon.com/865ee349-18b4-48c8-aab8-745df03250ba 

CITATION: https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/12/judgment-of-the-tribunal-in-

the-matter-of-genocidal-technologies-pandemic-on-the-indictment-genocide-crimes-against- humain.html 

 

 

DÉPT DES PREUVES DU TRIBUNAL - 1. Documents du Tribunal 

Continuer la lecture de « RÉPERTOIRE DE PREUVES DU TRIBUNAL - 1. Documents du Tribunal » »  

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-.html 

DÉPT DE PREUVES DU TRIBUNAL - 2. Accusés coupables de pandémie de technologies 
génocidaires  

Continuer la lecture de "Dépôt de preuves du TRIBUNAL - 2. Genocidal Technologies Pandemic Perpetrator 

Defendants " »  

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-1.html 

RÉPERTOIRE DE PREUVES DU TRIBUNAL - 3. Défendeurs financiers, bancaires et 
d'enrichissement injuste en cas de pandémie  

Continuer la lecture de « RÉPERTOIRE DE PREUVES DU TRIBUNAL - 3. Défendeurs d'enrichissement injuste 

dans les domaines financier, bancaire et pandémique " »  

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-3.html 

RÉPERTOIRE DE PREUVES DU TRIBUNAL - 4. Désinformateur des médias grand public/des 
médias sociaux - Défendeurs  

Continuer la lecture de « RÉPERTOIRE DE PREUVES DU TRIBUNAL - 4. Désinformer des médias grand public 

/ des médias sociaux - Défendeurs " »  

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tri.html 

DÉPT DE PREUVES DU TRIBUNAL - 6. Génocide des armes à énergie dirigée 5G et DEW 

Continuer la lecture de "Dépôt de preuves du TRIBUNAL - 6. Génocide des armes à énergie dirigée 5G et DEW" »  

https://newtube.app/user/TrueTube/DMSWubJ
https://www.brighteon.com/865ee349-18b4-48c8-aab8-745df03250ba
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/12/judgment-of-the-tribunal-in-the-matter-of-genocidal-technologies-pandemic-on-the-indictment-genocide-crimes-against-human.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/12/judgment-of-the-tribunal-in-the-matter-of-genocidal-technologies-pandemic-on-the-indictment-genocide-crimes-against-human.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-.html#more
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-1.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-1.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-1.html#more
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-1.html#more
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-3.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-3.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-3.html#more
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-3.html#more
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tri.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tri.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tri.html#more
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tri.html#more
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/21-tribunal-evidence-repository-6-5g-and-dew-directed-energy-weapons-genocide.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/21-tribunal-evidence-repository-6-5g-and-dew-directed-energy-weapons-genocide.html#more
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https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/21-tribunal-evidence-repository-6-5g-and-dew-

directed-energy-weapons-genocide.html 

RÉPERTOIRE DE PREUVES DU TRIBUNAL - 7. COVID-19/21 Méthodes de contrôle social et de 
contrôle des soins de santé - Défendeurs  

Accédez aux preuves à l'adresse : https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-

evidence-repository-2.html 

Continuer la lecture de « RÉPERTOIRE DE PREUVES DU TRIBUNAL - 7. COVID-19/21 Méthodes de contrôle 

social et de contrôle des soins de santé - Défendeurs " »  

 https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-2.html 

 

Affirmation des juges du tribunal - Les juges du tribunal ont fait cette affirmation au début 

du procès ou de leur segment de présentation : 

« J'affirme en tant que juge du Tribunal de droit naturel et de droit commun pour la santé 

publique et la justice qu'au mieux de mes capacités, je rendrai justice en utilisant le droit naturel, 

le droit commun, le Code pénal international et le droit social. » 

Résumé du jugement, du verdict et des peines: Avec environ 8 heures de témoignage et de 

délibération au procès, et un dossier de preuve détaillé, les juges du Tribunal ont constaté que les 

allégations de l'acte d'accusation étaient prouvées au-delà de tout doute raisonnable et les juges 

du Tribunal ont approuvé les injonctions d'urgence et les brefs de Mandamus tels qu'ils sont 

énoncés dans l'acte d'accusation. et amendements, et a prononcé des peines d'incarcération aux 

accusés désignés dans l'acte d'accusation, à la majorité des voix oui, avec 1 abstention et 1 voix 

non. 

