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Les données scientifiques montrent 
que des millions de personnes sont mortes 
à la suite de l'injection de covid 
et que des centaines de millions d'entre elles ont subi des effets secondaires graves 
qui les ont souvent rendues 
handicapées à vie.
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P U R P O S E  

The purpose of this report is to document how all over the world millions of people have died, 

and hundreds of millions of serious adverse events have occurred, after injections with the 

experimental mRNA gene therapy. We also reveal the real risk of an unprecedented genocide. 

 

F A C T S  

Our aim is to only present solid facts, and stay away from unfounded claims. The data is clear 

and verifiable. References can be found with all presented information, which is provided as a 

starting point for further investigation.  

 

C O M P L I C I T Y  

The data shows that we are currently witnessing the greatest organized mass murder in the 

history of our world. The severity of this situation compels us to ask this critical question: will we 

rise up to the defense of billions of innocent people? Or will we permit personal profit over 

justice, and be complicit? Networks of lawyers all over the world are preparing class action 

lawsuits to prosecute all who are serving this criminal agenda. Hundreds of millions of people 

worldwide are rising up against this criminal operation. To all who have been complicit so far, we 

say: There is still time to turn and choose the side of truth. Please make the right choice. 

 

W O R L D W I D E  

Although this report focuses on the situation in the United States, it also applies to the rest of 

the world, as the same type of experimental injections with similar death rates - and comparable 

systems of corruption to hide these numbers - are used worldwide. Therefor we encourage 

everyone around the world to share this report. May it be a wake up call for all of humanity. 
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Le Rapport sur les décès dus aux vaccins
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Des preuves de millions de décès et d'événements indésirables graves résultant des injections expérimentales de COVID-19
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OBJECTIF
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L'objectif de ce rapport est de montrer comment, dans le monde entier, des millions de personnes sont mortes et des centaines de millions d'événements indésirables graves se sont produits après des injections de la thérapie génique expérimentale à ARNm. Nous révélons également le risque réel d'un génocide sans précédent.

Prisca Sencert
FAITS
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Notre objectif est de ne présenter que des faits solides, et de rester à l'écart des affirmations sans fondement. Les données sont claires et vérifiables. Des références peuvent être trouvées avec toutes les informations présentées, qui sont fournies comme point de départ pour une enquête plus approfondie.
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COMPLICITE
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Les données montrent que nous assistons actuellement au plus grand meurtre de masse organisé de l'histoire de notre monde. La gravité de cette situation nous oblige à poser cette question cruciale : nous lèverons-nous pour défendre des milliards d'innocents ? Ou allons-nous laisser le profit personnel l'emporter sur la justice, et être complices ? Des réseaux d'avocats du monde entier préparent des actions collectives en justice pour poursuivre tous ceux qui servent cet agenda criminel. Des centaines de millions de personnes dans le monde entier se soulèvent contre cette opération criminelle. À tous ceux qui ont été complices jusqu'à présent, nous disons : Il est encore temps de se retourner et de choisir le camp de la vérité. S'il vous plaît, faites le bon choix.
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DANS LE MONDE ENTIER
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Bien que ce rapport se concentre sur la situation aux États-Unis, il s'applique également au reste du monde, car le même type d'injections expérimentales avec des taux de mortalité similaires - et des systèmes de corruption comparables pour cacher ces chiffres - est utilisé dans le monde entier. C'est pourquoi nous encourageons tout le monde dans le monde à partager ce rapport. Puisse-t-il être un signal d'alarme pour l'ensemble de l'humanité.
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AT LEAST 5 TIMES MORE DEATHS 
 

VACCINE DEATHS ARE SEVERELY UNDERREPORTED 

 

VAERS data from the American CDC shows that as of August 26, 2021 already half a million 

people suffered severe side effects, including stroke, heart failure, blood clots, brain disorders, 

convulsions, seizures, inflammations of brain & spinal cord, life threatening allergic reactions, 

autoimmune diseases, arthritis, miscarriage, infertility, rapid-onset muscle weakness, deafness, 

blindness, narcolepsy and cataplexy. Besides the astronomical number of severe side effects, 

the CDC reports that approx. 16,000 people died as a result of receiving the experimental 

injections. However, according to a CDC whistleblower who signed a sworn affidavit, the actual 

number of deaths is at least five times higher. This is what the CDC healthcare fraud detection 

expert Jane Doe officialy stated in a sworn affidavit: 1 

 

'I have, over the last 25 years, developed over 100 distinct healthcare fraud detection 

algorithms, both in the public and private sector. (...) When the COVID-19 vaccine clearly 

became associated with patient death and harm, I was inclined to investigate the matter. 

It is my professional estimate that VAERS (the Vaccine Adverse Event Reporting System) 

database, while extremely useful, is under-reported by a conservative factor of at least 

5.  (...) and have assessed that the deaths occurring within 3 days of vaccination are higher 

than those reported in VAERS by a factor of at least 5.'  

 

The CDC is also vastly underreporting other adverse events, like severe allergic reactions 

(anaphylaxis). The Informed Consent Action Network (ICAN) reported that a study showed that 

the actual number of anaphylaxis is 50 to 120 times higher than claimed by the CDC. 2, 3 On 

top of that, a private researcher took a close look at the VAERS database, and tried looking up 

specific case-ID’s. He found countless examples where the original death records were deleted, 

and in some cases, the numbers have been switched for milder reactions. He says: 

 

'What the analysis of all the case numbers is telling us right now is that there’s 

approximately 150,000 cases that are missing, that were there, that are no longer there. 

The question is, are they all deaths?' 4 

 

How criminal the CDC is, was also revealed a few years ago, when researchers investigated the 

link between vaccines and autism. They found that there indeed is a direct connection. So what 

did the CDC do? All the researchers came together and a large dustbin was placed in the middle 

of the room. In it they threw all the documents that showed the link between autism and 
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  AU MOINS 5 FOIS PLUS DE MORTS
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LES DÉCÈS DUS AUX VACCINS SONT GRAVEMENT SOUS-DÉCLARÉS
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Les données VAERS du CDC américain montrent qu'au 26 août 2021, un demi-million de personnes avaient déjà souffert d'effets secondaires graves, notamment d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance cardiaque, de caillots sanguins, de troubles cérébraux, de convulsions, de crises d'épilepsie, d'inflammations du cerveau et de la moelle épinière, de réactions allergiques potentiellement mortelles, de maladies auto-immunes, d'arthrite, de fausses couches, d'infertilité, de faiblesse musculaire d'apparition rapide, de surdité, de cécité, de narcolepsie et de cataplexie. Outre le nombre astronomique d'effets secondaires graves, le CDC rapporte qu'environ 16 000 personnes sont mortes après avoir reçu ces injections expérimentales. Cependant, selon un dénonciateur du CDC qui a signé une déclaration sous serment, le nombre réel de décès est au moins cinq fois plus élevé. Voici ce que l'experte en détection des fraudes dans le domaine de la santé du CDC, Jane Doe, a déclaré officiellement dans une déclaration sous serment (1)
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« Au cours des 25 dernières années, j'ai développé plus de 100 algorithmes distincts de détection des fraudes dans le domaine des soins de santé, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. (...) Lorsque le vaccin COVID-19 a été clairement associé à la mort et au préjudice de patients, j'ai été enclin à enquêter sur la question. J'estime professionnellement que la base de données VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), bien qu'extrêmement utile, est sous-déclarée par un facteur prudent d'au moins 5. (...) et j'ai évalué que les décès survenus dans les 3 jours suivant la vaccination sont plus élevés que ceux signalés dans le VAERS par un facteur d'au moins 5. »
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Le CDC sous-déclare également d'autres événements indésirables, comme les réactions allergiques graves (anaphylaxie). L'Informed Consent Action Network (ICAN) a rapporté qu'une étude a montré que le nombre réel d'anaphylaxies est 50 à 120 fois plus élevé que ce que prétendent les CDC. (2, 3) De plus, un chercheur privé a examiné de près la base de données VAERS et a essayé de rechercher des numéros d'identification de cas spécifiques. Il a trouvé d'innombrables exemples où les dossiers de décès originaux ont été supprimés, et dans certains cas, les numéros ont été échangés pour des réactions plus légères. Il dit :
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« Ce que l'analyse de tous les numéros de cas nous dit actuellement, c'est qu'il y a environ 150 000 cas qui manquent, qui étaient là, qui ne sont plus là. 
La question est de savoir si ce sont tous des décès. » 4
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Le caractère criminel du CDC a également été révélé il y a quelques années, lorsque des chercheurs ont étudié le lien entre les vaccins et l'autisme. Ils ont découvert qu'il y avait effectivement un lien direct. Alors qu'a fait le CDC ? Tous les chercheurs se sont réunis et une grande poubelle a été placée au milieu de la pièce. Ils y ont jeté tous les documents qui démontraient le lien entre l'autisme et les vaccins.
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vaccinations. Thus, the evidence was destroyed. Subsequently, a so-called 'scientific' article was 

published in Pediatric, stating that vaccinations do not cause autism. However, a leading scientist 

within the CDC, William Thompson, exposed this crime. He publicly admitted: 

 

'I was involved in misleading millions of people about the possible negative side effects 

of vaccines. We lied about the scientific findings.' 5  

 

Maybe the worst example of criminal methodology used to hide vaccine deaths is the incredible 

fact that the CDC doesn't consider a person vaccinated until two weeks after the injection. 

Therefore everyone who dies withing the first two weeks after being injected, is not 

considered a vaccine death, further skewing the data. 6,7  

 

1: https://renzlaw.godaddysites.com/45k-whistleblower-suit 
2: https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2021/03/Letter-to-Dr.-Walensky-re-anaphylaxis.pdf 

3: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777417 

4: https://centipedenation.com/first-column/150k-records-deleted-from-vaers-covid-database/ 

5: https://www.forbes.com/sites/emilywillingham/2015/08/06/a-congressman-a-cdc-whisteblower-and-an-autism-

tempest-in-a-trashcan/?sh=47819f145396 

6: https://rumble.com/vm1yrt-wow-vaccine-caused-deaths-reported-as-un-vaxxed-covid-deaths.html 

7: https://dissident.one/2021/08/29/18311/ 

 

 

MODERNA: 300,000 ADVERSE EVENTS 
 

HUNDREDS OF THOUSANDS IN THREE MONTHS TIME 

 
A whistleblower from Moderna made a screenshot of an internal company notice labeled 

“Confidential - For internal distribution only”, showing there were 300,000 adverse events 

reported in only three months time.” This is a quote from this confidential notice: 

 

'This enabled the team to effectively manage approximately 300,000 adverse event reports 

and 30,000 medical information requests in a three month span to support the global launch of 

their COVID-19 vaccine.' 

 

https://alexberenson.substack.com/p/some-actual-news 
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Ainsi, les preuves ont été détruites. Par la suite, un article soi-disant "scientifique" a été publié dans Pédiatrie, affirmant que les vaccinations ne causent pas l'autisme. Cependant, un scientifique de premier plan au sein du CDC, William Thompson, a révélé ce crime. Il a publiquement admis :
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« J’ai contribué à tromper des millions de personnes sur les effets secondaires négatifs possibles des vaccins. Nous avons menti sur les résultats scientifiques. »(5)
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Le pire exemple de méthodologie criminelle utilisée pour dissimuler les décès dus aux vaccins est peut-être le fait incroyable que le CDC ne considère pas qu'une personne est vaccinée avant deux semaines après l'injection. Par conséquent, toute personne qui meurt dans les deux premières semaines suivant l'injection n'est pas considérée comme un décès dû au vaccin, ce qui fausse encore plus les données. (6,7)
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MODERNA : 300 000 ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
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DES CENTAINES DE MILLIERS EN TROIS MOIS
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Un dénonciateur de Moderna a fait une capture d'écran d'une notice interne de l'entreprise portant la mention "Confidentiel - Pour distribution interne uniquement", montrant qu'il y avait 300 000 événements indésirables signalés en seulement trois mois". Voici une citation de cette notice confidentielle :

"Cela a permis à l'équipe de gérer efficacement environ 300 000 rapports d'événements indésirables et 30 000 demandes d'informations médicales en l'espace de trois mois pour soutenir le lancement mondial de leur vaccin COVID-19.
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LESS THAN 1% IS BEING REPORTED 
 

STUDY SHOWS REAL NUMBER OF ADVERSE EVENTS IS 100X HIGHER 

 

All this information already shows us that the number of adverse events and deaths is a 

multitude of what is being told to the public. The situation is however still far worse, than most 

of us can even imagine. The famous Lazarus report from Harvard Pilgrim Health Care inc. in 

2009 revealed that in general only 1% of adverse events from vaccines is being reported: 

 

'Adverse events from drugs and vaccines are common, but underreported. Although 25% of 

ambulatory patients experience an adverse drug event, less than 0.3% of all adverse drug events 

and 1-13% of serious events are reported to the Food and Drug Administration (FDA). Likewise, 

fewer than 1% of vaccine adverse events are reported.'  

 

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf 

 

 

REASONS FOR UNDERREPORTING 
 

THE POPULATION IS UNAWARE AND MISINFORMED  

 

The reason that less than 1% of adverse events is reported, is first of all because the vast majority 

of the population is not aware of the existence of official reporting systems for vaccine adverse 

events. Secondly, the pharmaceutical industry has been waging an unrelenting media war the 

past decades against all medical experts, who attempted to inform the public about the dangers 

of vaccines. One deployed strategy is name calling, and the negative label 'anti-vaxxer' was 

chosen to shame and blame all scientists, physicians and nurses who speak truth.  

 

Because of this criminal campaign of aggressive suppression of adverse events data, the 

majority of the population is clueless that vaccines can cause any harm at all.  

 

The message the general public constantly hears and sees, couldn't be further from the truth: 

'Vaccines are safe and the best way to protect yourself from disease.' The thousands of books, 

scientific studies, and reports documenting the devastating effects of vaccines in general, have 

been suppressed by all possible means. The undeniable fact that children (and people of all 

ages, for that matter) are far more ill today than ever before in history, while at the same time 

they are the most vaccinated population in all of history, is flatly denied.  
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MOINS DE 1% EST RAPPORTÉ
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UNE ÉTUDE MONTRE QUE LE NOMBRE RÉEL D'ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES EST 100X PLUS ÉLEVÉ.
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Toutes ces informations nous montrent déjà que le nombre d'événements indésirables et de décès est une multitude de ce que l'on dit au public. La situation est cependant bien pire que ce que la plupart d'entre nous peuvent même imaginer. Le célèbre rapport Lazarus de Harvard Pilgrim Health Care Inc., publié en 2009, a révélé qu'en général, seul 1 % des effets indésirables des vaccins est signalé :

Les effets indésirables des médicaments et des vaccins sont fréquents, mais peu signalés. Bien que 25 % des patients ambulatoires subissent un événement indésirable lié à un médicament, moins de 0,3 % de tous les événements indésirables liés aux médicaments et 1 à 13 % des événements graves sont signalés à la Food and Drug Administration (FDA). De même, moins de 1 % des événements indésirables des vaccins sont signalés.''
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RAISONS DE LA SOUS DECLARATION
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LA POPULATION EST INCONSCIENTE ET MAL INFORMÉE
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Si moins de 1 % des effets indésirables sont signalés, c'est tout d'abord parce que la grande majorité de la population n'est pas au courant de l'existence de systèmes officiels de notification des effets indésirables des vaccins. Deuxièmement, l'industrie pharmaceutique a mené une guerre médiatique sans relâche au cours des dernières décennies contre tous les experts médicaux qui ont tenté d'informer le public sur les dangers des vaccins. L'une des stratégies déployées est l'injure, et l'étiquette négative "anti-vaxx » qui a été choisie pour faire honte et blâmer tous les scientifiques, médecins et infirmières qui disent la vérité.
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En raison de cette campagne criminelle de suppression agressive des données sur les effets indésirables, la majorité de la population ne sait pas que les vaccins peuvent causer le moindre dommage.
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Le message que le grand public entend et voit en permanence ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité : "Les vaccins sont sûrs et constituent le meilleur moyen de se protéger des maladies". Les milliers de livres, d'études scientifiques et de rapports documentant les effets dévastateurs des vaccins en général ont été supprimés par tous les moyens possibles. Le fait indéniable que les enfants (et les personnes de tous âges, d'ailleurs) sont beaucoup plus malades aujourd'hui que jamais auparavant dans l'histoire, alors qu'ils constituent la population la plus vaccinée de toute l'histoire, est catégoriquement nié.
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The widespread propaganda by the vaccine companies, who use government agencies as their 

main carrousel, simply told humanity for decades that adverse events are a very rare occurence. 

When vaccinated people therefore suffer from serious adverse events, it doesn't even occur to 

them that this could be from previous injections, and therefor don't report it as such.  

 

During the current world crisis the attacks on medical experts who are warning about vaccines, 

have gone to an even higher level. Medical experts are now being completely deplatformed from 

all social media, their websites are deranked by Google, entire YouTube channels are deleted, 

many have lost their jobs, and in some countries medical experts have been arrested, in an 

attempt to suppress the truth about the experimental covid injections.  

 

Scientists who speak out against vaccines are even labeled 'domestic terrorists'. All 

means are deployed by the criminal vaccine cartel to suppress the truth. 

 

As a result countless medical professionals are afraid to report adverse events, which further 

contributes to the underreporting of these side effects. Additionally, the amount of scientific 

information warning for these dangerous biological agents, and the number of medical experts 

warning humanity, is so overwhelming and almost omnipresent - despite the aggressive 

attempts to silence them - that it is virtualy impossible for any medical professional to not be at 

least somewhat aware of the risk they are taking, by administering an untested DNA altering 

injection, without even informing their patients of what is being injected into their body.  

 

If they then see their patients suffer or die, they are naturally afraid of being held 

accountable, so they refuse to report it.  

 

Lastly: many medical professionals receive financial incentives to promote the vaccines. In the 

United Kingdom for example nurses get ₤10 per needle they put into a child. That again is a 

reason for them to not report adverse events.  

 

 

PROJECT VERITAS WHISTLEBLOWERS 
 

DOCTORS AND NURSES SPEAK OUT: 'THEY ARE NOT REPORTING!' 

 

Project Veritas is a journalistic organization that has been exposing crime and corruption in our 

world for years. They often receive video footage from hidden cameras, that reveal what is going 

on behind closed doors. They were contacted by several federal doctors and nurses, who can 

no longer be silent. 
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La propagande généralisée des fabricants de vaccins, qui utilisent les agences gouvernementales comme leur principal carrousel, a simplement dit à l'humanité pendant des décennies que les effets indésirables étaient très rares. Par conséquent, lorsque des personnes vaccinées souffrent d'effets indésirables graves, il ne leur vient même pas à l'esprit que cela pourrait être dû à des injections antérieures, et elles ne le signalent donc pas comme tel.
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Pendant la crise mondiale actuelle, les attaques contre les experts médicaux qui mettent en garde contre les vaccins ont atteint un niveau encore plus élevé. Les experts médicaux sont maintenant complètement supprimés de tous les médias sociaux, leurs sites web sont déclassés par Google, des chaînes YouTube entières sont supprimées, beaucoup ont perdu leur emploi, et dans certains pays, des experts médicaux ont été arrêtés, dans une tentative de supprimer la vérité sur les injections expérimentales de covid.
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Les scientifiques qui s'expriment contre les vaccins sont même qualifiés de "terroristes nationaux". Tous les moyens sont déployés par le cartel criminel des vaccins pour supprimer la vérité.
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En conséquence, d'innombrables professionnels de la santé ont peur de signaler les effets indésirables, ce qui contribue à la sous-déclaration de ces effets secondaires. De plus, la quantité d'informations scientifiques mettant en garde contre ces dangereux agents biologiques, et le nombre d'experts médicaux mettant en garde l'humanité, sont tellement écrasants et presque omniprésents - malgré les tentatives agressives de les faire taire - qu'il est pratiquement impossible pour un professionnel de la santé de ne pas être au moins quelque peu conscient du risque qu'il prend, en administrant une injection non testée modifiant l'ADN, sans même informer ses patients de ce qui est injecté dans leur corps.
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S'ils voient ensuite leurs patients souffrir ou mourir, ils ont naturellement peur d'être tenus pour responsables et refusent donc de le signaler.
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Enfin, de nombreux professionnels de la santé reçoivent des incitations financières pour promouvoir les vaccins. Au Royaume-Uni par exemple, les infirmières reçoivent ₤10 par aiguille qu'elles insèrent dans un enfant. C'est là encore une raison pour qu'elles ne signalent pas les événements indésirables.
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LES DÉNONCIATEURS DE PROJECT VERITAS
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DES MÉDECINS ET DES INFIRMIERS S'EXP EXPRIMENT : "ILS NE FONT PAS D'ÉTAT DE LA SITUATION !
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Project Veritas est une organisation journalistique qui dénonce depuis des années le crime et la corruption dans notre monde. Elle reçoit souvent des images vidéo provenant de caméras cachées, qui révèlent ce qui se passe derrière des portes closes. Ils ont été contactés par plusieurs médecins et infirmiers fédéraux, qui ne peuvent plus se taire.
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They see large numbers of patients come in with serious adverse reactions, like heart failure, 

and they notice how the authorities of their hospitals are not reporting any of these vaccine 

injuries. Dr. Maria Gonzales, ER doctor from the U.S. Dept. of Health and Human Services, 

expresses her outrage about this in the Phoenix Indian Medical Center. She discusses with a 

colleague how a patient was vaccinated and as a result got heart failure:   

 

‘They’re not going to blame the vaccine. But he has an obligation to report that, doesn’t 

he? They are not reporting!’ - ‘Right!’ - ‘Because they want to shove it under the mat. The 

government doesn’t want to show that the vaccine is full of shit.’  

 

In an interview with James O'Keefe from Project Veritas, the nurse Jodi O’Malley testifies:  

 

‘I’ve seen dozens of people come in with adverse reactions.’ 

 

She adds that none of these are being reported. When asked if she isn't afraid for repercussions 

for speaking the truth, she answers:  

 

‘I am not afraid, because my faith is in God. This is evil at the highest level.’ 

 

The video also shows nurse Jodi talking to a doctor, who is desperate to break the silence:  

 

'It is bullshit. I am about tired of it. So what we're going to have to do, cause we're on the 

inside... I've been thinking about it.' -  'And, what do we do?' -  'I don't know, but there's 

so much I want to blow up.' -  'So much. How do we do that?' - 'You know Project Veritas?'  

 

There are thousands of doctors and nurses like this, whose hearts are burning to speak out, but 

who are afraid. I have personally been contacted by different groups of hundreds of medical 

professionals. If you are a medical professional and want to speak out, please contact Project 

Veritas veritastips@protonmail.com or Stop World Control: network@stopworldcontrol.com You 

will be not be alone, but you will find a vast army of freedom fighters, worldwide, who will stand 

with you. Please come forward and share your story. Humanity needs you!  

 

Watch the videos from Project Veritas with the medical whistleblowers here:  

https://www.projectveritas.com/news/federal-govt-whistleblower-goes-public-with-secret-recordings-government/ 
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Ils voient un grand nombre de patients arriver avec des effets indésirables graves, comme une insuffisance cardiaque, et ils remarquent que les autorités de leurs hôpitaux ne signalent aucune de ces blessures dues aux vaccins. Le docteur Maria Gonzales, médecin urgentiste du département américain de la santé et des services sociaux, exprime son indignation à ce sujet au Phoenix Indian Medical Center. Elle discute avec un collègue de la manière dont un patient a été vacciné et a souffert d'une insuffisance cardiaque :
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« Ils ne vont pas accuser le vaccin. Mais il a l'obligation de le signaler, n'est-ce pas ? Ils ne le signalent pas ! - C'est vrai ! Parce qu'ils veulent l'enfouir sous le tapis. Le gouvernement ne veut pas montrer que le vaccin est un tas de merde. »
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Dans une interview avec James O'Keefe de Project Veritas, l'infirmière Jodi O'Malley témoigne :
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« J’ai vu des douzaines de personnes arriver avec des effets indésirables. »

Prisca Sencert
Elle ajoute que rien de tout cela n'est signalé. Quand on lui demande si elle n'a pas peur des répercussions pour avoir dit la vérité, elle répond :

Prisca Sencert
« Je n'ai pas peur, car ma foi est en Dieu. C'est le mal au plus haut niveau. »

Prisca Sencert
La vidéo montre également l'infirmière Jodi parlant à un médecin, qui cherche désespérément à briser le silence :

Prisca Sencert
« C’est des conneries. Je suis fatigué de tout ça. Donc ce qu'on va devoir faire, parce qu'on est à l'intérieur... J'y ai réfléchi. - "Et, qu'est-ce qu'on fait ?" "Je ne sais pas, mais il y a tellement de choses que je veux faire exploser. - Tellement de choses. Comment on fait ça ? Tu connais le Projet Veritas ? »

Prisca Sencert
Il y a des milliers de médecins et d'infirmiers comme lui, dont le cœur brûle de s'exprimer, mais qui ont peur. J'ai personnellement été contacté par différents groupes de centaines de professionnels de la santé. Si vous êtes un professionnel de la santé et que vous souhaitez vous exprimer, veuillez contacter Project Veritas veritastips@protonmail.com ou Stop World Control : network@stopworldcontrol.com. Vous ne serez pas seul, mais vous trouverez une vaste armée de combattants de la liberté, dans le monde entier, qui se tiendra à vos côtés. Veuillez vous manifester et partager votre histoire. L'humanité a besoin de vous !
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THOUSANDS OF STORIES 
 

FACEBOOK POST REVEALS TSUNAMI OF ADVERSE EVENTS 

 

A local ABC News Station posted a request on Facebook for people to share their stories of 

unvaccinated loved ones that died. They wanted to make a news story on this. What happened 

was totally unexpected. In five days time over 250,000 people posted comments, but not about 

unvaccinated beloved ones. All the comments talk about vaccinated loved ones that died shortly 

after being injected, or that are disabled for life. The 250,000 comments reveal a shocking 

deathwave among the population, and the heartwrenching suffering these injections are 

causing. The post was already shared 200,000 times, and counting...  

