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1) 07/06/2021 : « Ema Krusi » : La déprogr@mmation - Chapitre 6 – Partie 1 – 

“LE COUP D’ÉTAT” 

 
 

Les thèmes de cet épisode : Meurtre de John F. Kennedy, et conspiration… 

 

Quand Sylvain a commencé à faire ses recherches sur Kennedy en 2015, il n’y avait pas encore de censure 

sur internet comme il y a maintenant, ce qui lui a permis d’accéder aux vrais documents. Du temps de 

Kennedy, la presse était déjà sous contrôle total des magnas de la presse. 

https://emakrusi.com/video/la-

deprogrammation-ch06-part1-le-coup-d-etat/  

https://emakrusi.com/video/la-deprogrammation-ch06-part1-le-coup-d-etat/
https://emakrusi.com/video/la-deprogrammation-ch06-part1-le-coup-d-etat/
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Le père de John F. Kennedy a financé la campagne de son fils. Il a fait un discours en s’adressant à la société 

secrète CFR. Il avait fait de la contrebande d’alcool, et était devenu milliardaire, puis ambassadeur 

d’Angleterre pour le compte des Etats-Unis.  

Kennedy a été assassiné le 22/11/1963. Robert Kennedy , son frère, avait lancé une commission d’enquête 

sur la mafia américaine qui avait pourtant aidé à élire JFK et qui est devenu son ennemi par la suite. JFK 

avait aussi de nombreux autres ennemis : 

- Les banques, car JFK voulait désobéir à la finance internationale en émettant une monnaie d’Etat. 

- Les milliardaires du pétrole qui se faisaient beaucoup d’argent avec les taxes du pétrole qui ont été 

réduites drastiquement par JFK. 

- Après le refus de JFK de soutenir l’invasion de la baie des Cochons organisée par la CIA et la mafia. Ils 

voulaient renverser Cubas pour récupérer les casinos perdus par la révolution de Castro. 

- Les vétérans de cette guerre qui ont été emprisonnés. 

- Le chef de la CIA Allen Dulles, considéré comme l’homme le plus dangereux des Etats-Unis, mis à la 

porte par JFK. 

 Allen Dulles 

- Le frère du maire de Dallas, le général des armées qui a participé à l’organisation pour le renversement 

de Cubas. 

- Le gouvernement de l’ombre (le CFR, les Rockefeller, Bush père etc.) en raison de son speech contre 

son influence énorme sur le direction du pays 

- Lyndon Baines Johnson, vice-président, soupçonné de plusieurs meurtres et jaloux de ne pas être lui-

même président. Il faisait l’objet d’une enquête sur un système de corruption qui allait éclater et 

l’éclabousser Johnson. L’enquête n’a pas eu lieu, car Kennedy s’est fait assassiner avant. Il a ainsi pu 

prendre automatiquement la place de JFK comme président. 

  Lyndon Baines Johnson 

 

La CIA ne travaillait pas pour le gouvernement mais pour le CFR qui avait le pouvoir sur tous les médias, et 

en bon terme avec la mafia (de la drogue partait du Vietnam dans les avions de la CIA, ce qui a alimenté la 

grosse partie du financement des opérations) 

 

Exemple de manipulation médiatique contrôlé par le CFR : les documentaires de NOVA qui donnent 

habilement l’impression de refléter avec beaucoup d’objectivité apparente la réalité. 

Aujourd’hui, nous avons Netflix qui a été créé par Marc Randolph, neveu de Edward Bernays, chef de la 

propagande.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays
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Entre parenthèse, Michael Moore est financé par la CIA et passe beaucoup dans les médias. En effet, il 

dénonce des complots et injustices mais détourne l’attention des vrais coupables. 

