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Black Rock: un problème majeur pour l’humanité

Par Jean-Yves Jézéquel
Mondialisation.ca, 21 octobre 2022

Thème: Économie, Environnement, Science
et médecine, Transnationales

Analyses: COVID-19

Pendant trois ans, nous avons observé le théâtre des opérations coronavirus, nous les avons
analysées, commentées, disséquées, mais que se passait-il en coulisse ? Qui était derrière
tout  cela,  qui  tirait  de  très  loin  les  ficelles  dans  la  plus  opaque  invisibilité  ?  Oui,  d’une
certaine manière, on l’a déjà dit dans les derniers articles : la haute Finance internationale
et le cénacle privé de quelques milliardaires aux ordres du Nouvel Ordre Mondial ! Mais
comment tout cela a-t-il pu si efficacement fonctionner ? Nous allons descendre au dernier
sous-sol de cette surprenante organisation, car il y a encore des choses que nous devons
mieux comprendre.

Le simple fait de se pencher un peu plus attentivement sur cette organisation de la haute
finance mondiale,  transnationale,  nous permet de déceler ce qui  est invisible aux yeux du
grand nombre, et répond non seulement aux « comment » se font les crises, mais aussi aux
« pourquoi » elles ravagent l’humanité en ne servant que la cause exclusive des plus riches
!

Examiner les méthodes Black Rock, c’est aussi comprendre la logique d’extermination qui
est en route depuis au moins 1976 (Les accords de la Jamaïque exclusivement en faveur des
mafias financières mondiales).

Crise « sanitaire »

Début 2020, la crise de la Covid-19 engendrait un désastre sanitaire, par le mensonge
scientifique  érigé  en  vérité  médicale,  mais  surtout  un  désastre  économique  absolu.  Toute
personne  sensée  se  demandait  «  pourquoi  volontairement  provoquer  un  tel  désastre
économique à l’occasion de ce qui était présenté comme une « pandémie » ? Où était la
logique réelle d’autant plus que ces mesures de destruction étaient largement imposées
contre tout bon sens ! 

La toute première réponse à faire à cette question, c’est qu’à cette occasion, Black Rock
engrangeait des sommes astronomiques records !

Cette  organisation  mafieuse,  comme  nous  allons  le  voir,  gère  désormais  plus  de  7  800
milliards  de  dollars  !

Bien entendu, inspirée par Machiavel, elle assure hypocritement vouloir mettre sa fortune
au service de la lutte contre le réchauffement climatique : une parfaite supercherie puisque
nous savons ce que deviennent systématiquement les accords internationaux sur le sujet ! 

C’est donc la crise du Coronavirus et le cirque qu’elle a engendré avec elle, qui a provoqué
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l’effondrement des marchés, au premier semestre 2020, et qui a fait grossir subitement et
démesurément  cette  entreprise.  Au  troisième  trimestre,  elle  encaissait  presque  129
milliards de dollars. Black Rock gère désormais 7 808 milliards de dollars d’encours. Un
record absolu. À titre de comparaison, c’est deux fois le PIB de l’Allemagne, presque trois
fois celui de la France ! Une réelle anomalie et un réel danger pour tout ce qui appartient au
vivant dans ce monde…

« La  pandémie  a  créé  cette  peur  de  l’avenir,  et  la  réponse  est  un  taux
d’épargne plus élevé en Amérique, et un taux d’investissement plus élevé à
long terme« , explique Larry Fink, PDG de BlackRock. (Voir « Sources » en fin
d’article)

Cette  organisation  de  haute  finance  transnationale  faisait  un  bénéfice  de  1,36  milliard  de
dollars au dernier trimestre 2020 et une croissance de 20% de son cours en Bourse, depuis
le début de l’année 2020 marquée pourtant par le massacre généralisé du monde. 

Réchauffement climatique

Début 2020, dans sa traditionnelle lettre à ses grands clients, Larry Fink assurait mettre le
réchauffement climatique au sommet de ses priorités. « Nous estimons que l’investissement
durable représente désormais le meilleur gage de robustesse pour les portefeuilles des
clients« , écrivait-il. Selon lui, le changement climatique constitue une « crise beaucoup plus
structurelle et de plus long terme« , que n’importe quelle crise économique. 

