La fin justifie les moyens…
Tout plutôt qu’accepter cette
dictature !
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Voici dans le lien ci-après les chiffres officiels et
détaillés, vaccin par vaccin, des victimes de la vaccination
au 29 janvier, soit :
38983 morts
3.530362 blessés dont 1.672872 graves
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/02/05/europe-38
-983-deces-et-3-530-362-blessures-consecutifs-a-desinjections-covid/
La vaccination produit également des ravages impressionnants
dans les milieux sportifs :
https://rumble.com/vtulk1-morts-et-blessures-lies-aux-injectio
nscovid-19.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_med
ium=email&utm_campaign=Quantumleap&ep=1
Ceci indique que l’un de buts de la vaccination est bien de
réduire la population mondiale, l’autre étant de nous injecter

une nanotechnologie pour nous connecter ensuite à
l’Intelligence Artificielle afin de contrôler tous les aspect
de nos vies comme confirmé ici :
https://rumble.com/vtva9s-les-pseudo-vaccins-covid-contiennent
-des-nanopuces-premire-enqute-ouvertee.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=ema
il&utm_campaign=Agoratvnews&ep=2
Et
l’objectif
final
ici
:
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/01/30/covidisme
-les-libertes-conditionnelles-preparent-le-transhumanisme/
Lorsque l’oligarchie aura atteint ses objectifs, plus besoin
d’élection, nous serons connectés et entièrement contrôlés par
la technologie et nos maîtres auront même le droit de vie et
de mort à distance sur chacun d’entre nous !
Attention, car nous n’en sommes plus très loin. En effet, le
passe sanitaire et maintenant vaccinal ouvre d’inquiétantes
perspectives aux promoteurs du transhumanisme qui poursuivent,
au travers de ce moyen coercitif, des objectifs précis de
contrôle total des populations. En Italie, au gouvernement,

il est déjà question de lier tous nos documents :carte
d’identité, carte sanitaire, permis de conduire etc. au QR
code du « green pass » (pass sanitaire italien) et à
supprimer totalement l’argent liquide. Avec un banquier non
élu à la manœuvre il ne faut s’étonner de rien et les choses
vont vite. Comme le démontre clairement le lien suivant, les
perspectives offertes aux promoteurs de cette nouvelle
technologie de contrôle sont pratiquement infinies et pour le
moins angoissantes :
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/02/01/non-le-pa
sse-vaccinal-ne-servira-pas-a-rien/
Il apparaît absolument essentiel de combattre et refuser de
toutes nos forces toute forme de passe vaccinal et QR code.
Avec les vaccins ils introduisent clairement dans nos corps

une technologie visant à nous contrôler. Il s’agit
probablement de l’un des plus graves défi de toute l’histoire
de l’humanité !

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais
par ceux qui les regardent sans rien faire » Albert Einstein
Gigobleu