 
 

Celui qui a enquêté sur l’assassinat de Kennedy était Allen Dulles qui avait été mis à la porte de la CIA par 

Kennedy. La FBI, aux services de la CIA, et la police de Dallas ont couvert l’enquête. L’explication donnée 

est qu’il y a eu 3 balles et ce serait la dernière qui a tué Kennedy. Balle magique car elle aurait causé 

plusieurs blessures par ricoché sur d’autres passagers dans la voiture. Un seul coupable nommé : Lee Harvey 

Oswald. Selon les impacts des balles sur la voiture, les différentes blessures sur les passagers de la voiture et 

à l’extérieur de la voiture, le bruits des détonations, il y aurait au moins 8 balles de tirées. Oswald a été tué 

avant de pouvoir se défendre au tribunal. Ceux qui ont remis en cause la version officielle ont été accusé de 

complotisme, terme qui a été créé à cette occasion. La CIA a lancé une opération pour ridiculiser toutes les 

autres contestations de la version officielle. Cela a tellement bien fonctionné que cette technique a continué 

d’être utilisé par la suite pour toute contestation d’une version officielle d’attentat organisé par la CIA. 

2) 13/06/2021 : « QSCOOP » : le journaliste qui a brisé l’histoire du Tarmac 

Clinton-Lynch a été retrouvé mort dans son appartement  

https://qactus.fr/2021/06/15/q-scoop-le-journaliste-qui-a-revele-lhistoire-du-tarmac-clinton-lynch-est-

retrouve-mort-dans-son-appartement/ 

 
 

https://qactus.fr/2021/06/15/q-scoop-le-journaliste-qui-a-revele-lhistoire-du-tarmac-clinton-lynch-est-retrouve-mort-dans-son-appartement/
https://qactus.fr/2021/06/15/q-scoop-le-journaliste-qui-a-revele-lhistoire-du-tarmac-clinton-lynch-est-retrouve-mort-dans-son-appartement/
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3) 13/06/2021 : « La Croix du Sud » : #52 les Géants de la censure bientôt 

vaincus 

  
 

Les mails de Fauci qui ont été divulgués ont montré comment Fauci avait dissimulé des informations 

capitales sur le Covid, sur les mesures sanitaires, sur le laboratoire de Wuhan (son financement sur les gains 

de fonction au laboratoire P4). Informations qui ont fait beaucoup de bruit aux USA mais rien en France. 

Ces révélations éclaboussent d’autres acteurs dans les médias qui ont couvert ses mensonges pendant 18 

mois tout en exerçant une censure incroyable sur toute cette crise. 

Sa parole est remise en question, dont tout ce qu’il a dit sur l’hydroxychloroquine. Or les vaccins 

expérimentaux ont été mis sur le marché parce qu’on disait qu’il n’y avait pas de traitement efficace. 

Les médias, les réseaux et Big Tech (Google, YouTube, Facebook, Twitter) qui ont couverts et protégé la 

parole de Fauci sont donc également remis en question. Mais aussi l’OMS financée en grande partie par Bill 

Gates. 

Si les Big Tech sont démantelés, cela aura une conséquence sur leur monopole dans d’autres pays dont 

l’Europe. 

Plusieurs projets de loi anti-trust sont préparés contre les Big Tech, soutenus par les républicains mais 

également par des démocrates (suite à la destruction de l’économie). Des sénateurs républicains lancent 

également une offensive contre les monopoles des réseaux sociaux pour les démanteler. 

4) 17/06/2021 : « L'info En Question #53 » – Avec Patrick Laurent 

https://www.infovf.com/video/capsule-les-geants-

censure-bientot-vaincus--9602.html  

Durée : 12 minutes 35 

https://www.infovf.com/video/capsule-les-geants-censure-bientot-vaincus--9602.html
https://www.infovf.com/video/capsule-les-geants-censure-bientot-vaincus--9602.html
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JJC : diffamation contre lui : on le compare à un gourou qui veut amener ses adeptes au suicide. On le tient 

responsable de la mort d’une personne qui a arrêté sa trithérapie. Il pote plainte pour diffamation. 

Chloé : en Suisse, les lois anti-covid et anti-terrorisme sont passés à 60%. 

Muriel : Belgique . Muriel se rend demain avec un médecin pour défendre une plainte contre l’Ordre des 

Médecins, le ministère de la Santé publique, l’agence des médicaments et la Commission européenne. Elle a 

reçu un mail l’invitant à un webinaire pour convaincre les réticents à la vaccination. 

Patrick Jaulent : se définit comme homme de l’ombre  

 

Patrick : 3234 courriels de Fauci sont mis sur la place publique. 20% sont faux. 