 

 

 

 

 

Prisca Sencert
DES MILLIERS D'HISTOIRES

Prisca Sencert
UN POST FACEBOOK RÉVÈLE UN TSUNAMI D'ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

Prisca Sencert
Une chaîne locale d'ABC News a publié sur Facebook une demande de partage d'histoires de décès de proches non vaccinés. Ils voulaient faire un reportage sur ce sujet. Ce qui s'est passé était totalement inattendu. En cinq jours, plus de 250 000 personnes ont posté des commentaires, mais pas sur des êtres chers non vaccinés. Tous les commentaires parlent d'êtres chers vaccinés qui sont morts peu après avoir été injectés, ou qui sont handicapés à vie. Les 250 000 commentaires révèlent une vague de mortalité choquante au sein de la population, et les souffrances déchirantes que ces injections provoquent. L'article a déjà été partagé 200 000 fois, et ce n'est pas fini...
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Prisca Sencert
Après que les vaccins aient été disponibles pour tous, avez-vous perdu un proche non vacciné à cause du COVID-19 ? Si vous êtes prêt à partager l'histoire de votre famille, veuillez nous communiquer vos coordonnées. Nous vous contacterons peut-être pour un article en cours de rédaction.

Prisca Sencert
Je connais des gens qui sont morts douloureusement à cause du vaccin. Vous voulez ces histoires ?

Prisca Sencert
J'ai eu un oncle et un cousin qui sont morts de la piqûre ! La tante de mon beau-fils en est morte et trois autres amis en sont morts.

Prisca Sencert
Mon oncle a subi une attaque due à des caillots sanguins et à des complications quelques jours après sa deuxième injection. Pourriez-vous faire un article sur toutes ces réactions ?

Prisca Sencert
Mon père a fait un arrêt cardiaque après sa deuxième dose de Moderna.
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Prisca Sencert
L'amie d'un parent a fait un arrêt cardiaque presque immédiatement après avoir reçu la deuxième dose. Ils n'ont pas pu la réanimer. Je connais aussi quelqu'un qui a perdu un membre à cause d'un caillot de sang/problème de circulation après avoir été complètement vacciné. Hm. D'après les commentaires, vous devriez changer le sujet de votre article.

Prisca Sencert
Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites un reportage sur tous ceux qui sont morts après avoir été vaccinés, plus que quiconque ne le saura parce que personne ne dira la vérité.
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Non, tout allait bien, mais j'ai failli perdre un membre de ma famille vacciné !

Prisca Sencert
Une camarade de classe de mon fils a perdu sa mère à cause de complications cardiaques dues au vaccin.

Prisca Sencert
Allez-vous raconter les histoires des personnes qui ont surmonté le Covid et qui ont des effets secondaires débilitants du vaccin ? Je suis curieux de savoir si vous allez équilibrer les journalistes et les médias ou non - mais je suppose que NON !

Prisca Sencert
J'ai perdu ma mère 10 jours après avoir reçu son deuxième vaccin Pfizer. Elle ne pouvait plus avaler ni parler correctement dès le lendemain... elle a été hospitalisée et ne s'est pratiquement plus jamais réveillée. Elle a été renvoyée à la maison en soins palliatifs après 5 jours à l'hôpital et est décédée à la maison 2 jours plus tard. ...Plus d'informations



T H E  V A C C I N E  D E A T H  R E P O R T  

S T O P W O R L D C O N T R O L . C O M  

 

 

 

 

 

 

Notice in the last comment how the lady says that everybody in the hospital is afraid to report 

this as a vaccine reaction, and another person says 'the doctors can't report it'. That is 

proof of what I explained earlier: Most medical professionals are terrified to report adverse 

events, which causes the true prevalence of vaccine injuries to remain hidden from the world. 

The 250,000+ comments show that once people find a safe place to report their suffering caused 

by the injections, we see a tsunami...  

 

This is only one single Facebook post, that is getting no media attention whatsoever. What would 

we see if this was announced on the news, and everyone was allowed to report their stories?  

 

https://www.facebook.com/80221381134/posts/10158207967261135/?d=n 
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J'ai perdu un parent qui a été vacciné, puis a eu le Covid, et est ensuite mort à l'hôpital ! Elle savait qu'elle réagissait à la piqûre et ne se sentait pas bien après l'avoir reçue. Son mari l'a emmenée à l'hôpital et n'a jamais été autorisé à la revoir, lui et leurs filles. Elle avait 54 ans et était en bonne santé. C'était à l'hôpital d'Abbotsford, en Colombie-Britannique.
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Je suis tellement désolé pour nous tous. Mon mari a été dans une situation de santé terrible après sa deuxième vaccination Pfizer. Il est décédé pendant un bref moment puis a été ramené à la vie. Le dernier scanner a montré qu'une bactérie se développait dans son cerveau et on lui a dit de ne pas conduire. C'est comme si de nouveaux symptômes apparaissaient sans cesse et nous dépensons tout notre argent en visites de bureau, en spécialistes et en tests. Personne, et je dis bien PERSONNE N'ose enregistrer ces données comme une réaction au vaccin. Alors oui, il y a un énorme problème de confiance derrière ce virus et son vaccin.
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J'ai eu une attaque avec le 2ème vaccin et les médecins ne peuvent pas le signaler. Allez comprendre.
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Remarquez dans le dernier commentaire comment la dame dit que tout le monde à l'hôpital a peur de déclarer que c'est une réaction au vaccin, et une autre personne dit "les médecins ne peuvent pas le déclarer". C'est la preuve de ce que j'ai expliqué précédemment : La plupart des professionnels de la santé sont terrifiés à l'idée de signaler les événements indésirables, ce qui fait que la véritable prévalence des blessures dues aux vaccins reste cachée au monde entier. Les plus de 250 000 commentaires montrent qu'une fois que les gens trouvent un endroit sûr pour signaler leurs souffrances causées par les injections, on assiste à un tsunami...
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Il ne s'agit que d'une seule publication sur Facebook, qui ne reçoit aucune attention de la part des médias. Que verrions-nous si cela était annoncé dans les journaux télévisés et si chacun était autorisé à raconter son histoire ?
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VACCINE DEATHS SUMMARY 
 

WHAT IS HAPPENING IS FAR WORSE THAN WE THINK 

 

    VAERS published 16,000+ deaths and 450,000+ adverse events, as of August 28, 2021 

 

    CDC fraud expert says that number of deaths is at least five times higher  

 

    150,000 reports have been rejected or scrubbed by the VAERS system 

 

    The actual number of anaphylaxis is 50 to 120 times higher than claimed by the CDC 

 

    Vaccinated people who die within two weeks, are not listed as vaccine deaths 

 

    Moderna received over 300,000 reports of adverse events in only three months-time 

 

    The Lazarus Report shows that only 1% of adverse events is being reported by the public 

 

    The majority of the population is not aware of the existence of systems where they can report 

vaccine adverse events 

 

    Aggressive censorship and propaganda told the public that adverse events are rare, causing 

people to not understand how their health problems stem from past injections 

 

    The shaming and blaming of medical professionals who say anything against the vaccines, 

cause many in the medical community to avoid reporting adverse events 

 

    The fear of being held accountable after administering an injection that killed or disabled 

patients, further prevents medical personnel from reporting it 

 

    Having accepted financial incentives to promote, and administer the covid vaccines, also 

stops medical personel from reporting adverse events 

 

    Profit driven vaccine manufacturers have every reason not to report the destruction their 

untested experimental products are causing 

 

    250,000+ Facebook users comment about vaccine deaths and serious injuries 

 

    Nurses and doctors testify how their hospitals are hiding vaccine injuries 
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RÉSUMÉ DES DÉCÈS LIÉS À LA VACCINATION
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CE QUI SE PASSE EST BIEN PIRE QUE CE QUE NOUS PENSONS

Prisca Sencert
Le VAERS a publié plus de 16 000 décès et plus de 450 000 événements indésirables, en date du 28 août 2021.

Prisca Sencert
Un expert en fraude du CDC affirme que le nombre de décès est au moins cinq fois plus élevé.

Prisca Sencert
150 000 rapports ont été rejetés ou supprimés par le système VAERS.

Prisca Sencert
Le nombre réel d'anaphylaxies est 50 à 120 fois plus élevé que ce que prétendent les CDC.

Prisca Sencert
Les personnes vaccinées qui meurent dans les deux semaines ne sont pas répertoriées comme des décès dus au vaccin.

Prisca Sencert
Moderna a reçu plus de 300 000 rapports d'effets indésirables en seulement trois mois.

Prisca Sencert
Le rapport Lazarus montre que seul 1 % des événements indésirables est signalé par le public.

Prisca Sencert
La majorité de la population ne connaît pas l'existence de systèmes permettant de signaler les effets indésirables des vaccins.
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Une censure et une propagande agressives ont fait croire au public que les effets indésirables étaient rares, ce qui fait que les gens ne comprennent pas comment leurs problèmes de santé découlent d'injections passées.
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La honte et les reproches adressés aux professionnels de la santé qui s'opposent aux vaccins incitent de nombreux membres de la communauté médicale à éviter de signaler les événements indésirables.
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La crainte d'être tenu pour responsable après avoir administré une injection qui a tué ou handicapé des patients, empêche encore plus le personnel médical de la signaler.
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Le fait d'avoir accepté des incitations financières pour promouvoir et administrer les vaccins covid empêche également le personnel médical de signaler les effets indésirables.

Prisca Sencert
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Les fabricants de vaccins motivés par le profit ont toutes les raisons de ne pas signaler les destructions causées par leurs produits expérimentaux non testés.
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Plus de 250 000 utilisateurs de Facebook commentent les décès et les blessures graves causés par les vaccins.

Prisca Sencert
Des infirmières et des médecins témoignent de la façon dont leurs hôpitaux dissimulent les blessures liées aux vaccins.
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WORLD EXPERTS WARN HUMANITY 
 

LEADING SCIENTIFIC VOICES ISSUE GRAVE WARNINGS 

 

This alarming data leads world experts, like the Nobel Prize Winner in Medicine, Dr. Luc 

Montagnier, to issue a grave warning that we are currently facing the greatest risk of worldwide 

genocide, in the history of humanity.1 Even the inventor of the mRNA technology, Dr. Robert 

Malone, warns against these injections that are using his technology.2,3 The situation is so severe 

that former Pfizer vice president and chief scientist Dr. Mike Yeadon came forward to warn 

humanity for these extremely dangerous injections. One of his best known videos is titled 'A Final 

Warning'.4 Another world renown scientist, Geert Vanden Bossche, former Head of Vaccine 

Development Office in Germany, and Chief Scientific Officer at Univac, also risks his name and 

career, by bravely speaking out against administration of the covid shots. The vaccine developer 

warns that the injections can compromise the immunity of the vaccinated, making them 

vulnerable for every new variant. 5, 6 WWII holocaust survivors wrote to the European Medicines 

Agency demanding the injections to be stopped, which they consider to be a new holocaust. 7 

  

A  T S U N A M I  O F  D E S T R U C T I O N  

 

This data leads us to the inevitable conclusion that the number of vaccine 

adverse events is many times higher than the official reports admit. If indeed less 

than 1% is even being reported to the CDC, the already high number of 450,000 

adverse events can easily be many millions in the USA alone. Applying that to the 

rest of the world reveals a horrifying wave of destruction the likes of which 

humanity has never witnessed before. And the immunizations only just started. 

What is even more concerning, is that this is only the short term tsunami of 

suffering caused by the covid injections. Bill Gates, the world's leading vaccine 

dealer and a major driving force behind this worldwide push for covid 

vaccinations, said in an interview with the BBC that most adverse events only 

show up after two years, which is why vaccine development usually takes many 

years. This means that the waves of death and disabilities in the coming years 

will be even exponentially greater. Especially because there is a push to impose 

more and more booster shots onto the population, with vaccine passports being 

implemented all around the world.  

Prisca Sencert
Ces données nous amènent à la conclusion inévitable que le nombre d'événements indésirables liés aux vaccins est beaucoup plus élevé que ce que les rapports officiels admettent. Si, en effet, moins de 1 % des cas sont signalés au CDC, le nombre déjà élevé de 450 000 événements indésirables peut facilement atteindre plusieurs millions pour les seuls États-Unis. Si l'on applique ce chiffre au reste du monde, on constate une vague de destruction effroyable, comme l'humanité n'en a jamais connue auparavant. Et les vaccinations ne font que commencer. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce n'est que le tsunami de souffrance à court terme causé par les injections de covid. Bill Gates, le plus grand vendeur de vaccins au monde et l'un des principaux moteurs de la campagne mondiale de vaccination contre le covid, a déclaré dans une interview accordée à la BBC que la plupart des effets indésirables ne se manifestent qu'au bout de deux ans, ce qui explique que le développement des vaccins prenne généralement de nombreuses années. Cela signifie que les vagues de décès et de handicaps dans les années à venir seront encore plus exponentielles. D'autant plus que l'on cherche à imposer de plus en plus de rappels à la population, avec la mise en place de passeports vaccinaux dans le monde entier.

Prisca Sencert
UN TSUNAMI DE DESTRUCTION

Prisca Sencert
LES EXPERTS MONDIAUX AVERTISSENT L'HUMANITÉ

Prisca Sencert
D'IMPORTANTES VOIX SCIENTIFIQUES ÉMETTENT UN AVERTISSEMENT

Prisca Sencert
Ces données alarmantes conduisent des experts mondiaux, comme le Dr Luc Montagnier, lauréat du prix Nobel de médecine, à lancer un grave avertissement selon lequel nous sommes actuellement confrontés au plus grand risque de génocide mondial de l'histoire de l'humanité. (1) Même l'inventeur de la technologie ARNm, le Dr Robert Malone, met en garde contre ces injections qui utilisent sa technologie. (2,3) La situation est si grave que l'ancien vice-président et scientifique en chef de Pfizer, le Dr Mike Yeadon, s'est manifesté pour mettre en garde l'humanité contre ces injections extrêmement dangereuses. L'une de ses vidéos les plus connues est intitulée "A Final Warning". (4 ) Un autre scientifique de renommée mondiale, Geert Vanden Bossche, ancien chef du bureau de développement des vaccins en Allemagne et directeur scientifique d'Univac, risque également son nom et sa carrière en s'élevant courageusement contre l'administration des injections covid. Le développeur du vaccin prévient que les injections peuvent compromettre l'immunité des vaccinés, les rendant vulnérables à chaque nouvelle variante. (5, 6) Des survivants de l'holocauste de la Seconde Guerre mondiale ont écrit à l'Agence européenne des médicaments pour demander l'arrêt des injections, qu'ils considèrent comme un nouvel holocauste. (7)
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1: https://www.dailymotion.com/video/x81f1y1  

2: https://video.foxnews.com/v/6260748415001#sp=show-clips 

3: https://childrenshealthdefense.org/defender/censored-dark-horse-podcast-bret-weinstein-robert-malone-

inventor-mrna-vaccine-technology 

4: https://rumble.com/vk894g-dr-michael-yeadon-a-final-warning-to-humanity.html 

5: https://thehighwire.com/videos/a-coming-covid-catastrophe 

6: https://www.youtube.com/watch?v=ZJZxiNxYLpc 

7:  https://doctors4covidethics.org/holocaust-survivors-write-to-the-european-medicines-agency/ 

 

VACCINE DEATHS WORLDWIDE 
 

THE SAME GOES FOR NATIONS AROUND THE WORLD 

 

It would take us too far to list the data from every country in the world, but the situation we 

described in detail from the United States illustrates sufficiently the destruction caused by these 

injections, and how the corrupt health agencies and vaccine manufacturers hide the vast 

majority of adverse events from the public. We will however briefly touch upon some other 

countries, to prove that the situation in America is not unique. 

 

E U R O P E A N  U N I O N  

 

In the European Union (which consists of only 27 of the 50 European countries) the official 

reports of EudraVigilance officially admit as of August 18th 2021 that approx. 22,000 people 

died and 2 million suffered side effects, of which 50% are serious. 1, 2  

 

'It be classified as ‘serious’ if it corresponds to a medical occurrence that results in death, is life-

threatening, requires inpatient hospitalisation, results in another medically important condition, or 

prolongation of existing hospitalisation, results in persistent or significant disability or incapacity, or is 

a congenital anomaly/birth defect.' 

 

In The Netherlands, one of the smallest nations in the European Union, an extraparliamentary 

research commitee set up a platform for citizens to report vaccine adverse events. This is no 

initiative from the government and has received no attention whatsoever in the media. The vast 

majority of the Dutch population is therefore unaware of its existence. Yet, dispite its narrow scope 

of influence, this private initiative has already received reports of 1,600 deaths and 1,200 health 

damages, often permanently disabling the people.3  What if the entire vaccinated population 

knew about this platform and filed a report? And what if this was also available in the other E.U. 

countries, that are much larger than The Netherlands? 

 

Prisca Sencert
DÉCÈS DUS AU VACCIN DANS LE MONDE

Prisca Sencert
IL EN VA DE MÊME POUR LES NATIONS DU MONDE ENTIER

Prisca Sencert
Il nous serait trop long d'énumérer les données de tous les pays du monde, mais la situation que nous avons décrite en détail à partir des États-Unis illustre suffisamment la destruction causée par ces injections, et la façon dont les agences de santé corrompues et les fabricants de vaccins cachent au public la grande majorité des événements indésirables. Nous évoquerons cependant brièvement d'autres pays, pour prouver que la situation américaine n'est pas unique.

Prisca Sencert
UNION EUROPÉENNE

Prisca Sencert
Dans l'Union européenne (qui ne comprend que 27 des 50 pays européens), les rapports officiels d'EudraVigilance admettent officiellement, au 18 août 2021, qu'environ 22 000 personnes sont mortes et que 2 millions ont subi des effets secondaires, dont 50 % sont graves. (1, 2)
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« Elle est qualifiée de "grave" si elle correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met la vie en danger, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou la prolongation d'une hospitalisation existante, entraîne un handicap ou une incapacité persistants ou significatifs ou qui constitue une anomalie congénitale ou une malformation de naissance ».

Prisca Sencert
Aux Pays-Bas, l'une des plus petites nations de l'Union européenne, un comité de recherche extraparlementaire a mis en place une plate-forme permettant aux citoyens de signaler les effets indésirables des vaccins. Il ne s'agit pas d'une initiative du gouvernement et les médias ne lui ont accordé aucune attention. La grande majorité de la population néerlandaise n'est donc pas au courant de son existence. Pourtant, malgré son champ d'influence restreint, cette initiative privée a déjà fait l'objet de rapports faisant état de 1 600 décès et de 1 200 dommages pour la santé, qui ont souvent entraîné une invalidité permanente des personnes concernées. (3) Et si l'ensemble de la population vaccinée connaissait l'existence de cette plateforme et faisait une déclaration ? Et si cette plateforme était également disponible dans les autres pays de l'UE, qui sont beaucoup plus grands que les Pays-Bas ?

Prisca Sencert

Prisca Sencert
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1: https://healthimpactnews.com/2021/21766-dead-over-2-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-

database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/ 

2: https://www.adrreports.eu/en/index.html 

3: https://meldpuntvaccinatie.nl/ 

 

U N I T E D  K I N G D O M  

 

Shortly before the national vaccination campaign started, the MHRA (Medicines and Healthcare 

Products Regulatory Agency) published the following request: 

 

'The MHRA urgently seeks an Artificial Intelligence (AI) software tool to process the 

expected high volume of Covid-19 vaccine Adverse Drug Reaction (ADRs) and ensure that 

no details from the ADRs’ reaction text are missed.' 1 

 

The British government published a report of the first series of adverse events, including 

blindness, strokes, miscarriages, heart failure, paralysis, auto immune disease, and more. Shortly 

after the first wave of immunization over 100,000 adverse events were reported, including 

1260 cases of loss of eyesight (including total blindness). The first part of the report praises 

the vaccines to be the best way to protect people from COVID-19, and then continues to show 

the incredible destruction these vaccines are causing. The hypocrisy is mindboggling. 2, 3  

 

Also in the United Kingdom the number of miscarriages increased by 366% in only six weeks, 

for vaccinated mothers.4 Furthermore the British Office for National Statistics inadvertently 

revealed that 30,305 people have died within 21 days of having the injection, during the first 

6 months of 2021.5 And a British scientist with 35 years of experience did an in depth analysis 

of the British Yellow Card reporting system and found it to be unreliable.  

 

'We can conclude that the Yellow Card reporting scheme can provide some limited information that 

may be useful for alerting the UK public to possible adverse effects of the COVID-19 vaccines. However, 

the initial conception of the scheme as a purely descriptive rather than as an experimental undertaking 

means that it cannot address the real issues that are of crucial importance to the UK public.  

 

These issues are whether there are causal relationships between vaccination with the PF and AZ 

vaccines and serious adverse effects such as death, and if so, what are the size of these effects.'  6 

 

1:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML&src=0 

2: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-

vaccine-summary-of-yellow-card-reporting 

3: https://dailyexpose.co.uk/2021/02/08/official-data-on-adverse-reactions-to-vaccines 

Prisca Sencert
ROYAUME-UNI

Prisca Sencert
Peu avant le début de la campagne nationale de vaccination, la MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) a publié la demande suivante :

Prisca Sencert
La MHRA recherche de toute urgence un outil logiciel d'intelligence artificielle (IA) pour traiter le volume élevé attendu d'effets indésirables du vaccin Covid-19 et s'assurer qu'aucun détail du texte de l'effet indésirable ne soit oublié. (1)
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Le gouvernement britannique a publié un rapport sur la première série d'événements indésirables, notamment des cas de cécité, des accidents vasculaires cérébraux, des fausses couches, des insuffisances cardiaques, des paralysies, des maladies auto-immunes, etc. Peu après la première vague de vaccination, plus de 100 000 événements indésirables ont été signalés, dont 1 260 cas de perte de la vue (y compris la cécité totale). La première partie du rapport fait l'éloge des vaccins comme étant le meilleur moyen de protéger les gens contre le COVID-19, puis continue à montrer l'incroyable destruction que ces vaccins provoquent. L'hypocrisie est époustouflante. (2, 3)
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Au Royaume-Uni également, le nombre de fausses couches a augmenté de 366% en seulement six semaines, pour les mères vaccinées. (4) En outre, l'Office britannique des statistiques nationales a révélé par inadvertance que 30 305 personnes sont mortes dans les 21 jours suivant l'injection, au cours des 6 premiers mois de 2021. (5) Et un scientifique britannique ayant 35 ans d'expérience a effectué une analyse approfondie du système britannique de signalement des cartons jaunes et a constaté qu'il n'était pas fiable.
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Nous pouvons conclure que le système de signalement par carte jaune peut fournir certaines informations limitées qui peuvent être utiles pour alerter le public britannique sur les effets indésirables possibles des vaccins COVID-19. Cependant, la conception initiale du système comme une entreprise purement descriptive plutôt qu'expérimentale signifie qu'il ne peut pas aborder les véritables questions qui sont d'une importance cruciale pour le public britannique.
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Il s'agit de savoir s'il existe des relations de cause à effet entre la vaccination avec les vaccins PF et AZ et des effets indésirables graves tels que le décès, et si oui, quelle est l'ampleur de ces effets". (6)
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4: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-

vaccine-summary-of-yellow-card-reporting#annex-1-vaccine-analysis-print 

5: https://theexpose.uk/2021/09/15/30k-people-died-within-21-days-of-having-a-covid-19-vaccine-in-england/ 

6: https://dailysceptic.org/is-the-mhras-yellow-card-reporting-system-safeguarding-the-uk-public 

 

I S R A E L  

 

The Israeli Peoples Commitee is a team of doctors, attorneys, criminologists, epidemiologists 

and academic researchers, determined to perform an investigation, inquiry, and exposure for 

the benefit of the public. Although they are a relatively unknown group, they still received 3754 

reports, including 480+ deaths, as of August 5th, 2021. The IPC states that these numbers 

represent only 1-3%  of the true prevalence in the population, which means that according to 

this data the number of deaths in Israel is around 48,000 and adverse events approx. 

375,400. Also in Israel, statistics from Worldometers.info shows a massive spike in deaths when 

the vaccinations started. Before the immunization campaign began, there were hardly any daily 

covid deaths in Israel. Right after the vacccination project was launched, the daily death toll rose 

from 1-3 to 75-100 deaths a day!  
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Le « Israeli Peoples Commitee » est une équipe de médecins, d'avocats, de criminologues, d'épidémiologistes et de chercheurs universitaires, déterminée à mener une enquête, une investigation et une exposition au profit du public. Bien qu'il s'agisse d'un groupe relativement peu connu, il a tout de même reçu 3754 rapports, dont plus de 480 décès, en date du 5 août 2021. La CIP affirme que ces chiffres ne représentent que 1 à 3% de la prévalence réelle dans la population, ce qui signifie que, selon ces données, le nombre de décès en Israël est d'environ 48 000 et les événements indésirables d'environ 375 400. Toujours en Israël, les statistiques de Worldometers.info montrent un pic massif de décès lorsque les vaccinations ont commencé. Avant le début de la campagne de vaccination, il n'y avait pratiquement pas de décès quotidiens de covid en Israël. Juste après le lancement du projet de vaccination, le nombre de décès quotidiens est passé de 1 à 3 à 75-100 décès par jour !
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Nouveaux décès quotidiens en Israël
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Another Israeli website reporting vaccine injuries is Seethetruth.club/covid-19-vaccine-

victims where one can see innumerable testimonials of people who suffered greatly from the 

shot. In the U.S. a similar website called 1000covidstories.com shows an ever increasing 

amount of videos from people who died or had severe reactions to the covid shots. Also the 

website called TheCovidWorld.com shows the personal stories of a large number of people 

who died from the shots. We must understand that nothing like this has ever happened before 

in history, where thousands of people come forward to share their suffering following an 

immunization. The reason people do this now, is because their adverse reactions are not at all, 

like the criminal 'health' agencies say 'headaches, diziness and flu like symptoms.' The reactions 

are extremely severe, often disabling people for life. The injuries are in fact so severe, that people 

around the world are stepping forward to warn humanity 

 

B R A Z I L  

 

In Brazil the official vaccine death count is 32,000 during a 5 month period. The report was 

published on uol.com.br, which reportedly has about the same number of pageviews as 

CNN.com, according to data from SimilarWeb. Despite these high amounts of deaths following 

vaccination, the report states: 'Vaccination is still the best way to control the disease.' 

