
Maître  Carlo  Brusa  dévoile
toute la Supercherie du Covid
On l’avait dit sur Fauci, et Maître Carlo Alberto Brusa fait
le lien avec GSK/Pfizer, Blackrock…., l’Open fondation company
de Soros…, Microsoft et Bill Gates (qui est aussi impliqué
avec l’OMS et le vaccin de Moderna).

Comme on le dit souvent, suivez l’argent et vous trouverez
le/les coupable(s).

Je vous jure quel panier de crabes, c’est hallucinant… on
voudrait l’inventer, on ne pourrait pas…

Et ce sont des documents juridico-financiers.

Merci à Maître Brusa… Et nos lecteurs/lecrices de m’avoir
alerté.

N’en doutez pas ? C’est une véritable guerre de l’information
qui a lieu là, sous vos yeux, et vous avez toutes et tous
votre rôle à jouer (Informations complémentaires).

D’ailleurs,  on  attend  toujours  que  la  Chine  donne  les
informations  qu’elle  garde  secrètes  sur  cette  crise  du
coronavirus…

J’ai mis la vidéo en sécurité.

Partagez si le cœur vous en dit…

Amitiés,

source : https://www.quartierlibre.tv
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Fauci dit que le coronavirus n'a pas été créé dans le laboratoire de
Wuhan mais qu'il a été financé avec l'argent des contribuables
depuis 2015 dans le cadre de la recherche sur le « gain de fonction
» des coronavirus (Dcclothesline.com)

 

Le Dr Anthony Fauci semblent vouloir brouiller les pistes en accusant la Chine d'être a l'origine de ce
coronavirus alors que les états unis on interdit sur leur sol ce type de recherche en 2014, mais les ont
externalisé en Chine.

(Natural News) Plus longtemps le Dr Anthony Fauci sera le visage de la réponse de l'administration Trump au
coronavirus, plus nous en apprendrons sur son caractère controversé et inepte.

Le directeur de longue date de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses a déclaré
dans une interview au National Geographic publiée lundi que le coronavirus (COVID-19) ne provenait
probablement pas d'un laboratoire de la ville de Wuhan.

"Si vous regardez l'évolution du virus chez les chauves-souris et ce qui existe actuellement, [les preuves
scientifiques] penchent très, très fortement vers ce qui n'aurait pas pu être manipulé artificiellement ou
délibérément", a déclaré M. Fauci. "Tout ce qui concerne l'évolution progressive au fil du temps indique
fortement que [ce virus] a évolué dans la nature et a ensuite sauté d'une espèce à l'autre."

Est-ce vrai ? Parce que ces commentaires contredisent d'autres responsables de l'administration Trump, dont le
président lui-même et le secrétaire d'État Mike Pompeo, ce dernier ayant déclaré à ABC News "This Week" qu'il
existe "d'énormes preuves" que le coronavirus de Wuhan provient d'un laboratoire et non d'un marché chinois.

"La Chine a l'habitude d'infecter le monde entier, et elle a l'habitude de gérer des laboratoires de qualité
inférieure", a-t-il expliqué à l'hôte Martha Raddatz. "Ce n'est pas la première fois que le monde est exposé à
des virus à la suite de défaillances dans un laboratoire chinois."

Alors, pourquoi Fauci ferait-il une telle affirmation alors que les preuves réelles indiquent qu'il a tort ?

Peut-être parce qu'il veut dissimuler une activité antérieure qui lui donnerait au moins une part de
responsabilité dans la création du virus ?

Comme l'a rapporté Newsweek le mois dernier, Fauci a soutenu le laboratoire maintenant en question avec des
millions de dollars du contribuable américain "pour la recherche risquée sur les coronavirus".

L'administration Obama a interdit tout financement fédéral de tous les efforts d'armement de
trois virus

Mais pas plus tard que l'année dernière, l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses,
l'organisation dirigée par le Dr Fauci, a financé des scientifiques de l'Institut de virologie de Wuhan et d'autres
institutions pour des travaux de recherche sur les coronavirus des chauves-souris.
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Avec le soutien du NIAID, les National Institutes of Health ont promis 3,7 millions de dollars sur six ans pour
financer les travaux sur les gains de fonction - une promesse qui faisait suite à un précédent investissement de
3,7 millions de dollars sur cinq ans dans un "projet de collecte et d'étude des coronavirus des chauves-souris
qui s'est terminé en 2019", rapporte le magazine.

Plusieurs scientifiques n'ont pas soutenu la recherche sur les gains de fonctionnalité car elle implique la
manipulation de virus afin d'explorer comment ils pourraient infecter les humains en raison du risque de
déclencher une pandémie si un virus était accidentellement libéré.

Vous commencez à vous sentir familier ?

Et à propos de ce financement pour 2015. Le Times of Israel en a parlé le 25 avril :

En octobre 2014, le gouvernement américain avait décrété un moratoire fédéral sur la recherche sur les gains
de fonction (GF) - qui consiste à modifier les agents pathogènes naturels pour les rendre plus mortels et plus
infectieux - en raison des craintes croissantes d'une éventuelle pandémie causée par la dissémination
accidentelle ou délibérée de ces monstres de germes génétiquement modifiés.