Qui a obtenu ces emails ?  

https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestio

ns53:b 

durée 2h31 

Invité Patrick Jaulent 

« Dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire, nous 

invitons Patrick Jaulent, docteur en électronique, diplômé d'une 

université américaine, enseignant, consultant et conférencier 

international, auteur de plusieurs ouvrages de référence, Patrick 

Jaulent est un expert en stratégie et en cyber-sécurité. 

Récemment, il a publié le livre « Un monde de menteurs » qui 

apporte les preuves irréfutables qu'on nous ment en permanence 

sur les grandes questions relatives à la santé. Une entrevue à ne pas 

manquer ! » 

https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions53:b
https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions53:b
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Il a pu obtenir ces emails grâce au « Freedom of Information Act » 

 
 

Dans les mails on retrouve Christian G. Anderson et Jeremy Farrar. 

 
 

Christian G. Anderson est médecin, il a dit 

à Fauci que le SARS-COV-2 a dû être 

modifié génétiquement. Peu de temps après il 

a dit le contraire et a vanté les mérites de 

Fauci. Il a reçu 5 mois plus tard 1.8 millions 

de dollars. 
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Autre mail de Fauci sur l’argent donné à au labo P4 de Wuhan pour l’étude des gains de fonction, mail 

adressé à Hugh Auchincloss. 

  
Or, une loi d’Obama interdit de travailler sur les gains de fonction. 

 

Parmi les auteurs de l’article pdf joint au mail ci-dessus de Fauci : Ralph Baric et Shi Zhengli 
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Biologistes qui travaillent sur les gains de fonction. 

La date de l’article joint en pdf sur les gains de fonction est de 2015 

 

Ralph Baric a déposé des brevets sur le coronavirus dont celui-ci : 

 
 

Ce brevet date de février 2018, juste après que Fauci lève l’interdiction de travailler sur gains de fonction fin 

janvier 2018. 

 

50’00 Tal : que penses-tu des travaux de Fourtillan montrant que l’institut pasteur a fabriqué le SARS-COV-

2 ?  
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Patrick : pas d’info sûre. L’Institut de Wuhan a été inauguré en 2017. 50 chercheurs français devaient 

travailler avec cet Institut, mais la Chine n’a pas voulu de cette participation. En janvier 2020 la Chine a 

annoncé la découverte du virus. Dès cette date Shi Zhengli a coupé toutes les bases de données de Wuhan.  

55’00 JJC : que se cache-t-il derrière la divulgation de ces mails ? 

Patrick : On ne sait pas, mais il existe d’autres courriels.  

Chloé : comment repérer que des mails sont vrais ou faux ? 

Patrick : par des méthodes numériques : polices de caractères, dates, méthodes de cryptage  etc.  

On est tous surveillés via internet, surtout en fonction de ses idées. Un moyen de passer en partie à travers la 

surveillance, c’est de mettre en objet un titre bidon, d’écrire le mail mais sans l’envoyer, il se trouve alors 

dans le dossier Brouillon. Puis l’envoyer à partir de ce dossier Brouillon. Personne n’a de vie privée à 

l’heure d’aujourd’hui. On est surveillé de plus en plus et par des robots de plus en plus intelligents, c.à.d. qui 

apprennent.  

JJC : comment expliquer que YouTube Facebook Twitter censurent de plus en plus vite ? 

Patrick : Par les moyens employés pour surveiller internet. Bill Gates a signé un contrat avec le Japon pour 

mettre en pace 200 satellites pour nous surveiller. La puissance de la robotisation et de l’IA augmente. La 

5G, puis après la 6G, est utile pour cela. Et les nanoparticules dans les vaccins permettront de nous suivre à 

la trace, entre autres. 

 

1h25 Chloé : la technologie chinoise sur le crédit social est enviée par beaucoup de pays, dont la France. 

Voir l’article du 3 juin de Public Sénat  
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1h37’34 Salim : 

Réseau Sentinelles semaine 23 : 3 cas réels de maladie Covid sur 100 000. 100 000 c’est la population de 

Nancy. C.à.d. que dans Nancy il y a 3 malades. Et c’est pour cette raison qu’on confine et tue l’économie 

 

Personne n’est masqué lors de la réunion à Genève avec Poutine 

                   
 

Le 30 mai, dans l’Indiana 135 000 personnes agglutinées et sans masque pour le 500 miles  

    
Statistiques de contamination  358 cas positifs par jour le 31 mai aujourd’hui on est à 342 cas par jour.  