Fin  octobre 2020,  Black Rock appelait  à  une standardisation du reporting des critères
environnementaux,  sociaux et  de gouvernance (ESG) par  toutes les  entreprises.  «  Les
investisseurs et les autres parties prenantes ont besoin d’une image plus claire de la façon
dont  les  entreprises  gèrent  le  développement  durable  aujourd’hui  et  planifient  l’avenir  »,
martelait le financier. 

C’est ce que décrit la dernière enquête de Majority Action sur les votes aux Assemblées
générales. Cette ONG regardait de près les votes des grandes sociétés de gestion comme
BlackRock, Vanguard ou encore Fidelity. Et selon ces données, ces derniers continuaient de
voter contre les résolutions actionnariales pour le climat et à soutenir les dirigeants des
grands groupes quelle que fut leur politique environnementale. BlackRock se défend en
disant que sa politique consiste à voter contre les administrateurs, plutôt que pour les
résolutions climatiques et déclare l’avoir fait pour 49 entreprises dont les progrès sur le
climat  n’étaient  pas  suffisants  !  On  devrait  gober  ce  discours  et  leur  donner  le  Bon  Dieu
sans confession !

JP Morgan Chase voulait que la banque aligne ses financements sur les objectifs de l’Accord
de Paris, en arrêtant de soutenir les énergies fossiles, par exemple. Cette résolution aurait
été adoptée si BlackRock et Vanguard l’avaient soutenue, mais ce ne fut pas le cas. 

Industrie pharmaceutique

Qui  sait  que  les  grands  groupes  pharmaceutiques  comme  les  médias  grand  public,
appartiennent majoritairement à BlackRock et à Vanguard ? L’industrie pharmaceutique,
dans  l’affaire  coronavirus,  a  mis  en  danger  la  santé  publique  au  lieu  de  l’optimiser  !  Les
médias  grand  public  ont  été  des  complices  consentants  dans  la  diffusion  d’une  honteuse
propagande hautement mensongère. Ce récit falsifié a égaré le public et alimenté une peur
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totalement construite sur des mensonges avérés ! 

Vanguard est le plus grand actionnaire de BlackRock. 

Ce que le New York Times et une majorité d’autres médias traditionnels ont en commun
avec Big Pharma, c’est qu’ils sont majoritairement détenus par BlackRock et le groupe
Vanguard,  les  deux  plus  grandes  sociétés  de  gestion  d’actifs  au  monde.  Il  est  aussi
important  de  souligner  que ces  deux sociétés  forment  un  monopole  secret  possédant
pratiquement tout ce qui est commercialisé sur Terre.

« Les actions des plus grandes sociétés du monde sont  détenues par  les
mêmes investisseurs institutionnels.  Ils  sont tous propriétaires les uns des
autres. Cela signifie que les marques « concurrentes », comme Coke et Pepsi,
ne le sont pas vraiment, puisque leurs actions sont détenues par exactement
les  mêmes  sociétés  d’investissement,  fonds  d’investissement,  compagnies
d’assurance, banques et, dans certains cas, gouvernements. 

Les  petits  investisseurs  sont  détenus  par  de  plus  gros  investisseurs.  Ces
derniers sont détenus par des investisseurs encore plus importants. Le sommet
visible de cette pyramide ne comporte que deux sociétés : Vanguard et Black
Rock. »

Non seulement ces deux sociétés possèdent la majorité des actions de presque toutes les
grandes entreprises, mais aussi les actions des investisseurs dans ces entreprises. Cela leur
donne un monopole complet. Ce mastodonte mondial,  détenu par des mondialistes fait
pression pour une « Grande Réinitialisation », incluant le transfert de la richesse et de la
propriété des mains du plus grand nombre vers celles d’un très petit nombre. 

Vanguard

Il est intéressant de noter que Vanguard est le principal actionnaire de BlackRock, depuis
mars 2021.

Vanguard elle-même, en revanche, a une structure d’entreprise « unique » qui rend sa
propriété plus difficile à discerner. Elle est détenue par ses différents fonds, qui sont à leur
tour détenus par les actionnaires. En dehors de ces actionnaires, elle n’a pas d’investisseurs
extérieurs et n’est pas cotée en bourse. 