 

Source: https://humansarefree.com/2021/08/32k-people-dead-in-brazil-following-covid-19-vaccines.html 

 

 

 

 

 

W O R L D W I D E  G E N O C I D E  

 

When we once again remind ourselves that in general less than 1% of vaccine 

adverse events is being reported, and of that number the majority (in the USA 

500%) is being hidden by the officials, we clearly see that the worldwide genocide 

is a reality. The aggression with which this verifiable fact is being denied and 

suppressed by 'fact checkers', social media giants, news media, government 

officials and health agencies, shows the severity of this unprecedented 

worldwide criminal operation.  
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Un autre site israélien qui rapporte les blessures causées par les vaccins est Seethetruth.club/covid-19-vaccinevictims où l'on peut voir d'innombrables témoignages de personnes qui ont beaucoup souffert de l'injection. Aux États-Unis, un site similaire appelé 1000covidstories.com présente un nombre croissant de vidéos de personnes décédées ou ayant eu des réactions graves aux injections de covid. Le site TheCovidWorld.com présente également les histoires personnelles d'un grand nombre de personnes décédées des suites de ces injections. Nous devons comprendre que rien de tel ne s'est jamais produit dans l'histoire, où des milliers de personnes se présentent pour partager leur souffrance suite à une vaccination. La raison pour laquelle les gens agissent ainsi aujourd'hui est que les effets indésirables ne sont pas du tout, comme le disent les agences de "santé" criminelles, des "maux de tête, des vertiges et des symptômes semblables à ceux de la grippe". Les réactions sont extrêmement graves, et handicapent souvent les gens à vie. Les lésions sont en fait si graves que des personnes du monde entier s'avancent pour mettre en garde l'humanité.
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BRESIL
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Au Brésil, le nombre officiel de décès dus au vaccin est de 32 000 sur une période de 5 mois. Le rapport a été publié sur uol.com.br, qui aurait à peu près le même nombre de pages vues que CNN.com, selon les données de SimilarWeb. Malgré ce nombre élevé de décès suite à une vaccination, le rapport indique que : "La vaccination reste le meilleur moyen de contrôler la maladie".
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GENOCIDE MONDIAL

Prisca Sencert
Lorsque nous nous rappelons une fois de plus qu'en général, moins de 1 % des effets indésirables des vaccins sont signalés, et que la majorité de ce nombre (500 % aux États-Unis) est cachée par les responsables, nous voyons clairement que le génocide mondial est une réalité. L'agressivité avec laquelle ce fait vérifiable est nié et supprimé par les "vérificateurs de faits", les géants des médias sociaux, les médias d'information, les responsables gouvernementaux et les agences sanitaires, montre la gravité de cette opération criminelle mondiale sans précédent.
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SCIENCE PROVES VACCINE DAMAGE 
 

STROKES, HEART ATTACKS, HEART INFLAMMATION, CANCER,... 

 

A study by the University of San Francisco, or Salk Institute, shows that the vaccines turn the 

human body into a spike protein factory, making trillions of spikes that cause blood clots, which 

cause strokes and heart attacks.1 Another study confirms how the vaccines can cause deadly 

blood clots, that in turn cause heart attacks and strokes.2, 3 The New England Journal of Medicine  

shows how the jabs cause heart inflammation,4 and the same journal published a study about 

the dramatic increase of miscarriages.5 Several studies prove the reality of antibody dependent 

enhancement. 6,7,8 Also the occurence of infertility and reduced sperm count is confirmed. 9,10 

Lastly a study showed that the injections cause cancer.11 And these are just a few examples... 

 

1: https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/ 

2: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902 

3: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03744-4 

4: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2109975 

5: https://deeprootsathome.com/a-foreshadowing-buried-82-miscarriage-data-in-new-nejm-study/ 

6: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733 

7: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32908214/ 

8: https://citizenfreepress.com/breaking/whoa-fauci-finally-mentions-vaccine-risk-for-ade/ 

9: https://canadianmale.wordpress.com/2021/04/19/thousands-of-reports-of-menstrual-irregularities-reproductive-

dysfunction-following-covid-vaccines/ 

10: https://www.lifesitenews.com/wp-content/uploads/2021/06/Pfizer-bio-distribution-confidential-document-

translated-to-english.pdf 

11: https://www.nature.com/articles/s41586-018-0465-8 

 

EXEMPT FROM LIABILITY 
 

NO VACCINE MANUFACTURER TAKES RESPONSIBILTY 

 

The past decades several official government agreements were signed, in nations across the 

world, that provide every vaccine manufacturer with 100% protection from any and all liability. It 

doesn't matter how much destruction their products may cause, how many millions of deaths 

and permanent disabilities they inflict, nobody has any recourse.  

 

Governments worldwide made sure that no vaccine company can ever be held 

accountable for what they are doing to people around the world.  

 

Prisca Sencert
LA SCIENCE PROUVE LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES VACCINS

Prisca Sencert
ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX, CRISES CARDIAQUES, INFLAMMATIONS CARDIAQUES, CANCERS,...

Prisca Sencert
Une étude de l'Université de San Francisco, ou du Salk Institute, montre que les vaccins transforment le corps humain en une usine de protéines de pointe, fabriquant des billions de ces protéines qui provoquent des caillots sanguins, à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques. (1) Une autre étude confirme que les vaccins peuvent provoquer des caillots sanguins mortels, qui à leur tour provoquent des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. (2, 3) Le New England Journal of Medicine montre comment les vaccins provoquent des inflammations cardiaques, (4) et le même journal a publié une étude sur l'augmentation spectaculaire des fausses couches. (5) Plusieurs études prouvent la réalité du renforcement dépendant des anticorps. (6,7,8) L'occurrence de l'infertilité et de la réduction du nombre de spermatozoïdes est également confirmée. (9,10) Enfin, une étude a montré que les injections provoquent le cancer. (11) Et ce ne sont là que quelques exemples…
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EXEMPT DE RESPONSABILITÉ
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AUCUN FABRICANT DE VACCINS NE PREND LA RESPONSABILITÉ

Prisca Sencert
Au cours des dernières décennies, plusieurs accords gouvernementaux officiels ont été signés, dans des pays du monde entier, qui offrent à chaque fabricant de vaccins une protection à 100 % contre toute responsabilité. Peu importe l'ampleur des destructions causées par leurs produits, le nombre de millions de morts et d'invalidités permanentes qu'ils infligent, personne n'a de recours.
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Les gouvernements du monde entier ont fait en sorte qu'aucun fabricant de vaccins ne puisse jamais être tenu pour responsable de ce qu'il fait subir aux populations du monde entier.
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No health insurance will ever cover the costs resulting from vaccine damage. They simply do not 

reimburse the vaccinated, when they get into trouble. You're completely on your own. Nobody will 

come to your rescue. Yet... the same governments that refuse to protect you from possible 

destruction of your health, life and beloved ones, mandate these deadly injections, and require 

them for shopping, travel, gatherings and even banking services.  

 

 

 

 

DO THE INJECTIONS EVEN WORK? 
 

HEALTH OFFICIALS WORLDWIDE SAY THEY ARE NOT EFFECTIVE 

 

World renown vaccine developer Geert Vanden Bossche MVD, PhD warns that these injections 

destroy the bodies immune system, making the vaccinated vulnerable for every new variant of 

the disease1. He also says: 

 

'Mass vaccination campaigns during a pandemic of highly infectious variants fail to control viral 

transmission. Instead of contributing to building herd immunity, they dramatically delay natural 

establishment of herd immunity. This is why the ongoing universal vaccination campaigns 

are absolutely detrimental to public and global health.' 1B 

 

The Nobel prize winner in medicine Dr. Luc Montagnier sounds the alarm that these vaccines 

are creating the dangerous new variants 2. And in Israel the statistics show clearly a dramatic 

increase in covid deaths once immunizations started (see earlier in this report).  

 

The Israeli prime minister Naftali Bennet even says that the people who are most at risk 

now, are those who received two doses of the vaccine. 3 

O N G O I N G  I N J E C T I O N S  

 

Those who organize this criminal operation want to ensure that nobody in the 

world will be able to live without ongoing injections... with tremendous death and 

destruction as a result, while no insurance company will ever reimburse any 

victim, and the vaccine companies are 100% shielded.  

Prisca Sencert
Aucune assurance maladie ne couvrira jamais les coûts résultant des dommages causés par les vaccins. Elles ne remboursent tout simplement pas les vaccinés, lorsqu'ils ont des problèmes. Vous êtes complètement livré à vous-même. Personne ne viendra à votre secours. Pourtant... les mêmes gouvernements qui refusent de vous protéger contre la destruction possible de votre santé, de votre vie et de vos proches, rendent obligatoires ces injections mortelles, et les exigent pour faire des achats, voyager, se réunir et même pour les services bancaires.
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DES INJECTIONS PERMANENTES
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Ceux qui organisent cette opération criminelle veulent s'assurer que personne dans le monde ne pourra vivre sans injections permanentes... avec pour conséquence une mort et une destruction énormes, alors qu'aucune compagnie d'assurance ne remboursera jamais aucune victime, et que les fabricants de vaccins sont protégés à 100%.
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LES INJECTIONS FONCTIONNENT-ELLES AU MOINS ?
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LES RESPONSABLES DE LA SANTÉ DANS LE MONDE DISENT QU'ILS NE SONT PAS EFFICACES
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Le concepteur de vaccins de renommée mondiale, Geert Vanden Bossche MVD, PhD, prévient que ces injections détruisent le système immunitaire de l'organisme, rendant les vaccinés vulnérables à chaque nouvelle variante de la maladie (1). Il déclare également :
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« Les campagnes de vaccination de masse menées pendant une pandémie de variants hautement infectieux ne parviennent pas à contrôler la transmission virale. Au lieu de contribuer au renforcement de l'immunité de groupe, elles retardent considérablement l'établissement naturel de l'immunité de groupe. C'est pourquoi les campagnes de vaccination universelle en cours sont absolument néfastes pour la santé publique et mondiale. »(1B)
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Le Dr Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, tire la sonnette d'alarme : ces vaccins créent de nouvelles variantes dangereuses (2) . Et en Israël, les statistiques montrent clairement une augmentation spectaculaire des décès covid après le début des vaccinations (voir plus haut dans ce rapport).
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Le Premier ministre israélien, Naftali Bennet, affirme même que les personnes les plus exposées sont celles qui ont reçu deux doses du vaccin. (3)
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In the island nation Seychelles there were hardly any covid deaths, but once they started 

vaccinating the population, the deaths increased a hundred fold.  

 

 

In Australia a young couple was refused access to their own newborn baby for eight days, even 

though they were fully vaccinated. The chief health officer from Australia, Dr. Jeannette Young, 

gave the following revealing explanation for this inhumane situation: 4 

 

'Just because you are vaccinated, doesn't mean that you won't get infected. That's why 

we could not allow that family to go and visit their baby.'  

 

Anthony Fauci also made it crystal clear: 'the CDC is considering mask mandates for the 

vaccinated'5, 'the vaccinated increasingly test positive for covid, therefor they will need to keep 

wearing masks'6, 'the vaccinated still need to avoid eating in restaurants'7, and 'the vaccinated 

carry the Delta variant as much as the unvaccinated' 8. So according to Fauci the vaccines 

basically do nothing. Yet he insists on mandating these useless injections for travel.9 The same 

was publicly stated by the UK's Prime Minister Boris Johnson, who said: 10  

 

'Can I now meet my friends and family members indoors if they are vaccinated? There I am afraid 

the answer is no, because we're not yet at that stage, we're still very much in the world where 

you can meet friends and family outdoors, under the rule of six, or two households. And even if 

your friends and family members may be vaccinated, the vaccines are not giving 100% 

protection and that's why we need to be cautious.' 

Prisca Sencert
Dans la nation insulaire des Seychelles, il n'y avait pratiquement aucun décès dû au covid, mais lorsqu'ils ont commencé à vacciner la population, le nombre de décès a été multiplié par cent.
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En Australie, un jeune couple s'est vu refuser l'accès à son propre nouveau-né pendant huit jours, alors qu'il était parfaitement vacciné. Le responsable de la santé en Australie, le Dr Jeannette Young, a donné l'explication révélatrice suivante pour cette situation inhumaine : (4)
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« Ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que vous ne serez pas infecté. C'est pourquoi nous ne pouvions pas autoriser cette famille à rendre visite à son bébé ».
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Anthony Fauci a également été très clair : "le CDC envisage de rendre obligatoire le port du masque pour les personnes vaccinées" (5), "les personnes vaccinées sont de plus en plus souvent testées positives au covid, et devront donc continuer à porter des masques" (6) , "les personnes vaccinées doivent toujours éviter de manger dans les restaurants" (7), et "les personnes vaccinées sont autant porteuses de la variante Delta que les personnes non vaccinées" (8) . Ainsi, selon Fauci, les vaccins ne font pratiquement rien. Pourtant, il insiste pour rendre obligatoires ces injections inutiles pour les voyages. (9) Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a déclaré publiquement la même chose : (10)

Prisca Sencert
« Puis-je maintenant rencontrer mes amis et les membres de ma famille à l'intérieur s'ils sont vaccinés ? J'ai bien peur que la réponse soit non, car nous n'en sommes pas encore là, nous en sommes encore au monde où l'on peut rencontrer des amis et des membres de sa famille à l'extérieur, sous la règle des six, ou des deux ménages. Et même si vos amis et les membres de votre famille peuvent être vaccinés, les vaccins ne donnent pas une protection à 100 % et c'est pourquoi nous devons être prudents ».
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A research article published in 'Trends in Internal Medicine' by Dr. J. Bar Classen MD, is titled: 11 

 

'US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical 

Trial Data Analyzed Using the Proper Scientific Endpoint, “All Cause Severe Morbidity”' 

 

Even the CDC admitted that the injections offer no protection against the Delta variants, and 

coming variants and all covid measures therefor need to stay in place.12 Yet they keep insisting 

that everybody must be vaccinated. The chief health officer of New South Wales, Australia said 

we have to prepare to live with a constant cycle of ongoing covid booster injections for the 

foreseeable future.13 Moderna's chief medical officer, Dr. Tal Zaks, said that the vacccines do not 

bring life back to normal.14 This was confirmed by the director of the World Health Organization 

Tedros Adhanom, who said: 15 

 

'A vaccine on its own will not end the pandemic. Surveillance will need to continue, people will 

still need to be tested, isolated and cared for. Contacts will still need to be traced and 

quarantined, communities will still need to be engaged.'  

 

A study by The Lancet showed that the Delta variant is freely transmitted among the vaccinated. 
16 This was confirmed by a study that showed how a in July 2021, following multiple large public 

events in a Barnstable County, Massachusetts, town, 469 COVID-19 cases were identified among 

Massachusetts residents who had traveled to the town during July 3–17; 346 (74%) occurred in 

fully vaccinated persons. 17 

 

 

 

 

F A L S E  &  D E C E P T I V E  

 

According to 'health officials' around the world, the vaccines do not protect 

anyone from getting infected, do not prevent transmission, and people still need 

to wear masks, keep distance, isolate themselves, be quarantined, etc. 74% of 

infected people of a mid summer outbreak were vaccinated. The start of 

immunization campaigns shows also dramatic spikes in deaths.  In short: nothing 

changes. Yet, they want to make constant booster injections part of our lives. The 

claim 'the vaccines are safe and effective' is therefor proven false and deceptive.  
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Un article de recherche publié dans 'Trends in Internal Medicine' par le Dr J. Bar Classen MD, est intitulé : (11)
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Les vaccins américains COVID-19 ont prouvé qu'ils causaient plus de mal que de bien sur la base des données des essais cliniques pivots analysées à l'aide du critère scientifique approprié, à savoir "toutes les causes de morbidité grave".
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Même le CDC a admis que les injections n'offrent aucune protection contre les variantes Delta, et que les variantes à venir et toutes les mesures coviduelles correspondantes doivent rester en place. (12) Pourtant, ils continuent d'insister sur le fait que tout le monde doit être vacciné. Le responsable de la santé de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a déclaré que nous devons nous préparer à vivre avec un cycle constant d'injections de rappel de covid dans un avenir prévisible. (13) Le médecin en chef de Moderna, le Dr Tal Zaks, a déclaré que les vaccins ne ramènent pas la vie à la normale. (14) Ceci a été confirmé par le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, qui a déclaré:15
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« Un vaccin ne suffira pas à mettre fin à la pandémie. La surveillance devra se poursuivre, les gens devront toujours être testés, isolés et soignés. Les contacts devront toujours être retrouvés et mis en quarantaine, et les communautés devront toujours être impliquées ».
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Une étude de The Lancet a montré que le variant Delta se transmet librement parmi les vaccinés. 16 Cela a été confirmé par une étude qui a montré comment, en juillet 2021, à la suite de plusieurs grands événements publics dans une ville du comté de Barnstable, dans le Massachusetts, 469 cas de COVID-19 ont été identifiés parmi les résidents du Massachusetts qui avaient voyagé dans la ville du 3 au 17 juillet ; 346 (74 %) sont survenus chez des personnes entièrement vaccinées. (17)
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FAUX ET TROMPEUR
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Selon les "responsables de la santé" du monde entier, les vaccins ne protègent personne contre l'infection, n'empêchent pas la transmission, et les gens doivent toujours porter des masques, garder leurs distances, s'isoler, être mis en quarantaine, etc. 74 % des personnes infectées lors d'une épidémie survenue au milieu de l'été ont été vaccinées. Le début des campagnes de vaccination montre également des pics dramatiques de décès. En bref : rien ne change. Pourtant, ils veulent que les injections de rappel constantes fassent partie de nos vies. L'affirmation selon laquelle "les vaccins sont sûrs et efficaces" s'avère donc fausse et trompeuse.
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1: https://thehighwire.com/videos/a-coming-covid-catastrophe  

1B: https://nulluslocussinegenio.com/2021/09/13/why-mass-vaccinations-prolong-and-make-epidemics-deadlier-

real-vaccine-expert-calls-out-flawed-government-pandemic-strategy/ 

2: https://rumble.com/vldilx-nobel-prize-winner-professor-luc-montagnier-says-vaccine-is-creating-varian.html  

3: https://rumble.com/vlme81-the-most-vulnerable-population-are-the-ones-who-received-two-vaccine-doses.html  

4: https://www.bitchute.com/video/3dX3gawfhaEJ/ 

5: https://rumble.com/vkb885-fauci-says-cdc-considering-mask-mandates-for-vaccinated-americans.html 

6: https://rumble.com/vkciqv-fauci-vaccinated-wear-a-mask-will-he-ever-be-canceled.html 

7: https://rumble.com/vflkib-more-fauci-b.s.-vaccinated-americans-still-cant-eat-indoors.html 

8: https://rumble.com/vlt9b1-dr.-anthony-fauci-fully-vaccinated-people-carry-as-much-virus-as-unvaccinat.html 

9: https://rumble.com/vmgq6o-fauci-demands-vaccine-mandate-for-air-travel-and-public-schools.html 

10: https://www.bitchute.com/video/OQBS0IAIrXEa/ 

11: https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccines-harm.pdf 

12: https://www.nbcnews.com/science/science-news/cdc-warns-internal-document-war-has-changed-coronavirus-

n1275478 

13: https://rumble.com/vmh1er-we-need-to-prepare-to-live-with-covid-boosters-australia.html 

14: https://nypost.com/2020/11/24/moderna-boss-says-covid-shot-not-proven-to-stop-virus-spread/ 

15: https://rumble.com/vjs9ef-australias-new-world-order-began-july-10-2021.html 

16: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733 

17: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid=mm7031e2_ 

 

PERMANENTLY ALTERED DNA 
 

THE HUMAN GENOME IS BEING MODIFIED 

 

Dr. Carrie Madej studied vaccines and transhumanism for two decades. She issued a warning to 

humanity, in her documentary 'The Battle For Humanity', produced by Stop World Control. She 

warned that these injections could permanently change the human DNA, with potentially 

disastrous outcomes. Fact checkers around the world - who are often paid by the vaccine 

industry - jumped to deny this and label it as fake news. Facebook also made it their policy to 

censor all voices that warned how this experimental gene therapy could potentially alter the 

human genome. Until... a Facebook employee recorded and released an insider zoom meeting 

with Facebook CEO Mark Zuckerberg, who literally told his staff that the injections do indeed 

change the human DNA! These are his exact words: 

 

'We just don't know the long term side effects of basically modifying people's DNA and 

RNA to directly encode in a person's DNA and RNA, basically the ability to produce those 

antibodies and whether that causes other mutations or other risks downstream.' 

 

https://rumble.com/vmh8gx-covid-injections-indeed-change-the-human-dna.html 

 

Prisca Sencert
ADN ALTÉRÉ DE FAÇON PERMANENTE

Prisca Sencert
LE GÉNOME HUMAIN EST EN TRAIN D'ÊTRE MODIFIÉ

Prisca Sencert
Le Dr Carrie Madej a étudié les vaccins et le transhumanisme pendant deux décennies. Elle a lancé un avertissement à l'humanité dans son documentaire "The Battle For Humanity", produit par Stop World Control. Elle a averti que ces injections pourraient modifier de façon permanente l'ADN humain, avec des résultats potentiellement désastreux. Les vérificateurs de faits du monde entier - qui sont souvent payés par l'industrie des vaccins - se sont empressés de démentir cette information et de la qualifier de "fake news". Facebook a également adopté pour politique de censurer toutes les voix qui mettaient en garde contre la façon dont cette thérapie génique expérimentale pouvait potentiellement modifier le génome humain. Jusqu'à ce que... un employé de Facebook enregistre et publie une réunion d'initiés avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a littéralement dit à son personnel que les injections modifient effectivement l'ADN humain ! Ce sont ses mots exacts :

Prisca Sencert
« Nous ne connaissons tout simplement pas les effets secondaires à long terme de la modification de l'ADN et de l'ARN des personnes pour coder directement dans l'ADN et l'ARN d'une personne, essentiellement la capacité de produire ces anticorps, et nous ne savons pas si cela entraîne d'autres mutations ou d'autres risques en aval ».

Prisca Sencert

Prisca Sencert
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A PATENTED TRANSHUMAN 
 

NO LONGER A HUMAN WITH HUMAN RIGHTS 

 

Dr. Chinda Brandolino is a Latin American physician who has been speaking out about the fact 

that once the human genome is altered, that person is no longer considered an original human 

being, but has become a transhuman, and therefore loses human rights. Furthermore, she 

explains, that the altered DNA and RNA can be patented, making that genetically modified 

person property of the patent holders. The implications of this are highly alarming. 

 

https://rumble.com/vmk9yn-alarm-humans-with-modified-dna-have-no-rights-and-are-patented.html 

 

DANGEROUS TOXINS 
 

GRAPHENE OXIDE IN VILES ALTERS THE ELECTRO MAGNETIC FIELD 

 

The world renown biophysicist Andreas Kalcker developed an effective treatment for COVID-19, 

which is used by over 5,000 physicians in 23 countries. His treatment, which consists of 

therapeutic grade chlorine dioxide, slashed the daily death rates in Bolivia from 100 deaths a 

day to virtually zero, at the beginning of the pandemic. It was used by the police, military and 

politicians in several Latin American countries. This same biophysicist has discovered that the 

vaccines contain large amounts of graphene oxide (up to 95%). He warns that the graphene 

oxide which is being injected into humans is altering their electro-magnetic field. 1 

 

'What we are concerned about is the side effects it has. This isn’t described in medicine, but it’s 

described in my field, biophysics. What happens? The body needs its electromolecular 

capabilities to work. The heart beats because there’s a magnetic field that creates, subsequently, 

the electricity for pumping and everything else. Graphene is completely altering our 

electromagnetic field, something that has never happened before. What we’re seeing is 

something ‘in vivo’ with some dramatic effects. We have been watching a lot of videos of people 

who are dying after being vaccinated. You see people spasming. These spasms have, for 

example, very specific frequencies, and they are the same in all kinds of spasms. These spasms 

clearly indicate that there is a disruption of the human electromagnetic fields.' 

 

The presence of graphene oxide, among other toxic materials like aluminum, LNP capsids, PEG 

and parasites in the vaccines was further confirmed by Dr. Robert Young. 2,3  The Scientist's Club 

Prisca Sencert
UN TRANSHUMAIN BREVETÉ

Prisca Sencert
PLUS UN HUMAIN AVEC DES DROITS HUMAINS

Prisca Sencert
Le Dr Chinda Brandolino est un médecin latino-américain qui s'est exprimé sur le fait qu'une fois le génome humain modifié, la personne n'est plus considérée comme un être humain original, mais est devenue un transhumain, et perd donc ses droits humains. En outre, explique-t-elle, l'ADN et l'ARN modifiés peuvent être brevetés, faisant de cette personne génétiquement modifiée la propriété des détenteurs de brevets. Les implications de cette situation sont très alarmantes.