 

Vaccination : 

La plus grande star du Baseball confiné 
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Aux émirats l’épidémie a repris après la vaccination de masse 

 
 

1h52 JJC : au sujet des médias, une émission sur LCI intitulée « Anti-complot », sert à lutter contre les 

complotistes. Plusieurs mensonges, comme celuiu de la journaliste celle qui parle de Lalanne qui agresse 

physiquement un cameraman qui le filmait, la caricature de Fouché et de Chloé. Dans l’émission on incite 

les téléspectateurs à éviter d’écouter les sites de ré information comme « Reinfocovid » de Fouché. Elle 

résume ceux qui ont des propos anti-mondialisation de proches des antisémites, parce que certaines grandes 

banques sont gérées par des personnes qui se réclament de la religion juive. 

 

Une émission décevante d’Elise Lucet dans « Envoyé spécial » et qui critique les lanceurs d’alerte qui 

dénoncent la pédophilie chez les élites, mettent en avant la position de souveraineté d’Alice, etc. 

 

 
 

Le Québec est un des pays le plus corrompu au 

monde dans le domaine de la Santé, pas étonnant 

que le ministre de la Santé soit à l’origine un 

comptable : vidéo à 2h04’10 

Il dit textuellement qu’on va aller chercher les 

derniers qui refusent la vaccination 
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2h05’30 Muriel : Belgique 

Pour la rentrée scolaire, plus de masque, ce sera la code vert. 

Le risque pour les enfants est la formatage de leur esprit à l’école. 

Plus de quarantaine pour ceux qui ont reçu 2 vaccins. 

Passe sanitaire actif le 1er juillet, ce qui pousse les gens à sa faire vacciner pour pouvoir voyager.  

En France, Véran veut obliger les aides-soignants à se faire vacciner pour septembre. 

En médecine traditionnelle chinoise, dès qu’un organe est en déficit énergétique il tombe malade. Or, la peur 

fait baisser le taux vibratoire et par conséquence le système immunitaire. Elle est à l’origine des maladies. 

La peur est l’opposée de l’amour. 4 solutions pour se protéger : soigner ses pensées et éviter celles qui sont 

négatives et rester dans l’amour, respirer en conscience, bien se nourrir, et bouger.  

 

2h16’15 TAL : 

Voir toute sa documentation sur son blog  https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/  

Les traitements chimiques nous empêchent de nous connecter avec notre corps émotionnel et spirituel. 

Avec la nourriture toxique, les vaccins et la pollution, la maladie s’installe. 

Le jeune est le meilleure moyen de se détoxiner. 

 

2h22 tour de table 

5) 1706/2021 : « SOTT » : Conditions météorologiques extrêmes, révolte de la 

planète et boules de feu 

https://fr.sott.net/article/37399-Resume-SOTT-des-changements-terrestres-Mai-2021-Conditions-

meteorologiques-extremes-revolte-de-la-planete-et-boules-de-feu 

 

Vidéo en ligne 

 

La production alimentaire mondiale est impactée par des conditions météorologiques extrêmes aux quatre 

coins du globe et les prix des denrées alimentaires continuent d'augmenter, aggravant ainsi les dommages 

importants causés par les mesures de confinement imposées pour cause de Covid.  

 

Les chutes de neige et les records de froid ont rythmé ce mois de mai pré-estival. Les États-Unis, le Canada, 

la Chine, la Russie et certaines parties de l'Europe ont été pris par surprise en dépit des efforts déployés par 

les médias pour normaliser ces conditions météorologiques inhabituelles pour la saison. Cette météorologie 

est loin d'être normale, et pourrait bien être le signe que nous sommes au seuil d'une nouvelle ère glaciaire.  

 

En Australie, une invasion apocalyptique de souris a causé des millions de dollars de dégâts aux cultures et 

aux machines agricoles en Nouvelle-Galles du Sud, dans le Queensland et dans l'État de Victoria. Les 

agriculteurs locaux ont continué à perdre des récoltes et des céréales alors qu'ils ont dû payer des milliers de 

dollars pour contenir le fléau.  

