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100% des faits vérifiés
L’objectif de l’auteur est de présenter des informations exactes à 100%. Si vous voyez quelque chose qui
n’est pas correct à 100%, veuillez le faire savoir à l’auteur.
Résumé rapide de l’article
1. Les médecins déclarent que la « pandémie » était prévue
Un groupe de plus de 500 médecins en Allemagne, appelé « Médecins pour l’information », a fait une
déclaration choquante lors d’une conférence de presse nationale :
« La panique du Coronavirus est une pièce de théâtre. C’est une arnaque. Une escroquerie. Il est grand
temps que nous comprenions que nous sommes au milieu d’un crime mondial ».

Ce vaste groupe d’experts médicaux publie un journal médical à 500 000 exemplaires chaque semaine, afin
d’informer le public de la désinformation massive dans les grands médias.
Ils organisent également des manifestations de masse en Europe, comme celle du 29 août 2020 où 12
millions de personnes se sont inscrites et où plusieurs millions se sont effectivement présentées.
Pourquoi ces plus de 500 médecins affirment-ils que la « pandémie » est un crime mondial ? Que saventils, que nous ne savons pas ?

L’une des nombreuses manifestations contre la « plandémie » que vous ne verrez pas dans les médias grand
public
2. Des centaines de médecins espagnols disent que la « pandémie » était programmée
En Espagne, un groupe de 600 médecins appelé « Médecins pour la vérité » a fait une déclaration similaire
lors d’une conférence de presse.

« Le Covid-19 est une fausse « pandémie » créée à des fins politiques. Il s’agit d’une dictature mondiale
avec une excuse sanitaire. Nous demandons aux médecins, aux médias et aux autorités politiques de mettre
fin à cette opération criminelle, en diffusant la vérité ».
L’Allemagne et l’Espagne ne sont que deux exemples. De grands groupes similaires de centaines d’experts
médicaux existent dans des pays du monde entier.
Aux États-Unis, un documentaire intitulé « Plandemic », qui présente le COVID-19 comme une opération
criminelle, est soutenu par plus de 27 000 médecins !
Pourquoi ces milliers de professionnels de la santé du monde entier affirment-ils que la pandémie est un
crime ? » À quelles informations ont-ils accès, que nous ne recevons pas des médias traditionnels ?

Le « projet » COVID-19 est prévu jusqu’en 2025
La Banque Mondiale montre que le COVID-19 est un projet qui devrait se poursuivre jusqu’à… fin mars
2025 ! L’intention est donc de le poursuivre pendant encore CINQ ANS. (2C)

Anthony Fauci garantit une « pandémie » dans les deux prochaines années
En 2017, Anthony Fauci a fait une très étrange prédiction, avec une certitude encore plus étrange.
Avec une confiance totale, Fauci a annoncé que pendant le premier mandat du Président Trump, une
épidémie surprise de maladie infectieuse se produirait certainement.
Voici ce qu’il a dit :
« Il n’y a PAS DE QUESTION : la prochaine administration va devoir relever un défi dans le domaine des
maladies infectieuses ».
« Il y aura une SURPRISE. Il n’y a AUCUN DOUTE dans l’esprit de quiconque à ce sujet ».
Comment Fauci pourrait-il garantir qu’une épidémie surprise se produira pendant le premier mandat de
l’administration Trump ? Que savait-il, que nous ne savons pas ?

Dans les deux prochaines années, il y aura une SURPRISE. Personne n’a de doute à ce sujet » -Anthony
Fauci
Le 16 Avril 2020, Emmanuel Macron déclarait aussi dans une interview au Financial Times ; « La bête de
l’événement est là, et elle arrive »

Bill et Melinda Gates garantissent l’imminence d’une « pandémie » mondiale
En 2018, Bill Gates a annoncé publiquement qu’une « pandémie » » mondiale était en cours et qu’elle
pourrait anéantir 30 millions de personnes. Il a déclaré que cela se produirait probablement au cours de la
prochaine décennie.
Melinda Gates a ajouté qu’un virus artificiel est la plus grande menace pour l’humanité et a également
assuré que cela frapperait l’humanité dans les années à venir.
« Une « pandémie » mondiale est sur la bonne voie. Un VIRUS ARTIFICIEL est la plus grande menace
pour les sciences humaines. C’est ce qui se produira au cours de la prochaine décennie » – Bill Gates, en
2018

