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Les médias grand public continuent de semer la peur sur de nouvelles 
variantes. Ils continuent de nous dire que les vaccins ne suffiront 
pas. Rien de moins que votre asservissement à l'État suffira. 

Science Daily appelle à une stratégie mondiale de «suppression 
maximale ». Et nous devrions tous savoir maintenant qu'ils ne veulent pas 
dire qu'ils veulent une suppression maximale de tout virus. Ils veulent une 
suppression maximale de l'humanité. Il est plus qu'évident qu'il s'agit de 
contrôle et que cela n'a rien à voir avec la santé. 

HSH : les vaccins ne suffiront pas à stopper le COVID-19 

Ce récit continu est conçu de cette façon à dessein et l'objectif est de « 
vacciner » autant d'humains qu’ils le souhaitent avec la thérapie génique 
expérimentale qu'ils appellent faussement un vaccin. 

 

https://scitechdaily.com/new-covid-variants-have-changed-the-game-and-vaccines-will-not-be-enough/
https://static1.squarespace.com/static/5ef3652ab722df11fcb2ba5d/t/605123463d32dd183324b93b/1615930182510/NPIs+TF+Policy+Brief+March+2021.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ef3652ab722df11fcb2ba5d/t/605123463d32dd183324b93b/1615930182510/NPIs+TF+Policy+Brief+March+2021.pdf
https://www.shtfplan.com/headline-news/msm-vaccines-will-not-be-enough-to-stop-covid-19


Les injections d'ARNm COVID-19 ne sont légalement pas des vaccins 

Nous allons être propagés avec les nouvelles qui veulent que nous soyons 
suivis, tracés, pucés, surveillés et "vaccinés" à tout prix. Tout cela fait 
partie du programme plus large du Nouvel Ordre Mondial et cela ne 
prendra jamais fin tant que nous ne serons pas asservis ou que nous ne 
nous réveillerons pas à ce qui est fait. 

Ils nous ont même dit que cela ne finirait pas tant que le monde entier ne 
serait pas vacciné, et pourtant, maintenant, ils disent que les vaccins ne 
suffisent pas. 

Classe de décision : l'arnaque ne prendra pas fin tant que le MONDE 
ENTIER ne sera pas vacciné 

Alors, quand sera-t-il suffisant ? Pour un monde plein de moutons 
endoctrinés s'inclinant devant les dirigeants et vénérant leurs maîtres 
politiques, cette ligne n'a pas encore été franchie. 

Des déploiements rapides de vaccins ne suffiront pas à eux seuls à 
y parvenir ; La poursuite des mesures de santé publique, telles que 
les masques faciaux et la distanciation physique, sera également 
vitale. La ventilation des espaces intérieurs est importante, dont certains 
sont sous le contrôle des personnes, dont certains nécessiteront des 
ajustements aux bâtiments. – Quotidien de la science 

Fondamentalement, ils veulent que vous preniez l'habitude d'obéir 
aveuglément à toute commande arbitraire qu'ils ont et alors ce sera 
fini. Mais bien sûr, nous serons tous dans un état d'esclavage totalitaire 
où être un humain sera plus une punition qu'autre chose. 

  

 

https://www.shtfplan.com/headline-news/covid-19-mrna-shots-are-legally-not-vaccines
https://www.shtfplan.com/headline-news/ruling-class-the-scamdemic-wont-end-until-the-whole-world-is-vaccinated
https://www.shtfplan.com/headline-news/ruling-class-the-scamdemic-wont-end-until-the-whole-world-is-vaccinated
https://scitechdaily.com/new-covid-variants-have-changed-the-game-and-vaccines-will-not-be-enough/