Cette situation est en partie due aux accidents survenus en juillet 2014 dans les laboratoires des Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) américains, qui ont soulevé des questions sur la biosécurité dans les
laboratoires américains à haut niveau de confinement.

En raison de ces accidents, le CDC a fermé deux laboratoires et a interrompu certaines expéditions de produits
biologiques. L'agence a par la suite noté dans un rapport interne que les scientifiques n'avaient pas suivi les
procédures appropriées pour s'assurer que les échantillons étaient inactivés avant de quitter le laboratoire. Il y
avait également "de multiples autres problèmes".

Ainsi, en octobre 2014, l'administration Obama a interdit tout financement fédéral de tous les efforts visant à
armer trois virus - la grippe, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS).

Mais cela n'a pas arrêté Fauci, a rapporté le Times of Israel. Il a "externalisé en 2015 la recherche du GOF au
laboratoire chinois de Wuhan et a autorisé le laboratoire à continuer de recevoir des fonds fédéraux", a indiqué
le site.

Et pour être clair, oui - c'est le même laboratoire qui est maintenant au centre de la controverse du COVID-19.

Pas étonnant que Fauci veuille nous faire croire qu'il n'y a aucun lien avec le coronavirus et le laboratoire avec
qui il a travaillé avec diligence et financé avec l'argent de nos impôts.

L'administration Obama a interdit tout financement fédéral de tous les efforts d'armement de trois virus pas
plus tard que l'année dernière, l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, l'organisation
dirigée par le Dr Fauci, a financé des scientifiques de l'Institut de virologie de Wuhan et d'autres institutions
pour des travaux de recherche sur les coronavirus des chauves-souris.

Avec le soutien du NIAID, les National Institutes of Health ont promis 3,7 millions de dollars sur six ans pour
financer les travaux sur les gains de fonction - une promesse qui faisait suite à un précédent investissement de
3,7 millions de dollars sur cinq ans dans un "projet de collecte et d'étude des coronavirus des chauves-souris
qui s'est terminé en 2019", rapporte le magazine.

Plusieurs scientifiques n'ont pas soutenu la recherche sur les gains de fonctionnalité car elle implique la
manipulation de virus afin d'explorer comment ils pourraient infecter les humains en raison du risque de
déclencher une pandémie si un virus était accidentellement libéré.

Vous commencez à vous sentir familier ?

Et à propos de ce financement pour 2015. Le Times of Israel en a parlé le 25 avril :

En octobre 2014, le gouvernement américain avait décrété un moratoire fédéral sur la recherche sur les gains
de fonction (GF) - qui consiste à modifier les agents pathogènes naturels pour les rendre plus mortels et plus
infectieux - en raison des craintes croissantes d'une éventuelle pandémie causée par la dissémination
accidentelle ou délibérée de ces monstres de germes génétiquement modifiés.

Cette situation est en partie due aux accidents survenus en juillet 2014 dans les laboratoires des Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) américains, qui ont soulevé des questions sur la biosécurité dans les
laboratoires américains à haut niveau de confinement.

En raison de ces accidents, le CDC a fermé deux laboratoires et a interrompu certaines expéditions de produits
biologiques. L'agence a par la suite noté dans un rapport interne que les scientifiques n'avaient pas suivi les
procédures appropriées pour s'assurer que les échantillons étaient inactivés avant de quitter le laboratoire. Il y
avait également "de multiples autres problèmes".

Ainsi, en octobre 2014, l'administration Obama a interdit tout financement fédéral de tous les efforts visant à
armer trois virus - la grippe, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS).

Mais cela n'a pas arrêté Fauci, a rapporté le Times of Israel. Il a "externalisé en 2015 la recherche du GOF au
laboratoire chinois de Wuhan et a autorisé le laboratoire à continuer de recevoir des fonds fédéraux", a indiqué
le site.
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Et pour être clair, oui - c'est le même laboratoire qui est maintenant au centre de la controverse COVID-19.

Pas étonnant que Fauci veuille nous faire croire qu'il n'y a aucun lien avec le coronavirus et le laboratoire qu'il
a travaillé avec diligence pour financer avec l'argent de nos impôts.

Les sources comprennent :

TimesOfIsrael.com

Breitbart.com

Newsweek.com

Source : Dcclothesline.com

Informations complémenaires :

Crashdebug.fr : De nouveaux rapports indiquent que les États-Unis et la Chine ont collaboré en
matière de recherche sur les coronavirus avant l'éclosion des cas de COVID-19
(Themindunleashed.com)
Crashdebug.fr : Bill Gates s'associe avec la DARPA et le ministère de la défense pour un nouveau
vaccin COVID19 à base de nanotechnologies et d'ADN ! (Wakingtimes.com)
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Ces financiers qui dirigent le monde - BlackRock (Arte)
 

Très discret, BlackRock est pourtant le plus puissant gestionnaire d’actifs de la planète. Enquête
sur l’omniprésence préoccupante et indécente des grands argentiers de BlackRock dans la vie
politique et économique mondiale.

