
Chers amis,

Les produits à injecter qui sont apparus en fin d’année 2020 réduisent drastiquement l’espérance de 
vie. Pour être plus précis, voici ce que dit le professeur Dolores Cahill, docteur en biologie 
moléculaire et immunologie à propos de ces produits maléfiques. Pour éviter la censure, j’ai 
remplacé les mots tabous par le terme « produits »

« Ces [produits] causent d’énormes dommages et nous savons également que les dommages causés 
par ces [produits] seront en plus importants dans les années à venir. Donc vous savez ce que je dis 
depuis le début, c’est que toute personne de plus de 70 ans qui reçoit l’un de ces [produits] mourra 
probablement dans les 2 ou 3 ans et je dirai que toute personne qui reçoit l’injection de ce [produit], 
quel que soit son âge, verra son espérance de vie réduite et décéder, si vous êtes dans la trentaine, 
dans les 5 à 10 ans, en ayant probablement des allergies, des problèmes neurocognitifs et des 
inflammations et bien sûr l’infertilité, le principal problème. »

Son discours vient renforcer la thèse selon laquelle ces produits à injecter pourraient causer, à 
l’instar de l’improvac, une induction d’anticorps anti-GnRF afin d’induire temporairement la 
suppression immunologique de la fonction testiculaire. Autrement dit, ces produits pourraient, bel et
bien, causer l’immunocontraception chez l’être humain, c’est-à-dire la stérilité.

Nous savons que les sectaires sataniques aiment beaucoup s’amuser avec les symboles. Or, un 
vétérinaire qui pique un être humain, comme s’il piquait un porc, est une image chargée d’ironie et 
de perversité.

Selon la théorie très contemporaine malthusienne, nous serions trop nombreux sur la terre. Cette 
thèse est absolument atroce puisqu’elle annonce « l’euthanasie » ou le « suicide guidé » de certains 
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groupes de personnes, afin que quelques-uns puissent profiter des dernières ressources naturelles et 
vivre au détriment de tous.

Ces produits à injecter seraient alors le moyen sûr et efficace d’effectuer ce travail malthusien dans 
la décennie à venir.

Voici un petit schéma qui résume le mécanisme de l’esclavage contemporain :
– Apparition progressive de films sur les contagions et les zombis ;
– Abêtissement progressif de la foule par de multiples techniques ;
– Réduction des lits d’hôpitaux au fil des décennies ;
– Fabrication d’une peur intense et brutale en lien avec la contagion ;
– Entretien perpétuel de cette peur irrationnelle ;
– Imposition de la distanciation sociale et des masques pour entretenir l’hypocondrie collective ;
– Annonce d’un remède unique qui s’injecte ;
– Les aveugles se précipitent dans les centres pour se faire injecter le sérum de mort à retardement.

Il faut s’attendre à la mort de millions de personnes et à une dépopulation massive d’ici quelques 
années. Les maladies et la stérilité engendrée par ces produits à injecter permettront aux grandes 
firmes de produire des utérus artificiels qui mèneront à la procréation en laboratoire. Par 
conséquent, la distanciation sociale, les masques et l’hypocondrie collective ne s’arrêtera jamais. Au
contraire, elle pourrait s’amplifier au cours des prochains mois.

Toutefois, les psychopathes qui se croient au-dessus de la masse seront anéantis par leurs propres 
méfaits, puisque le massacre qu’ils auront engendré retournera la colère populaire contre eux. La 
police et l’armée ne pourront pas massacrer l’ensemble des survivants, sauf s’ils étaient remplacés 
par des robots tueurs.

Les milliardaires pourront se cacher sur Mars ou sous terre, mais, ils seront anéantis par la Divine 
Justice. Les fléaux terrestres, les tempêtes, les volcans, les séismes et les révoltes vont se décupler 
pour signaler le temps de cette Justice. N’oublions pas que les instigateurs de la Terreur, au temps 
de la révolution française, sont morts guillotinés. Les milliardaires psychopathes sont les Danton et 
les Robespierre de notre époque.

Beaucoup de ces psychopathes mourront à la manière de Robespierre : un lâche hypocrite incapable
de se conduire avec dignité lors de son exécution, « bête aux abois qui bloque son pied contre un 
montant de la machine et s'agrippe à la planche pour tenter avec l'énergie du désespoir de 
s'accrocher à la vie », note l'historien Michel Biard.

« Le Seigneur, Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de 
vérité, qui garde sa fidélité jusqu’à la millième génération, supporte faute, transgression et péché, 
mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu’à la 
troisième et la quatrième génération. » Le livre de l’exode (34:6-7)

Prions pour que le Christ-Roi nous protège contre ces temps d’anarchie et donne un temps de 
sagesse à notre belle nation, par la proclamation des Évangiles. Que Dieu nous protège des 
tentations contemporaines et nous guide vers la Vérité.
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