Une « pandémie » mondiale est SUR LA VOIE. Un virus modifié génétiquement est la plus grande menace
pour l’humanité. Cela se produira au cours de la prochaine décennie » – Bill et Melinda Gates
Laissez leur choix de mots résonner dans votre esprit pendant un moment…
Ils affirment que la densité de la population mondiale est garante de cette « pandémie » mondiale
imminente.
Mais soyons honnêtes : la plus grande partie de la terre est inhabitée. Il suffit de survoler l’Amérique en
avion et de regarder par la fenêtre. La plupart du temps, vous voyez un espace vide, avec quelques villes ici
et là. La plupart des États-Unis sont encore grands ouverts et vides.
Il en va de même pour le reste du monde.
L’Australie, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Amérique, l’Afrique… c’est en grande partie sauvage. Notre
planète n’est pas aussi peuplée que Bill Gates veut nous le faire croire. Cette carte du monde le montre
clairement…

La plus grande partie de la terre est totalement dépourvue de toute présence humaine. L’idée que le monde
est largement surpeuplé et qu’il va donc donner lieu à une « pandémie » mondiale imminente est donc un
mensonge.
[Les puissances qui ne devraient pas l’être utilisent également cette excuse pour justifier une réduction de
la population mondiale – c’est-à-dire le dépeuplement].
Les Gates ont également affirmé que le transport aérien était sûr de créer une « pandémie » mondiale. Mais
d’innombrables personnes ont voyagé en avion au cours du siècle dernier.
Cela a-t-il donné lieu à des épidémies mondiales constantes ? Bien sûr que non !
Leurs arguments pour garantir une « pandémie » mondiale dans les prochaines années sont des mensonges.
Alors sur quoi se fondent-ils réellement pour faire de telles prévisions ?

Une « pandémie » garantie à 100%
Bill Gates a garanti – avec une certitude de 100% – qu’une « pandémie » mondiale sans précédent se
produirait dans les prochaines années. Une « pandémie » d’une telle ampleur ne s’était jamais produite
auparavant. Alors comment pouvait-il dire avec une telle certitude qu’elle était imminente ?

S’entraîner pour une « pandémie »
Quelques mois avant l’épidémie, Bill Gates – le numéro un mondial du commerce des vaccins – a organisé
un événement à New York. Devinez de quoi il s’agissait ? Il s’agissait d’un « exercice de « pandémie » de
coronavirus ».

Oui, vous avez bien lu :
Bill Gates a organisé un exercice sur une pandémie de coronavirus, juste avant que cela n’arrive !

Sur le grand écran dans l’auditorium, vous voyez le texte imprimé : « Nous devons nous préparer à
l’événement qui devient une pandémie. Cet exercice de pandémie a été appelé Event 201 et s’est déroulé en
octobre 2019, littéralement juste avant l’apparition de la pandémie.
Devinez quelle a été leur conclusion ? Le monde entier devra acheter les vaccins de M. Gates, pour
protéger l’humanité contre cette pandémie et celles à venir…
« Bill Gates s’est entraîné pour une « pandémie » de coronavirus, juste avant que la « pandémie » de
coronavirus ne frappe. Sa conclusion était la suivante : toute l’humanité doit recevoir mes vaccins ».

L’enthousiasme pour la vente de vaccins au cours de l’année à venir
Peu après cet « exercice pour une pandémie de coronavirus », Bill Gates a tweeté :
« Je suis particulièrement enthousiaste quant à ce que l’année prochaine pourrait signifier pour l’un des
meilleurs achats en matière de santé mondiale : les vaccins » – Bill Gates, 19 décembre 2019

Pensez-y : le numéro un mondial du vaccin garantit qu’une pandémie mondiale se produira dans les
prochaines années, et sa femme a déclaré que nous devrions tous craindre un virus artificiel qui est « en
route ». Puis ils organisent un exercice en vue d’une pandémie mondiale imminente et disent que les
vaccins seront la seule solution. Ensuite, Bill Gates tweet à quel point il est enthousiaste à l’idée de vendre
des vaccins l’année prochaine. Immédiatement après, la pandémie annoncée éclate.
En effet, tout de suite, Bill Gates proclame que la seule solution pour l’humanité est d’acheter ses
vaccins…