Si l’argent ne fait pas le bonheur, il ouvre sans nul doute les portes du pouvoir. Une maxime que le groupe de
gestion d'actifs BlackRock, avec ses 6 000 milliards de dollars américains passés, soit plus de deux fois le PIB
de la France, connaît bien. Sociétés, gouvernements et banques centrales : l'entreprise tentaculaire ne cesse
d'étendre son influence dans toutes les directions, depuis sa création, en 1988, par Larry Fink. La force de ce
géant américain de la gestion réside dans les milliards de dollars que lui confient ses clients, pour la plupart
des gros poissons de la finance : multinationales, institutions financières et fonds d’investissement ou de
pension. Grâce à cette manne financière, le groupe a mis le grappin sur de nombreuses multinationales.
Actuellement, BlackRock est entre autres présent dans le capital d’Apple, de Microsoft, de Facebook, de
McDonald’s, de Siemens, ainsi que de nombreuses entreprises du CAC 40. Non content d’investir dans les
entreprises les mieux cotées du monde, le gestionnaire d'actifs est aussi dans les petits papiers de gouverneurs
de banques centrales, de ministres des finances et même de chefs d’État, à qui il prodigue de précieux
conseils. Et pour cause : il dispose non seulement des meilleurs experts financiers, mais aussi d’un algorithme
de prévision conjoncturel sans égal, Aladdin. Lors de la crise financière de 2008, de nombreux gouvernements
proches du naufrage avaient fait appel au groupe de Larry Fink, ce qui lui a permis de renforcer son emprise
sur l’économie mondiale et de présenter à tous le visage d'une entreprise providentielle…

Empire tentaculaire

Dans la société civile, d’aucuns s’inquiètent de la position ultradominante du groupe, désormais capable
d’influer sur l’économie mondiale et de souffler à l’oreille des décideurs. Son outil phare, Aladdin, représente
également une source d’inquiétude : il pousse à une uniformisation de l’investissement mondial, ce qui pourrait
amplifier l’effet domino à la prochaine crise financière. Cette enquête choc de Tom Ockers dénonce
l’omniprésence préoccupante et indécente des grands argentiers de BlackRock dans la vie politique et
économique mondiale. Menée dans cinq pays différents, elle brosse le portrait fouillé d’un des groupes
financiers les plus influents au monde, parfaitement inconnu du grand public.

Source : Arte.tv

Information complémentaire :

1:30:02

Ces financiers qui dirigent le monde - BlackRock _ ARTE - YouTube (480p)
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Le réseau d'influence et d'argent noir de Bill Gates - Partie 1 : Le
façonnage du récit philanthropique (TLAV)

 

Comme vous le savez, Bill Gates est un mondialiste avéré, et lorsque des doutes ont été émis sur sa
personne, ou sur son vaccin, voire sur son agenda réel avec sa fondation, bref dès qu'il y a eu un début de
controverse, toute la presse française (et même la presse régionale !) ce sont portés à son secours, s'en
était même dérangeant. Aussi, nous vous proposons ici une série d'articles en 3 parties de The Last
American Vagabond, sur Bill Gates et le narratif qui l'accompagne, afin de tirer le vrai du faux et tenter
de savoir ce qu'il manigance (enfin ça on le sait : il veut réduire la population mondiale...)

Ah oui, j'oubliais, si vous le pouvez, n'omettez pas de partager les articles qui vous semblent intéressants
(Facebook, Twitter, etc.). Google nous cache au fin fonds des résultats (il est impossible de se battre
contre Le Monde, Le Figaro, etc.), aussi pour que l'information circule il ne faut pas compter sur lui, mais
sur les réseaux sociaux et le relais d'article....

Bonne lecture,

Amitiés,

f.

 

Dans les premiers mois de 2020, le magnat des affaires et milliardaire Bill Gates a vu sa popularité exploser.
Selon YouGov, 58% des Américains interrogés sur Gates ont une opinion positive de lui, il est apprécié des
hommes et des femmes, et les Boomers et les Millennials l'adorent. La popularité de Gates pourrait avoir
augmenté grâce à un documentaire viral de Netflix sur sa vie, sorti fin 2019. Combinez cette presse positive
avec une vague d'interviews dans les médias pour obtenir les conseils de l'homme qui a "prédit" la prochaine
grande pandémie, et voilà - Bill Gates est un super-héros qui est là pour sauver la planète d'une catastrophe
imminente.

