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par Eric Montana.

Parlons de choses sérieuses parce que les événements qui se produisent depuis un an, ne se prêtent 
ni à la légèreté ni à la plaisanterie.

Le premier point que je souhaite aborder dans l’article d’aujourd’hui, concerne les attaques 
incroyables sur nos libertés. Tout comme le 11 septembre a permis l’abject Patriot Act qui fait de 
chaque citoyen américain un individu sous haute surveillance sous prétexte de « lutter contre le 
terrorisme », l’opération Covid est la phase suivante.

Ce virus dont nous savons grâce au Prix Nobel de Médecine Luc Montagnier qu’il a été produit 
en laboratoire n’est rien d’autre qu’une arme biologique à visée terroriste. Mais cette fois à grande 
échelle puisque presque tous les pays du monde sont visés.
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Alors la première question qui vient à l’esprit c’est : mais qui a donc fait ça ? Et pourquoi ?

Avant de vous faire part de mon idée sur la question, idée que beaucoup d’entre vous connaissent 
déjà si vous me lisez régulièrement, je ne peux m’empêcher de repenser à la manière dont Poutine a
fait face au problème en dénonçant l’échec probable du Nouvel Ordre Mondial et à cette déclaration
fracassante du colonel à la retraite Vladimir Kvachkov du GRU (renseignement militaire russe) sur
le coronavirus. Le colonel Kvachkov n’est pas n’importe quel péquin insignifiant car c’est un 
ancien du Centre d’Études de Défense et stratégiques de l’État-major général des Forces armées 
russes. Il ne parle pas à la légère car on ne peut pas s’offrir ce luxe dans une situation aussi grave. Il 
faut donc le prendre au sérieux.

Je le cite : « Le phénomène des coronavirus, la soi-disant « pandémie » – et laissez-moi vous dire – 
il n’y a pas de pandémie, tout ça, c’est un gros mensonge. Il doit être considéré comme une 
opération spéciale, stratégique et mondiale. Ce sont des exercices des pouvoirs sionistes et 
financiers qui manipulent en coulisse le monde pour le contrôle de l’humanité. Ils veulent réduire 
notre liberté et accroître leur contrôle politique. Le coronavirus et la crise financière qui ont 
immédiatement éclaté sont inextricablement liés. Une première tentative mondiale de retirer des 
droits politiques (des gens) a eu lieu le 11 septembre 2001, puis il y a eu une déclaration de guerre à
l’humanité déguisée en guerre contre le terrorisme. Maintenant, ils ont besoin d’une autre excuse 
pour une prise de contrôle de l’humanité. Le coronavirus a été lancé par les puissances sionistes et 
financières mondiales dans le but de limiter les droits politiques et de faire peur aux gens.

« Le coronavirus a une origine artificielle : c’est déjà prouvé scientifiquement. Nous recevons une 
propagande d’information psycho-politique spéciale, une opération des médias de masse 
mondialistes au service des pouvoirs en coulisse qui créent cette terreur. « Ils » scrutent et 
recherchent qui obéit et qui n’obéit pas. De plus, les relations économiques sont passées de 
l’économie réelle à la bulle financière de l’économie virtuelle, qui doit maintenant être dégonflée. 
En Chine, ils ont une faction patriotique et une autre de pro-américains dont le seul intérêt est le 
fric, [les traîtres] qui ont essayé d’utiliser le coronavirus à Wuhan [jusqu’à ce que le président Xi 
mette fin aux enfermements]. Et puis, ça a suivit en Europe. L’Europe et la Chine sont deux 
adversaires géo-économiques des USA. Et c’est là qu’ils ont d’abord injecté ce virus ».

« Un autre objectif est de réduire la population mondiale . Ils pensent qu’il y a trop de gens 
ordinaires [Ils veulent] 100 millions de leur propre genre et peut-être 1 milliard de serfs pour les 
servir. Tant que nous ne nous débarrasserons pas des parasites internes qui nous gouvernent, nous ne
résisterons pas aux autres parasites ».

Dans ces trois paragraphes nous avons la réponse possible à nos deux questions : qui et pourquoi. 
Certains douteront et d’autres verront dans ces déclarations du colonel Vladimir Kvachkov, la seule 
explication plausible à ce que nous subissons depuis un an.

