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L’ENORME DE CRIMINELLE DISSIMULATION VACCINALE
COVID-19

Posté le 2 Avril 2021 par State of the Nation

OPERATION COVID INJECTION & DISSIMULATION

State of the Nation
Le monde entier est en train d’assister à la dissimulation planifiée à
l’avance et hautement organisée des morts et autres victimes tombées
malade ou ayant fait des fausses couches avec pour cause directe les divers
types d’injections toxiques « contre » la Covid.

Cette conspiration criminelle internationale évoluant à grande vitesse pour
imposer un « vaccin » à grand risque sur toute la population planétaire est
carrément sans précédent. Mais ce qui en fait vraiment un crime génocidaire
balayant la planète telle une vague c’est l’intention extraordinaire de mettre en
vigueur une folie criminelle - sans fin - de dissimulation si complexe et globale.
A ce jour, il y a d’innombrables cas de décès et de personnes nuisiblement
atteintes ou tombées malades après avoir reçu une injonction « contre » la
Covid.

Malgré la preuve accablante du caractère léthal des soi-disant vaccins « anti »
COVID-19, les nations du monde continuer à blesser et/ou tuer leurs citoyens
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pour ensuite dissimuler ces évènements médicaux connu par le terme
euphémiste de maladies et morts iatrogéniques.
Quel genre d’entité complètement satanique est en train de réaliser la néfaste
OPERATION INJECTION COVID qui tue littéralement les gens et ce à
dessein, pour ensuite se servir des médias qui vont systématiquement dissimuler
ce génocide mondial ?! Que c’est ETONNANT !!!

L’OPERATION INJECTION COVID est la plus grande tentative de
dépeuplement de la planète et d’affaiblissement des survivants.
L’OPERATION INJECTION COVID est actuellement en train de battre son
plein.
Et il semble que rien n’est en mesure de stopper ce plan génocidaire lent qui est
en train d’être exécuté de par le monde.

Par conséquent, le mieux que tout le monde puisse faire où que ce soit est de se
protéger et de protéger ses bien-aimés contre l’extrêmement périlleux agenda de
super vaccination « contre » la Covid en plein – et rapide – essor.
Les puissances mondiales ont tout manifestement planifié L’ENORME
ARNAQUE DE PANDEMIE depuis plusieurs décennies. Leur mission
principale est double : 1) Le dépeuplement et 2) L’affaiblissement.
C’est comme si, plus les récipiendaires du vaccin meurent, plus les
gouvernements se résolvent à imposer aux citoyens ces injections toxiques.

Page 2 sur 5

STATE OF THA NATION (TRADUCTION FRANÇAISE)
16/04/21
DISSIMULATION VACCINALE COVID 19
En vérité, la communauté mondiale a été transformé en champ
d’expérimentation du genre Nazi avec de dangereux vaccins soit nuisibles soit
fatales, pourtant ne sont pas culpabilisés les meurtriers de fabricants ainsi que
leurs complices dans les nombreux gouvernements.

Vaccins mortels :

Premièrement, il est de la plus haute importance de comprendre que les divers
genres d’injections dont nous parlons ne sont pas des vaccins. Ce ne sont que
des injections expérimentales risquées sur des citoyens NON INFORMES
AVANT D’Y CONSENTIR. Rien que ceci fait de ce crime sans précédent
contre l’humanité un immense complot génocidaire.
Autrement dit, si les gens savaient exactement ce qu’on leurs injecte, ils ne
seraient JAMAIS d’accord pour recevoir une injection si dangereuse.
Débiter un tel « vaccin » non testé et avec un programme ne bénéficiant
d’aucune sécurité partout dans le monde est le sommet de « l’assurance ferme »
et de l’imprudence des gouvernements. En plus de ça, une telle arme biologique
fabriqué en toute « transparence » représente une entreprise génocidaire
mondiale à une échelle n’ayant pas de parallèle dans l’histoire humaine.
La dissimulation du nombre grandissant de morts et de maladies causées par le
vaccin permet aux criminels du Covid de poursuivre leur sale besogne.
Beaucoup de médecins qualifiés et experts en matière de vaccin ont dit à quel
point les différents vaccin covid sont réellement dangereux et mortels.
(Les propos de ces médecins se résument à plusieurs articles à part dont voici les
grandes lignes : ces vaccins sont plusieurs fois plus dangereux que le virus luimême, causant des milliers de morts en Europe et des dizaines de milliers dans
le monde, soutenu par un programme de canular en vue de pousser les gens à se
vacciner alors que les scientifiques eux-mêmes refusent de recevoir le moindre
de ces vaccins qui sont des armes de destruction visant à éradiquer – une bonne
partie - de la race humaine etc. [traducteur])
ATM : Arme de Tromperie de Masse
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Pourquoi partout les gens se soumettent si volontairement à l’agenda Super
Vaccination Covid ?...