Bien sûr, cette vision plutôt caricaturale ignore plusieurs faits incontestables, et quelques théories fortes
concernant les véritables intentions de Gates. Tout d'abord, les faits. Bill Gates a utilisé son immense richesse
pour gagner de l'influence et du temps dans les médias, en diffusant son message de régler les problèmes de
santé mondiaux alors qu'il continue à gagner des milliards. En utilisant la Fondation Bill et Melinda Gates pour
distribuer des subventions et des dons, Gates a créé un réseau d'organisations qui doivent leur budget à la
fondation ou répondent directement à Gates. En retraçant les investissements de la Fondation et les relations
de M. Gates, nous pouvons constater que presque toutes les personnes impliquées dans la lutte contre le
COVID-19 sont liées à M. Gates ou à sa fondation à deux degrés ou moins. Cela donne à Bill Gates et à sa
fondation une influence incontestable sur la réponse à la pandémie. Tout aussi inquiétant est l'appel de Gates
à un confinement mondial jusqu'à ce que le monde entier ait été vacciné et ait reçu un certificat numérique
prouvant son immunité.

Maintenant, les théories : en écoutant attentivement plusieurs discours et déclarations de M. Gates, on se rend
compte qu'il a un penchant pour les discussions sur la réduction de la croissance démographique. Bien que les
"vérificateurs de faits" affirment que les propos de M. Gates ont été sortis de leur contexte, ses paroles parlent
d'elles-mêmes. Il estime qu'il faut réduire la population ou l'empêcher de croître, et il pense que cela peut être
fait avec des vaccins et des soins de santé.
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Alors que nous essayons de décortiquer les couches de cascades de relations publiques et les bouffonneries
qui entourent Bill Gates, nous espérons illustrer que l'homme qui est soutenu sur la scène mondiale et vendu
au peuple comme son sauveur, est tout sauf cela. Malgré l'apparente augmentation du soutien à Bill Gates, les
médias sociaux montrent également que les gens commencent à le remettre en question et à contester le récit
du sauveur. C'est la première étape pour démêler la toile de Bill Gates de l'argent noir et de la
manipulation.

L'influence mondiale de la Fondation Bill et Melinda Gates

En 1994, Bill Gates a demandé à son père, William Gates Sr, de l'aider à "améliorer la santé reproductive et
infantile" en fondant et en dirigeant la Fondation William H. Gates. Gates Sr a accepté et en 2000, la Fondation
a fusionné avec la Gates Learning Foundation pour devenir la Fondation Bill & Melinda Gates. Selon la
Fondation, Bill Gates a fait don de 36 milliards de dollars de sa fortune personnelle à la Fondation. La valeur de
la Fondation est estimée à 46,8 milliards de dollars.

Au cours des deux dernières décennies, la Fondation a investi dans toute une série de sociétés et de projets
controversés tout en poursuivant son objectif d'améliorer la santé mondiale et l'accès aux vaccins et aux soins
génésiques. Tout cela a été fait dans le cadre du plan de M. Gates visant à redorer son image publique de
milliardaire aimable et sympathique dont le seul but est d'aider le monde. La réalité est beaucoup plus
suspecte.

Prenons, par exemple, le documentaire Netflix mentionné ci-dessus, Inside Bill's Brain : Le décodage de Bill
Gates. Plutôt que d'être un véritable regard sur la vie et la personnalité de Gates, le documentaire n'a pas
reconnu les conflits d'intérêts qui pourraient présenter le film - et Bill Gates - sous un autre jour. Dans une
récente enquête explosive sur la portée de l'argent de Gates, The Nation a noté que, "dans le premier épisode,
le réalisateur Davis Guggenheim souligne l'intelligence expansive de Gates en interviewant Bernie Noe, décrit
comme un ami de Gates". Noe raconte ensuite que Gates lisait 150 pages par heure avec un taux de rétention
de 90%. Cependant, The Nation rapporte que "Guggenheim ne dit pas au public que Noe est le directeur de la
Lakeside School, une institution privée à laquelle la Fondation Bill & Melinda Gates a donné 80 millions de
dollars". Par coïncidence, il s'agit de la même école que celle que fréquentent les enfants des Gates.

Bien sûr, utiliser la richesse de la fondation pour influencer la couverture médiatique n'est pas nouveau pour
Bill Gates. Bien que le Guardian revendique son indépendance éditoriale, sa section "Global Development" est
financée en partie par la Fondation Gates. La fondation a également donné plus de 9 millions de dollars au
Guardian, plus de 3 millions à NBC Universal, plus de 4 millions au journal français Le Monde, plus de 4,5
millions à NPR, 1 million à Al-Jazeera, et 49 millions au programme Media Action de la BBC. À la lumière de ces
investissements, il est facile de comprendre comment M. Gates a pu rapidement organiser une tournée de
conférences dans ses médias préférés.

Les médias institutionnels ne sont pas les seuls bénéficiaires de la fondation Gates. Ils ont également investi
dans des technologies et des entreprises controversées, notamment Monsanto, la géoingénierie, la technologie
5G et les vaccins.

MintPress News a récemment rapporté comment la Fondation Gates a aidé le géant pharmaceutique et
chimique très controversé Monsanto Corporation à "prendre pied en Afrique". MPN note également que la
fondation a financé un "essai clinique imparfait du vaccin contre le HPV en Inde en 2009, où 23.000 filles
pauvres âgées de 9 à 15 ans ont été exposées à des médicaments potentiellement mortels sans même le
consentement de leurs parents, ce qui a entraîné sept décès".