Jugement et verdict: 

Conformément à son autorité et ses pouvoirs en vertu du droit naturel et commun et 

conformément aux articles 6 et 7 du Code pénal international - 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-

0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf 

le Tribunal ordonne par la présente : 

1. Injonctions d'urgenced'interdire (a) toutes les vaccinations allopathiques, y compris les 

vaccinations COVID, et toutes les utilisations de l'aspartame sous l'un de ses noms pour la 

consommation humaine dans le monde entier, (b) toutes les installations et activations 5G et 

supérieures dans le monde, (c) pandémie génocidaire Méthodes de contrôle social telles que les 

fermetures obligatoires, le masquage, les quarantaines, les centres de détention, les camps de 

concentration, etc., (d) Toute désinformation intentionnelle et toute désinformation par les 

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-2.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-2.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-2.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-2.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-2.html#more
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/11/tribunal-evidence-repository-2.html#more
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf
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médias et les médias sociaux concernant la pandémie de technologies génocidaires telle que 

définie dans l'Acte d'accusation, (e) Toute et Tout abus financier ou fraude par des entités ou des 

individus financiers, bancaires ou d'enrichissement injuste concernant la pandémie de 

technologies génocidaires telle que définie dans l'acte d'accusation,(f) Tout abus par l'intelligence 

artificielle Sentient et/ou forte ou autre AI autour de la pandémie de technologies génocidaires tel 

que défini dans l'acte d'accusation, (g) Tout et tous 2009-2020 et au-delà Complot criminel 

autour de la pandémie de technologies génocidaires par Défendeurs nommés et non nommés 

dans l'Acte d'accusation. 

 

2. Les brefs d'urgence de Mandamus à (a) récupérer l'enrichissement injuste des profiteurs de 

la pandémie tels que, sans s'y limiter : Bill Gates, Jeff Bezos et les sociétés de vaccination [voir 

les données financières dans l'acte d'accusation], et (b) établir une commission vérité et 

réconciliation de style sud-africain à appliquer Justice réparatrice pour les accusés pandémiques 

[par opposition à la justice rétributive comme la peine de mort - Ces termes sont définis vers la 

fin de l'acte d'accusation] 

3. Exécution par les tribunaux nationaux et autres instances - Exécution des jugements du 

Tribunal par les tribunaux nationaux des 123 nations ratifiant le Code pénal international 

et d'autres instances internationales, de droit commun et appropriées. Les 123 nations 

ayant ratifié le Code pénal international sont répertoriées sur : Tous les États qui ont 

ratifié le Statut de la Cour pénale internationale 

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/09/all-the-states-that-have-

ratified-the-international-criminal-court-.html 

4. Intention criminelle ou Scienter - Amendement aux injonctions d'urgence du tribunal 

d'accusation, aux ordonnances d'urgence de mandamus et à l'exécution devant les 

tribunaux nationaux et autres instances En raison d'une constatation factuelle d'intention 

criminelle ou Scienter, « un état mental dans lequel on sait que son action , déclaration, 

etc., est erronée, trompeuse ou illégale : souvent utilisée comme critère de culpabilité", les 

peines pénales suivantes en vertu du Statut de la Cour pénale internationale sont imposées 

par le Tribunal aux accusés nommés et anonymes 

1. Tous les avoirs financiers et capitaux réels détenus par les personnes poursuivies et 

condamnées pour crimes contre l'humanité seront saisis et confisqués. 

2. Les personnes suivantes seront condamnées à une peine d'emprisonnement pour 

crimes contre l'humanité, avec les conditions suivantes d'incarcération sans 

libération conditionnelle. 