Premièrement : les médias ont délibérément et grossièrement mal interprété les
faits les plus importants - au sujet de cette pandémie fabriquée - pour ainsi
arracher aux populations tout feedback basé sur la crainte. Des informations et
données vitales concernant la véritable nature etc., de ces injections Covid sont
expressément retenues et non présentées au public.
Deuxièmement : maintenant que les faux vaccins Covid sont en train d’être
administrés chaque jour sur la surface du globe… les médias usent de
désinformation quant au haut taux de mortalité et de nuisance de ces injections.
Plus il y a de morts et de malades suite à ces vaccins, plus les médias mettront
l’accent sur la « nécessité » que chaque être humain se fasse vacciner…
N’eut-été les deux éléments clés susmentionnés relatif à ce programme
génocidaire à grande vitesse, très peu de gens auraient répondu à la campagne
exceptionnellement agressive visant à VACCINER TOUTE PERSONNE.

Point clé : la quantité de données officiellement publiées par rapport aux morts
et malades dus au COVID-19 est déjà très alarmante, pourtant nous savons que
ces statistiques ne sont qu’une fraction du véritable nombre de victimes de
médicides (homicides médicales) et de viols médicaux (injection sans être
réellement informé avant d’y consentir). La raison de ceci est qu’il y a un grand
nombre de victimes de ces vaccins n’apparaissant dans aucun rapport ou encore
que ces morts sont ignorés par les statisticiens iatrogéniques.

Conclusion
Il incombe vraiment à toute personne étant au courant de ce plan génocidaire
massif de l’exposer si toutefois ils le peuvent et ce, partout et à chaque fois que
possible.
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Plus les parents, amis, voisins et partenaires d’affaires se feront vacciner, plus
grande sera la misère des gens aussi vrai que plus nombreux seront les défis à
relever.

Ceux qui perpètrent la propagation du covid ainsi que l’administration de ces
vaccins savent très bien que toute l’humanité sera bientôt plongée dans un
immense désastre sanitaire aux proportions épiques.

Ces entités ont aussi quelque chose en réserve pour ceux qui ne se seront pas fait
vaccinés. Leur but est d’éliminer ou de réduire – l’humanité - à l’esclavage.

La majorité des gens ne savent pas ce que nous vous révélons. Si les gens étaient
vraiment au courant, ils éviteraient ces injections comme la peste.

S’il vous plaît, postez cet avertissement et partagez-le au maximum afin
qu’autant de foyers que possible le lise. Les vies et surtout leur qualité
dépendent de l’information que les gens doivent avoir afin de ne pas consentir à
recevoir ces injections.

Ligne de démarcation : L’incorrigible Kabale de la folle criminalité
pathologique se trouvant derrière cet effort – de pandémie, vaccination etc, – a
fait ses calculs sans penser – et en s’arrangeant – notamment via la
désinformation médiatique - pour - que les gens puissent ne pas EN AVOIR
L’INFORMATION. Le seul fait de faire en sorte que les gens ne soient pas
informés – de ces nuisances - constitue à lui seul un crime contre l’humanité de
la même catégorie que ceux mis en exergue par le code de Nuremberg.
2 Ramadhâne 1442 – 15 Avril 2021
(Traduction achevée le 15 Ramadhâne 1442 – 28 Avril 2021)
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