En 2010, il a également été rapporté que depuis 2007, M. Gates avait donné 4,5 millions de dollars pour
étudier des méthodes de géo-ingénierie pour modifier la stratosphère afin de refléter l'énergie solaire, des
techniques pour filtrer le dioxyde de carbone directement de l'atmosphère, et l'éclaircissement des nuages
océaniques. La géoingénierie est la manipulation délibérée du temps à l'échelle de la masse dans le but déclaré
de réduire le réchauffement de la planète. Le Guardian a déjà noté que Gates donne "une somme non
divulguée" à David Keith, promoteur de la géoingénierie et professeur à Harvard. Gates détient également une
participation majoritaire dans la société de géoingénierie de Keith, Carbon Engineering. Ken Caldeira, éminent
chercheur en géoingénierie, déclare qu'il reçoit 375.000 dollars par an de Gates et travaille pour Intellectual
Ventures, une société privée de recherche en géoingénierie détenue en partie par Gates et dirigée par Nathan
Myhrvold, ancien directeur de la technologie chez Microsoft.

La Fondation a également investi 10 millions de dollars dans le développement d'antennes qui accéléreront le
déploiement de la technologie cellulaire controversée de la 5e génération, également connue sous le nom de
5G.

Les inquiétudes concernant la fortune de Bill Gates et son utilisation de la Fondation Bill et Melinda Gates pour
influencer des projets de prédilection ne sont pas les seules inquiétudes exprimées par les critiques de la
fondation. La plus importante - et la plus immédiate - est que des milliardaires non élus comme Gates utilisent
leur fortune pour façonner la politique publique en utilisant leurs fondations philanthropiques. Cette méthode
d'investissement de milliards de dollars sous forme de dons de charité déductibles des impôts à des sociétés
privées permet à Gates de façonner la politique et les bénéfices en détenant des actions dans les mêmes
sociétés que celles soutenues par la fondation Gates.

Une enquête récente de The Nation a mis au jour plus de 19.000 subventions caritatives de la Fondation Gates
au cours des deux dernières décennies. Ils ont également trouvé 2 milliards de dollars dans ces dons caritatifs
déductibles d'impôt à des entreprises privées. Parmi les entreprises qui reçoivent ces dons, on trouve
GlaxoSmithKline, Unilever, IBM et NBC Universal Media. The Nation a noté que la Fondation Gates a donné 250
millions de dollars à des sociétés de médias et "d'autres groupes pour influencer les nouvelles".
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The Nation a trouvé près de 250 millions de dollars de subventions caritatives de la Fondation Gates à des
entreprises dans lesquelles la fondation détient des actions et des obligations : Merck, Novartis,
GlaxoSmithKline, Vodafone, Sanofi, Ericsson, LG, Medtronic, Teva et de nombreuses start-ups.

Vous pourriez voir la déclaration précédente et vous demander "comment cela peut-il être légal ? N'est-ce pas
un conflit d'intérêts que de détenir des actions d'une société dont vous faites également des dons en franchise
d'impôt ?" Le simple fait est qu'il n'existe pas de règles ou de lois interdisant de faire exactement ce que fait la
Fondation Bill et Melinda Gates. Si certains pourraient prétendre que le projet de Bill Gates est brillant - faire
don de sa fortune en créant une fondation qui peut faire des dons déductibles d'impôt à des entreprises que
vous possédez en partie et engranger des bénéfices tout en évitant de payer des impôts - il lui permet de
cacher son argent de multiples façons. Il est devenu presque impossible de suivre chaque don, investissement
ou autre partenariat.

Il est difficile d'ignorer les occasions où leurs activités caritatives semblent servir principalement des intérêts
privés, y compris les leurs - en soutenant les écoles que fréquentent leurs enfants, les entreprises que leur
fondation possède en partie, et les groupes d'intérêts spéciaux qui défendent les riches Américains - tout en
générant des milliards de dollars d'économies d'impôts.

The Nation en a conclu, "il est difficile d'ignorer les occasions où leurs activités caritatives semblent servir
principalement des intérêts privés, y compris les leurs - en soutenant les écoles que fréquentent leurs enfants,
les entreprises que leur fondation possède en partie, et les groupes d'intérêts spéciaux qui défendent les riches
Américains - tout en générant des milliards de dollars d'économies d'impôts".

Parmi les autres faits notables de l'enquête, on peut citer le fait que la dotation de 50 milliards de dollars de la
Fondation Gates a généré 28,5 milliards de dollars de revenus d'investissement au cours des cinq dernières
années, alors qu'elle n'a donné que 23,5 milliards de dollars en subventions caritatives. En outre, une enquête
du LA Times de 2007 a révélé que l'organisation était impliquée dans des prêts hypothécaires à risque et des
hôpitaux à but lucratif qui auraient effectué des opérations chirurgicales inutiles. La Fondation Gates serait
également investie dans des entreprises de chocolat qui ont recours au travail des enfants.