« L’élite qui possède Vanguard n’aime apparemment pas être sous les feux de
la rampe, mais bien sûr, elle ne peut pas se cacher de qui veut bien creuser.
Les rapports d’Oxfam et de Bloomberg indiquent que 1 % de la population
mondiale possède plus d’argent que les 99 % restants. Pire encore, Oxfam
affirme que 82 % de l’argent gagné en 2017 est allé à ces 1 %. »

Ces deux sociétés d’investissement, Vanguard et BlackRock détiennent un monopole dans
toutes les industries du monde et elles sont, à leur tour, détenues par les familles les plus
riches du monde, dont certaines sont de la famille royale d’Angleterre et autres monarchies
prospères de l’Occident…

Un simple regard rapide sur l’identité de ces familles, démontre que Rothschild Investment
Corp. et Edmond De Rothschild Holding sont très largement présentes dans ce consortium
financier  à  long  terme.  Rothschild  est  également  très  présent  dans  ces  familles  qui
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dominent la Terre. On y trouve encore la famille Orsini, la famille américaine Bush, la famille
royale britannique, la famille du Pont, les Morgan, les Vanderbilt et les Rockefeller, comme
principaux propriétaires de Vanguard. 

Ainsi donc, BlackRock/Vanguard possèdent Big Pharma.

Selon Simply Wall Street, en février 2020, BlackRock et Vanguard étaient les deux plus
grands actionnaires de GlaxoSmithKline, avec respectivement 7 % et 3,5 % des actions.
Chez Pfizer, la propriété est inversée, Vanguard étant le premier investisseur et BlackRock
le deuxième plus grand actionnaire.

BlackRock et Vanguard, individuellement et ensemble, possèdent suffisamment d’actions à
tout moment pour être certains qu’ils contrôlent à la fois Big Pharma et les médias de
masses centralisés, et bien plus encore. 

Médias

Vanguard et BlackRock sont les deux principaux propriétaires de Time Warner, Comcast,
Disney et News Corp, quatre des six sociétés médiatiques qui contrôlent plus de 90 % du
paysage médiatique américain. 

BlackRock et Vanguard forment un monopole secret qui possède à peu près tout ce qui
existe  sur  Terre…  A  eux  deux,  «  ils  possèdent  des  participations  dans  1600  Srms
américaines qui, en 2015, avaient des revenus combinés de 9,1 trillions de dollars. Si l’on
ajoute le troisième plus grand propriétaire mondial, State Street, leur propriété combinée
englobe près de 90 % de toutes les Srms du S&P 500. » 

Les médias grand public aux mains de Black Rock/Vanguard, ont très largement contribué à
supprimer les informations sur les anciens médicaments facilement disponibles qui se sont
avérés  très  efficaces  contre  la  Covid-19.  En  ce  qui  concerne  le  New  York  Times,  en  mai
2021, BlackRock est le deuxième plus grand actionnaire avec 7,43 % du total des actions,
juste après The Vanguard Group, qui possède la plus grande partie (8,11 %). 

Outre le  New York Times,  Vanguard et  BlackRock sont  également les  deux principaux
propriétaires de Time Warner, Comcast, Disney et News Corp, quatre des six sociétés de
médias qui contrôlent plus de 90 % du paysage médiatique américain.

Inutile de dire que si vous contrôlez autant de médias, vous pouvez contrôler des nations
entières par le biais d’une propagande centralisée soigneusement orchestrée et organisée,
déguisée en journalisme.

BlackRock et Vanguard, forment un monopole caché sur les avoirs mondiaux et, grâce à leur
influence sur nos médias centralisés, elles ont le pouvoir de manipuler et de contrôler une
grande partie de l’économie et des événements mondiaux, ainsi que la façon dont le monde
perçoit tout cela. 

Black Rock annonçait en 2018 qu’il avait des « attentes sociales » de la part des entreprises
dans lesquelles  il  investit  et  il  faisait  connaître  son rôle  potentiel  en tant  que plaque
tournante centrale dans la « Grande Réinitialisation » et son plan mondialiste.

Black Rock sape consciencieusement la concurrence en détenant des actions dans des
entreprises concurrentes et ce groupe financier brouille les frontières entre le capital privé
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et  les  pouvoirs  publics  en  travaillant  en  étroite  collaboration  avec  les  régulateurs.
BlackRock/Vanguard  et  leurs  propriétaires  mondialistes  sont  en  mesure  de  faciliter  la
« Grande Réinitialisation » et la révolution dite « verte », qui font toutes les deux, partie du
même plan du pillage des richesses. 

