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1) Le projet c'est comme ça: 12 vaccinations pendant 6 années?  C’est-à-dire, à partir de la 3
ème

 
vaccination on doit injecter 10 fois dans 5 années, tous les 6 mois une autre fois, ça ce n'est PAS une 
vaccination mais c'est un manœuvre chimique et un manœuvre boursière pour les cours de stock qui 
montent sans cesse!  
 

2) Les maisons de retraite  sont devenues à moitié vide en 6 mois à cause des vaccinations génétiques. 
 

3) Placebos: Beaucoup des vaccinés GÉNÉTIQUEMENT n'ont pas des symptômes mais ils ont reçu un 
placebo, mais il ne faut pas croire que les vaccinations 3, 4, 5, 6, 7 à la 12ème seraient aussi des placebos! 
 

4) Le taux de placebo dans les maisons de retraite est de 0%, mais dans la population normale 
probablement à 70% pour couvrir la manœuvre chimique.  
 

5) Les effets secondaires des VRAIES vaccinations GÉNÉTIQUES sont entre autres: zona (herpes 
zoster), la paralysie, le sang est cassé (avec des cellules sanguines froissées qui ne peuvent que 
transporter difficilement de l'oxygène, ça provoque fatigue éternelle), le système immunitaire est brisé + 
susceptibilité à tous, des problèmes cardiaques, des inflammations cardiaques, de la douleur sans fin, des 
frissons, fièvre forte, menstruation sans fin, des ovaires détruits, des femmes sans période, des hommes 
stériles, une inflammation dans tout le corps, cancer, aveuglement, surdité, perte de cheveux, taches de 
peau sans fin, caillot sanguin + thrombose (par des cellules sanguines froissées) - et de nombreux morts 
calculés par des crises cardiaque, arrêt du cœur, caillots sanguins + thrombose + décomposition accélérée. 
Les opérations avec des gens vaccinés provoquent des grands problèmes parce que le sang est cassé. De 
nombreux médecins disent clairement: de tellement de mauvaises vaccinations n'ont JAMAIS existé avant, et 
ces vaccinations devraient être interdites depuis longtemps. 
 

6) Les patients vaccinés GÉNÉTIQUEMENT: On a des rapports des ambulances, du personnel de des 
hôpitaux et des parents des familles: ce sont principalement les vaccinés qui tombent malades.  
 

7) Taux de suicide : En outre le taux de suicide en Suisse a doublé pendant les confinements qui étaient 
ordonnés par la fantaisie de la plandémie. Le gouvernement Berset + Levy ont caché ça longtemps. 
 

8) Les gouvernements considèrent les "effets secondaires" pas important, parce que pour les 
gouvernements seulement content les cours de la bourse. Ça vaut surtout pour les propagandistes qui 
criaillent toujours que les vaccinations GÉNÉTIQUENT seraient "sûrs" (Berset) ou qui criaillent que la 
relation entre avantages et risques serait toujours "positif" (Levy, Berger etc.).  
 

Donc on voit clairement que les gouvernements seulement s'intéressent de la vente et des cours de la 
bourse: Berset, Levy, Berger, Schnegg, Parmelin, Sommaruga, Rickli, etc. La bourse ne compte PAS les 
blessés, les invalides et les morts! Le gouvernement ne protège plus la population mais ils pensent comme 
le marché boursier criminel, qui réagit dans chaque guerre avec des cours boursières qui montent (!). 
 

9) Les gouvernements n'ont PAS étudié la médecine  et n'ont aucune compétence médicale, mais 
Berset=science politique + économie, Levy = science politique+gestion+assistance à la drogue, Schnegg = 
ingénieur + économie, Parmelin = agent d'assurance+vigneron, Sommaruga = protection des 
consommateurs + aide au développement, Rickli = propagande, Berger = agent de Pfizer. En Allemagne, 
Merkel a étudié espionnage, Spahn = banque, Söder=justice+censure. Macron?=philosophie+finances!  
Bill Gates n'a pas étudié la médecine, mais la programmation, et Melinda Gates = Informatique + économie. 
 

10) L'État fasciste avec des dirigeants: Les gouvernements d'aujourd'hui sont des agents de 
Monsieur Schwab + du WEF du programme "Jeunes dirigeants" ("Young Leaders") et le but c'est de 
démolir la démocratie (pour installer le fascisme des dirigeants). Un élément c'est l'apartheid de 3G simulant 
des vagues de Corona (p.e. en France). On peut assumer des hautes dessous-de-table de Bill Gates. Rien 
n'importe plus: les morts, les invalides, la frustration, la censure dans les hôpitaux, ambulances, familles, 
entreprises, cimetières etc. Qui dit la vérité est terminé. C'est la dictature de vaccination pour protéger les 
cours de la bourse! 
 

Conclusion: Les vaccinations GÉNÉTIQUES sont une tromperie gigantesque , et aussi ces 
gouvernements actuels sont une tromperie par Schwab + Bill Gates. Alors: loi Covid -19 NON - Certificat 
NON – loi d'épidémie NON – gouvernement NON. On ne doit plus accepter ça. 
 

La vie normale comme avant 2020 doit être restaurée  et les gouvernements criminels avec Schwab et 
Bill Gates doivent finir devant un tribunal. Auparavant, on n'avait jamais des problèmes avec une grippe. 