Ce serait une erreur de voir la Fondation Bill et Melinda Gates comme un simple réceptacle pour un homme
riche qui cacherait son argent et récolterait des profits incommensurables. Non, la Fondation est "plus qu'une
collection de subventions et de projets", déclare le Dr David McCoy, médecin et chercheur en santé publique à
l'University College London et conseiller du People's Health Movement. Selon McCoy, la Fondation "fonctionne
grâce à un réseau interconnecté d'organisations et d'individus issus du monde universitaire, des ONG et du
monde des affaires", ce qui permet à Bill Gates de "tirer parti de son influence" dans une sorte de "réflexion de
groupe".

Dans la deuxième partie de cette enquête, nous passerons au crible la myriade de liens entre Bill Gates, sa
fondation et les nombreux acteurs impliqués dans la réponse apportée au COVID-19. Nous tenterons
également de répondre à la question essentielle : Bill Gates est-il une force pour le bien ou une force pour le
mal ?

2eme partie

Visitez le site TheLastAmericanVagabond.com. Abonnez-vous à l'actualité indépendante de TLAV diffusée sur
YouTube ou iTunes. Suivez l'actualité sur Facebook, Twitter et Minds. Support chez Patreon ou PayPal.

Derrick Broze, rédacteur de l'équipe de The Last American Vagabond, est journaliste, auteur, orateur et
militant. Il est le co-animateur de Free Thinker Radio sur 90.1 Houston, ainsi que le fondateur de The Conscious
Resistance Network & The Houston Free Thinkers.

Source : The Last American Vagabond

C’est l’information d’aujourd’hui, c’est le monde dans lequel nous vivons, et c'est un article
exclusif de Crashdebug.fr...

Notre petit site web ne vous impose aucune publicité, nous ne revendons pas vos données, bref nous ne gagnons pas d’argent
avec, par contre il propose des services et des infrastructures (que nous vous offrons gratuitement). Cela coûte de l’argent, aussi
sachez que si vous le désirez, vous pouvez nous soutenir financièrement à partir de 1€ mensuellement via Tipeee ou
occasionnellement via Paypal. Merci par avance ; )
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Bill Gates s'associe avec la DARPA et le ministère de la défense pour
un nouveau vaccin COVID19 à base de nanotechnologies et d'ADN !
(Wakingtimes.com)

 

Ça peut sonner comme un titre conspi à souhait, mais c'est très sérieux, (des tests sur des humains on
déjà commencés), et plus 'globalement' c'est un mouvement qui concerne le monde entier, du reste
comme vous le savez la réalité dépasse souvent la fiction. Cependant pour ceux qui auraient encore des
doutes (et ça se comprend), Whitney Webb est journaliste à Activist post, et Ryan Christian est au Last
American Vagabond, ce sont des titres que l'on traduit assez souvent, et qui sont tout-à-fait fiables. Mais
pour bien comprendre ce dont il est question, il faut regarder toute la vidéo dans l'article, je n'ai pas
réussi (pour l'instant) à activer les sous-titres automatiquement, a vous de les mettre avec
éventuellement la traduction automatique.

Update 05.05.2020 : Le coronavirus donne un coup de fouet dangereux à l'agenda le plus sombre de la
DARPA (Activistpost.com)

Update 31.05.2020 : Le réseau d'influence et d'argent noir de Bill Gates - Partie 1 : Le façonnage du récit
philanthropique (TLAV)

Update 27.06.2020 : Fausse déclaration : un vaccin COVID-19 modifiera génétiquement les humains
(Reuters.com)

Amitiés,

f.

Spiro Skouras, invité

Waking Times

Dans cette interview percutante, Spiro est rejoint par Whitney Webb et Ryan Cristián de The Last American
Vagabond, alors qu'ils discutent du déploiement d'un nouveau système de contrôle comme le monde n'en a
jamais vu.

On dit qu'il ne faut jamais laisser une bonne crise se perdre, et il semble que ceux qui tirent les ficelles
profitent pleinement de la crise actuelle, alors que de plus en plus de preuves apparaissent contredisant
l'histoire officielle qui suggère que cette crise n'est pas un accident.

Le fait que Bill Gates ait fait équipe avec le ministère de la défense et la DARPA, qui est le bras de recherche et
de développement du Pentagone, pour développer un tout nouveau type de vaccin dont la production est
précipitée est pour le moins alarmant.

Surtout si l'on considère que ce nouveau type de vaccin à ADN/ARN prendrait normalement 15 à 20 ans pour
être mis en place, alors que celui-ci est mis en place en quelques mois et fait déjà l'objet d'essais cliniques sur
l'homme. L'urgence et le recul des réglementations visant à rationaliser ce nouveau vaccin sont, bien sûr,
justifiés par la crise.