 

En Afrique de l'Est et au Moyen-Orient, les dégâts aux cultures ont persisté. Après trois années de 

sécheresse suivies de précipitations pluvieuses inégalées et d'inondations records, la région est confrontée à 

des essaims sans précédent de criquets phytophages qui compromettent les cultures et la sécurité alimentaire 

de millions de personnes. Un essaim d'un kilomètre carré peut consommer en une journée la même quantité 

de nourriture que 35 000 personnes. Les gouvernements des pays touchés dépensent des milliards de dollars 

pour éviter de nouvelles pertes, mais la tâche s'est avérée jusqu'à présent particulièrement ardue.  

 

Des inondations majeures ont également posé de nombreux problèmes dans le monde. Accompagné de vents 

violents, de pluie diluviennes et de graves inondations, le cyclone Yaas s'est abattu sur les zones côtières de 

https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
https://fr.sott.net/article/37399-Resume-SOTT-des-changements-terrestres-Mai-2021-Conditions-meteorologiques-extremes-revolte-de-la-planete-et-boules-de-feu
https://fr.sott.net/article/37399-Resume-SOTT-des-changements-terrestres-Mai-2021-Conditions-meteorologiques-extremes-revolte-de-la-planete-et-boules-de-feu
https://fr.sott.net/article/37399-Resume-SOTT-des-changements-terrestres-Mai-2021-Conditions-meteorologiques-extremes-revolte-de-la-planete-et-boules-de-feu
https://fr.sott.net/article/37399-Resume-SOTT-des-changements-terrestres-Mai-2021-Conditions-meteorologiques-extremes-revolte-de-la-planete-et-boules-de-feu
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l'Inde et du sud du Bangladesh, provoquant des dégâts considérables. Plus d'un million de personnes ont été 

évacuées.  

 

Le cyclone Yaas est également survenu à un moment où l'Inde s'efforce de faire face à une nouvelle vague 

d'infections Covid, très probablement causée par une combinaison d'infrastructures médiocres, de niveaux 

élevés de pollution et de campagnes de vaccination massives.  

 

En Amérique du Sud, de graves inondations causées par des crues record des rivières de l'Amazone ont 

affecté plus de 450 000 personnes à Manaus. Le Pérou et la Colombie ont également été touchés par de 

graves inondations ayant entraîné le déplacement de milliers de personnes.  

 

De nombreux pays du Moyen-Orient ont été confrontés à des pluies précocement estivales et à des 

inondations d'une ampleur sans précédent, tandis que la Chine se prépare à une saison de fortes inondations, 

71 rivières ayant déjà dépassé les niveaux d'alerte.  

 

Voilà un tableau qui n'est guère rassurant, mais tout cela fait partie des cycles naturels causés par l'activité de 

notre Soleil et d'autres facteurs cosmiques. Soyez attentifs, constituez-vous en réseau et préparez-vous en 

conséquence si nécessaire.  

 

Tout cela et bien d'autres choses encore dans notre résumé SOTT des changements climatiques pour mai 

2021.  

 

Commentaire : Jetez un coup d'œil aux autres résumés publiés : lien pour les autres résumés disponibles 

également à la rubrique Changements Terrestres  

 

Pour mieux comprendre les événements en cours, consultez l'ouvrage Les changements terrestres et la 

connexion anthropocosmique, que nous avons publié en français. 

6) 17/06/2021 « QVIDEO » – France : encore une vidéo à vomir 

https://qactus.fr/2021/06/17/q-videos-france-encore-une-video-de-propagande-a-vomir/ 

 

    

DECES SUITE A VACCINATION 

https://fr.sott.net/topic/33-Resume-SOTT
https://fr.sott.net/category/4-Changements-Terrestres
https://pilulerouge.com/shop/echcc/
https://pilulerouge.com/shop/echcc/
https://qactus.fr/2021/06/17/q-videos-france-encore-une-video-de-propagande-a-vomir/
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Du liquide ferrique dans les vaccins 

Images à l’appui. 