Prisca Sencert
DES TOXINES DANGEREUSES

Prisca Sencert
L'OXYDE DE GRAPHÈNE DANS LES VAISSEAUX MODIFIE LE CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Prisca Sencert
Le biophysicien de renommée mondiale Andreas Kalcker a mis au point un traitement efficace contre le COVID-19, qui est utilisé par plus de 5 000 médecins dans 23 pays. Son traitement, qui consiste en du dioxyde de chlore de qualité thérapeutique, a permis de réduire le taux de mortalité quotidien en Bolivie de 100 décès par jour à pratiquement zéro, au début de la pandémie. Il a été utilisé par la police, l'armée et les politiciens de plusieurs pays d'Amérique latine. Ce même biophysicien a découvert que les vaccins contiennent de grandes quantités d'oxyde de graphène (jusqu'à 95 %). Il met en garde contre le fait que l'oxyde de graphène injecté à l'homme modifie son champ électromagnétique. (1)

Prisca Sencert

Prisca Sencert
Ce qui nous préoccupe, ce sont les effets secondaires qu'il provoque. Ce n'est pas décrit en médecine, mais c'est décrit dans mon domaine, la biophysique. Que se passe-t-il ? Le corps a besoin de ses capacités électromoléculaires pour fonctionner. Le cœur bat parce qu'il y a un champ magnétique qui crée, par la suite, l'électricité pour pomper et tout le reste. Le graphène modifie complètement notre champ électromagnétique, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Ce que nous voyons, c'est quelque chose "in vivo" avec des effets spectaculaires. Nous avons regardé beaucoup de vidéos de personnes qui meurent après avoir été vaccinées. On voit des gens qui ont des spasmes. Ces spasmes ont, par exemple, des fréquences très spécifiques, et elles sont les mêmes dans tous les types de spasmes. Ces spasmes indiquent clairement qu'il y a une perturbation des champs électromagnétiques humains".

Prisca Sencert
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La présence d'oxyde de graphène, parmi d'autres matériaux toxiques comme l'aluminium, les capsides LNP, le PEG et les parasites dans les vaccins a été confirmée par le Dr Robert Young. (2,3)
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also released a report with abundant microphotographic evidence of nanoparticles being 

present in the vaccines.4 

 

'Major revelations on what is in the CoV - 2 - 19 vaccines, with the use of electron, pHase, dark 

field, bright field and other types of microscopy from the original research of Dr. Robert Young 

and his scientific team, confirming what the La Quinta Columna researchers found - toxic 

nanometallic content with magneticotoxic, cytotoxic and genotoxic effects, as well as 

identified life-threatening parasites.  In addition, in 2008, Hongjie Dai and colleagues at 

Stanford University found graphene oxide.' 

 

1: https://www.bitchute.com/video/hy0MxQK4uQlR/ 

2: drrobertyoung.com/post/science-team-reveals-graphene-aluminum-lnp-capsids-peg-parasites-in-4-cov-vaccines 

3: drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines 

4: https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/nanotech-vaccines.pdf 

 

DRAMATIC BLOOD CHANGES 
 

MICROSCOPIC RESEARCH REVEALS CHANGES IN BLOOD OF VACCINATED 

 

Dr. Robert Young also discovered how the blood of vaccinated people changes dramatically, 

after the injection with mRNA. The following image reveals the normal healthy state of the red 

blood cells which are even in color, even in shape and even in size.  

 

 
 

The second micrograph taken under Phase Contrast Microscopy reveals the live blood 24 hours 

after the mRNA vaccine now containing crystallized red blood cells called Heinz bodies, biological 

transformations of red and white blood cells, large symplasts of graphene oxide crystals center 

and Orotic acid crystals in the upper right hand corner of the micrograph. 

Prisca Sencert
Le Club des Scientifiques a également publié un rapport contenant d'abondantes preuves microphotographiques de la présence de nanoparticules dans les vaccins (4).

Prisca Sencert
« Révélations majeures sur le contenu des vaccins CoV - 2 - 19, grâce à l'utilisation de la microscopie électronique, de la pHase, de la microscopie à fond noir, de la microscopie à fond clair et d'autres types de microscopie, à partir des recherches originales du Dr Robert Young et de son équipe scientifique, confirmant ce que les chercheurs de La Quinta Columna ont trouvé - un contenu nanométallique toxique avec des effets magnétotoxiques, cytotoxiques et génotoxiques, ainsi que des parasites dangereux identifiés. En outre, en 2008, Hongjie Dai et ses collègues de l'université de Stanford ont découvert de l'oxyde de graphène. »
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DES CHANGEMENTS DRAMATIQUES DANS LE SANG

Prisca Sencert
UNE RECHERCHE MICROSCOPIQUE RÉVÈLE DES CHANGEMENTS DANS LE SANG DES VACCINÉS

Prisca Sencert
Le Dr Robert Young a également découvert comment le sang des personnes vaccinées change radicalement après l'injection d'ARNm. L'image suivante révèle l'état de santé normal des globules rouges, qui sont de couleur, de forme et de taille identiques.

Prisca Sencert
La deuxième micrographie prise sous microscope à contraste de phase révèle que le sang vivant, 24 heures après le vaccin ARNm, contient maintenant des globules rouges cristallisés appelés corps de Heinz, des transformations biologiques des globules rouges et blancs, de grands symplastes de cristaux d'oxyde de graphène au centre et des cristaux d'acide orotique dans le coin supérieur droit de la micrographie.
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Many more microscopic images can be found on the website of Dr Young, where one can also 

see evidence of the presence of graphene oxide in the vaccine vials: 

https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-

oxide-in-cov-19-vaccines 

 

A German team of researchers discovered something very disturbing: when placed under a lamp 

that warms the vials to about 30º Celcius (85º F), they recorded on video how complex crystals 

were being formed! See: https://www.youtube.com/watch?v=s8e06KfDWMM 

 

 

 

Prisca Sencert
De nombreuses autres images microscopiques sont disponibles sur le site Web du Dr Young, où l'on peut également voir des preuves de la présence d'oxyde de graphène dans les flacons de vaccin : https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-grapheneoxide-in-cov-19-vaccines.

Prisca Sencert
Une équipe de chercheurs allemands a découvert quelque chose de très inquiétant : lorsqu'ils ont placé les flacons sous une lampe qui les réchauffe à environ 30º Celcius (85º F), ils ont enregistré sur vidéo la formation de cristaux complexes ! Voir : https://www.youtube.com/watch?v=s8e06KfDWMM
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There is even far more going on with these injections. A quick search on Bitchute or Rumble 

reveals many more videos with footage of the vaccines or the blood of the vaccinated. What is 

uncovered is horrific: living organisms in the vaccines, red blood cells clogging together, all kinds 

of dangerous toxins, crystals that are performing mysterious tasks, nanorobots that are injected 

in the bloodstream after which they spread to the brain and all the organs in the body, self 

assembling nanoparticles that begin to form different structures inside the blood, and so on. 

Nothing of all of this is being made public by the vaccine manufacturers, but since all their 

vaccines appear to have the same kind of highly dangerous contents, it is clear they are all 

collaborating in a hidden nefarious agenda.  

 

Self-assembling graphene oxide nanotech in Pfizer vaccine: 

https://everydayconcerned.net/2021/08/15/self-assembling-graphene-oxide-nanotech-now-

found-also-in-pfizer-vaccine-german-video-reveals-self-assembling-specks-and-crystalline-

networks-forming/ 

 

Self assembling nanotech in Moderna vaccines: 

https://everydayconcerned.net/2021/08/15/self-assembling-graphene-oxide-nanotech-now-

found-also-in-pfizer-vaccine-german-video-reveals-self-assembling-specks-and-crystalline-

networks-forming/ 

 

 

 

 

 

 

L E T H A L  T O X I N S  

 

Research by world renown scientists reveals the presence of highly toxic 

substances in the vaccines, that alter the body's electromagnetic field, which 

disrupts the normal functioning of the human body. The injections also 

dramatically alter the human blood, with even more serious health risks. There 

is self-assembling nanotech in some vaccines, and other vials show complex 

crystals being formed. On top of that the human genome is permanently 

modified, changing the vaccinated into transhumans who are no longer 

considered original humans, and who are owned by those who own the patents 

of the DNA modifications.  

Prisca Sencert
Il se passe encore beaucoup plus de choses avec ces injections. Une recherche rapide sur Bitchute ou Rumble révèle de nombreuses autres vidéos avec des images des vaccins ou du sang des vaccinés. Ce que l'on découvre est horrible : des organismes vivants dans les vaccins, des globules rouges qui s'obstruent, toutes sortes de toxines dangereuses, des cristaux qui accomplissent des tâches mystérieuses, des nanorobots qui sont injectés dans la circulation sanguine et se propagent ensuite au cerveau et à tous les organes du corps, des nanoparticules qui s'assemblent toutes seules et commencent à former différentes structures dans le sang, etc. Rien de tout cela n'est rendu public par les fabricants de vaccins, mais comme tous leurs vaccins semblent avoir le même type de contenu hautement dangereux, il est clair qu'ils collaborent tous à un programme néfaste caché.

Prisca Sencert
Des nanotechnologies d'oxyde de graphène auto-assemblées dans un vaccin Pfizer : https://everydayconcerned.net/2021/08/15/self-assembling-graphene-oxide-nanotech-nowfound-also-in-pfizer-vaccine-german-video-reveals-self-assembling-specks-and-crystallinenetworks-forming/

Prisca Sencert
Des nanotechnologies auto-assemblées dans les vaccins Moderna : https://everydayconcerned.net/2021/08/15/self-assembling-graphene-oxide-nanotech-nowfound-also-in-pfizer-vaccine-german-video-reveals-self-assembling-specks-and-crystallinenetworks-forming/

Prisca Sencert
TOXINES LETALES

Prisca Sencert
Des recherches menées par des scientifiques de renommée mondiale révèlent la présence de substances hautement toxiques dans les vaccins, qui altèrent le champ électromagnétique de l'organisme, ce qui perturbe le fonctionnement normal du corps humain. Les injections modifient aussi considérablement le sang humain, avec des risques sanitaires encore plus graves. Certains vaccins contiennent des nanotechnologies auto-assemblées et d'autres flacons présentent des cristaux complexes en cours de formation. De plus, le génome humain est modifié de façon permanente, transformant les vaccinés en transhumains qui ne sont plus considérés comme des humains originaux et qui sont la propriété de ceux qui détiennent les brevets des modifications de l'ADN.
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FRAUD WITH COVID DEATHS 
 

WORLDWIDE FRAUD DRAMATICALLY INFLATED COVID DEATHS 

 

The excuse for murdering millions of people with these extremely dangerous injections, is that 

it supposedly prevents people from dying from covid. The reality is however that the worldwide 

number of so called covid deaths is the greatest lie in history. All over the world it was revealed 

that over 95% of all people who were registered as covid deaths, died from other causes. The 

Italian politician Vittorio Sgarbi exclaimed in the Italian Chamber of Deputies:1 

 

‘It is necessary to be united against dictatorships and to be united in the truth. Let's not 

make this the chamber of lies. Don't lie! Tell the truth. Don't say there's 25,000 dead. It's 

not true. Don't use the dead for rhetoric and terrorism. Figures from the Higher Institute 

of Health say 96.3% died of other diseases.’  

 

While supposed covid deaths went through the roof, statistics in several countries showed that 

suddenly there are no more flu deaths. In the USA alone there are almost 40 million cases of the 

flu every year, but since covid hit, this number dropped to less than 2,000. Where did all the tens 

of millions of flu patients go? They are now all being registered as covid.  

 

 

Prisca Sencert
FRAUDE AVEC DES DÉCÈS COVIDÉS

Prisca Sencert
UNE FRAUDE AU NIVEAU MONDIAL A GONFLÉ DE FAÇON SPECTACULAIRE LE NOMBRE DE DÉCÈS PAR COVID DANS LE MONDE

Prisca Sencert
L'excuse pour assassiner des millions de personnes avec ces injections extrêmement dangereuses est qu'elles sont censées empêcher les gens de mourir du covid. En réalité, le nombre mondial de décès dus au covid est le plus grand mensonge de l'histoire. Dans le monde entier, il a été révélé que plus de 95 % de toutes les personnes enregistrées comme morts de la covide sont mortes d'autres causes. L'homme politique italien Vittorio Sgarbi s'est exclamé devant la Chambre des députés italienne:(1)

Prisca Sencert
« Il est nécessaire d'être unis contre les dictatures et d'être unis dans la vérité. Ne faisons pas de ce lieu la chambre des mensonges. Ne mentez pas ! Dites la vérité. Ne dites pas qu'il y a 25 000 morts. Ce n'est pas vrai. N'utilisez pas les morts pour la rhétorique et le terrorisme. Les chiffres de l'Institut Supérieur de la Santé disent que 96,3% sont morts d'autres maladies. »

Prisca Sencert
Alors que les décès supposés dus au covid ont explosé, les statistiques de plusieurs pays ont montré qu'il n'y a soudainement plus de décès dus à la grippe. Rien qu'aux États-Unis, il y a près de 40 millions de cas de grippe chaque année, mais depuis l'arrivée du covid, ce nombre est tombé à moins de 2 000. Où sont passés les dizaines de millions de malades de la grippe ? Ils sont maintenant tous enregistrés comme covid.

Prisca Sencert
Les cas de grippe chutent pendant la pandémie

Prisca Sencert
La saison de la grippe

Prisca Sencert
La saison de la grippe
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A forensic German coroner Prof. Dr. Klaus Püschel examined more than 140 coronadalities in 

Hamburg at the start of the pandemic. On German TV he said that the hysteria around the 

coronavirus has been gravely exaggerated. All the people who died had underlying disorders 

and would have died quickly anyway, with or without the virus, according to Püschel, 

adding that there is no 'killer virus'. Eighty percent of patients suffered from cardiovascular 

disease and the average age was 80 years. Healthy people don't have to worry, says Püschel. 

The coroner also predicted that corona will not even cause a peak in the annual mortality rate, 

a prediction which turned out to be accurate.2 

 

A prominent newspaper in Belgium, De Tijd, discussed how the government announced that 

some three thousand elderly people had died of covid-19. Partly because of these figures, the 

entire country was placed in an extreme lockdown, with horrifying destruction as a result. 

However, further research showed that only 3% of the deceased had been tested. This means 

that not 3,000 but only 90 people might have had covid.3  

 

Medical professionals around the world have testified of being pressured by their supervisors 

to report every and all patients as covid, and register every death - no matter what the cause 

was - as a covid death. The internet has been flooded by thousands of testimonies of outraged 

people who said that they went to a doctor or hospital for issues unrelated to COVID-19 and to 

their amazement they were registered as a covid patient.4 

 

Dr. Elke de Klerk, the founder of Doctors for Truth in the Netherlands, testified that she 

received secret messages in the dossiers of terminally ill patients, requesting that these 

people should be registered as covid deaths.5 

 

Project Veritas called several funeral directors in New York, and they testified how every dead 

person was registered as covid, while everybody knew that was not correct.6 

 

Minnesota senator Scott Jensen, who is also a practicing physician, revealed on Fox News that 

U.S. hospitals receive huge financial incentives to register patients as covid. For every person 

they registered as a covid death they are paid 39,000 USD. This has been confirmed by medical 

professionals around the world.7  

 

The technical director of CNN Charlie Chester was secretly filmed by a Project Veritas undercover 

journalist, while he admitted that CNN inflated the death rates 'because fear sells'.8  

 

A zoom meeting with African officials was leaked, revealing how they were discussing 

ways to ramp up covid numbers, in order to continue the lockdowns.9  

Prisca Sencert
Un médecin légiste allemand, le professeur Klaus Püschel, a examiné plus de 140 cas de coronaropathie à Hambourg au début de la pandémie. Il a déclaré à la télévision allemande que l'hystérie autour du coronavirus a été gravement exagérée. Toutes les personnes décédées souffraient de troubles sous-jacents et seraient mortes rapidement de toute façon, avec ou sans le virus, selon M. Püschel, qui ajoute qu'il n'existe pas de "virus tueur". Quatre-vingt pour cent des patients souffraient de maladies cardiovasculaires et l'âge moyen était de 80 ans. Les personnes en bonne santé n'ont pas à s'inquiéter, affirme M. Püschel. Le coroner a également prédit que l'effet corona ne provoquera même pas un pic du taux de mortalité annuel, une prédiction qui s'est avérée exacte (2).

Prisca Sencert
Un grand journal belge, De Tijd, a expliqué comment le gouvernement a annoncé que quelque trois mille personnes âgées étaient mortes du covid-19. En partie à cause de ces chiffres, le pays tout entier a été placé en confinement extrême, ce qui a entraîné d'horribles destructions. Cependant, des recherches plus approfondies ont montré que seuls 3 % des personnes décédées avaient été testées. 
Cela signifie que ce ne sont pas 3 000 mais seulement 90 personnes qui auraient pu avoir le covid-19 (3).
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Des professionnels de la santé du monde entier ont témoigné des pressions exercées par leurs supérieurs pour qu'ils déclarent tous les patients comme étant des covids et qu'ils enregistrent tous les décès - quelle qu'en soit la cause - comme des décès de covids. L'internet a été inondé par des milliers de témoignages de personnes indignées qui disent s'être rendues chez un médecin ou dans un hôpital pour des problèmes sans rapport avec le COVID-19 et qui, à leur grande surprise, ont été enregistrées comme des patients covids.(4).

Prisca Sencert
Le Dr Elke de Klerk, fondatrice de Médecins pour la vérité aux Pays-Bas, a témoigné qu'elle avait reçu des messages secrets dans les dossiers de patients en phase terminale, demandant que ces personnes soient enregistrées comme morts covids(5).
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Project Veritas a appelé plusieurs directeurs de pompes funèbres à New York, et ils ont témoigné que chaque personne décédée était enregistrée comme covid, alors que tout le monde savait que ce n'était pas correct.(6)

Prisca Sencert
Le sénateur du Minnesota Scott Jensen, qui est aussi un médecin praticien, a révélé sur Fox News que les hôpitaux américains reçoivent d'énormes incitations financières pour enregistrer les patients comme covids. Pour chaque personne enregistrée comme mort covid, ils reçoivent 39 000 USD. Cette information a été confirmée par des professionnels de la santé du monde entier.(7)

Prisca Sencert
Le directeur technique de CNN, Charlie Chester, a été secrètement filmé par un journaliste infiltré de Project Veritas. Il a admis que CNN a gonflé les taux de mortalité "parce que la peur fait vendre". (8)

Prisca Sencert
Une réunion zoom avec des responsables africains a fait l'objet d'une fuite, révélant qu'ils discutaient des moyens d'augmenter le nombre de covids afin de poursuivre les confinements.(9)
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National File has obtained a recording of a Zoom video conference call between physicians and 

a marketing director at Novant Heath New Hanover Regional Medical Center, a group of 20 

hospitals, clinics, and offices that treat patients in North Carolina and South Carolina. In the 

recording, Mary Rudyk, MD tells Director of Marketing Carolyn Fisher and another hospital 

employee that she wants the hospitals to become more 'scary to the public' by inflating 

the number of COVID-19 patients, and by using messaging that falsely tells individuals 'if you 

don’t get vaccinated, you know you’re going to die.' 10 

 

New York was the epicenter of the COVID-19 pandemic. In the heart of New York is the famous 

Elmhurst hospital where supposedly more people died from this virus than anywhere else in the 

world. It was literally the epicenter within the epicenter of the pandemic. For this reason, an 

experienced nurse from Florida, Erin Olszewski, decided to go there to help with the crisis. What 

she saw in this worldfamous hospital, however, filled her with so much horror, that she decided 

to take a hidden camera with her to film what was going on. 

 

Patients who repeatedly tested negative for COVID-19 are still registered as 'confirmed 

COVID-19' and treated as such. They are put on a respirator in a covid ward... which 

causes them to die. 

 

In a revealing documentary by Journeyman Pictures, this nurse talks about the crimes she 

constantly sees happening in Elmhurst. She shows on her smartphone how a patient indeed 

tested negative for COVID-19 twice... and yet was registered as 'confirmed' COVID-19'. She 

explains that this happens all the time in Elmhurst: deception and murder resulting in high 

COVID-19 mortality rates that are trumpeted by the media.11 

 

1: https://www.bitchute.com/video/UBFi2Xt4d2oR/ 

2: https://www.bitchute.com/video/iP2eQxEwQl5h 

3: https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/nieuw-gemor-over-belgische-rapportering-

coronadoden/10220849.html 

4: https://www.stopworldcontrol.com/full 

5: https://www.stopworldcontrol.com/nl/elke-de-klerk/ 

6: https://www.youtube.com/watch?v=g5f_6ltv7oI&t=8s 

7: https://www.globalresearch.ca/hospitals-getting-paid-more-label-cause-death-coronavirus/5709720/amp 

8: https://www.stopworldcontrol.com/media/ 

9: https://www.stopworldcontrol.com/media/ 

10: https://nationalfile.com/doctor-wants-to-be-scary-to-the-public-and-inflate-covid-numbers-if-you-dont-get-

vaccinated-you-know-youre-going-to-die/ 

11: https://www.youtube.com/watch?v=UIDsKdeFOmQ 

 

 

Prisca Sencert
National File a obtenu l'enregistrement d'une vidéoconférence Zoom entre des médecins et un directeur du marketing du Novant Heath New Hanover Regional Medical Center, un groupe de 20 hôpitaux, cliniques et bureaux qui traitent des patients en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. Dans l'enregistrement, Mary Rudyk, MD, dit à la directrice du marketing Carolyn Fisher et à un autre employé de l'hôpital qu'elle veut que les hôpitaux deviennent plus " effrayants pour le public " en gonflant le nombre de patients atteints du COVID-19, et en utilisant des messages qui disent faussement aux individus " si vous ne vous faites pas vacciner, vous savez que vous allez mourir ". (10)

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert
New York a été l'épicentre de la pandémie de COVID-19. Au cœur de New York se trouve le célèbre hôpital Elmhurst, où l'on suppose que plus de personnes sont mortes de ce virus que partout ailleurs dans le monde. C'était littéralement l'épicentre dans l'épicentre de la pandémie. C'est pour cette raison qu'une infirmière expérimentée de Floride, Erin Olszewski, a décidé de s'y rendre pour aider à gérer la crise. Mais ce qu'elle a vu dans cet hôpital de renommée mondiale l'a remplie d'une telle horreur qu'elle a décidé d'emporter une caméra cachée pour filmer ce qui se passait.

Prisca Sencert
Les patients qui ont été testés négatifs à plusieurs reprises pour le COVID-19 sont toujours enregistrés comme "COVID-19 confirmé" et traités comme tel. Ils sont mis sous respirateur dans un service de covidie... ce qui les fait mourir.

Prisca Sencert
Dans un documentaire révélateur de Journeyman Pictures, cette infirmière parle des crimes qu'elle voit constamment se produire à Elmhurst. Elle montre sur son smartphone comment un patient a en effet été testé négatif au COVID-19 à deux reprises... et pourtant enregistré comme COVID-19 'confirmé'. Elle explique que cela se produit tout le temps à Elmhurst : tromperie et meurtre entraînant des taux de mortalité élevés dus au COVID-19, dont les médias se font l'écho.(11)
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FUNERAL DIRECTOR SPEAKS OUT 
 

AN UNDERTAKER WITNESSES MASSIVE GOVERNMENT CRIMES 

 

One very revealing eyewitness account comes from a funeral director from the UK, John 

O'Looney. For 10 years he was part of one of the largest funeral companies in the United 

Kingdom. John worked with the BBC to document what was going on with the pandemic, and 

closely worked with a government official appointed for the pandemic. This undertaker is 

connected to 45 other funeral directors, and has therefor a very clear overview of what is going 

on. What he discloses is shocking.  

 

First of all he testifies that neither he or any of the other funeral directors he knows saw an 

increase of deaths during the so called pandemic. That was striking, as on television they 

constantly saw mass numbers of deaths propagated, but in the real world there was not a sign 

of that. During March 2020 however, John was suddenly called night after night, for three weeks, 

specifically to care homes. All who died there were labeled as covid. He never saw a doctor in 

attendance, nor a covid test once. At the same time there was a sudden 1,000% increase of 

purchases of Midazolam. A nurse told him secretly how they were instructed to administer lethal 

doses of this drug to the elderly, to mass exterminate them. These high numbers of deaths were 

then used to promote the narrative of a 'covid pandemic'.    

      

He was also approached by a government pandemic official, who told him they had to 

label each and every death as covid. People run over by cars, heart attacks, cancer 

patients, it didn't matter what killed them, they all had to be labeled as covid deaths. That 

was a direct instruction from the government!  

 

Once the government started mass vaccinating the British population, John says the deaths 

suddenly skyrocketed. 'I've never seen anything like it, as a funeral director for fifteen years. And 

it began exactly when they began putting needles in arms. I've never seen a death rate like that 

again. It was awful, awful. That were pandemic numbers, but it was only after they started 

vaccinating, never before that point'. John explains that as many as they possibly could, were 

labeled as covid deaths. That first wave of immunizations and resulting deaths lasted for about 

twelve weeks. Then there was a very quiet period, followed again by a wave of deaths of new 

people who were vaccinated. 

 

'Every funeral director with an ounce of honesty will tell you that all those who are dying 

all around us are vaccine recipients. There is no covid pandemic and I am living proof of 

that.' 

Prisca Sencert
UN DIRECTEUR FUNÉRAIRE S'EXPRIME

Prisca Sencert
UN CROQUE-MORT EST TÉMOIN DE CRIMES MASSIFS COMMIS PAR LE GOUVERNEMENT

Prisca Sencert
Un témoin oculaire très révélateur nous vient d'un directeur de pompes funèbres du Royaume-Uni, John O'Looney. Pendant 10 ans, il a fait partie de l'une des plus grandes entreprises de pompes funèbres du Royaume-Uni. John a travaillé avec la BBC pour documenter ce qui se passait avec la pandémie, et a collaboré étroitement avec un responsable gouvernemental nommé pour la pandémie. Cet entrepreneur de pompes funèbres est relié à 45 autres entreprises de pompes funèbres, et a donc une vue d'ensemble très claire de ce qui se passe. Ce qu'il révèle est choquant.