3. Crimes concernant 2009-2020 Lockstep Depopulation 5G-vaccins-Pandemic. 

 

EXÉCUTION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL Peaceinspace.org 

 

Le Tribunal Peaceinspace.org exécute ses jugements sur ces défendeurs comme suit : 

 

APPLICATION DE LA PAIX DANS L'ESPACE.ORG TRIBUNAL  

JUGEMENT VACCINATION 

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/09/all-the-states-that-have-ratified-the-international-criminal-court-.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/09/all-the-states-that-have-ratified-the-international-criminal-court-.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/09/all-the-states-that-have-ratified-the-international-criminal-court-.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/09/all-the-states-that-have-ratified-the-international-criminal-court-.html
http://www.peaceinspace.org/
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1. Injonctions d'urgence -  

 

(a) Défendeurs de vaccination - Les Défendeurs nommés ci-dessus et tous les individus, 

gouvernements, corps législatifs, agences publiques et privées, agences de santé publique, 

réseaux de vaccination, établissements médicaux, médecins et toutes les entités sont par les 

présentes immédiatement et définitivement interdits de le financement, le développement, la 

fabrication, la distribution, la promotion, la publicité et l'administration des vaccins allopathiques 

COVID 19 sous quelque forme que ce soit ;  

 

(b) Vaccinations allopathiques - Comme l'a statué le tribunal Peaceinspace.org le 29 novembre 

2020, « Toutes les vaccinations allopathiques, y compris les vaccinations COVID, et toutes les 

utilisations de l'aspartame sous l'un de ses noms pour la consommation humaine dans le monde 

entier. » 

 

(c) Désinformation sur la vaccination - Toute désinformation et désinformation par les médias et 

les médias sociaux concernant les vaccinations et la pandémie des technologies génocidaires 

telles que définies dans l'Acte d'accusation est interdite. 

 

 

2. Vaccination et enrichissement injuste en cas de pandémie  

 

(a) Enrichissement injuste - Le Peaceinspace.org Le tribunal ordonne la récupération de 

l'enrichissement injuste des profiteurs de la pandémie tels que, sans s'y limiter : Bill Gates, Jeff 

Bezos et les sociétés de vaccination [voir les données financières dans l'acte d'accusation du 

tribunal du 15 novembre 2020] et le paiement d'une fiducie pour la justice réparatrice aux 

victimes de la pandémie , et  

 

(b) Justice réparatrice - La Peaceinspace.org Le tribunal ordonne un processus de justice 

réparatrice pour les accusés en cas de pandémie [par opposition à la justice rétributive comme la 

peine de mort - Ces termes sont définis vers la fin de l'acte d'accusation] au profit des victimes de 

la pandémie et de la communauté humaine. 

 

 

3. Crimes contre l'humanité - Tous les biens financiers et immobiliers détenus personnellement 

par ou en fiducie pour les défendeurs susmentionnés reconnus coupables de crimes contre 

l'humanité seront saisis et confisqués et versés dans un fonds public établi pour le processus de 

justice réparatrice en cas de pandémie. 

 

4. Incarcération sans libération conditionnelle - Les personnes suivantes seront 

condamnées à une peine d'emprisonnement pour crimes contre l'humanité, avec les 

conditions suivantes d'incarcération sans libération conditionnelle. 

Tous les chefs de gouvernement des agences des Nations Unies et des membres des Nations 

Unies promouvant et soutenant la mise en œuvre des vaccins COVID/de tous les 

vaccins/aspartame dans leurs pays - 10 ans d'emprisonnement 

http://www.peaceinspace.org/
http://www.peaceinspace.org/
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Tous les chefs d'agence et commissaires nationaux promouvant et soutenant la mise en œuvre 

des vaccins COVID/de tous les vaccins/aspartame dans leurs pays - 10 ans d'emprisonnement 

Tous les PDG d'entités de vaccination, de sociétés, de partenariats mettant en œuvre et 

distribuant des vaccins COVID/tous les vaccins/aspartame où qu'ils se trouvent - 10 ans 

d'emprisonnement 

5. Crimes concernant 2009-2020 Lockstep Depopulation 5G-vaccins-Pandemic. 

Fondation Rockefeller - Tous les avoirs financiers et capitaux réels détenus par les personnes 

poursuivies et reconnues coupables de crimes contre l'humanité seront saisis et confisqués. 