7) 17/06/2021 : « AH2020 » du 15 au 17 juin 

 
 

Mardi       15/06/2021. Vidéo de 1h26 
Sur https://www.ah2020.org/2021/06/15/ah2020-le-20-heures-2021-06-15/ 

 

Invité Olivier Victor de la chaîne « info libre » 

 

Christelle LAMBERT décédée après la 

1ere injection 

https://www.ah2020.org/2021/06/15/ah2020-le-20-heures-2021-06-15/
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Les médias commencent à retourner l’information de façon prudente, sans contredire l’info officielle 

      
 

   
Myanmar est la capitale de Birmanie 

Rappel : Birmanie : Aung San Suu Ky est exposée dans ses relations avec Clinton et la pédophilie. Les 

comptes de Soros ont été bloqués en Birmanie. 

 

Infos USA à 50’30 
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Mercredi 16/06/2021. Vidéo de 1h05 : “La voix du cœur” développe ton être présent par Karen 
Sur https://www.ah2020.org/2021/06/16/ah-2020-16-06-2021-la-voix-du-coeur-developpe-ton-etre-

present-par-karen/  

 

Séance développement personnel 

 

Jeudi        17/06/2021. Vidéo de 1h31 : “La voix du cœur” développe ton être présent par Karen 
Sur https://www.ah2020.org/2021/06/17/ah2020-le-20-heures-2021-06-17/ 

 

 
 

   

 
 

https://www.ah2020.org/2021/06/16/ah-2020-16-06-2021-la-voix-du-coeur-developpe-ton-etre-present-par-karen/
https://www.ah2020.org/2021/06/16/ah-2020-16-06-2021-la-voix-du-coeur-developpe-ton-etre-present-par-karen/
https://www.ah2020.org/2021/06/17/ah2020-le-20-heures-2021-06-17/


22/28 
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Le figaro 

 
 

A 29’30 une pub pour inciter les jeunes à se faire vacciner sur le site « vitemadose » 

   
A 35’20 une vidéo en Israël : explosion de joie des enfants qui apprennent qu’ils ne sont plus obligés de 

porter des masques dans la salle de classe. Ils déchirent leurs masques comme ils déchirent leur chaîne. 

   
 

Infos USA à 39’00 
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https://qactus.fr/2021/06/16/q-scoop-youtube-suspend-le-senateur-ron-johnson-pour-avoir-telecharge-des-

videos-sur-lhydroxychloroquine/  

https://qactus.fr/2021/06/16/q-scoop-youtube-suspend-le-senateur-ron-johnson-pour-avoir-telecharge-des-videos-sur-lhydroxychloroquine/
https://qactus.fr/2021/06/16/q-scoop-youtube-suspend-le-senateur-ron-johnson-pour-avoir-telecharge-des-videos-sur-lhydroxychloroquine/
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Bulletins manquants à Fulton : les démocrates ont passé plusieurs fois les mêmes bulletins de votepour 

Biden 

   
 

 

8) 17/06/2021 : « kla.tv » : Agenda 2030 : Etiquetage frauduleux. Comment 

l'ONU entraîne le monde dans l'abîme 

 
L'Agenda 21 est un programme d'action des Nations unies qui a été adopté en 1992 par 182 pays, lors de la 

Conférence sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro. Il contient des recommandations 

concrètes sur les politiques de développement et d'environnement à mettre en œuvre pour le 21e siècle. Avec 

l'Agenda 2030 adopté par l'ONU en 2015, les objectifs de l'Agenda 21 ont ensuite été développés en 

fonction des défis qui ont pris de l'ampleur à l'échelle mondiale et s'appliquent désormais de la même 

manière à tous les pays.  

 

L'objectif officiel des 17 points clés de l'Agenda 2030 est de contrecarrer la détérioration de la situation dans 

les pays et d'améliorer le monde en partant du principe du développement durable. La résolution de 

l'Assemblée générale des Nations unies de 2015 stipule :  

 

« Nous sommes déterminés à libérer l'humanité de la tyrannie de la pauvreté et de la privation, ainsi qu'à 

guérir et à protéger notre planète. Nous sommes déterminés à prendre les mesures audacieuses et 

transformatrices dont nous avons besoin de toute urgence pour mettre le monde sur la voie du 

développement durable et de la résilience. Nous nous engageons à ne laisser personne de côté dans ce 

voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui. »  

 

Toutefois, si l'on examine de plus près les programmes politiques, il s'avère qu'ils poursuivent 

systématiquement des objectifs complètement différents de ceux qui sont ostensiblement présentés à la 

population.  