« Pandémie » de coronavirus prévue en 2013
En 2013, un musicien a écrit une chanson intitulée « Pandemic ». Dans ses paroles, il décrivait une
pandémie mondiale qui tue des millions de personnes, arrête les économies et donne lieu à des émeutes.
Sa chanson décrivait littéralement avec beaucoup de détails ce que nous voyons dans notre monde
aujourd’hui, sept ans plus tard.
Il a même mentionné l’année exacte de la pandémie : 2020, et le type spécifique de virus : un coronavirus.
Il s’agit d’une ligne dans ses paroles à partir de 2013 :
« 2020 combiné avec CoronaVirus, les corps s’empilent » (‘2020 combined with CoronaVirus, bodies
stacking’)

Cette chanson prédit également les émeutes qui font actuellement rage dans toute l’Amérique :
« L’État est en train de se révolter, en utilisant la rue à l’extérieur. Il vient à vos fenêtres » (‘The State is
rioting, using the street outside. It’s coming to your windows’)

Comment ce musicien aurait-il pu savoir en 2013 qu’une pandémie de coronavirus éclaterait en 2020, et
que pendant cette pandémie des émeutes éclateraient ? Il explique :
« J’ai fait des recherches en 2012 et j’ai lu les soi-disant « théories du complot ». Vous savez, ces enquêtes
que les médias ne veulent pas que nous examinions. Selon ces théories, les pandémies devaient se produire
dans la décennie 2020-2030. J’ai donc écrit la chanson « Pandémie » à ce sujet ».

Conseil de Surveillance de la Préparation Mondiale en septembre 2019 : «
Préparez-vous à une pandémie mondiale de coronavirus ».
En septembre 2019 – également juste avant l’épidémie – le Conseil de Surveillance de la Préparation
Mondiale a publié un rapport intitulé « Un monde en danger ».
Il a souligné la nécessité de se préparer à… une épidémie de coronavirus !

Sur la couverture du rapport, on peut voir la photo d’un coronavirus et de personnes portant des masques
faciaux.
Dans le rapport, on peut lire le paragraphe intéressant suivant :
Les Nations Unies (y compris l’OMS) mènent au moins deux exercices de formation et de simulation à
l’échelle du système, dont un portant sur la dissémination délibérée d’un agent pathogène respiratoire
mortel.
Vous avez compris ?
Ils se sont entraînés à la libération délibérée d’un agent pathogène respiratoire mortel.

Annonce d’une épidémie en provenance de Chine

En 2018, l’Institut de modélisation des maladies a réalisé une vidéo dans laquelle il montre un virus de la
grippe originaire de Chine, de la région de Wuhan, qui se propage dans le monde entier et tue des millions
de personnes. Ils l’ont appelé « Une simulation pour une pandémie mondiale de grippe ». C’est exactement
ce qui s’est passé, deux ans plus tard.
Comment pouvaient-ils savoir qu’il y aurait une « pandémie » mondiale de coronavirus, qui commencerait
dans la région de Wuhan, en Chine ? Comment pouvaient-ils la prévoir avec autant de précision, juste avant
qu’elle ne se produise ?


Ce coronavirus a-t-il été fabriqué ?

D’où vient le virus ? Le Dr Francis Boyle est l’un des plus grands experts mondiaux en matière d’armes
biologiques. Il est convaincu qu’il provient d’un laboratoire d’armes biologiques à Wuhan, le Bio Safety
Lab Level 4.
Cette installation est spécialisée dans le développement de… coronavirus !
Ils prennent des virus existants et les « arment », c’est-à-dire qu’ils les rendent beaucoup plus dangereux,
pour les utiliser comme arme biologique.
Dans le clip vidéo de deux minutes qui suit, vous voyez un porte-parole de l’administration Trump, le Dr
Francis Boyle, expert en armes biologiques, et le Président Trump parler de la façon dont ce virus est venu
du laboratoire de Wuhan.


lire la suite : CV19.fr
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