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COVID : UN DANGEREUX COMPLOT
QU’ALLÂH ‘AZZA WA JAL DEJOUERA

LA SOUDAINE TRANSFORMATION DE LA THEORIE DE FUITE DU
LABORATOIRE DE WUHAN, QUI FUT TOUT D’ABORD QUALIFIEE
DE THEORIE DU COMPLOT, EN THEORIE ACCEPTABLE
VEHICULEE PAR LES MEDIAS EN GENERAL, N’EST QU’UNE
DISTRACTION ET FAIT PARTIE DU COMPLOT LUI-MEME

Dr Reiner Fuellmich explique que tous les experts scientifiques de tête (c.à.d.
ceux qui ne sont pas des vendus ni ne font la politique de l’autruche) tel que l’un
des détenteurs du prix Nobel en la personne de Luc Montagnier, ou encore
l’ancien vice-président de Pfizer en la personne de Mike Yeadon, prédisent que
quand les gens vaccinés entreront en contact avec la grippe ordinaire lors de ses
prochaines venues saisonnière, il y aura des conséquences catastrophiques.

Cette prédiction est scientifiquement basée sur des décennies de tests de vaccins
« anti » coronavirus sur des animaux pendant lesquels la majorité des spécimens
vaccinés souffrirent fatalement après avoir été confronté à la maladie dans la
nature. Des tests récents sur des humains soutiennent aussi cette inquiétante
prédiction.

Luc Montagnier, par exemple, a déclaré à propos du programme vaccinale :
‘’C’est une énorme erreur, n’est-ce pas ? Une erreur tant scientifique que
médicale. C’est une erreur inacceptable. Les livres d’histoire montreront que…
Vous voyez cela dans chaque pays, c’est la même : la courbe vaccinale est
suivie par la courbe mortuaire. Je suis cela de près… beaucoup de gens le
savent, les épidémiologistes le savent… C’est ce que nous appelons
‘’amélioration dépendante des anticorps’’ (une réaction excessive souvent fatale
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suite à un système immunitaire sensibilisé vis-à-vis d’une maladie dans la
nature).’’

A ce propos, une fausse version des déclarations de Luc Montagnier a été mise à
la disposition des gens et ce d’une manière virale, avec – bien sûr – la réfutation
non surprenante des vérificateurs de faits financés par Bill Gates, pour détourner
l’attention des gens loin des véritables et terrifiantes ramifications des
déclarations originales, pures et simples de Luc Montagnier telles que
susmentionnées.

(Fin de la déclaration du scientifique)

Allâh Ta’âlâ dit dans le Qour-âne Majîd :
‘’Ils complotent et Allâh aussi complote, et Allâh est Le Meilleur des
comploteurs.’’
‘’Ils ont certes comploté. Or leur complot est auprès d’Allâh. Certes leur
complot est (si infame) que même les montagnes bougeraient.’’

Tous ces Jâhils, Mounâfiqs de molvis et cheikhs - qui sont en train de
promouvoir les Koufr de mesures barrières etc., des athées - sont des engrenages
de ce prodigieux, sombre et satanique de complot des Kouffâr occidentaux. Ils
sont en train d’être encerclés par le même complot de la maladie covid qu’ils
sont en train de promouvoir. Ils périront tels des Kilâb et Khanâzîr et finiront
entassés et jetés dans Jahannam.
11 Zoul Qa’dh 1442 – 22 Juin 2021

(Traduction achevée le soir du 15 Zoul Qa’dh 1442 correspondant au soir du 25
Juin 2021)
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