David Rockefeller Jr. : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 

Bill Gates : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 

Warren Buffett : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 

George Soros : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 

Ted Turner : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 

Michael Bloomberg : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 

Vaccinations/Aspartame 

Melinda Gates : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, OMS : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 

Donald H. Rumsfeld [Aspartame] : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 
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TRIBUNAL DE DROIT NATUREL ET DE DROIT COMMUN 

POUR LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA JUSTICE 

www.Peaceinspace.org 

 

 

ORDRE DE CONFORMITÉ  

« VACCINATIONS CONTRE LA COVID » [GUERRE BIOLOGIQUE GÉNÉTIQUE]  

 

Défendeurs, 29 novembre 2020 Jugement de la Peaceinspace.org Tribunal en matière de 

vaccinations Pandémie de technologies génocidaires Sur l'acte d'accusation : Génocide et 

crimes contre l'humanité par les vaccinations 5G-Pandemic Perpetrators 

 

Ordre de conformité - Comment les défendeurs condamnés et notifiés,Tous les chefs de 

gouvernement des agences des Nations Unies et des États nationaux promeuvent et soutiennent 

la mise en « VACCINATION CONTRE LE COVID » [GUERRE BIOLOGIQUE 

GÉNÉTIQUE]/tous les vaccins/aspartame dans leurs nations  

Tous les responsables nationaux, régionaux, provinciaux, d'État, municipaux, d'agences et de 

commissaires promeuvent et soutiennent la mise en œuvre de« VACCINATION CONTRE LE 

COVID » [GUERRE BIOLOGIQUE GÉNÉTIQUE]/tous les vaccins/aspartame dans leurs 

nations  

Tous les PDG d'entités de vaccination, de sociétés, de partenariats mettant en œuvre et 

distribuant « VACCINATION CONTRE LE COVID » [GUERRE BIOLOGIQUE 

GÉNÉTIQUE]/tous les vaccins/aspartame où qu'ils se trouvent  

peut se conformer aux arrêts du Tribunal : 

 

 

APPLICATION DE LA PAIX DANS L'ESPACE.ORG TRIBUNAL JUGEMENT 

 

 

1. CONDAMNÉS GOUVERNEMENTAUX, LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES 

« VACCINATIONS CONTRE LA COVID » [GUERRE BIOLOGIQUE GÉNÉTIQUE] 

DÉFENDEURS -  

 

Créer, adopter et mettre en œuvre des lois, des règlements, des politiques et des 

ordonnancesd'interdire immédiatement et définitivement (a) toutes les vaccinations 

allopathiques, y compris les vaccinations COVID, et toutes les utilisations de l'aspartame sous 

l'un de ses noms pour la consommation humaine dans le monde entier, (b) toutes les installations 

et activations 5G et supérieures dans le monde, (c ) Méthodes de contrôle social de la pandémie 

génocidaire comme le confinement obligatoire, le masquage, les quarantaines, les centres de 

détention, les camps de concentration, etc., (d) Toute désinformation et désinformation 

intentionnelles par les médias et les médias sociaux concernant la pandémie des technologies 

http://www.peaceinspace.org/
http://www.peaceinspace.org/
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génocidaires telle que définie dans l'acte d'accusation, ( e) Tout abus financier ou fraude par des 

entités ou des individus financiers, bancaires ou d'enrichissement injuste concernant la pandémie 

de technologies génocidaires telle que définie dans l'acte d'accusation,(f) Tout abus par 

l'intelligence artificielle Sentient et/ou forte ou autre AI autour de la pandémie de technologies 

génocidaires tel que défini dans l'acte d'accusation, (g) Tout et tous 2009-2020 et au-delà 

Complot criminel autour de la pandémie de technologies génocidaires par Défendeurs nommés et 

non nommés dans l'Acte d'accusation. 