Maintenant l’autre question c’est : mais pourquoi notre gouvernement ne nous protège pas de ces
criminels ? La réponse est simple. Voyons qui a choisi Macron et qui a financé son accession au 
pouvoir et nous comprendrons pourquoi.

Sans revenir en détail sur chaque point et en allant à l’essentiel, Macron a été choisi par le groupe 
Bilderberg, groupe réunissant les puissants de ce monde et tenant à le rester. Le deal c’est « tu fais 
tout ce qu’on te dit et on fera de toi le président de la France. En contre partie de ta participation à 
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nos plans, tu pourras même en profiter pour t’enrichir autant que tu voudras puisque tu bénéficies 
du privilège de la fonction et que tu es intouchable vu que tu es protégé par l’immunité ». Et 
Macron a répondu selon ses propres mots : « Banco ! »

Macron n’est ni un moine bouddhiste, ni un jésuite. Il n’a aucune attache spirituelle d’aucune sorte, 
n’a aucune moralité, est dépourvu de tout scrupule puisqu’il considère comme quantité négligeable 
« ceux qui ne sont rien ». Sa vie, son parcours démontrent que la seule chose qui l’intéresse c’est de 
devenir riche et puissant. Il est donc le complice idéal des mondialistes, car lui-même semble 
obsédé par le projet messianique du gouvernement mondial de Jacques Attali et de tous les 
sionistes, à qui le grand rabbin Schneerson a demandé d’agir pour accélérer la venue du 
« Mechia’h ».

Et comme l’explique en détail Youssef Hindi dans ses écrits sur les origines du sionisme 
messianique, pour que cette venue puisse se produire, la mise en place du Nouvel Ordre Mondial 
est un préalable.

Alors, que va-t-il se produire dans un futur proche ?

Un peu partout, les peuples divisés entre les crédules qui font encore confiance aux 
gouvernements criminels obéissant aux ordres de ces « illuminés » (Illuminati ?) et les éveillés qui 
ont parfaitement compris ce qui est en train de s’accomplir sous nos yeux, vont provoquer une 
scission qui ne pourra aboutir qu’à des désordres, des affrontements, peut-être même une 
insurrection ou une guerre civile.

Pourquoi Attali semblait si sûr de lui quand il a déclaré qu’il y aurait une révolution en 
France avant 2022 ?

Attali n’est ni prophète ni devin, mais a cette faculté étrange d’annoncer des catastrophes auto-
réalisatrices. C’est un agent du Nouvel Ordre Mondial qui est parfaitement informé du plan criminel
mis en place par ceux qui ont déclenché l’opération Covid. Et il sait aussi que la partie du peuple 
qui prend conscience de ce qui se passe, va réagir et peut-être même violemment. Voilà pourquoi il 
a fait cette prédiction. D’ailleurs cette déclaration est bien antérieure à l’opération Covid. Il savait 
donc déjà tout et avait envisagé tous les scénarios possibles car on peut faire confiance à ces gens, 
experts en manipulation des masses pour prévoir chaque détail du plan.

Attali comme tous ceux qui se rendent complices de cette opération criminelle savent que s’ils 
échouent, leurs sorts sera peu enviables. C’est donc un pari risqué. Mais compte tenu qu’ils sont le 
vrai pouvoir et qu’ils disposent de complicités dans les institutions, dans les médias et des forces de
police et de généraux traîtres à la nation au sein de l’armée, ils pensent être capables de mater une 
insurrection ou une révolution et continuer à rester les « Maîtres » du pays.

Donc, le désordre et la violence sont le scénario le plus probable et c’est pour l’éviter que la 
vaccination est utilisée. Le nombre de victimes de ces vaccins qui provoquera une vraie pandémie 
ne fera qu’augmenter, la peur et la psychose aussi et on compte sur ce stratagème pour maintenir les
populations sous pression et soumises, à travers les confinements et autres mesures extrêmes pour 
éviter une révolte du peuple.

Machiavélique n’est-ce pas ?
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J’ai pour habitude de dire ce que je m’applique à moi-même : espérons le meilleur tout en étant 
prêts à affronter le pire. Et si le pire n’est pas toujours probable, il est souvent possible.

Je vous laisse méditer sur tout ça…

Bonne semaine à tous.

source : https://mediazone.zonefr.com
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