Rating 5.00 (9 Votes)

Catégorie : Actualités scientifiques C Publication : 3 mai 2020 C Mis à jour : 21 octobre 2020
C Création : 3 mai 2020 Écrit par folamour < Affichages : 6938

MENU PRINCIPAL

Accueil

The News

Revue de presse

DEFCON Room - Infos temps
réel

Actualités françaises

Actualités internationales

Divers

Informatique

High Tech

Sciences

Crash Media

Loisirs

Dossiers

Twilight Zone

Recherche avancée

A propos

Contact

DERNIERS ARTICL

C'EST CASH ! - Un
quelles leçons do
européenne ? (RT

Sécurité globale : 
24 de la propositi
encore plus grave
précédent, dénon
Alimi (Francetvinfo

Le Chili impose de
confinement pour
nouvelle vague de
succès de la vacci
(Theguardian.com

Maître Carlo Brusa
SUPERCHERIE du 

Passeport vert : un
Great Reset de Da
(CDS)

Canal de Suez : l'E
remis à flot, le traf
(20minutes.fr)

Passeport Sanitair
sommes-nous vra

Nous utilisons les cookies pour améliorer votre expérience sur notre site Web. En parcourant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.

Ok, j'ai compris !Ok, j'ai compris !  Non, je refuseNon, je refuse  Réglages avancésRéglages avancés  Plus d'infosPlus d'infos

https://www.crashdebug.fr/bill-gates-s-associe-avec-la-darpa-et-le-ministere-de-la-defense-pour-un-nouveau-vaccin-covid19-a-base-de-nanotechnologies-et-d-adn-wakingtimes-com
https://www.activistpost.com/
https://www.thelastamericanvagabond.com/
https://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/internet-youtube-afficher-sous-titres-video-anglais-6329/
https://www.crashdebug.fr/international/17201-le-coronavirus-donne-un-coup-de-fouet-dangereux-a-l-agenda-le-plus-sombre-de-la-darpa-activistpost-com
https://www.crashdebug.fr/international/17304-le-reseau-d-influence-et-d-argent-noir-de-bill-gates-partie-1-le-faconnage-du-recit-philanthropique-tlav
https://www.crashdebug.fr/fausse-declaration-un-vaccin-covid-19-modifiera-genetiquement-les-humains-reuters-com
https://www.activistpost.com/2020/05/bill-gates-partners-with-darpa-department-of-defense-for-new-dna-nanotech-covid19-vaccine.html
https://www.wakingtimes.com/2020/05/02/bill-gates-partners-with-darpa-department-of-defense-for-new-dna-nanotech-covid19-vaccine
https://www.crashdebug.fr/sciencess
https://www.crashdebug.fr/
https://www.crashdebug.fr/the-news-mainmenu
https://www.crashdebug.fr/revue-de-presse
https://www.crashdebug.fr/defcon-room
https://www.crashdebug.fr/actualites-france
https://www.crashdebug.fr/international
https://www.crashdebug.fr/diversifion
https://www.crashdebug.fr/informatik
https://www.crashdebug.fr/high-teck
https://www.crashdebug.fr/sciencess
https://www.crashdebug.fr/krash-media
https://www.crashdebug.fr/loisirss
https://www.crashdebug.fr/dossiers
https://www.crashdebug.fr/twilight-zoneleft
https://www.crashdebug.fr/recherche-avance
https://www.crashdebug.fr/a-propos
https://www.crashdebug.fr/contactmenu
https://www.crashdebug.fr/c-est-cash-un-an-de-covid-quelles-lecons-doit-retenir-l-union-europeenne-rt
https://www.crashdebug.fr/securite-globale-le-nouvel-article-24-de-la-proposition-de-loi-est-encore-plus-grave-que-le-precedent-denonce-l-avocat-arie-alimi-francetvinfo-fr
https://www.crashdebug.fr/le-chili-impose-des-mesures-de-confinement-pour-lutter-contre-la-nouvelle-vague-de-covid-malgre-le-succes-de-la-vaccination-theguardian-com
https://www.crashdebug.fr/maitre-carlo-brusa-devoile-toute-la-supercherie-du-covid
https://www.crashdebug.fr/passeport-vert-une-victoire-du-great-reset-de-davos-en-europe-cds
https://www.crashdebug.fr/canal-de-suez-l-ever-given-a-ete-remis-a-flot-le-trafic-reprend-20minutes-fr
https://www.crashdebug.fr/passeport-sanitaire-ou-en-sommes-nous-vraiment
javascript:void(null)
javascript:void(null)
javascript:void(null)
javascript:void(null)
javascript:void(null)


31/03/2021 Bill Gates s'associe avec la DARPA et le ministère de la défense pour un nouveau vaccin COVID19 à base de nanotechnologies et…

https://www.crashdebug.fr/bill-gates-s-associe-avec-la-darpa-et-le-ministere-de-la-defense-pour-un-nouveau-vaccin-covid19-a-base-de-nanotech… 2/4

The Last American Vagabond Website
https://www.thelastamericanvagabond.com

The Last American Vagabond BitChute
https://www.bitchute.com/channel/24yVcta8zEjY/

The Last American Vagabond YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC_ClYrAtDNAGy5J0N-AwBNw

Ryan Cristian’s Twitter
https://twitter.com/TLAVagabond

Whitney Webb’s Twitter
https://twitter.com/_whitneywebb

Covid-19 was already ‘silently circulating’ in France before virus arrived from China & Italy –
study
https://www.rt.com/news/487294-france-coronavirus-strain-italy-china/