Prisca Sencert
Tout d'abord, il témoigne que ni lui ni aucun des autres directeurs de pompes funèbres qu'il connaît n'ont vu une augmentation des décès pendant la soi-disant pandémie. C'était frappant, car à la télévision, on voyait constamment des décès en masse se propager, mais dans le monde réel, il n'y avait pas le moindre signe de cela. Au cours du mois de mars 2020 cependant, John a soudainement été appelé nuit après nuit, pendant trois semaines, spécifiquement dans des maisons de soins. Tous ceux qui y mouraient étaient étiquetés comme covids. Il n'a jamais vu un médecin présent, ni un test de covid une seule fois. Au même moment, il y a eu une augmentation soudaine de 1000% des achats de Midazolam. Une infirmière lui a raconté secrètement qu'on leur avait ordonné d'administrer des doses létales de ce médicament aux personnes âgées, pour les exterminer en masse. Ce nombre élevé de décès a ensuite été utilisé pour promouvoir le récit d'une "pandémie de covids".

Prisca Sencert
Il a également été approché par un responsable gouvernemental de la pandémie, qui lui a dit qu'ils devaient étiqueter chaque mort comme étant covid. Les gens écrasés par des voitures, les crises cardiaques, les malades du cancer, peu importe ce qui les a tués, ils devaient tous être étiquetés comme des morts covids. C'était une instruction directe du gouvernement !

Prisca Sencert
Lorsque le gouvernement a commencé à vacciner en masse la population britannique, John affirme que les décès ont soudainement explosé. Je n'ai jamais rien vu de tel, en tant que directeur de pompes funèbres depuis quinze ans. Et cela a commencé exactement quand ils ont commencé à mettre des aiguilles dans les bras. Je n'ai plus jamais vu un taux de mortalité comme celui-là. C'était affreux, affreux. C'était des chiffres de pandémie, mais c'était seulement après qu'ils aient commencé à vacciner, jamais avant ce point". John explique que le plus grand nombre possible de décès ont été qualifiés de covids. Cette première vague de vaccinations et les décès qui en ont résulté ont duré environ douze semaines. Puis il y a eu une période très calme, suivie à nouveau par une vague de décès de nouvelles personnes vaccinées.

Prisca Sencert
« Tous les entrepreneurs de pompes funèbres ayant une once d'honnêteté vous diront que tous ceux qui meurent autour de nous ont été vaccinés. Il n'y a pas de pandémie de Covid et j'en suis la preuve vivante. »
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'It's all designed to make you take the vaccine. In my network of funeral directors not a 

single child has died of covid. So there is no reason whatsoever to put these gene 

therapies into children. Here we have a depopulation agenda. It's the vaccines that are 

killing the people, and I am seeing that firsthand as a funeral director.'  

 

https://www.stopworldcontrol.com/director 

 

 

 

 

 

 

 

 

W O R L D W I D E  F R A U D  

 

All over the world hospitals and medical staff are paid handsomly to fraudulently 

register all patients as covid. The hundreds of millions of flu cases every year, all 

over the world, are now all considered covid. Doctors are pressured by 

governments to register every patient as covid, and they get hidden messages 

requiring them to register dying patients as covid deaths. Funeral directors admit 

they see false covid registrations all the time, and CNN technical director Chester 

admitted they inflated covid numbers. A network of 20 hospitals is caught 

inflating the covid numbers to create fear, and an African official is seen in a 

Zoom call discussing how to ramp up covid. A nurse testifies how large numbers 

of patients are murdered to increase covid deaths, and innumerable people 

worldwide are outraged because they were incorrectly registered as covid. The 

Italian politician Vittorio is infuriated because he sees how the chamber is lying: 

only a small percentage died of covid! And a funeral director witnesses the 

murder of thousands of elderly, to create so called covid deaths. He and dozens 

of other funeral directors were instruced by the British government to label every 

death as covid. Once the vaccinations started, they all witnessed an 

unprecedented explosion of deaths. 

Prisca Sencert
« Tout est conçu pour que vous preniez le vaccin. Dans mon réseau de pompes funèbres, pas un seul enfant n'est mort du covid. Il n'y a donc aucune raison d'administrer ces thérapies génétiques aux enfants. Nous avons ici un programme de dépopulation. Ce sont les vaccins qui tuent les gens, et je le constate de première main en tant qu'entrepreneur de pompes funèbres ».

Prisca Sencert
FRAUDE À L'ÉCHELLE MONDIALE

Prisca Sencert
Partout dans le monde, les hôpitaux et le personnel médical sont grassement payés pour enregistrer frauduleusement tous les patients comme étant des covids. Les centaines de millions de cas de grippe recensés chaque année dans le monde entier sont désormais tous considérés comme des cas de covids. Les gouvernements font pression sur les médecins pour qu'ils enregistrent tous les patients comme étant des covids, et ils reçoivent des messages cachés leur demandant d'enregistrer les patients mourants comme étant des décès covids. Les directeurs de pompes funèbres admettent qu'ils voient constamment de faux enregistrements de covids, et le directeur technique de CNN, Chester, a admis avoir gonflé le nombre de covids. Un réseau de 20 hôpitaux est surpris en train de gonfler les chiffres de la covid pour créer la peur, et un fonctionnaire africain est vu dans un appel Zoom discutant de la façon d'augmenter la covid. Une infirmière témoigne de l'assassinat d'un grand nombre de patients pour augmenter le nombre de décès dus au covid, et d'innombrables personnes dans le monde entier sont scandalisées parce qu'elles ont été enregistrées à tort comme covid. Le politicien italien Vittorio est furieux car il voit comment la chambre ment : seul un petit pourcentage est mort de covid ! Et un entrepreneur de pompes funèbres est témoin du meurtre de milliers de personnes âgées, pour créer des décès soi-disant covids. Lui et des dizaines d'autres directeurs de pompes funèbres ont reçu l'ordre du gouvernement britannique d'étiqueter tous les décès comme étant des cas de covid. Une fois que les vaccinations ont commencé, ils ont tous été témoins d'une explosion sans précédent des décès.
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ONLY THE VACCINATED DIED 
 

DURING THE 1918 SPANISH FLU ONLY VACCINE RECIPIENTS DIED 

 

In 1918 a disastrous number of 50 - 100 million people supposedly died of what was called the 

'Spanish flu'. An expert eye witness of this event was the medical scientist Eleanor McBean, PhD, 

N.D. who wrote a book with her first hand experiences of what was truly going on.1, 2 She explains 

there wasn't really a flu, but mass vaccinations had been imposed on the population, causing flu 

like symptoms, a host of different ilnesses, and massive deaths.  

 

She knew of not a single unvaccinated person who died of this alleged 'Spanish flu', while 

most vaccinated lost their lives.  

 

'I was an on the spot observer of the 1918 infuenza epidemic. All the doctors and people who 

were living at the time of the 1918 Spanish Influenza epidemic say it was the most terrible 

disease the world has ever had. Strong men, hale and hearty one day would be dead the next. 

The disease had the characteristics of the black death added to typhoid, diphtheria, pneumonia, 

smallpox, paralysis and all the diseases the people had been vaccinated with immediately 

following World War 1. Practically the entire population had been injected 'seeded' with a dozen 

or more diseases — or toxic serums. When all those doctor-made diseases started breaking out 

all at once, it was tragic. That pandemic dragged on for two years, kept alive with the addition of 

more poison drugs administered by the doctors who tried to suppress the symptoms. 

 

 As far as I could find out, the flu hit only the vaccinated. Those who had refused the shots 

escaped the flu. My family had refused all the vaccinations so we remained well all the 

time. We knew from the health teachings of Graham, Trail, Tilden and others, that people 

cannot contaminate the body with poisons without causing disease. 

 

When the flu was at its peak, all the stores were closed as well as the schools, businesses — 

even the hospital, as the doctors and nurses had been vaccinated too and were down with the 

flu. No one was on the streets. It was like a ghost town. We [who didn’t taken any vaccines] 

seemed to be the only family which didn’t get the flu; so my parents went from house to house 

doing what they could to look after the sick, as it was impossible to get a doctor then. If it were 

possible for germs, bacteria, virus, or bacilli to cause disease, they had plenty of opportunity to 

attack my parents when they were spending many hours a day in the sick rooms. But they didn’t 

get the flu and they didn’t bring any germs home to attack us children and cause anything. None 

of our family had the flu — not even a sniffle— and it was in the winter with deep snow on the 

ground. 

Prisca Sencert
SEULS LES VACCINÉS SONT MORTS

Prisca Sencert
PENDANT LA GRIPPE ESPAGNOLE DE 1918, SEULES LES PERSONNES VACCINÉES SONT MORTES

Prisca Sencert
En 1918, un nombre désastreux de 50 à 100 millions de personnes sont censées être mortes de ce qu'on a appelé la "grippe espagnole". Un témoin oculaire expert de cet événement était la scientifique médicale Eleanor McBean, PhD, N.D., qui a écrit un livre avec ses expériences de première main de ce qui se passait réellement. (1, 2) Elle explique qu'il n'y avait pas vraiment de grippe, mais que des vaccinations de masse avaient été imposées à la population, provoquant des symptômes semblables à ceux de la grippe, une multitude de maladies différentes et des décès massifs.

Prisca Sencert
Elle ne connaissait pas une seule personne non vaccinée qui soit morte de cette prétendue "grippe espagnole", alors que la plupart des personnes vaccinées ont perdu la vie.

Prisca Sencert
« J’ai été un observateur sur place de l'épidémie de grippe de 1918. Tous les médecins et les personnes qui vivaient à l'époque de l'épidémie de grippe espagnole de 1918 disent que c'était la maladie la plus terrible que le monde ait jamais connue. Des hommes forts, vigoureux et robustes un jour, étaient morts le lendemain. La maladie présentait les caractéristiques de la mort noire en plus de la typhoïde, de la diphtérie, de la pneumonie, de la variole, de la paralysie et de toutes les maladies contre lesquelles les gens avaient été vaccinés immédiatement après la Première Guerre mondiale. La quasi-totalité de la population avait reçu des injections d'une douzaine de maladies ou de sérums toxiques, voire plus. Lorsque toutes ces maladies créées par les médecins ont commencé à se manifester en même temps, ce fut tragique. Cette pandémie s'est prolongée pendant deux ans, maintenue en vie par l'ajout d'autres médicaments toxiques administrés par les médecins qui tentaient de supprimer les symptômes. »

Prisca Sencert
D'après ce que j'ai pu découvrir, la grippe n'a frappé que les personnes vaccinées. Ceux qui avaient refusé les vaccins ont échappé à la grippe. Ma famille avait refusé tous les vaccins et nous sommes restés en bonne santé tout le temps. Nous savions, grâce aux enseignements sur la santé de Graham, Trail, Tilden et d'autres, qu'on ne peut pas contaminer le corps avec des poisons sans provoquer de maladie.

Prisca Sencert
Lorsque la grippe était à son apogée, tous les magasins étaient fermés, ainsi que les écoles, les entreprises et même l'hôpital, car les médecins et les infirmières avaient été vaccinés eux aussi et étaient atteints de la grippe. Il n'y avait personne dans les rues. C'était comme une ville fantôme. Nous [qui n'avions pas été vaccinés] semblions être la seule famille à ne pas avoir attrapé la grippe. Mes parents allaient de maison en maison et faisaient ce qu'ils pouvaient pour soigner les malades, car il était impossible de trouver un médecin à l'époque. S'il était possible que des germes, des bactéries, des virus ou des bacilles provoquent des maladies, ils avaient de nombreuses occasions d'attaquer mes parents lorsqu'ils passaient de nombreuses heures par jour dans les chambres de malades. Mais ils n'ont pas eu la grippe et n'ont pas ramené de germes à la maison pour nous attaquer, nous les enfants, et causer quoi que ce soit. Aucun membre de notre famille n'a eu la grippe - pas même un reniflement - et c'était en hiver avec une épaisse couche de neige au sol.
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It has been said that the 1918 flu epidemic killed 20,000,000 people throughout the world. 

But, actually, the doctors killed them with their crude and deadly treatments and drugs. 

This is a harsh accusation but it is nevertheless true, judging by the success of the 

drugless doctors in comparison with that of the medical doctors. 

 

While the medical men and medical hospitals were losing 33% of their flu cases, the non-medical 

hospitals such as BATTLE CREEK, KELLOGG and MACFADDEN’S HEALTH-RESTORIUM were 

getting almost 100% healings with their water cure, baths, enemas, etc., fasting and certain other 

simple healing methods, followed by carefully worked out diets of natural foods. One health 

doctor didn’t lose a patient in eight years. The very successful health treatment of one of those 

drugless doctors who didn’t lose any patients will be given in the other part of this book, titled 

VACCINATION CONDEMNED, to be published a little later. If the medical doctors had been as 

advanced as the drugless doctors, there would not have been those 20 million deaths from the 

medical flu treatment. 

 

There was seven times more disease among the vaccinated soldiers than among the 

unvaccinated civilians, and the diseases were those they had been vaccinated against.  

 

One soldier who had returned from overseas in 1912 told me that the army hospitals were filled 

with cases of infantile paralysis and he wondered why grown men should have an infant disease. 

Now, we know that paralysis is a common after-effect of vaccine poisoning. Those at home didn’t 

get the paralysis until after the world-wide vaccination campaign in 1918.'     

 

'Seven men dropped dead in a doctor’s office after being vaccinated. Letters were sent to 

their families that they had been killed in military action.'  

 

- Eleanor McBean, PhD, N.D. 

 

Her expert medical eye witness account was later confirmed by autopsies, that showed there 

indeed wasn't a flu, but the suffering was caused by random dosages of an experimental 

‘bacterial meningitis vaccines’, which to this day, mimics flu-like symptoms. The massive, multiple 

assaults with additional vaccines on the unprepared immune systems of soldiers and civilians 

created a 'killing field'. Those that were not vaccinated were not affected. 

 

1: https://educate-yourself.org/cn/flu1918andnow07feb04.shtml 

2: https://salmartingano.com/2020/05/the-1918-spanish-flu-only-the-vaccinated-died/ 

 

Prisca Sencert
On a dit que l'épidémie de grippe de 1918 avait tué 20 millions de personnes dans le monde. Mais, en réalité, ce sont les médecins qui les ont tuées avec leurs traitements et leurs médicaments rudimentaires et mortels. C'est une accusation sévère mais néanmoins vraie, si l'on en juge par le succès des médecins sans médicaments par rapport à celui des docteurs en médecine.

Prisca Sencert
Alors que les médecins et les hôpitaux médicaux perdaient 33% de leurs cas de grippe, les hôpitaux non médicaux tels que BATTLE CREEK, KELLOGG et MACFADDEN'S HEALTH-RESTORIUM obtenaient presque 100% de guérisons grâce à leurs cures d'eau, bains, lavements, etc., au jeûne et à certaines autres méthodes de guérison simples, suivies de régimes alimentaires naturels soigneusement élaborés. Un docteur en santé n'a pas perdu un seul patient en huit ans. Le traitement de santé très réussi d'un de ces médecins sans médicaments qui n'a pas perdu de patients sera donné dans l'autre partie de ce livre, intitulée VACCINATION CONDAMNÉE, qui sera publiée un peu plus tard. Si les médecins avaient été aussi avancés que les médecins sans médicaments, il n'y aurait pas eu ces 20 millions de décès dus au traitement médical de la grippe.

Prisca Sencert
Il y avait sept fois plus de maladies parmi les soldats vaccinés que parmi les civils non vaccinés, et les maladies étaient celles contre lesquelles ils avaient été vaccinés.

Prisca Sencert
Un soldat qui était rentré d'outre-mer en 1912 m'a dit que les hôpitaux militaires étaient remplis de cas de paralysie infantile et qu'il se demandait pourquoi des hommes adultes pouvaient avoir une maladie infantile. Nous savons maintenant que la paralysie est un effet secondaire courant de l'empoisonnement par le vaccin. Les personnes restées au pays n'ont été atteintes de paralysie qu'après la campagne mondiale de vaccination de 1918.

Prisca Sencert
Sept hommes sont morts dans le cabinet d'un médecin après avoir été vaccinés. Des lettres ont été envoyées à leurs familles qu'ils avaient été tués dans une action militaire.

Prisca Sencert
Son témoignage d'expert médical a été confirmé plus tard par des autopsies, qui ont montré qu'il n'y avait pas de grippe, mais que la souffrance avait été causée par des doses aléatoires d'un "vaccin contre la méningite bactérienne" expérimental, qui, à ce jour, imite les symptômes de la grippe. Les assauts massifs et multiples de vaccins supplémentaires sur les systèmes immunitaires non préparés des soldats et des civils ont créé un "champ de bataille". Ceux qui n'étaient pas vaccinés n'étaient pas affectés.
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THE REAL SOLUTION: EARLY TREATMENT 
 

WHY IS EVERY EFFFECTIVE CURE FOR COVID SUPPRESSED? 

 

If the toxic covid injections offer no solution for the COVID-19 disease, how can we then help 

humanity? The answer is simple: from the very start of this worldwide health crisis there were 

many prominent scientists and medical doctors who exclaimed how they were successfully 

treating many thousands of covid patients using existing drugs that are known for their safety 

and efficacy. There is for example the world famous French professor Didier Raoult, director of 

one of the largest research groups in infectious diseases and microbiology. He is the most cited 

microbiologist in Europe according to ISI and trained more than 457 foreign scientists in his lab 

since 1998 with more than 1950 articles referred in ISI or Pubmed and is considered the world's 

foremost expert on infectious diseases. Professor Raoult started treating covid patients with a 

medicine that has been around for over sixty years and is famous for its safety and efficiency in 

defeating coronaviruses: hydroxychloroquine.  

 

Professor Raoult treated over four thousand patients with hydroxychloroquine + 

azitromycine and virtually all of them recovered, with the exception of a handful very 

elderly who already had several morbidities.1 

 

This incredible success inspired many other medical doctors around the world to start using the 

same drug. In The Netherlands Dr. Rob Elens gave all his covid patients hydroxychloroquine 

combined with zinc, and saw a 100% recovery rate in an average of four days. Nobody 

needed to be hospitalized. Along with 2,700+ (!) other medical professionals this physician sent 

a letter to the Dutch government, asking them to include HCQ into the standard protocol. Dr. 

Elens and other Dutch medical doctors set up a 'COVID-19 Self Care' website, with information 

on how to prevent and overcome COVID-19, using HCQ and zinc. 2 

 

In New York the family practitioner Dr. Vladimir Zelenko treated over 500 covid patients at the 

beginning of the pandemic with hydroxychloroquine + zinc + azitromycine. He also had a 100% 

recovery rate, with hardly any side effects, and no hospitalizations. 3 As of August 2021 Dr. 

Zelenko and his team succesfully treated over 6,000 covid patients. He developed a protocol 

to treat COVID-19 which became world famous and is saving the lives of millions of thousands 

of people around the world. The Zelenko Protocol is used by for example the online telemedicine 

platform https://www.speakwithanmd.com/ and the vast network of 800,000+ members of 

Americas Frontline Doctors. 4 

 

Prisca Sencert
LA VRAIE SOLUTION : UN TRAITEMENT PRÉCOCE

Prisca Sencert
POURQUOI TOUS LES REMÈDES EFFICACES CONTRE LE COVID SONT SUPPRIMÉS ?

Prisca Sencert
Si les injections toxiques de covid n'offrent aucune solution pour la maladie du COVID-19, comment pouvons-nous alors aider l'humanité ? La réponse est simple : dès le début de cette crise sanitaire mondiale, de nombreux scientifiques et médecins de renom ont déclaré qu'ils traitaient avec succès des milliers de patients atteints du COVID-19 en utilisant des médicaments existants, connus pour leur sécurité et leur efficacité. Il y a par exemple le professeur français mondialement connu Didier Raoult, directeur de l'un des plus grands groupes de recherche en maladies infectieuses et en microbiologie. Il est le microbiologiste le plus cité en Europe selon l'ISI et a formé plus de 457 scientifiques étrangers dans son laboratoire depuis 1998 avec plus de 1950 articles référencés dans l'ISI ou Pubmed et est considéré comme le plus grand expert mondial des maladies infectieuses. Le professeur Raoult a commencé à traiter les patients atteints de covid avec un médicament qui existe depuis plus de soixante ans et qui est réputé pour sa sécurité et son efficacité à vaincre les coronavirus : l'hydroxychloroquine.
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Le professeur Raoult a traité plus de quatre mille patients avec l'hydroxychloroquine + l'azitromycine et pratiquement tous ont guéri, à l'exception d'une poignée de personnes très âgées qui présentaient déjà plusieurs morbidités.(1)
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Cette incroyable réussite a incité de nombreux autres médecins du monde entier à commencer à utiliser le même médicament. Aux Pays-Bas, le Dr Rob Elens a donné à tous ses patients atteints de covid de l'hydroxychloroquine associée à du zinc, et a constaté un taux de guérison de 100 % en quatre jours en moyenne. Personne n'a eu besoin d'être hospitalisé. Avec plus de 2 700 ( !) autres professionnels de la santé, ce médecin a envoyé une lettre au gouvernement néerlandais, lui demandant d'inclure l'HCQ dans le protocole standard. Le Dr Elens et d'autres médecins néerlandais ont créé un site web "COVID-19 Self Care", avec des informations sur la manière de prévenir et de surmonter le COVID-19, en utilisant HCQ et le zinc. (2)
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À New York, le Dr Vladimir Zelenko, médecin généraliste, a traité plus de 500 patients atteints de covid au début de la pandémie avec de l'hydroxychloroquine + du zinc + de l'azitromycine. Il a également obtenu un taux de guérison de 100 %, avec pratiquement aucun effet secondaire et aucune hospitalisation. (3) En août 2021, le Dr Zelenko et son équipe ont traité avec succès plus de 6 000 patients atteints de covid. Il a développé un protocole pour traiter le COVID-19 qui est devenu mondialement célèbre et qui sauve la vie de millions de milliers de personnes dans le monde. Le protocole Zelenko est utilisé par exemple par la plateforme de télémédecine en ligne https://www.speakwithanmd.com/ et le vaste réseau de plus de 800 000 membres d'Americas Frontline Doctors.(4)
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Hundreds of studies confirm the effectiveness of HCQ in treating COVID-19 and 

preventing hospitalization and death. 5, 6, 7 

 

World leading scientists Dr. Pierre Kory and Dr. Peter McCullough are both the most published 

medical experts in their field. Both these physicians and their teams have succesfully treated 

tens of thousands of covid patients using for example Ivermectin. Dr. Kory and his team of top 

medical experts studied the entire medical literature for over nine months and found that 

ivermectin proves to be a miracle drug, that effectively prevents and treats COVID-19.  

 

63 studies have confirmed the effectiveness of Ivermectin in treating COVID-19. 8, 9, 10   

 

Biophysicist Andreas Kalcker used chlorine dioxide to slash the daily death rate of 100 to 0, in 

Bolivia, and was asked to treat the military, police and politicians in several Latin American 

nations. His worldwide network COMUSAV.com consists of thousands of physicans, academics, 

scientists and lawyers who are promoting this effective treatment. 11, 12, 13 

 

1: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477893920302179?via%3Dihub 

2: https://artsencollectief.nl / https://zelfzorgcovid19.nl/ 

3: https://techstartups.com/2020/04/05/new-updates-dr-vladimir-zelenko-cocktail-hydroxychloroquine-zinc-sulfate-

azithromycin-showing-phenomenon-results-900-coronavirus-patients-treated-must-watch-video 

4: https://thezelenkoprotocol.com/ 

5: https://americasfrontlinedoctors.org/treatments/hydroxychloroquine/science-of-hcq 

6: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920304258 /  

7: https://c19hcq.com/  

8: https://ivmmeta.com 

9: https://covid.us.org/2021/01/28/ivermectin-safe-effective-covid-19/ 

10: https://brandnewtube.com/watch/dr-mccullough-shares-is-hcq-truly-safe-for-covid-19_FoRTpkTvv6EKrlz.html 

11: https://www.stopworldcontrol.com/cds  

12: https://comusav.com  

13: https://andreaskalcker.com 

 

 

T R E A T M E N T  I N F O  
 

www.CovidPatientGuide.com  | www.C19Protocols.com  

www.TheCovidRemedy.com 

www.FlemingMethod.com/best-available-published-evidence 

www.StopWorldControl.com/cures 
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Des centaines d'études confirment l'efficacité de HCQ dans le traitement du COVID-19 et la prévention de l'hospitalisation et du décès.(5,6,7)
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Les Drs Pierre Kory et Peter McCullough, scientifiques de renommée mondiale, sont tous deux les experts médicaux les plus publiés dans leur domaine. Ces deux médecins et leurs équipes ont traité avec succès des dizaines de milliers de patients atteints de covid en utilisant par exemple l'Ivermectin. Le Dr Kory et son équipe d'experts médicaux de haut niveau ont étudié toute la littérature médicale pendant plus de neuf mois et ont découvert que l'ivermectine s'avère être un médicament miracle, qui prévient et traite efficacement le COVID-19.
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63 études ont confirmé l'efficacité de l'Ivermectine dans le traitement du COVID-19. (8, 9, 10)

Prisca Sencert
Le biophysicien Andreas Kalcker a utilisé le dioxyde de chlore pour réduire le taux de mortalité quotidien de 100 à 0, en Bolivie, et a été invité à traiter les militaires, les policiers et les politiciens de plusieurs nations d'Amérique latine. Son réseau mondial COMUSAV.com est composé de milliers de physiciens, d'universitaires, de scientifiques et d'avocats qui font la promotion de ce traitement efficace. (11, 12, 13)
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INFO-TRAITEMENTS
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SUPPRESSION OF TREATMENTS 
 

PHYSICIANS AROUND THE WORLD ARE PERSECUTED 

 

With so many available options to successfully treat COVID-19, why is there still such an outcry 

for a vaccine? And why is the majority of the population not even aware of the available 

treatments? The answer is shocking and shows once more what is going on in our world... 

