Le passeport vaccinal c’est
l’étoile
jaune
de
la
dictature européenne !
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Avez-vous remarqué que l’étoile jaune est l’un des symboles
de la dictature européenne figurant sur son drapeau ? Une
étoile jaune par pays asservi à celle-ci.
C’est cet outil qui a déjà été utilisé par l’Allemagne nazie
pour marquer les Juifs transformés en bétail pour les
conduire à l’abattoir. Et le moins que l’on puisse dire est
qu’à l’époque, les victimes n’y ont vu que du feu au sens
propre et au figuré …
.

L’histoire se répète et, après avoir été éradiquée par les
alliés au prix du sang, la bête nazie s’est réincarnée dans
l’Union Européenne dont le premier Président fut l’ancien
fonctionnaire nazi et officier de la Werhmacht, Walter
Hallstein
:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Hallstein#:~:text=Mise%
20en%20place%20de%20la%20Commission,Article%20d%C3%A9taill%C3%A9%20%3A%20Plan&text=En%201957%2C%
20pr%C3%A8s%20d’une,la%20Commission%20europ%C3%A9enne)%20%C3

%A0%20Bruxelles.
.

Voici une présentation édifiante de cet individu faite par
François Asselinau à Bruxelles en 2013 :

Après lui, plus aucun Président de l’Union Européenne n’a
été de nationalité allemande jusqu’à l’actuelle Présidente,
Ursula von der Leyen. Et c’est toujours Berlin qui bat le
tempo de la dictature partie à la conquête de nos libertés
pour les effacer et nous asservir à un nouveau projet
ouvertement eugéniste qui vise à réguler à terme la
démographie de la population mondiale.
Nous laissons les fous reprendre le pouvoir. Le projet nazi
était aussi un projet mondialiste qui devait durer mille ans
et qui s’est finalement achevé dans le feu, les ruines et la
cendre après seulement douze ans … Et la facture s’éleva
alors à soixante millions de morts…
Le vaccin et son passeport est un outil du nouveau projet
dictatorial mondialiste qui vise à nous injecter dans le
corps « pour notre bien » une série de marqueurs destinés à
nous contrôler et diriger nos vies et la durée de celle-ci
selon les projets funestes d’un Nouvel Ordre Mondial. En
effet, nous savons déjà que le vaccin sera assorti de
rappels réguliers. Et lorsque les populations seront
habituées à la vaccination, qui va aller vérifier ce qui
nous sera injecté ? Déjà aujourd’hui, qui se soucie
réellement de ce que l’on veut nous introduire dans le
corps ? La peur a déjà « vacciné » les esprits et annihilé
tout sens critique. Il suffit de voir les files d’attente
des moutons apeurés devant les officines de vaccination.

Le projet nazi apparaît aujourd’hui seulement comme une

répétition générale de « l’abomination de la désolation »
pour utiliser une expression biblique. Son héritier, le
projet mondialiste, s’appuie lui aussi, comme le nazisme,
sur une campagne de propagande intensive avec des moyens
autrement sophistiqués que ceux dont disposait son
fondateur, Joseph Goebbels, subjugué par son Gourou Adolf
Hitler. Et c’est l’un des peuples les plus intelligents au
monde, le peuple allemand, qui est tombé dans leurs
griffes !
« L’adversaire d’une vraie liberté est un désir excessif de
sécurité ». Jean de La Fontaine
« Vivement demain que tout soit comme hier ». Coluche

A bon entendeur …

