
USA : Bientôt, des escouades de la 
FEMA et des soldats américains 
viendront à votre porte pour vous 
vacciner sous la menace d'une arme 
(ou vous entraîner dans un camp de la 
mort de covid) 
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Le scénario contre lequel je mets en garde depuis des années est enfin là. Il est 
maintenant confirmé par la Maison Blanche que les escouades de la FEMA feront du 
« porte-à-porte » à travers l'Amérique pour contraindre les personnes non vaccinées 
à prendre des tirs mortels de protéines de pointe d'armes biologiques. 

Il est maintenant ouvertement admis que le gouvernement tient des listes de ceux qui 
ne sont pas encore vaccinés, et aujourd'hui encore, le secrétaire à la Santé de Biden, 
Xavier Becerra, a doublé les plans , affirmant que "frapper à une porte n'a jamais été 
contraire à la loi" et ajoutant , « Parce que si vous n'avez pas été vacciné, nous 
pouvons vous aider à dissiper certaines des rumeurs que vous avez entendues et, 
espérons-le, vous faire vacciner. » 

https://www.naturalnews.com/author/healthranger
https://www.theepochtimes.com/biden-health-secretary-absolutely-the-governments-business-to-know-who-gets-vaccinated_3892740.html
https://www.theepochtimes.com/biden-health-secretary-absolutely-the-governments-business-to-know-who-gets-vaccinated_3892740.html


Quelles rumeurs ? Des rumeurs selon lesquelles le gouvernement frapperait à votre 
porte pour vous contraindre à vous faire injecter une arme biologique mortelle ? Ce 
n'est pas une rumeur, Xavier, c'est un fait avoué. 

Il s'avère que c'est une violation de la loi pour le gouvernement fédéral d'empiéter sur 
une propriété privée et de harceler des citoyens privés sur leur statut de 
vaccination. Comme le dit avec justesse Robert F. Kennedy à propos de ce plan 
infâme : 

C'est une bifurcation inquiétante sur la route du totalitarisme. Nous passons 
maintenant au-delà du stade de la propagande dans ce programme très coercitif où 
des agents fédéraux apparaissent dans les foyers américains avec le message 
menaçant : « Nous savons qui vous êtes et où vous habitez. Nous vous avons sur 
notre liste, nous avons votre dossier médical, nous voulons que vos voisins sachent 
que vous êtes dangereux. Nous ne reconnaissons pas vos droits de propriété ou de 
confidentialité. Vous devez prendre notre produit pharmaceutique expérimental non 
testé. Si vous voulez mettre fin à ce harcèlement, vous devez vous soumettre à une 
intervention médicale risquée faite par une entreprise sans scrupules et sans 
responsabilité et si vous mourez ou souffrez de lésions neurologiques permanentes, 
pas de chance ! 

Le plan totalitaire du régime Biden visant à menacer les Américains de porte-à-porte 
ressemble à une dictature médicale où aucun droit de l'homme ou droit civil n'est 
respecté. C'est exactement ce contre quoi nous avons mis en garde au cours des 
dernières années, généralement moqués par les médias de gauche contrôlés qui ont 
insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il n'y aurait jamais de campagnes de coercition 
de vaccination en porte-à-porte en Amérique. Ils ont même affirmé qu'il n'y aurait 
jamais de passeports ou de mandats de vaccination. 

Maintenant, nous avons tous les trois. 

L'avenir dystopique dont je vous avais prévenu est là en ce moment. 

Extrait d'Epoch Times : 

« Du porte-à-porte pour vacciner les Américains cette année… du porte-à-porte pour 
confisquer les armes l'année prochaine ? a demandé la représentante Lauren Boebert 
(R-Colo.) sur Twitter. 

« En 2021, les neuf mots les plus terrifiants de la langue anglaise : 'Je viens du 
gouvernement, avez-vous déjà été vacciné ?' », a écrit le représentant Andy Biggs (R-
Arizona). 

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé tout cela au cours des 
deux derniers jours dans des déclarations officielles. Le secrétaire à la Santé de Biden 
en double. Ils ont hâte de rassembler les anti-vaccins car ils savent que les 
personnes qui résistent aux vaccins mortels sont les mêmes qui ont tendance à 
posséder des armes à feu et à voter républicain. 

https://www.lifesitenews.com/news/biden-government-agents-will-go-door-to-door-to-get-remaining-americans-vaccinated
https://www.lifesitenews.com/news/biden-government-agents-will-go-door-to-door-to-get-remaining-americans-vaccinated


Le gouvernement américain vient de déclarer la 
guerre sans restriction au peuple américain 

Ceci annoncé par la Maison Blanche est une déclaration de guerre contre le peuple 
américain. Ils disent essentiellement que vous pouvez choisir la méthode de votre 
exécution :  

1) Vous pouvez être exécuté par l'injection de protéines de pointe qui vous tuera 
probablement au cours des deux prochaines années,   

2) Vous pouvez être exécuté lors d'une mort due à la FEMA. camp pour avoir refusé 
le vaccin. Dans ce cas, vous mourrez par guillotine ou par injection forcée de protéines 
de pointe au camp. 

S'ils ne parviennent pas à vous trouver, ils essaieront toujours 
de vous faire mourir de faim avec des pénuries alimentaires artificielles (la famine) 
qui s'intensifient maintenant en Amérique et dans le monde. 

Et n'oubliez pas les pannes de courant, les cyberattaques, les attaques sous faux 
drapeau et la confiscation des armes à feu en porte-à-porte à venir. 

C'est une guerre totale contre l'humanité, et elle est menée à l'échelle mondiale. Les 
criminels en charge exterminent sciemment leur propre peuple par milliards, tout en 
prétendant que c'est pour la "santé publique". 

Les seules personnes qui survivront à cela seront celles qui sont : 

1. Loin des villes bleues. 
2. Bien approvisionné et prêt à survivre au moins un an sans réseau électrique. 
3. Capable de se défendre contre des menaces imminentes de violence contre sa 

vie (une attaque avec une injection de protéine de pointe est une attaque avec 
une arme mortelle, et tout le monde a le droit humain fondamental de se 
défendre). 

Essentiellement, vous pouvez désormais choisir de MOURIR (et de vous conformer) 
ou de VIVRE (et de résister à la tyrannie médicale). 

Environ la moitié de la population américaine a déjà choisi de mourir via des injections 
de protéines de pointe. Le régime de Biden essaie maintenant d'éponger l'autre moitié 
pour atteindre un taux de mortalité élevé, ciblant spécifiquement les comtés et les 
régions avec des scores élevés d’ « hésitation à la vaccination ». 

 