Introductions and early spread of SARS-CoV-2 in France
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.059576v1.full.pdf

TECHNO-TYRANNY: HOW THE US NATIONAL SECURITY STATE IS USING CORONAVIRUS TO
FULFILL AN ORWELLIAN VISION
https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/techno-tyranny-how-us-national-security-state-using-
coronavirus-fulfill-orwellian-vision/

INOVIO Receives New $5 Million Grant to Accelerate Scale Up of Smart Delivery Device for Its
COVID-19 Vaccine
https://www.prnewswire.com/news-releases/inovio-receives-new-5-million-grant-to-accelerate-scale-up-of-
smart-delivery-device-for-its-covid-19-vaccine-301022049.html

Inovio COVID-19 Vaccine Uses Electricity to Drive DNA Into Body Cells
https://thevaccinereaction.org/2020/04/inovio-covid-19-vaccine-uses-electricity-to-drive-dna-into-body-cells/

Follow Spiro on BitChute bitchute.com/channel/spiro/ Follow on
Twitter https://twitter.com/o_rips

Subscribe to Activist Post for truth, peace, and freedom news. Become an Activist Post Patron for
as little as $1 per month at Patreon. Follow us on SoMee, HIVE, Flote, Minds, and Twitter.

Provide, Protect and Profit from what’s coming! Get a free issue of Counter Markets today.

Source : Wakingtimes.com
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Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et c'est un dimanche comme je les aime, gros
glandage, et hélas rien dans l'actualité, mais j'avais mis hier de côté ce documentaire d'Élise Lucet.

Bon vous savez que nous ne sommes pas neutres dans ces perspectives, car nous vous avons largement
relaté (depuis le début) les pistes que nous avions de ce côté (Informations complémentaires).

Et la plus sérieuse, ça reste quand même les recherches sino-américaines sur les "gains de fonction" des
coronavirus de chauves-souris.

De toute manière là aussi, un jour on saura la vérité, ça va mettre du temps, mais comme les tests PCR, les
confinements, etc.

Un jour la vérité éclatera. Pour l'instant les gens ont peur pour leur place, alors ils ne parlent pas, mais
patience....

En attendant, je n'ai pas encore vu l'émission, mais, quel que soit leur point de vue on l'accepte, comme une
pierre apportée à l'édifice de la recherche de la vérité (Élise Lucet et ses équipes ont toute ma confiance).

Aussi je vous la passe sans filtre,

Bonne soirée,

Amitiés,

f.

Source : Youtube.com

Informations complémentaires :

Crashdebug.fr : Origine du Covid : des scientifiques réclament une « vraie » enquête (Leparisien.fr)
Crashdebug.fr : Et si le SARS-CoV-2 avait été fabriqué en laboratoire ? Hypothèse hautement
concevable selon Alexandra Henrion-Caude (Lesmoutonsenrages.fr)
Crashdebug.fr : Bannon affirme que les employés du laboratoire de Wuhan ont fait défection et
travaillent maintenant avec le FBI (Dcclothesline.com)
Crashdebug.fr : Une virologiste chinoise " rebelle " rejoint Twitter et publie les traces de preuves que le COVID-
19 a été créé en laboratoire (Zero Hedge)
Crashdebug.fr : Covid-19 : La généticienne Alexandra Henrion-Caude vous dit tout - Le Zoom - (TVL)
Crashdebug.fr : Pr Luc Montagnier : « On est dans un monde de fous, un monde de fous ! » (Fawkes)
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Reply

Vous dites, "Un jour la vérité éclatera ..."
A regret, la vérité concernant le 11 septembre 2001, pourtant bien connue, ne donna rien. Ni
emprisonnement, ni exécution, ni intervention du TPI, rien de rien. 
Et comme nous pouvons tous le constater pour le covid, la procédure de désinformation, la
propagande diffusée par les meRdias, la répression envers ceux ne croyant pas à la musique officielle,
la censure, les menaces, les procès, tout cela est à l'identique de la terreur mise en place au moment
du 11 septembre afin d'imposer une vérité, afin d'imposer leur histoire officielle. 
Ce protocole, cette procédure, ces méthodes sont autant valables pour le 11 septembre 2001 que
concernant la guerre de 39-45 avec encore aujourd'hui, 75 ans après, de la répression allant jusqu'à
l'embastillement de celui qui réfute l'histoire officielle bien qu'apportant les preuves de contradiction
quand ce n'est pas l'invention dudit point godwin afin de faire taire dès le premier mot menant sur ce
sujet que plus personne ne doit aborder si ce n'est que pour valider la version officielle. 
A tout cela, à toutes ces histoires fallacieuses je laisse à chacun la curiosité de trouver le point
commun, comme par exemple l'appartenance communautaire dont font partie tous ces maîtres
chanteurs et autres Perrin DANDIN spécialiste de la gruge comme décrit dans la fable "L'Huître et les
Plaideurs" de notre bon français Jean de la Fontaine .

Bob BÉNARD ·  16 days ago
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