 

All over the world physicians who were successfully treating covid patients, encountered 

the unthinkable: they were intimidated and shut down by the government. 

 

Americas Frontline Doctors informed the world about the safe and effective cures for covid, 

during their first White Coat Summit in 2020. This broadcast was viewed over twenty million 

times in a few hours, but then they were shut down all across the board: Facebook, Youtube, 

Twitter, and even their website was taken down by Squarespace. Dr David Brownstein from 

Michigan, a leading holistic practitioner, had successfully treated over 120 covid patients, but his 

entire medical blog was removed. Dr. Rob Elens who successfully treated al his covid patients in 

the Netherlands was threatened by the government that he would lose his license if he 

continued treating these people. Dr. Joseph Mercola, a leading voice worldwide in healthy living, 

published information on how to treat covid, and was forced to delete his content, after Google 

had already banned him. Professor Raoult, who is one of the most respected scientists in the 

world, is suddenly slandered all over the internet. Dr. Zelenko who succesfully treated over 6,000 

patients, among whom two presidents and the Israeli health minister, is also bashed all over the 

web, and even had to leave his community because of the backlash. The biophysicist Andreas 

Kalcker was deplatformed from all major social media, his book was removed from Amazon and 

even his scientific account on ResearchGate was deleted.  

 

All these are just a few of the examples of physicians and scientists who succesfuly treat 

covid patients, who faced massive opposition.  

 

Never before in the history of mankind has it occured that a proven working and safe drug for 

an illness has been kept from the world, through such an internationallly coordinated effort. It's 

clear that people are not supposed to recover from covid, because the world population needs 

to be scared into accepting this lethal injection.   

 

All the evidence for this censoring of physicians can be found here: StopWorldControl.com/full 
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SUPPRESSION DES TRAITEMENTS

Prisca Sencert
LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER SONT PERSÉCUTÉS

Prisca Sencert
Avec autant d'options disponibles pour traiter avec succès le COVID-19, pourquoi y a-t-il encore un tel tollé pour un vaccin ? Et pourquoi la majorité de la population n'est-elle même pas au courant des traitements disponibles ? La réponse est choquante et montre une fois de plus ce qui se passe dans notre monde...
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Partout dans le monde, des médecins qui traitaient avec succès des patients atteints de covid se sont heurtés à l'impensable : ils ont été intimidés et arrêtés par le gouvernement.
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Les Americas Frontline Doctors ont informé le monde des remèdes sûrs et efficaces contre le covid, lors de leur premier White Coat Summit en 2020. Cette émission a été visionnée plus de vingt millions de fois en quelques heures, mais ils ont ensuite été censurés sur toute la ligne : Facebook, Youtube, Twitter, et même leur site web a été retiré par Squarespace. Le Dr David Brownstein du Michigan, un praticien holistique de premier plan, avait traité avec succès plus de 120 patients atteints de covid, mais l'ensemble de son blog médical a été supprimé. Le Dr Rob Elens, qui a traité avec succès tous ses patients atteints de covid aux Pays-Bas, a été menacé par le gouvernement de perdre sa licence s'il continuait à traiter ces personnes. Le Dr Joseph Mercola, une des principales voix mondiales en matière de vie saine, a publié des informations sur la façon de traiter le covid, et a été contraint de supprimer son contenu, après que Google l'ait déjà banni. Le professeur Raoult, qui est l'un des scientifiques les plus respectés au monde, est soudainement calomnié sur Internet. Le Dr Zelenko, qui a soigné avec succès plus de 6 000 patients, dont deux présidents et le ministre israélien de la santé, est également dénigré sur le web et a même dû quitter sa communauté en raison de la réaction négative. Le biophysicien Andreas Kalcker a été déplacé de tous les principaux médias sociaux, son livre a été retiré d'Amazon et même son compte scientifique sur ResearchGate a été supprimé.
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Ce ne sont là que quelques-uns des exemples de médecins et de scientifiques qui traitent avec succès des patients covid et qui ont dû faire face à une opposition massive.
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Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, il n'est arrivé qu'un médicament sûr et efficace contre une maladie soit caché au monde, grâce à un effort coordonné au niveau international. Il est clair que les gens ne sont pas censés se remettre du covid, parce que la population mondiale doit être effrayée pour accepter cette injection mortelle.
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Toutes les preuves de cette censure des médecins peuvent être trouvées ici : StopWorldControl.com/full
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ULTIMATE MIND CONTROL 
 

CHILEAN PRESIDENT UNVEALS PLAN TO CONTROL HUMAN THOUGHT 

 

As we all know, the goal of criminals is to always increase their power and wealth. They are never 

satisfied, but continually crave for more power and money. Ultimately they want to play 'god' 

over the whole world, where everybody will be their servant. To keep increasing their power, 

there is one thing they need: the blind obedience of the masses. Only a totally ignorant and utterly 

obedient population will collaborate with their plans. That's why they have been buying the entire 

world's mainstream newsmedia, education systems, health care and government agencies, etc. 

so they can use all of that to spread their brainwashing propaganda to every mind in every corner 

of the world.  

 

Still, they don't stop here, as they are fully aware that not everybody blindly believes everything 

that is said on television. Therefor their plan to gain 100% control over the minds of all of 

humanity have further developed. Recently their agenda has been voiced loud and clear by the 

Chilean president Sebastián Piñera. In a public speech he bluntly announced to the entire nation: 

 

'Let's hear what the leaders of the world launch in this community. It is the possibility 

that machines can read our thoughts and can even insert thoughts, insert feelings. 

 

5G is a tremendous leap. It's a cosmic leap, a Copernican leap, because really what 5G 

technology is going to mean is an even greater shift in our lives than all the previous technologies 

have meant. 

 

It offers the possibility that machines can read our thoughts and can even insert 

thoughts, insert feelings. 

 

That's not just going to change life, it's going to transform it. 5G in the actual nervous system of 

our society, just like that. It is to modernize our state, to be a change that reaches every home 

in our country.' 1 

 

After stealing our voices through aggressive censorship, stealing our votes through election 

fraud, stealing our money through ever increasing taxes, they will now steal our very own 

thoughts and feelings through 5G. That will be the summom of their tyranny, as they will be able 

to impose the desired thoughts and feelings onto the whole world, so nobody will even be able 

to divert from their narative anymore. Is that why Klaus Schwab so confidently states in his 

promotinal videos about the near future: 

Prisca Sencert
LE CONTRÔLE ULTIME DE L'ESPRIT

Prisca Sencert
Comme nous le savons tous, l'objectif des criminels est de toujours accroître leur pouvoir et leur richesse. Ils ne sont jamais satisfaits, mais recherchent continuellement plus de pouvoir et d'argent. En fin de compte, ils veulent jouer à « Dieu" sur le monde entier, où tout le monde sera leur serviteur. Pour continuer à accroître leur pouvoir, ils ont besoin d'une chose : l'obéissance aveugle des masses. Seule une population totalement ignorante et totalement obéissante collaborera à leurs plans. C'est pourquoi ils ont acheté les principaux médias, les systèmes éducatifs, les services de santé et les agences gouvernementales du monde entier, etc. afin de pouvoir utiliser tout cela pour diffuser leur propagande de lavage de cerveau à tous les esprits dans tous les coins du monde.

Prisca Sencert
Le président chilien dévoile un projet de contrôle de la pensée humaine

Prisca Sencert
Mais ils ne s'arrêtent pas là, car ils savent parfaitement que tout le monde ne croit pas aveuglément tout ce qui est dit à la télévision. C'est pourquoi leur projet de contrôler à 100% l'esprit de l'humanité s'est développé. Récemment, leur programme a été exprimé haut et fort par le président chilien Sebastián Piñera. Dans un discours public, il a annoncé sans ambages à la nation entière :
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« Écoutons ce que les dirigeants du monde lancent dans cette communauté. C'est la possibilité que les machines puissent lire nos pensées et même insérer des pensées, des sentiments. »
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Prisca Sencert
La 5G est une avancée considérable. C'est un saut cosmique, un saut copernicien, car la technologie 5G va entraîner un changement encore plus important dans nos vies que toutes les technologies précédentes.

Prisca Sencert
Elle offre la possibilité aux machines de lire nos pensées et même d'insérer des pensées, des sentiments.

Prisca Sencert
Ça ne va pas seulement changer la vie, ça va la transformer. La 5G dans le véritable système nerveux de notre société, juste comme ça. C'est pour moderniser notre État, pour être un changement qui atteint chaque foyer de notre pays.'' (1)
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Après avoir volé nos voix par une censure agressive, volé nos votes par la fraude électorale, volé notre argent par des taxes toujours plus élevées, ils vont maintenant voler nos propres pensées et sentiments grâce à la 5G. Ce sera le summum de leur tyrannie, puisqu'ils seront en mesure d'imposer les pensées et les sentiments désirés au monde entier, de sorte que personne ne pourra même plus se détourner de leur récit. Est-ce la raison pour laquelle Klaus Schwab déclare avec tant de confiance dans ses vidéos promotionnelles sur l'avenir proche :
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'You will own nothing, have no privacy and you will be happy.' 2 

 

Could it be that he is referring to an artificially induced state of fake happiness? That feelings of 

frustration about having no privacy or private possessions will simply be removed from the 

population, and everybody will be hypnotized to blindly comply and smile all day long, while they 

have lost everything that makes them unique individuals?  

 

What does this have to do with this vaccine report? It could be more than we are aware of right 

now. In order for 5G to be able to modify the thoughts and feelings of the population it requires 

another element: nanoparticles inside of the brains of people, that receive and transmit the 5G 

signals. 

 

It turns out that the substance that is most efficient in communicating with 5G is the very 

substance that is massively present in the covid injections: graphene oxide. 3, 4 

 

No substance on earth communicates better with 5G than graphene oxide 5, and no substance 

in existence is more efficient in penetrating the human brain and manipulating human thoughts 

and feelings, than graphene oxide. One company that has been using graphene to manipulate 

the human brain, for medical purposes, is INBRAIN Neuroelectronics. Their website states: 

 

'We use GRAPHENE, the thinnest material known to man to build the new generation of 

neural interfaces for brain restoration to help patients around the world.' 

 

The company highlights its technology as being able to 'read' a person’s brain, detect specific 

neurological patterns, and then control that person’s neurology to alter their brain function. In 

their own words: 6 

 

'Our graphene-brain interfaces have the capability of reading at a resolution never seen before, 

as well as detecting therapy-specific biomarkers and triggering highly focal adaptive 

neuromodulation for increased outcomes in personalised neurological therapies.' 

 

It appears that the intention of INBRAIN is to merely help people with neurological disorders, 

but the reason I mention them is to illustrate how graphene is indeed the best substance to 

alter the human brain. And again, it works better with 5G than anything else. The fact that it is 

massively present in the covid vaccines, is therefor highly disturbing, especially if we know what 

the agenda is of the word leaders, as described by the Chilene president:  
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Vous ne posséderez rien, n'aurez aucune vie privée et vous serez heureux. (2)
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Se pourrait-il qu'il fasse référence à un état de faux bonheur induit artificiellement ? Que les sentiments de frustration liés à l'absence de vie privée ou de possessions privées seront simplement supprimés de la population, et que tout le monde sera hypnotisé pour se conformer aveuglément et sourire toute la journée, alors qu'ils ont perdu tout ce qui fait d'eux des individus uniques ?
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Qu'est-ce que cela a à voir avec ce rapport sur les vaccins ? Il se pourrait que ce soit plus que ce dont nous sommes conscients à l'heure actuelle. Pour que la 5G puisse modifier les pensées et les sentiments de la population, il faut un autre élément : des nanoparticules à l'intérieur du cerveau des gens, qui reçoivent et transmettent les signaux 5G.
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Il s'avère que la substance la plus efficace pour communiquer avec la 5G est celle-là même qui est massivement présente dans les injections de covid : l'oxyde de graphène. (3, 4)
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Aucune substance sur terre ne communique mieux avec la 5G que l'oxyde de graphène 5 , et aucune substance existante n'est plus efficace pour pénétrer le cerveau humain et manipuler les pensées et les sentiments humains que l'oxyde de graphène. Une entreprise qui utilise le graphène pour manipuler le cerveau humain, à des fins médicales, est INBRAIN Neuroelectronics. Leur site web indique :
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« Nous utilisons GRAPHENE, le matériau le plus fin connu de l'homme, pour construire la nouvelle génération d'interfaces neuronales pour la restauration du cerveau, afin d'aider les patients du monde entier »
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La société présente sa technologie comme étant capable de "lire" le cerveau d'une personne, de détecter des schémas neurologiques spécifiques, puis de contrôler la neurologie de cette personne afin de modifier ses fonctions cérébrales. Selon ses propres termes : (6)
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« Nos interfaces graphène-cerveau ont la capacité de lire à une résolution jamais vue auparavant, ainsi que de détecter des biomarqueurs spécifiques à une thérapie et de déclencher une neuromodulation adaptative hautement focale pour améliorer les résultats des thérapies neurologiques personnalisées ».
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Il semble que l'intention d'INBRAIN soit simplement d'aider les personnes atteintes de troubles neurologiques, mais si je les mentionne, c'est pour illustrer comment le graphène est effectivement la meilleure substance pour modifier le cerveau humain. Et encore une fois, il fonctionne mieux avec la 5G que tout autre chose. Le fait qu'il soit massivement présent dans les vaccins covid est donc très inquiétant, surtout si l'on connaît l'agenda des leaders mondiaux, tel que décrit par le président du Chili :
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'5G offers the possibility that machines can read our thoughts and can even insert 

thoughts, insert feelings.' 

 

Another element we have to touch on, to end this report, is the clear and public agenda of the 

globalists, to end humanity as we know it and steer humanity into becoming cyborgs. This is 

clearly explained in detail in the book of Klaus Schwab 'The Fourth Industrial Revolution'. He 

strongly believes humans need to become one with machines, that are fully connected to the 

cloud, and who are surveilled and controlled by artificial intelligence. That's why he says nobody 

will have any form of privacy anymore, yet they will be 'happy'. How well Schwab masters the skill 

of deception with cleverly chosen words to hide his true intents, is seen clearly at the end of his 

book The Fourth Industrial Revolution: 

 

'In the end, it all comes down to people and values. We need to shape a future that works for all 

of us by putting people first and empowering them. In its most pessimistic, dehumanized form, 

the Fourth Industrial Revolution may indeed have the potential to “robotize” humanity and 

thus to deprive us of our heart and soul. But as a complement to the best parts of human 

nature—creativity, empathy, stewardship—it can also lift humanity into a new collective and 

moral consciousness based on a shared sense of destiny. It is incumbent on us all to make 

sure the latter prevails.' 

 

What he says here is that humans need to be empowered and may not turned into robots. 

However, then he concludes which must prevail: 'lift humanity into a new collective and moral 

consciousness'. What does that mean? It means exactly what it says: every human will think and 

feel the exact same way, we will all share the same 'collective consciousness'.  

 

This means total brain manipulation of all of humanity. Every soul on earth will be 

submitted to the narrative that the world leaders prescribe, or in Schwabs clever words: 

'humanity will have a new collective consciousness'.  

 

No longer will Google, Facebook or Twitter need to censor anybody's voice, because the Fourth 

Industrial Revolution will ensure that all of humanity is 'lifted into the same mindset'. That's the 

ultimate goal of these criminals. The hypocrisy of Schwab is sickening, as this is exactly what he 

says should not happen. This is literally turning humans into robots who can no longer think for 

themselves, but who will all be forced to share one and the same 'mind'.  

 

The agenda is crystal clear: humanity must be digitized and connected to artificial intelligence, 

that will tell everyone what to think and feel. Key to this, is injecting humanity with 

nanotechnology, that turns every person into a walking antenna that can receive and transmit 
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« La 5G offre la possibilité que les machines puissent lire nos pensées et même insérer des pensées, des sentiments. »

Prisca Sencert
Un autre élément que nous devons aborder, pour conclure ce rapport, est le programme clair et public des mondialistes, qui vise à mettre fin à l'humanité telle que nous la connaissons et à faire en sorte que l'humanité devienne des cyborgs. Ceci est clairement expliqué en détail dans le livre de Klaus Schwab "La quatrième révolution industrielle". Il croit fermement que les humains doivent ne faire qu'un avec les machines, qui sont entièrement connectées au cloud, et qui sont surveillées et contrôlées par l'intelligence artificielle. C'est pourquoi il affirme que personne n'aura plus aucune forme de vie privée, mais qu'ils seront "heureux". La façon dont Schwab maîtrise l'art de la tromperie, avec des mots habilement choisis pour cacher ses véritables intentions, apparaît clairement à la fin de son livre La quatrième révolution industrielle :

Prisca Sencert
En fin de compte, tout est une question de personnes et de valeurs. Nous devons façonner un avenir qui fonctionne pour nous tous en donnant la priorité aux personnes et en les responsabilisant. Dans sa forme la plus pessimiste et déshumanisée, la quatrième révolution industrielle peut en effet avoir le potentiel de "robotiser" l'humanité et donc de nous priver de notre cœur et de notre âme. Mais en tant que complément des meilleurs éléments de la nature humaine - créativité, empathie, gestion - elle peut également élever l'humanité vers une nouvelle conscience collective et morale fondée sur un sens partagé de la destinée. Il nous incombe à tous de veiller à ce que cette dernière prévale".

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert

Prisca Sencert
Ce qu'il dit ici, c'est que les humains doivent être responsabilisés et ne doivent pas être transformés en robots. Cependant, il conclut ensuite ce qui doit prévaloir : "élever l'humanité vers une nouvelle conscience collective et morale". Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie exactement ce que cela veut dire : chaque humain pensera et ressentira exactement la même chose, nous partagerons tous la même "conscience collective".

Prisca Sencert
Cela signifie une manipulation totale du cerveau de toute l'humanité. Chaque âme sur terre sera soumise à la narration prescrite par les leaders mondiaux, ou, selon les mots intelligents de Schwab : "l'humanité aura une nouvelle conscience collective".

Prisca Sencert

Prisca Sencert
Google, Facebook ou Twitter n'auront plus besoin de censurer la voix de quiconque, car la quatrième révolution industrielle fera en sorte que toute l'humanité soit "élevée dans la même mentalité". C'est le but ultime de ces criminels. L'hypocrisie de Schwab est écœurante, car c'est exactement ce qui, selon lui, ne devrait pas se produire. C'est littéralement transformer les humains en robots qui ne peuvent plus penser par eux-mêmes, mais qui seront tous forcés de partager un seul et même "esprit".

Prisca Sencert
Le programme est clair comme de l'eau de roche : l'humanité doit être numérisée et connectée à une intelligence artificielle qui dira à chacun ce qu'il doit penser et ressentir. Pour cela, il faut injecter à l'humanité des nanotechnologies, qui transforment chaque personne en une antenne ambulante capable de recevoir et d'émettre toutes sortes de signaux.
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all kinds of signals. Could that be the reason they insist on imposing never ending injections onto 

humanity? Is it so they can continually increase the presence of graphene oxide and other 

nanotechnology inside of people, shifting them more and more to the new era of cyborgs and 

transhumans? If that wasn't exactly what the World Economic Forum has been promoting for 

the past decades, and what is explained in their recent articles, books and videos, I would 

consider this to be the scenario of a bad movie. But it is no movie. It's in reality what these mad 

psychopats are cooking up in their insane minds as the future for humanity.   

 

 

 

1: https://www.eldiestro.es/2021/06/del-no-tendras-nada-y-seras-feliz-pasamos-al-las-maquinas-leeran-nuestros-

pensamientos-e-insertaran-incluso-sentimientos-ya-que-eso-es-algo-a-lo-que-aspiramos-todos/ 

2: https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-what-that-is-

or-how-differently-well-live-in-2030/amp/?sh=3a2b52dd1735&__twitter_impression=true 

3: https://grolltex.com/the-future-of-graphene-and-5g/ 

4: https://graphene-flagship.eu/innovation/spearheads/c2-sh01-5g/ 

5: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03602559.2018.1542714 

6: https://www.naturalnews.com/2021-07-19-graphene-based-neuromodulation-technology-is-real-inbrain-

neuroelectronics.html 

Evidence that graphene oxide is in the vaccines: 

https://stateofthenation.co/?p=70400 

https://rumble.com/vjk0u1-breaking-astrazeneca-vaccine-vials-examined-by-researchers-confirm-toxic-po.html 

https://rumble.com/vjgmj9-breaking-discovery-the-actual-contents-inside-pfizer-vials-exposed.html 

https://rumble.com/vkgdq7-deadly-shots-former-pfizer-employee-confirms-poison-in-covid-vaccine.html 

https://www.orwell.city/2021/07/andreas-kalcker.html 

https://rumble.com/vk7lap-andreas-kalckers-team-confirms-evidence-of-graphene-oxide-in-vaccines.html 

https://www.orwell.city/2021/07/absorption-signal.html 

U L T I M A T E  C O N T R O L  

 

After hiding their agenda for many decades, labeling every discovery of it as a 

silly 'conspiracy theory', now the globalist madmen come out into the open with 

their insane ideas: 5G will insert thoughts and feelings into everyone. Klaus 

Schwab explains his dream for humanity to all share the same consciousness 

(which they of course program for us). The key to this is inserting nanotechnology 

like graphene oxide into the human body, which travels to the brain, and can 

then receive and transmit 5G signals. Is this why these vaccines are mandated 

for all of humanity, and why they contain specifically this very substance that is 

used for brain manipulation, and works best with 5G?  

Prisca Sencert
Serait-ce la raison pour laquelle ils insistent pour imposer à l'humanité des injections sans fin ? Est-ce pour pouvoir augmenter continuellement la présence d'oxyde de graphène et d'autres nanotechnologies à l'intérieur des gens, les faisant basculer de plus en plus dans la nouvelle ère des cyborgs et des transhumains ? Si ce n'était pas exactement ce que le Forum économique mondial promeut depuis des décennies, et ce qui est expliqué dans ses récents articles, livres et vidéos, je considérerais que c'est le scénario d'un mauvais film. Mais ce n'est pas un film. C'est en réalité ce que ces psychopates fous concoctent dans leurs esprits déments comme étant l'avenir de l'humanité.

Prisca Sencert
CONTROLE ULTIME

Prisca Sencert
Après avoir caché leur programme pendant plusieurs décennies, qualifiant chaque découverte de "théorie du complot" stupide, les fous mondialistes sortent maintenant au grand jour avec leurs idées insensées : La 5G insérera des pensées et des sentiments dans tout le monde. Klaus Schwab explique son rêve de voir l'humanité partager la même conscience (qu'ils programment bien sûr pour nous). La clé pour y parvenir est d'insérer des nanotechnologies comme l'oxyde de graphène dans le corps humain, qui se déplace jusqu'au cerveau, et peut alors recevoir et transmettre des signaux 5G. Est-ce la raison pour laquelle ces vaccins sont obligatoires pour toute l'humanité, et pourquoi ils contiennent spécifiquement cette même substance qui est utilisée pour la manipulation du cerveau, et qui fonctionne le mieux avec la 5G ?
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MONOPOLY: THE CRIMINAL ELITE 
 

HOW THE WORLD IS DECEIVED BY SUPERRICH CRIMINALS 

 

Who could organize such a worldwide operation, and why would they want to commit such 

crimes against humanity? We find the answer in the documentary MONOPOLY by Tim Gielen,  

published by Stop World Control. This excellent documentary shows in great detail, providing all 

the evidence on screen, how the entire mainstream media and health industry worldwide is 

owned by a small number of superrich families. Those who own the major vaccine manufacturers, 

also own the major hospital networks, and they collaborate closely with the government health 

officials, making it a piece of cake to impose rules on the entire healthcare community to register 

every patient as covid. Creating a pandemic based on inflated numbers is therefor no problem.  

 

MONOPOLY reveals how a network of multibillionaire criminals have strategically 

been buying the entire world, in order to fulfill their agenda of becoming supreme 

rulers over all of humanity.  

 

The desire to rule the world, is as old as the world itself, as we see throughout history how one 

psychopatic warlord after another tried to become the ultimate dominator of the world. It was 

however never truly possible, until now. Technology and the internet opened unprecedented 

possibilities to control virtually the entire world with the touch of one finger. Google, Twitter and 

Facebook are all owned by the same people. If they say: 'Silence all medical doctors who promote 

covid cures', it happens in the blink of an eye. They also own most banks, so once they say: 'Shut 

down all accounts of those who refuse vaccines' it can be done without questioning. The same 

goes for the air travel industry, which is also owned by that same group. Never before in the 

history of mankind have we faced such a threat, by extremely rich criminals, who have been 

seizing ownership of virtually every aspect of our world.  

 

The result is a 100% lawless, unconstitutional, extremely corrupt powergrab by a 

hidden group of superrich criminals, whom nobody elected but who overthrow every 

democracy, ignore every law and execute their every wish, simply by waving a few 

billions of dollars in the face of the rest of the world.  

 

While the world population thought they were democratically electing people who would 

represent them and fight for their rights and freedoms, the elections worldwide have been 

rigged for many decades, placing servants of this criminal group into every government. They 

have also been positioning their puppets as the world's highest judges, so the entire judicial 

Prisca Sencert
MONOPOLE : L'ÉLITE CRIMINELLE

Prisca Sencert
COMMENT LE MONDE EST TROMPÉ PAR DES CRIMINELS SUPER RICHES

Prisca Sencert
Qui pourrait organiser une telle opération mondiale, et pourquoi vouloir commettre de tels crimes contre l'humanité ? Nous trouvons la réponse dans le documentaire MONOPOLY de Tim Gielen, publié par Stop World Control. Cet excellent documentaire montre de manière très détaillée, en fournissant toutes les preuves à l'écran, comment l'ensemble des médias grand public et l'industrie de la santé dans le monde entier sont détenus par un petit nombre de familles super riches. Ceux qui possèdent les principaux fabricants de vaccins possèdent également les principaux réseaux hospitaliers et collaborent étroitement avec les responsables gouvernementaux de la santé, ce qui facilite l'imposition de règles à l'ensemble de la communauté des soins de santé pour enregistrer chaque patient comme covid. La création d'une pandémie basée sur des chiffres gonflés ne pose donc aucun problème.