 

2. CONDAMNÉS GOUVERNEMENTAUX, LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES  

« VACCINATIONS CONTRE LA COVID » [GUERRE BIOLOGIQUE GÉNÉTIQUE] 

DÉFENDEURS -  

 

Créer, promulguer et mettre en œuvre des lois et des règlements à (a) récupérer 

l'enrichissement injuste des profiteurs de la pandémie tels que, sans s'y limiter : Bill Gates, Jeff 

Bezos, GAVI the Vaccination Alliance et les sociétés de vaccination [voir les données 

financières dans l'acte d'accusation], et (b) établir une commission de justice réparatrice pour 

appliquer la justice réparatrice aux accusés en cas de pandémie [par opposition à la justice 

rétributive comme la peine de mort - Ces termes sont définis vers la fin de l'acte d'accusation] 

 

3. CONDAMNÉS GOUVERNEMENTAUX, LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES  

« VACCINATIONS CONTRE LA COVID » [GUERRE BIOLOGIQUE GÉNÉTIQUE] 

DÉFENDEURS -  

Créer, promulguer et mettre en œuvre des lois et des règlements - Exécution des arrêts du 

Tribunal devant les juridictions nationales, des 123 nations ayant ratifié le Code pénal 

international : Tous les États qui ont ratifié le Statut de la Cour pénale internationale 

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/09/all-the-states-that-have-

ratified-the-international-criminal-court-.html 

 

4. Publication - Défendeur Médias et réseaux sociaux condamnés par le Peaceinspace.Org Le 

tribunal de publication de la désinformation et de la désinformation concernant la 

pandémie de technologies génocidaires de la vaccination contre la COVID 19 publiera des 

informations vraies et correctes concernant (a) la « vaccination contre la COVID 19 » 

génocidaire [Genetic Biowarfare], et (b) la Peaceinspace.Org Jugements du Tribunal 

concernant la pandémie des technologies génocidaires de la vaccination et les accusés. 

 

5. Tous les accusés condamnés par le Peaceinspace.Org Tribunal des crimes contre 

l'humanité doit immédiatement Reddition tous les biens financiers et immobiliers appartenant 

personnellement à ou en fiducie pour ces défendeurs nommés ci-dessus qui seront saisis et 

confisqués et versés dans une fiducie publique établie pour le processus de justice réparatrice en 

cas de pandémie. 

 

6. Incarcération sans libération conditionnelle - Ces accusés nommés condamnés pour crimes 

contre l'humanité commenceront immédiatement à purger des peines d'incarcération sans 

libération conditionnelle. 

https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/09/all-the-states-that-have-ratified-the-international-criminal-court-.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/09/all-the-states-that-have-ratified-the-international-criminal-court-.html
https://exopolitics.blogs.com/international_criminal_co/2020/09/all-the-states-that-have-ratified-the-international-criminal-court-.html
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http://www.peaceinspace.org/
http://www.peaceinspace.org/


 58 

Tous les chefs de gouvernement des agences des Nations Unies et des États-nations promouvant 

et soutenant la mise en œuvre des vaccins COVID/de tous les vaccins/aspartame dans leurs 

nations - 10 ans d'emprisonnement 

Tous les chefs d'agence et commissaires nationaux promouvant et soutenant la mise en œuvre 

des vaccins COVID/de tous les vaccins/aspartame dans leurs pays - 10 ans d'emprisonnement 

Tous les PDG d'entités de vaccination, de sociétés, de partenariats mettant en œuvre et 

distribuant des vaccins COVID/tous les vaccins/aspartame où qu'ils se trouvent - 10 ans 

d'emprisonnement 

7. Crimes concernant 2009-2020 Lockstep Depopulation 5G-vaccins-Pandemic. 

Fondation Rockefeller - Tous les avoirs financiers et capitaux réels détenus par les personnes 

poursuivies et reconnues coupables de crimes contre l'humanité seront saisis et confisqués. 

David Rockefeller Jr. : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 

Bill Gates : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 

Warren Buffett : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 

George Soros : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 

Ted Turner : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 

Michael Bloomberg : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 

Vaccinations/Aspartame 

Melinda Gates : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, OMS : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 

Donald H. Rumsfeld [Aspartame] : Emprisonnement à vie sans libération conditionnelle 
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