 

Sous cet aspect de la tromperie, Kla.TV a examiné de près 12 des 17 points clés de l'Agenda 2030 et les a 

« traduits » de manière à ce que les spectateurs du monde entier puissent comparer ce que les objectifs 

formulés de manière positive signifient réellement dans la pratique : 

https://www.kla.tv/index.php?a=sh

owlanguage&lang=fr&id=19023&

date=2021-06-17 

https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=19023&date=2021-06-17
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=19023&date=2021-06-17
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=19023&date=2021-06-17
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Lire la suite 

9) 17/06/2021 : « infovf » : Dupond-Moretti achève la police avec son projet de 

loi "confiance dans la justice" ! - Allô le 17 ! 

La classe politique voudrait se protéger dans le cas où elle serait inculpée, elle ne ferait pas différemment 

 

« Fin connaisseur du sujet de la sécurité, Maurice Signolet, commissaire divisionnaire honoraire, dégagé 

de ses obligations de réserve, avec ses invités Patrick Yvars, commissaire divisionnaire honoraire et Jean-

Pierre Colombiès, commandant divisionnaire honoraire, livrent un constat, des explications aussi 

dérangeantes soient-elles sur cette déliquescence sécuritaire et la faillite du régalien. 

En fin d’émission, le chanteur Bébert des Forbans vient apporter son point de vue en sa qualité d'artiste 

sur la question de l’insécurité. » 

 

  
 

Conséquences : augmentation de la délinquance, irrespect de la police, augmentation du chaos social. 

10) 19/06/2021 : « Jasper Mader » : Changement imminent ! 

  
 

« Nous sommes à la veille d’un important changement. 

Pour beaucoup de citoyens encore endormis, la chute va être dure et tout le monde devra s’entraider. 

Nous ne pouvons en aucun cas compter sur un gouvernement pour notre avenir mais uniquement sur 

notre humanité et notre bon sens. 

La générosité devient maintenant un élément essentiel. » 

 

Véran se base sur RIEN pour justifier le port du masque qui n’a jamais été démontré par aucune étude 

scientifique, ni à l’extérieur ni à l’intérieur. 

 

https://infovf.com/video/dupond-moretti-

acheve-police-avec-son-projet-loi-

confiance-dans-justice-allo--9661.html  

https://rumble.com/viqoqn-changement-

imminent-.html   

Durée : 15 minutes 

https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=19023&date=2021-06-17
https://infovf.com/video/dupond-moretti-acheve-police-avec-son-projet-loi-confiance-dans-justice-allo--9661.html
https://infovf.com/video/dupond-moretti-acheve-police-avec-son-projet-loi-confiance-dans-justice-allo--9661.html
https://infovf.com/video/dupond-moretti-acheve-police-avec-son-projet-loi-confiance-dans-justice-allo--9661.html
https://rumble.com/viqoqn-changement-imminent-.html
https://rumble.com/viqoqn-changement-imminent-.html
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Pourquoi ? car plus de monde est vacciné, plus la pandémie devient réelle.  

D’ailleurs, les restrictions sanitaires pour les personnes vaccinées sont confirmées par le Sénat 

 
 

Les voyages par avion et bateau refusent les personnes vaccinées car ils ne peuvent faire face au thromboses 

et en cas d’épidémies foudroyantes déclenchés par les variants dus aux vaccins. 

 

L’ivermectine est interdite en France. Or, l’association Ivermectine, Doxycycline et Zinc guérit les malades 

du Covid avec un taux de réussite de presque 100%. Le gouvernement Macron est donc coupable de crime 

contre l’humanité. Dans combien de temps seront-ils officiellement accusés ? 

Justement, en Arizona, il est maintenant démontré que la fraude a empêché les républicains d’être 

majoritaires. Ceci, plus les révélations sur les mails de Fauci qui seront divulgués, seront les premiers 

dominos qui tomberont et aura un impact mondial.  

 

Selon Frédéric Chaumont, la pénurie s’annonce avec la crise financière proche et la chute de la production 

alimentaire. Ecouter Miriam Makeba dans un extrait de film qui explique que chacun est responsable des 

autres, ce qui sera nécessaire dans un proche avenir. 