Prisca Sencert
MONOPOLY révèle comment un réseau de criminels multimilliardaires a stratégiquement acheté le monde entier, afin de réaliser son projet de devenir le maître suprême de l'humanité.

Prisca Sencert
Le désir de dominer le monde est aussi vieux que le monde lui-même, car nous voyons tout au long de l'histoire comment un seigneur de guerre psychopathe après l'autre a essayé de devenir l'ultime dominateur du monde. Cela n'a cependant jamais été vraiment possible, jusqu'à aujourd'hui. La technologie et l'internet ont ouvert des possibilités sans précédent de contrôler pratiquement le monde entier d'un simple toucher du doigt. Google, Twitter et Facebook sont tous détenus par les mêmes personnes. S'ils disent : "Faites taire tous les médecins qui font la promotion de remèdes covid", cela se fait en un clin d'œil. Ils possèdent également la plupart des banques, donc s'ils disent : "Fermez tous les comptes de ceux qui refusent les vaccins", cela peut être fait sans poser de questions. Il en va de même pour l'industrie du transport aérien, qui est également détenue par ce même groupe. Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'avons été confrontés à une telle menace, par des criminels extrêmement riches, qui se sont emparés de pratiquement tous les aspects de notre monde.

Prisca Sencert
Le résultat est une prise de pouvoir 100% anarchique, anticonstitutionnelle et extrêmement corrompue par un groupe caché de criminels super riches, que personne n'a élus mais qui renversent toutes les démocraties, ignorent toutes les lois et exécutent tous leurs souhaits, simplement en agitant quelques milliards de dollars à la face du reste du monde.

Prisca Sencert
Alors que la population mondiale pensait élire démocratiquement des personnes qui les représenteraient et lutteraient pour leurs droits et libertés, les élections dans le monde entier ont été truquées pendant plusieurs décennies, plaçant des serviteurs de ce groupe criminel dans tous les gouvernements. Ils ont également placé leurs marionnettes aux postes de juges les plus élevés du monde, de sorte que l'ensemble de l'appareil judiciaire a été manipulé et ne serait pas une menace pour eux. La Cour suprême des États-Unis et pratiquement toutes les grandes cours internationales ont été remplies de leurs serviteurs.
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system would be no threat to them. The U.S. Supreme Court and basically all major international 

courts have been packed with their servants.  

 

The current takeover of the world, is something that has been planned for many decades, 

or in fact centuries, as world domination has always been the ultimate desire of these 

criminal families.  

 

The question is why these superrich people would want to murder a large part of humanity? The 

answer is that they want to replace at least half - and ultimately the majority - of all jobs with  

artificial intelligence. Klaus Schwab from the World Economic Forum said openly that in a few 

years 40% of all jobs will be performed by A.I. This means there will be way too many people on 

the earth, who have nothing to do. 

 

The world renown monument, not too long ago erected in the state of Georgia, called the 

Georgia Guidestones, shows clearly the plan, as it states shamelessly: The world population 

needs to be reduced to about 500 million people. This eugenics agenda is nothing new, but 

has been at the forefront of the strategy of superrich globalists. In order to maintain their 

positions of power and control, they have to dramatically reduce the world population. But they 

don't only want to murder the majority of humanity, their plans go further than that. Their goal 

is to impose a New World Order of total tyranny over every human soul on earth. 

 

 

 

 

Prisca Sencert

Prisca Sencert
La prise de contrôle actuelle du monde a été planifiée depuis des décennies, voire des siècles, car la domination du monde a toujours été le désir ultime de ces familles criminelles.

Prisca Sencert
La question est de savoir pourquoi ces super riches voudraient assassiner une grande partie de l'humanité ? La réponse est qu'ils veulent remplacer au moins la moitié - et finalement la majorité - de tous les emplois par l'intelligence artificielle. Klaus Schwab, du Forum économique mondial, a déclaré ouvertement que, dans quelques années, 40 % de tous les emplois seront assurés par l'intelligence artificielle, ce qui signifie qu'il y aura beaucoup trop de gens sur terre qui n'auront rien à faire.

Prisca Sencert
Le monument de renommée mondiale, érigé il n'y a pas si longtemps dans l'État de Géorgie, appelé les Georgia Guidestones, montre clairement le plan, comme il l'affirme sans ambages : La population mondiale doit être réduite à environ 500 millions de personnes. Ce programme eugéniste n'est pas nouveau, mais il a été au premier plan de la stratégie des super riches mondialistes. Afin de maintenir leurs positions de pouvoir et de contrôle, ils doivent réduire de façon spectaculaire la population mondiale. Mais ils ne veulent pas seulement assassiner la majorité de l'humanité, leurs plans vont plus loin que cela. Leur objectif est d'imposer un Nouvel Ordre Mondial de tyrannie totale sur chaque âme humaine sur terre.

Prisca Sencert

Prisca Sencert
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NEW WORLD ORDER 
 

AUSTRALIA NO LONGER HIDES WHAT IS GOING ON 

 

For decades the tyrannical system of worldwide oppression and control, called the New World 

Order, was labeled a conspiracy theory. But as it is with all so called conspiracy theories, after 

some time they prove to be more than theories. In Australia the health officials no longer hide 

their agenda, and have been calling their covid tyranny literally the 'New World Order'. This is 

what the chief health officer of New South Wales, Kerry Gai Chant, said during a public broadcast: 

 

'We will be looking at what contact tracing looks like in the New World Order. Yes, it will 

be pubs and clubs and other things if we have a positive case there.' 1 

 

Brad Hazard, the Australian Health Minister, said the following words:  

 

'That's just the way it is. We have got to accept that this is the New World Order'. 2 

 

An Australian news reporter announced new restrictions with the following words: 

 

'Also the New World Order that will come into force at 12pm, at midnight tonight, new 

restrictions on various businesses.' 3 

 

Another Australian news broadcast, said it like this: 

 

'The New World Order, our army comes marching in, partnering with police, to help 

enforce the countries tough new quarantine laws.' 4 

 

The day that the new restrictions came into place, the news reporter said:  

 

'Today is the first full day of the New World Order. Outdoor gatherings are limited to two 

people. Exercise is allowed but no further than a 10km radius from your home. Browsing 

in shops is not permitted. Only one person per household may leave to do essential 

shopping. And from tomorrow funerals are limited to ten people.' 5 

 

What is the excuse for this inhumane tyranny? 14 supposed covid deaths during all of 2021! 

While in 2017 over four thousand people died in Australia from influenza and pneumonia. 6 

 

 

Prisca Sencert
LE NOUVEL ORDRE MONDIAL

Prisca Sencert
L'AUSTRALIE NE CACHE PLUS CE QUI SE PASSE

Prisca Sencert
Pendant des décennies, le système tyrannique d'oppression et de contrôle mondial, appelé Nouvel Ordre Mondial, a été qualifié de théorie du complot. Mais comme c'est le cas avec toutes les théories de conspiration, après un certain temps, elles s'avèrent être plus que des théories. En Australie, les responsables de la santé ne cachent plus leurs intentions et appellent littéralement leur tyrannie covid le "Nouvel Ordre Mondial". Voici ce qu'a déclaré le responsable de la santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Kerry Gai Chant, lors d'une émission publique :

Prisca Sencert
« Nous allons voir à quoi ressemble la recherche de contacts dans le Nouvel Ordre Mondial. Oui, il y aura des pubs et des clubs et d'autres choses si nous avons un cas positif là-bas ». (1)

Prisca Sencert

Prisca Sencert
Brad Hazard, le ministre australien de la santé, a tenu les propos suivants :

Prisca Sencert
« C’est comme ça, c'est tout. Nous devons accepter que c'est le Nouvel Ordre Mondial » (2).

Prisca Sencert
Un journaliste australien a annoncé de nouvelles restrictions avec les mots suivants :

Prisca Sencert
« Egalement le Nouvel Ordre Mondial qui entrera en vigueur à 12h, à minuit ce soir, de nouvelles restrictions sur diverses entreprises. » (3)

Prisca Sencert
Un autre journal télévisé australien l'a dit comme ça :

Prisca Sencert
« Le Nouvel Ordre Mondial, notre armée entre en action, en partenariat avec la police, pour aider à faire respecter les nouvelles lois de quarantaine du pays ». (4)

Prisca Sencert

Prisca Sencert
Le jour de l'entrée en vigueur des nouvelles restrictions, le journaliste a déclaré :

Prisca Sencert
« Aujourd'hui est le premier jour complet du Nouvel Ordre Mondial. Les rassemblements en plein air sont limités à deux personnes. L'exercice physique est autorisé mais pas au-delà d'un rayon de 10 km de votre domicile. Le flanage dans les magasins n'est pas autorisé. Une seule personne par foyer peut sortir pour faire des achats essentiels. Et à partir de demain, les enterrements seront limités à dix personnes ». (5)

Prisca Sencert

Prisca Sencert
Quelle est l'excuse pour cette tyrannie inhumaine ? 14 décès supposés de covidés durant toute l'année 2021 ! Alors qu'en 2017, plus de quatre mille personnes sont mortes en Australie de la grippe et de la pneumonie. (6)

Prisca Sencert

Prisca Sencert
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1: https://rumble.com/vmb1vd-new-world-order-announced-by-aussie-health-overlords-then-fact-checkers-spr.html 

2: https://rumble.com/vmaand-australian-health-official-talks-about-new-world-order.html 

3: https://rumble.com/vlbb0g-australian-news-says-new-world-order-will-come-into-force-at-midnight.html 

4: https://rumble.com/vlbay8-australian-news-broadcast-declares-new-world-order-in-effect.html 

5: https://rumble.com/vjstsv-australia-new-world-order.html 

6:https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/3303.0~2017~Main%20Features~Deaths%20du

e%20to%20influenza~5 

 

 

 

WHO ARE THE CULPRITS? 
 

MEET THE 'NOBLE' FAMILIES THAT RULE THE WORLD 

 

This report has shown us that an almost unimaginably large worldwide operation has been 

launched, to tell the entire world there is a virus that causes an incurable deadly disease, and 

only a rushed, experimental injection can save us. Every natural death is relabeled as a covid 

death, the hundreds of millions of yearly flu cases are now covid, countless elderly are murdered 

and then proclaimed as covid deaths, and astronomical numbers of so called 'cases' and deaths 

are constantly propagated by news media and governments, creating a suffocating atmosphere 

of terror and fear. Meanwhile every cure for covid is aggressively suppressed, which literally 

murders thousands of people who could have easily been saved with these safe and proven 

treatments. Thousands of small business owners kill themselves, as the lockdowns plunge them 

into debt and despair, and an incalculable amount of suffering is unleashed onto humanity.  

N E W  W O R L D  O R D E R  

 

All throughout the past century government officials and globalists have been 

announcing the New World Order. When a researcher however publicly wrote 

about this coming New World Order, they were labeled conspiracy theorists. All 

over the internet - Wikipedia, Fact Checkers, Google, News Media etc. - it was said 

that this New World Order was nothing but a conspiracy theory, although many 

world leaders like the British Prime Minnister Tony Blair and the American 

President George Bush talked about it all the time. Now with the imposing of 

inhumane tyranny on the Australian population, the Australian government 

stops hiding  and openly says that this is the New World Order. What more do we 

need to wake up, and defend our lives?  

Prisca Sencert
NOUVEL ORDRE DU MONDE

Prisca Sencert
Tout au long du siècle dernier, les responsables gouvernementaux et les mondialistes ont annoncé le Nouvel Ordre Mondial. Cependant, lorsqu'un chercheur écrivait publiquement sur ce Nouvel Ordre Mondial à venir, il était qualifié de théoricien de la conspiration. Partout sur Internet - Wikipedia, Fact Checkers, Google, les médias, etc. - il a été dit que ce Nouvel Ordre Mondial n'était rien d'autre qu'une théorie de la conspiration, bien que de nombreux dirigeants mondiaux comme le Premier Ministre britannique Tony Blair et le Président américain George Bush en parlaient tout le temps. Maintenant, avec l'imposition d'une tyrannie inhumaine sur la population australienne, le gouvernement australien cesse de se cacher et dit ouvertement que c'est le Nouvel Ordre Mondial. Que nous faut-il de plus pour nous réveiller et défendre nos vies ?

Prisca Sencert
QUI SONT LES COUPABLES ?

Prisca Sencert
RENCONTREZ LES FAMILLES "NOBLES" QUI DIRIGENT LE MONDE

Prisca Sencert
Ce rapport nous a montré qu'une opération mondiale d'une ampleur presque inimaginable a été lancée, pour dire au monde entier qu'il existe un virus qui cause une maladie mortelle incurable, et que seule une injection expérimentale précipitée peut nous sauver. Chaque mort naturelle est reclassifiée comme une mort de covid, les centaines de millions de cas de grippe annuels sont maintenant des covid, d'innombrables personnes âgées sont assassinées et ensuite proclamées comme des morts de covid, et des nombres astronomiques de soi-disant "cas" et de décès sont constamment propagés par les médias et les gouvernements, créant une atmosphère suffocante de terreur et de peur. Pendant ce temps, tous les traitements contre le covid sont agressivement supprimés, ce qui tue littéralement des milliers de personnes qui auraient pu facilement être sauvées grâce à ces traitements sûrs et éprouvés. Des milliers de propriétaires de petites entreprises se suicident, car les confinements les plongent dans les dettes et le désespoir, et une quantité incalculable de souffrance est déchaînée sur l'humanité.



T H E  V A C C I N E  D E A T H  R E P O R T  

S T O P W O R L D C O N T R O L . C O M  

Every imaginable law is violated by governments, every constitution trampled upon, the most 

basic rights and freedoms of the world population are being removed, and an increasing number 

of nations mandate the experimental injections, causing an incomprehensible wave of death 

and destruction to flood humanity. The level of crime we see before our very eyes is absolutely 

staggering.  

 

It is clear that the world is being attacked by very powerful, influential and well organized 

criminals, who stop at nothing to fulfill their plans. The question is who these entities are, 

how they have been able to become so powerful, and how we can defend ourselves. 

 

Before I explain who these criminals are, I need to tackle one important thing: many people still 

consider the mention of a group of criminals who would want to harm humanity, to be a 

'conspiracy theory'. But if we know our history, we understand the basic reality that there have 

always been power hungry madmen whose sole desire it was to rule the entire world. Think of 

the Chinese, Perzian, Greek, Roman, Spanish, British world empires, among many others. The 

lust for world domination is as old as the world itself. That's why it always amazes me, when I see 

people react with mockery, when I mention this basic reality. Even the name of my website 

StopWorldControl.com is ridiculous to some. 'Hahaha, world control, what a stupid idea.' This is 

alarming, as it shows how far the minds of some of us have been led astray from understanding 

even the most basic principles of human history. As recent as 80 years ago the world was 

threatened by yet another madman who wanted to rule the entire world, with two consecutive 

world wars as a result. Is that a conspiracy theory too? 

 

The plan to control the entire world has always existed, and has been expressed in 

countless forms, all throughout the existence of humanity.  

 

A second basic reality of our world, is that there have always been people - and even entire 

cultures - that dedicated themselves to the realm of evil. History shows crystal clear how many 

groups of people in the past were deeply involved in ritual child sacrifice, burning of people alive, 

cutting open the chest of people and ripping out their beating heart, and many other inhumane 

practices. This was common in civilizations around the world, as most nations were submersed 

in the worship of demonic entities, which they considered their 'gods'. India, Africa, Asia, Europe, 

America... every part of the world knew these practices.  

 

All throughout the history of mankind, up to this very day, there have been cruel and 

horrifying practices, at the heart of certain cultures and ideologies.  

 

Prisca Sencert
Toutes les lois imaginables sont violées par les gouvernements, toutes les constitutions sont piétinées, les droits et libertés les plus fondamentaux de la population mondiale sont supprimés et un nombre croissant de nations rendent obligatoires les injections expérimentales, provoquant une vague incompréhensible de mort et de destruction qui submerge l'humanité. Le niveau de criminalité que nous voyons sous nos yeux est absolument stupéfiant.

Prisca Sencert
Il est clair que le monde est attaqué par des criminels très puissants, influents et bien organisés, qui ne reculent devant rien pour réaliser leurs plans. La question est de savoir qui sont ces entités, comment elles ont pu devenir si puissantes, et comment nous pouvons nous défendre.

Prisca Sencert
Avant d'expliquer qui sont ces criminels, je dois aborder une chose importante : beaucoup de gens considèrent encore que l'évocation d'un groupe de criminels qui voudraient nuire à l'humanité relève de la "théorie du complot". Mais si nous connaissons notre histoire, nous comprenons la réalité de base : il y a toujours eu des fous assoiffés de pouvoir dont le seul désir était de diriger le monde entier. Pensez aux empires mondiaux chinois, pérzien, grec, romain, espagnol, britannique, parmi tant d'autres. La soif de domination mondiale est aussi vieille que le monde lui-même. C'est pourquoi je suis toujours étonné de voir les gens réagir avec moquerie lorsque je mentionne cette réalité fondamentale. Même le nom de mon site web StopWorldControl.com est ridicule pour certains. 'Hahaha, le contrôle du monde, quelle idée stupide'. C'est alarmant, car cela montre à quel point l'esprit de certains d'entre nous a été détourné de la compréhension des principes les plus fondamentaux de l'histoire humaine. Il y a 80 ans à peine, le monde était menacé par un autre fou qui voulait dominer le monde entier, avec pour résultat deux guerres mondiales consécutives. Est-ce que c'est aussi une théorie de la conspiration ?

Prisca Sencert

Prisca Sencert
Le projet de contrôler le monde entier a toujours existé, et s'est exprimé sous d'innombrables formes, tout au long de l'existence de l'humanité.

Prisca Sencert
Une deuxième réalité fondamentale de notre monde est qu'il y a toujours eu des gens - et même des cultures entières - qui se sont consacrés au royaume du mal. L'histoire montre clairement que de nombreux groupes de personnes étaient, par le passé, profondément impliqués dans les sacrifices rituels d'enfants, dans le fait de brûler des personnes vivantes, d'ouvrir la poitrine des gens et d'en arracher le cœur battant, et dans de nombreuses autres pratiques inhumaines. Ces pratiques étaient courantes dans les civilisations du monde entier, car la plupart des nations étaient plongées dans le culte d'entités démoniaques, qu'elles considéraient comme leurs "dieux". Inde, Afrique, Asie, Europe, Amérique... chaque partie du monde connaissait ces pratiques.

Prisca Sencert
Tout au long de l'histoire de l'humanité, et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des pratiques cruelles et horribles, au cœur de certaines cultures et idéologies.
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Nowadays the public seems to be so severely brainwashed, that when we warn for similar dark 

forces in our time, they immediately say 'that's a conspiracy theory'. This inability to understand 

even the basics of human existence should alarm us. If we want to defend our lives, it is 

imperative that we understand how the same kind of wicked entities that terrorized our world 

all throughout the history of mankind, are still around today.  

 

It is these kind of evil people who are at the heart of the criminal network that is behind 

the New World Order.  

 

Although it would take me too far to give all the details of who they are, I will try to lift the veil 

just enough to help you understand what exactly is threatening humanity. The following 

information comes from the Dutch website Ellaster.nl written by an anonymous researcher who 

has studied this criminal network - also called the 'Deep State' or 'Cabal' - for decades. What this 

expert investigator explains is confirmed by many other leading journalists around the world.  

 

What is typical for this network, is that it's not just a bunch of individuals who band together, but 

the heart of this network consists of certain families, also called bloodlines. In Italy there is for 

example the so called 'Black Nobility' which consists of 13 bloodlines. I call them the mafia on 

steroids. These families, along with other similar dynasties from other regions of the earth, have 

roots that go way back to very ancient cultures, that were known for their total dedication to the 

powers of darkness. These people have become so perverted in their minds, that they consider 

themselves superior to the rest of humanity. In fact, they look upon regular people as 'bugs', 

'cattle' and 'dogs'. That is literally how they write about us, in their literature. Because they consider 

all of humanity to be without any value, they have no problems causing wars, pandemics, 

poisoning the world's air, water and soil, or inflicting other kinds of suffering on the rest of us.  

 

They even believe that it's their destiny to rule over humanity, who are to become their 

slaves. All this is clearly stated in their spiritual literature.  

 

These families are organized in a pyramidical hierarchy, where ultimately everyone answers to 

the same puppet masters at the top. The key to their power is secrecy, so nobody can touch 

them. That's why the real leaders always stay in the shadows. The world population only sees 

puppets that operate on the visible stage of the world scene, like mind programmed politicians, 

perverse Hollywood celebrities, wicked industrial leaders, corrupted media personalities, etc. 

Some better known puppets are Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, the Clintons, the Bush 

family, etc. Although they appear to be rich and mighty, they are submitted to entities that are 

higher up in the hierarchy, who make sure they stay out of the picture. Secrecy is their strength.  

Prisca Sencert
De nos jours, le public semble avoir subi un tel lavage de cerveau que, lorsque nous mettons en garde contre des forces obscures similaires à notre époque, il répond immédiatement "c'est une théorie de la conspiration". Cette incapacité à comprendre même les bases de l'existence humaine devrait nous alarmer. Si nous voulons défendre nos vies, il est impératif que nous comprenions comment le même type d'entités malfaisantes qui ont terrorisé notre monde tout au long de l'histoire de l'humanité, sont toujours là aujourd'hui.

Prisca Sencert
Ce sont ces personnes malveillantes qui sont au cœur du réseau criminel qui se cache derrière le Nouvel Ordre Mondial.

Prisca Sencert
Bien qu'il serait trop long de donner tous les détails de leur identité, je vais essayer de lever le voile juste assez pour vous aider à comprendre ce qui menace exactement l'humanité. Les informations suivantes proviennent du site néerlandais Ellaster.nl, écrit par un chercheur anonyme qui étudie ce réseau criminel - également appelé "État profond" ou "Cabale" - depuis des décennies. Ce que cet enquêteur expert explique est confirmé par de nombreux autres journalistes de premier plan dans le monde entier.

Prisca Sencert

Prisca Sencert
Ce qui est typique de ce réseau, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un groupe d'individus qui se regroupent, mais le cœur de ce réseau est constitué de certaines familles, également appelées lignées. En Italie, par exemple, il existe ce qu'on appelle la "noblesse noire", qui se compose de 13 lignées. Je les appelle la mafia sous stéroïdes. Ces familles, ainsi que d'autres dynasties similaires d'autres régions du monde, ont des racines qui remontent à des cultures très anciennes, connues pour leur dévouement total aux puissances des ténèbres. Ces gens sont devenus si pervers dans leur esprit, qu'ils se considèrent comme supérieurs au reste de l'humanité. En fait, ils considèrent les gens ordinaires comme des "insectes", du "bétail" et des "chiens". C'est littéralement comme cela qu'ils écrivent à notre sujet, dans leur littérature. Parce qu'ils considèrent que l'humanité entière n'a aucune valeur, ils n'ont aucun problème à provoquer des guerres, des pandémies, à empoisonner l'air, l'eau et le sol de la planète, ou à infliger d'autres types de souffrances au reste d'entre nous.

Prisca Sencert

Prisca Sencert
Ils croient même que leur destin est de régner sur l'humanité, qui doit devenir leur esclave. Tout cela est clairement énoncé dans leur littérature spirituelle.

Prisca Sencert
Ces familles sont organisées selon une hiérarchie pyramidale où, en fin de compte, tout le monde répond aux mêmes marionnettistes au sommet. La clé de leur pouvoir est le secret, afin que personne ne puisse les toucher. C'est pourquoi les vrais dirigeants restent toujours dans l'ombre. La population mondiale ne voit que les marionnettes qui opèrent sur la scène visible du monde, comme les politiciens programmés par l'esprit, les célébrités hollywoodiennes perverses, les dirigeants industriels malveillants, les personnalités médiatiques corrompues, etc. Certaines marionnettes plus connues sont Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, les Clinton, la famille Bush, etc. Bien qu'ils semblent être riches et puissants, ils sont soumis à des entités plus élevées dans la hiérarchie, qui veillent à ce qu'ils restent à l'écart. Le secret est leur force.
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The goal of these 'noble' families has always been to enslave all of humanity and rule 

over them as tyrannical 'gods'.  

 

Their strategy has never been to do this through open wars. The reason they organize wars is to 

divide, weaken and destroy humanity, while enriching themselves. Their actual strategy of 

gaining world control is far more sophisticated: they infiltrate every aspect of our societies, so they 

can manipulate the world from within. Their goal was always to own all the gold, silver, oil, energy 

and money in the world. With their unlimited resources they have been buying most of the 

world's industries, media, technologies, health care, etc.  They can manipulate our entire society, 

because they call the shots in virtually every aspect of our world, be it financial, health care, 

politics, travel, education, technology, and every imaginable industry. You don't need to be a 

genius for that, just a psychopath with an unquenchable lust for power.  

 

As I said before, all this is documented in detail in the quality documentary MONOPOLY, 

on StopWorldControl.com. Please watch this documentary, to see the evidence for what 

you are reading here.  

 

Another one of their strategies is to set up public 'world' organizations, which are their visible 

platforms to work out their agenda. One of these has become very prominent during this 

pandemic, and is called the World Health Organization, which is mostly financed by Bill Gates, 

an important public puppet of this criminal network. The WHO is literally dictating to all of 

humanity - think about this! - what we can or cannot do, when it comes to our health. Nobody 

elected the World Health Organization and nobody wants them to be around, to bully every 

physician, nurse and health practitioner into blind obedience.  

 

The WHO forces literally the entire world into unquestioning submission to their 

tyrannical 'guidelines', that are more often anti-scientific than based on proper science.  

 

The WHO for example told the entire world to use the PCR test to discover covid cases, while 

this test cannot discern between different types of pathogens, and produces up to 93% of false 

positives. This totally flawed test is the main tool to tell the world there is a pandemic, while no 

medical device in history has ever been so unreliable. Yet this totally anti-scientific protocol is 

imposed on the entire world, to promote the illusion of a global pandemic, which is mainly based 

on false positives. The hundreds of millions of so-called 'covid cases' are nothing but false 

positives, resulting from a fatally flawed test. The actual virus Sars-Cov-2 has never been isolated 

and purified, therefore it is impossible to test for it. It's a scam of astronomical proportions.  

 

Prisca Sencert
L'objectif de ces familles "nobles" a toujours été d'asservir l'ensemble de l'humanité et de régner sur elle comme des "dieux" tyranniques.

Prisca Sencert
Leur stratégie n'a jamais été d'y parvenir par des guerres ouvertes. S'ils organisent des guerres, c'est pour diviser, affaiblir et détruire l'humanité, tout en s'enrichissant. Leur stratégie réelle pour obtenir le contrôle du monde est bien plus sophistiquée : ils infiltrent chaque aspect de nos sociétés, afin de pouvoir manipuler le monde de l'intérieur. Leur objectif a toujours été de posséder tout l'or, l'argent, le pétrole, l'énergie et la monnaie du monde. Grâce à leurs ressources illimitées, ils ont acheté la plupart des industries, médias, technologies, soins de santé, etc. du monde. Ils peuvent manipuler l'ensemble de notre société, car ils dirigent pratiquement tous les aspects de notre monde, qu'il s'agisse des finances, des soins de santé, de la politique, des voyages, de l'éducation, de la technologie et de toutes les industries imaginables. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour cela, juste un psychopathe avec une soif inextinguible de pouvoir.

Prisca Sencert
Comme je l'ai déjà dit, tout ceci est documenté en détail dans le documentaire de qualité MONOPOLY, sur StopWorldControl.com. Veuillez regarder ce documentaire, pour voir les preuves de ce que vous lisez ici.

Prisca Sencert
Une autre de leurs stratégies consiste à créer des organisations "mondiales" publiques, qui sont leurs plateformes visibles pour mettre en œuvre leur programme. L'une d'entre elles, appelée Organisation mondiale de la santé, est devenue très importante au cours de cette pandémie. Elle est financée en grande partie par Bill Gates, une importante marionnette publique de ce réseau criminel. L'OMS dicte littéralement à l'ensemble de l'humanité - pensez-y ! - ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire, lorsqu'il s'agit de notre santé. Personne n'a élu l'Organisation mondiale de la santé et personne ne veut qu'elle soit là pour contraindre chaque médecin, infirmière et praticien de la santé à une obéissance aveugle.

Prisca Sencert

Prisca Sencert
L'OMS contraint littéralement le monde entier à se soumettre sans broncher à ses "directives" tyranniques, qui sont plus souvent anti-scientifiques que fondées sur une véritable science.

Prisca Sencert
L'OMS, par exemple, a dit au monde entier d'utiliser le test PCR pour découvrir les cas de covid, alors que ce test ne peut pas discerner les différents types d'agents pathogènes et produit jusqu'à 93 % de faux positifs. Ce test totalement défectueux est le principal outil pour annoncer au monde qu'il y a une pandémie, alors qu'aucun dispositif médical dans l'histoire n'a jamais été aussi peu fiable. Pourtant, ce protocole totalement anti-scientifique est imposé au monde entier, pour promouvoir l'illusion d'une pandémie mondiale, qui repose principalement sur des faux positifs. Les centaines de millions de soi-disant "cas de covid" ne sont rien d'autre que des faux positifs, résultant d'un test fatalement défectueux. Le véritable virus Sars-Cov-2 n'a jamais été isolé ni purifié, et il est donc impossible de le tester. Il s'agit d'une escroquerie aux proportions astronomiques.
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That's an example of how a 'world organization' is used to roll out the agenda of 

submitting humanity to tyranny, in the name of 'protecting your health'. 

 

A similar organization is the United Nations, who portrays itself as the so called 'peace keeper' 

of this world. Their agenda is however to remove every nation's sovereignty, and submit all of 

humanity to a one world government. The U.N. works closely with the European Union and the 

NATO, which are similar carousels for the criminal families to set up a one world government. 

 

Another important public puppet is the World Economic Forum, founded by Klaus Schwab. The 

World Economic Forum presents itself as a think tank for the rich and powerful of the world, 

where they 'seek solutions for the world's problems'. Their magic word is 'sustainable 

development' which claims to ensure a better future for our world. Together with the U.N. they 

developed the so called Agenda21, which claims to offer the ultimate solution for a more 

sustainable world.       

 

In reality this means nothing less than seizing all rights, freedoms and properties from 

the entire world population and bringing it all in the hands of the super rich.  

 

Then there are the banking imperiums, who control all the money in the world. Their job is to 

bring about a cashless society where only those who are digitally connected to the system of 

surveillance and slavery, will still have access to finances. The Nigerian government has been 

paid handsomely by them, to reserve banking services strictly for the vaccinated, an example 

that will soon be followed by other countries. 

 

I could name many of the most important families here, but will restrict myself with naming a 

few of the better known ones, like the Rothschild dynasty, who own the central banks in 165 

nations, thus controlling the money flow in most of the world. Since ancient times this family has 

dedicated itself to the worship of the darkest of all forces. Another well known family are the 

Rockefellers, who have the same spiritual foundation as the Rothschilds, but they focussed on 

owning the pharmaceutical industry, as well as infiltrating education and media. They published 

the 'Scenario of the Future' in 2010, in which they described the current pandemic in great detail, 

with the desired outcome of establishing a new world of domination and control.  

 

Entities like the Rockefeller Institute present themselves as protectors of humanity, but 

behind this humanitarian mask there is a gruesome face of lust for ultimate power.  

 

The different dark families worldwide have organized themselves in so called secret societies, in 

order to establish their hidden influence in every nation. Apart from the completely hidden 

Prisca Sencert
Voilà un exemple de la manière dont une "organisation mondiale" est utilisée pour mettre en œuvre un programme visant à soumettre l'humanité à la tyrannie, au nom de la "protection de votre santé".

Prisca Sencert
Une organisation similaire est l'Organisation des Nations unies, qui se présente comme le soi-disant "gardien de la paix" de ce monde. Leur objectif est cependant de supprimer la souveraineté de chaque nation et de soumettre toute l'humanité à un gouvernement mondial unique. L'ONU travaille en étroite collaboration avec l'Union européenne et l'OTAN, qui sont des carrousels similaires pour les familles criminelles afin de mettre en place un gouvernement mondial unique.

Prisca Sencert
Une autre marionnette publique importante est le Forum économique mondial, fondé par Klaus Schwab. Le Forum économique mondial se présente comme un groupe de réflexion pour les riches et les puissants du monde, où ils "cherchent des solutions aux problèmes du monde". Leur mot magique est "développement durable", qui prétend assurer un avenir meilleur à notre monde. En collaboration avec les Nations unies, ils ont élaboré le fameux Agenda 21, qui prétend offrir la solution ultime pour un monde plus durable.

Prisca Sencert
En réalité, cela ne signifie rien d'autre que de saisir tous les droits, libertés et propriétés de l'ensemble de la population mondiale pour les mettre entre les mains des super riches.

Prisca Sencert
Ensuite, il y a les impériums bancaires, qui contrôlent tout l'argent du monde. Leur mission est d'instaurer une société sans argent liquide où seuls ceux qui sont numériquement connectés au système de surveillance et d'esclavage auront encore accès aux finances. Le gouvernement nigérian a été grassement payé par eux pour réserver les services bancaires aux seuls vaccinés, un exemple qui sera bientôt suivi par d'autres pays.

Prisca Sencert
Je pourrais citer de nombreuses familles parmi les plus importantes, mais je me contenterai de nommer quelques-unes des plus connues, comme la dynastie Rothschild, qui possède les banques centrales de 165 nations, contrôlant ainsi les flux monétaires dans la majeure partie du monde. Depuis les temps anciens, cette famille s'est consacrée au culte de la plus sombre de toutes les forces. Une autre famille bien connue est celle des Rockefeller, qui a le même fondement spirituel que les Rothschild, mais qui s'est concentrée sur la possession de l'industrie pharmaceutique, ainsi que sur l'infiltration de l'éducation et des médias. Ils ont publié le "Scénario du futur" en 2010, dans lequel ils décrivent en détail la pandémie actuelle, avec pour objectif d'établir un nouveau monde de domination et de contrôle.

Prisca Sencert
Des entités telles que l'Institut Rockefeller se présentent comme des protecteurs de l'humanité, mais derrière ce masque humanitaire se cache le visage horrible de la soif du pouvoir ultime.

Prisca Sencert
Les différentes familles obscures du monde entier se sont organisées en sociétés dites secrètes, afin d'établir leur influence cachée dans chaque nation. En plus de l'influence complètement cachée Il existe également des cultes plus publics, comme la franc-maçonnerie.
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societies, there are also more public cults, like freemasonry. This is one of the better known 

spiritual organizations, used to influence local authorities in virtually every town of every nation. 

They attract people in authority, claiming to be an innocent organization that wants to help 

humanity. Only when members climb to the higher levels of freemasonry, they discover that it is 

blatant satanism.  

 

Freemasonry focuses on making influential people in every community their members, 

so they can use them for the outworking of their plans.  

 

The many secret societies work closely with the secret services of the nations, like for example the 

CIA and FBI in America. Entities that on the surface fight crime, but in reality are among the worst 

of all criminal organizations. The renowned German journalist Udo Ulfkotte, who was murdered 

for his confessions, admitted a few years ago that journalists all over the world are paid by secret 

services, secret societies, government agencies, billionaires, etc. to always lie and never tell the 

truth to the public. His important testimony can be seen in the documentary BUSTED on 

StopWorldControl.com. It is because of the confessions of this brave journalist - who was editor 

of one of Europe's largest newspapers - that a major awakening is going on in Germany. His 

book opened the eyes of the German population, who are now a major force against the New 

World Order. 

 

Although Vatican City, Washington D.C. and the City of London are some of their main 

headquarters, many of their logistics operations have been transferred to Asian countries, 

because their plan is to use China to overthrow the rest of the world. The oppressive 

communistic regime of total surveillance, slavery and control which they installed in China, must 

be rolled out now over the rest of the world.  

 

Our enemy is however not the Chinese Communist Party, since they are also mere 

puppets. Those calling the shots are still seated in Vatican City. 

 

All this may sound bizarre if you hear this for the first time, but we need to wake up to the fact 

that everything that is being exposed worldwide now is bizarre, to say the least. Who would have 

thought that the whole world would suddenly collaborate in mandating the most toxic, 

potentially lethal and DNA altering injections on all of humanity? We must step out of our boxes 

of comfortable ignorance and understand that we are dealing with extremely evil entities, that 

don't think the way we do, and who are extremely well organized. 

 

Prisca Sencert
C'est l'une des organisations spirituelles les plus connues, utilisée pour influencer les autorités locales dans pratiquement chaque ville de chaque nation. Elles attirent les personnes en autorité, prétendant être une organisation innocente qui veut aider l'humanité. Ce n'est que lorsque les membres atteignent les niveaux supérieurs de la franc-maçonnerie qu'ils découvrent qu'il s'agit d'un satanisme flagrant.

Prisca Sencert
La franc-maçonnerie s'attache à faire des personnes influentes de chaque communauté ses membres, afin de pouvoir les utiliser pour la réalisation de ses plans.

Prisca Sencert
Les nombreuses sociétés secrètes travaillent en étroite collaboration avec les services secrets des nations, comme par exemple la CIA et le FBI en Amérique. Des entités qui, en apparence, combattent le crime, mais qui, en réalité, comptent parmi les pires organisations criminelles. Le célèbre journaliste allemand Udo Ulfkotte, assassiné pour ses confessions, a admis il y a quelques années que les journalistes du monde entier sont payés par les services secrets, les sociétés secrètes, les agences gouvernementales, les milliardaires, etc. pour toujours mentir et ne jamais dire la vérité au public. Son témoignage important peut être vu dans le documentaire BUSTED sur StopWorldControl.com. C'est grâce aux confessions de ce journaliste courageux - qui était rédacteur en chef de l'un des plus grands journaux d'Europe - qu'un réveil majeur est en cours en Allemagne. Son livre a ouvert les yeux de la population allemande, qui constitue désormais une force majeure contre le Nouvel Ordre Mondial.

Prisca Sencert
Bien que la Cité du Vatican, Washington D.C. et la Cité de Londres soient quelques-uns de leurs principaux quartiers généraux, nombre de leurs opérations logistiques ont été transférées dans des pays asiatiques, car leur plan consiste à utiliser la Chine pour renverser le reste du monde. Le régime communiste oppressif de surveillance totale, d'esclavage et de contrôle qu'ils ont installé en Chine, doit être déployé maintenant dans le reste du monde.

Prisca Sencert
Notre ennemi n'est cependant pas le parti communiste chinois, puisqu'il s'agit également de simples marionnettes. Ceux qui mènent la barque sont toujours assis dans la Cité du Vatican.

Prisca Sencert
Tout cela peut sembler bizarre si vous l'entendez pour la première fois, mais nous devons nous rendre compte que tout ce qui est exposé actuellement dans le monde est pour le moins bizarre. Qui aurait pu penser que le monde entier collaborerait soudainement pour imposer à toute l'humanité les injections les plus toxiques, potentiellement mortelles et altérant l'ADN ? Nous devons sortir de nos boîtes d'ignorance confortable et comprendre que nous avons affaire à des entités extrêmement maléfiques, qui ne pensent pas comme nous, et qui sont extrêmement bien organisées.

Prisca Sencert
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The success of this criminal network depends entirely on the ignorance of the public. The 

better they can remain hidden, the more power they have. That's why they have labeled 

every exposing of their workings as 'conspiracy theories'.  

 

But during this criminal pandemic, hundreds of millions of intelligent people worldwide are finally 

understanding that the brave investigators of the past decades, who unveiled what was going 

on, were right all along. It's no longer a conspiracy theory, but we are seeing everything that we 

had been warned for, become reality before our very eyes. Now we have to finally wake up to 

the reality of this threat, and decide to be brave warriors who will defend our beautiful world 

with everything we have. It's now or never. 

 

Much more can be said about all of this, as many books have been written about this criminal 

network, by researchers who often dedicated their entire lives to expose them. But I just wanted 

to give you at least some basic understanding that we are indeed dealing with very evil people. 

If you want to learn more about this, you can watch the series 'The Fall of the Cabal' on 

StopWorldControl.com 

 

Prisca Sencert
Le succès de ce réseau criminel dépend entièrement de l'ignorance du public. Plus ils peuvent rester cachés, plus ils ont de pouvoir. C'est la raison pour laquelle ils qualifient de "théorie du complot" toute révélation de leurs agissements.

Prisca Sencert
Mais au cours de cette pandémie criminelle, des centaines de millions de personnes intelligentes dans le monde entier comprennent enfin que les courageux enquêteurs des dernières décennies, qui ont dévoilé ce qui se passait, avaient raison depuis le début. Ce n'est plus une théorie de la conspiration, mais nous voyons tout ce dont nous avions été avertis devenir réalité sous nos yeux. Maintenant, nous devons enfin nous réveiller à la réalité de cette menace, et décider d'être des guerriers courageux qui défendront notre beau monde avec tout ce que nous avons. C'est maintenant ou jamais.

Prisca Sencert
On pourrait en dire beaucoup plus sur tout cela, car de nombreux livres ont été écrits sur ce réseau criminel, par des chercheurs qui ont souvent consacré leur vie entière à les exposer. Mais je voulais simplement vous faire comprendre, au moins dans les grandes lignes, que nous avons effectivement affaire à des personnes très maléfiques. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder la série "The Fall of the Cabal" sur StopWorldControl.com. (Traduit en Français : La chute de la Cabale en 17 épisodes  sur : https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/nouvelle-s-rie-documentaire-de-janet:b)

Prisca Sencert
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HUMANITY, RISE UP! 
 

IF WE DON'T SPEAK UP NOW, WE WILL BE SILENT FOREVER 

 

So far many of us have remained silent, out of fear of losing jobs, finances, position, respect or 

friends. We must understand however that if we don't speak out now, we will lose far more than 

jobs, finances and friends.  

 

We will lose our very humanity and become programmed slaves without the ability to 

think or feel independently.   

 

What can we do? The most important is to inform our fellow humans, even though they may 

resist fiercely. The initial rejection of truth should not discourage us, but we must resort to all 

T H E  F U T U R E  I S  O U R S !  

 

Since ancient times there have been cultures that were deeply embedded in 

dimensions of evil, that most of us cannot even comprehend. From these dark 

cultures certain families have emerged that have one goal: submit all of 

humanity to their control and tyranny. They infiltrated every aspect of human 

life, from politics, to media, health care, education, religion, etc.Now with their 

organized worldwide pandemic, they are revealing their plans, which is causing 

a global awakening. It's up to us to pull our heads out of the sands of comfortable 

ignorance and face this enemy head on, with truth, justice and courage. We may 

not understand all the specifics of who they are, but we do understand that 

humanity is threatened by very evil people, and that we have to rise up with 

everything we are. It is our ignorance that gave them the power they are yielding 

today. The key to defeating them is exposure. We must inform ourselves and 

everybody around us. This is the time of the Great Awakening, where the veil of 

deception is lifted off of humanity and the world can finally see who has been 

oppressing them, all along. But we have to be brave. It's up to us to say 'NO!' to 

these criminal families, and protect our lives and our loved ones. Together we 

can build a better world. The future is ours. 

Prisca Sencert
LE FUTUR EST LE NÔTRE !

Prisca Sencert
Depuis les temps anciens, il existe des cultures profondément ancrées dans des dimensions du mal, que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas comprendre. De ces cultures sombres ont émergé certaines familles qui n'avaient qu'un seul but : soumettre toute l'humanité à leur contrôle et à leur tyrannie. Elles ont infiltré tous les aspects de la vie humaine, de la politique aux médias, en passant par les soins de santé, l'éducation, la religion, etc. Maintenant, avec leur pandémie mondiale organisée, elles révèlent leurs plans, ce qui provoque un réveil mondial. Il ne tient qu'à nous de sortir la tête des sables de l'ignorance confortable et d'affronter cet ennemi de front, avec vérité, justice et courage. Nous ne comprenons peut-être pas toutes les spécificités de qui ils sont, mais nous comprenons que l'humanité est menacée par des gens très mauvais, et que nous devons nous lever avec tout ce que nous sommes. C'est notre ignorance qui leur a donné le pouvoir qu'ils cèdent aujourd'hui. La clé pour les vaincre est l'exposition. Nous devons nous informer et informer tout le monde autour de nous. C'est l'heure du Grand Réveil, où le voile de la tromperie est levé sur l'humanité et où le monde peut enfin voir qui l'a opprimé depuis le début. Mais nous devons être courageux. C'est à nous de dire "NON" à ces familles criminelles, et de protéger nos vies et nos proches. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. L'avenir nous appartient.

Prisca Sencert
HUMANITÉ, LEVE-TOI !

Prisca Sencert
SI NOUS NE NOUS EXPRIMONS PAS MAINTENANT, NOUS RESTERONS SILENCIEUX À JAMAIS.

Prisca Sencert
Jusqu'à présent, beaucoup d'entre nous se sont tus, par peur de perdre leur emploi, leurs finances, leur position, leur respect ou leurs amis. Nous devons cependant comprendre que si nous ne nous exprimons pas maintenant, nous perdrons bien plus que nos emplois, nos finances et nos amis.

Prisca Sencert
Nous perdrons notre humanité même et deviendrons des esclaves programmés sans la capacité de penser ou de sentir indépendamment.

Prisca Sencert
Que pouvons-nous faire ? Le plus important est d'informer nos semblables, même s'ils résistent farouchement. Le rejet initial de la vérité ne doit pas nous décourager, mais nous devons recourir à tous les moyens possibles. moyens possibles pour réveiller le monde entier.
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possible means to awaken the entire world. It's only because of the ignorance of the population 

that this criminal network can reign on the earth. Now there is however an unprecedented 

awakening happening and all of us have the duty to do all we can, to fan the flames of this 

awakening.  

 

Everybody can print out this report in many copies and distribute it to our local law enforcement, 

school directors and teachers, medical personnel, friends and neighbors. We can all send this 

PDF to an online printing service like VistaPrint and have thousands of copies made, that we 

hand out in our community.  

 

All of us can send this PDF as an email attachment to all our contacts, and to people in 

authority in our community. 

 

We need to inform the world. We have to rise up and do what we can. We must spread the truth 

far and wide. That takes effort. Please don't sit down and complain, but rise up and take action. 

This report is made with great effort, to be a tool for awakening the world. Please use it.  

 

More information about all of this can be found at StopWorldControl.com. Make sure to sign up for 

the emails, to be informed and empowered, so you can defend your life, freedom and future.  

 

 

 

Prisca Sencert
C'est uniquement grâce à l'ignorance de la population que ce réseau criminel peut régner sur la terre. Cependant, un réveil sans précédent est en cours et nous avons tous le devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour attiser les flammes de ce réveil.
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Tout le monde peut imprimer ce rapport en plusieurs exemplaires et le distribuer aux forces de l'ordre locales, aux directeurs et enseignants des écoles, au personnel médical, aux amis et aux voisins. Nous pouvons tous envoyer ce PDF à un service d'impression en ligne comme VistaPrint et en faire des milliers d'exemplaires, que nous distribuerons dans notre communauté.
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Chacun d'entre nous peut envoyer ce PDF en pièce jointe d'un courriel à tous ses contacts et aux personnes en position d'autorité dans sa communauté.

Prisca Sencert
Nous devons informer le monde. Nous devons nous lever et faire ce que nous pouvons. Nous devons répandre la vérité loin et largement. Cela demande des efforts. S'il vous plaît, ne vous asseyez pas pour vous plaindre, mais levez-vous et agissez. Ce rapport est fait avec beaucoup d'efforts, pour être un outil d'éveil du monde. Veuillez l'utiliser.

Prisca Sencert
Vous trouverez plus d'informations sur tout cela sur le site StopWorldControl.com. Assurez-vous de vous inscrire aux courriels, pour être informé et responsabilisé, afin de pouvoir défendre votre vie, votre liberté et votre avenir.
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-  F I N A L  S U M M A R Y  -  
 

The data shows that millions may have died already from the covid injections, 

and hundreds of millions suffer serious side effects. This is just the short term 

destruction. The real devastation comes after a few years. 

 

There is graphene oxide in the vaccines, which is the perfect conductor for 5G, 

and also the best substance for brain manipulation. The Chilean president said 

that 5G will insert thoughts and feelings into everyone. Klaus Schwab says that 

humanity will be lifted into one and the same consciousness. This reveals an 

agenda of total mind control. 

 

All this is based on worldwide fraud of inflating covid numbers, relabeling every 

death as covid, a PCR test that produces false positives, media scare mongering, 

and government propaganda. The criminal network who is behind all this, has 

been buying the entire health industry, they direct the World Health 

Organization, they own all mainstream media, and control most governments. 

They suppress every treatment for covid, so the world would think a vaccine is 

the only way out.  

 

Their power lies in the fact that they operate from the shadows, so the public has 

no clue about their existence. The solution is exposing them. Once enough 

people in the world - especially law enforcement, medical personnel, school 

teachers, and local authorities - understand what is going on, they will stop 

serving this criminal network and join the fight for freedom and the future of 

humanity.   

 

Although most of the judicial system is corrupt, lawyers need to become brave 

warriors to present all the evidence for this crime, and start prosecuting all who 

are complicit. There still remain honest judges, who can turn the tide. 

 

This can become the greatest awakening of all time, if we all rise up, share truth, 

and unify as one humanity against these criminals.  

Prisca Sencert
RÉSUMÉ FINAL
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Les données montrent que des millions de personnes sont peut-être déjà mortes à cause des injections de covid, et que des centaines de millions souffrent d'effets secondaires graves. Ce n'est que la destruction à court terme. La vraie dévastation vient après quelques années.
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Il y a de l'oxyde de graphène dans les vaccins, qui est le conducteur parfait pour la 5G, et aussi la meilleure substance pour la manipulation du cerveau. Le président chilien a déclaré que la 5G insèrera des pensées et des sentiments dans tout le monde. Klaus Schwab dit que l'humanité sera élevée dans une seule et même conscience. Cela révèle un programme de contrôle total de l'esprit.
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Tout ceci est basé sur une fraude mondiale consistant à gonfler les chiffres du covid, à réétiqueter chaque décès comme étant du covid, à utiliser un test PCR qui produit de faux positifs, à faire peur aux médias et à faire de la propagande gouvernementale. Le réseau criminel qui est derrière tout cela a acheté toute l'industrie de la santé, dirige l'Organisation mondiale de la santé, possède tous les grands médias et contrôle la plupart des gouvernements. Ils suppriment tous les traitements contre le covid, afin que le monde pense que le vaccin est la seule solution.
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Leur pouvoir réside dans le fait qu'ils opèrent dans l'ombre, de sorte que le public n'a aucune idée de leur existence. La solution consiste à les démasquer. Lorsqu'un nombre suffisant de personnes dans le monde - notamment les forces de l'ordre, le personnel médical, les enseignants et les autorités locales - comprendront ce qui se passe, elles cesseront de servir ce réseau criminel et rejoindront le combat pour la liberté et l'avenir de l'humanité.
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Bien que la majeure partie du système judiciaire soit corrompue, les avocats doivent devenir des guerriers courageux pour présenter toutes les preuves de ce crime, et commencer à poursuivre tous les complices. Il reste encore des juges honnêtes, qui peuvent inverser le cours des choses.
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Cela peut devenir le plus grand réveil de tous les temps, si nous nous levons tous, partageons la vérité et nous unifions en tant qu'humanité contre ces criminels.