Le monde appartient à BlackRock et Vanguard ! 

Il est important de noter que BlackRock travaille également en étroite collaboration avec les
banques centrales du monde entier, y compris la Réserve fédérale américaine, qui est une
entité privée et non fédérale. Elle prête de l’argent à la banque centrale, agit en tant que
conseiller auprès d’elle et développe le logiciel de la banque centrale.

BlackRock/Vanguard possèdent également des actions d’une longue liste d’autres sociétés,
dont Microsoft, Apple, Amazon, Facebook et Alphabet Inc. Comme l’illustre le graphique du
réseau de propriété de BlackRock et Vanguard, présenté dans l’article de 2017 « These
Three Firms Own Corporate America » de The Conversation, il serait presque impossible de
les énumérer toutes. 

Comment  pouvons-nous  lier  BlackRock/Vanguard  –  et  les  familles  mondialistes  qui  les
possèdent – à la Grande Réinitialisation ? En l’absence d’une confession publique, nous
devons examiner les relations entre ces énormes sociétés appartenant aux mondialistes et
considérer l’influence qu’elles peuvent exercer à travers ces relations. Comme l’a noté Lew
Rockwell : « Lorsque Lynn Forester de Rothschild veut que les États-Unis soient un pays à
parti  unique (comme la Chine) et ne veut pas que les lois sur l’identification des électeurs
soient  adoptées  aux  États-Unis,  afin  que  davantage  de  fraudes  électorales  puissent  être
perpétrées  à  cette  fin,  que  fait-elle  ?  »

Elle organise une conférence téléphonique avec les 100 plus grands PDG du monde et leur
demande de qualifier publiquement de « Jim Crow » l’adoption par la Géorgie d’une loi anti-
corruption et elle ordonne à ses PDG consciencieux de boycotter l’État de Géorgie, comme
nous l’avons vu avec Coca-Cola et la Major League Baseball et même la star hollywoodienne
Will Smith. 

Dans cette conférence téléphonique, nous voyons des nuances de la Grande Réinitialisation,
de l’Agenda 2030, du Nouvel Ordre Mondial. L’ONU veut s’assurer, tout comme le fondateur
et  président  exécutif  du  Forum  économique  mondial,  Klaus  Schwab,  qu’en  2030,  la
pauvreté, la faim, la pollution et la maladie ne seront plus un fléau pour la Terre !!!

Pour y parvenir, l’ONU veut que les impôts des pays occidentaux soient répartis entre les
méga-corporations de l’élite pour créer une toute nouvelle société. Pour ce projet, l’ONU dit
que « nous avons besoin d’un gouvernement mondial, à savoir l’ONU elle-même ». 

La fausse pandémie de COVID-19 a été orchestrée par l’OMS, c’est-à-dire par l’ONU, pour
faire naître ce Nouvel Ordre Mondial, et en corrollaire la « Grande Réinitialisation ». Et au
milieu de tout cela,  le  centre vers lequel  se dirigent tous les flux de la richesse mondiale,
c’est tout bonnement BlackRock et Vanguard !

Dans notre monde, nous voyons d’innombrables marques, noms, logos qui semblent tous se
concurrencer  les  uns  les  autres.  Il  y  a  pléthore  de  sociétés  dans  les  domaines  de
l’habillement, de l’alimentation, du voyage, de la technologie, de l’agriculture, de la finance.
Pepsi Cola et Coca Cola, sont théoriquement concurrents sur le territoire des sodas !
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Samsung et iPhone, sont théoriquement concurrents dans le domaine des smartphones !

Les ordinateurs Mac et PC se disputent théoriquement la plus grande part du marché des
ordinateurs personnels !

Facebook et Twitter se livrent théoriquement une concurrence féroce pour obtenir la plus
grande audience dans les médias sociaux … !

En réalité, aucune de ces sociétés n’est en concurrence l’une avec l’autre. Ce n’est qu’une
façade pour les consommateurs maintenus volontairement dans l’ignorance. Certes, ces
marques étaient en concurrence dans le passé, mais il y a belle lurette que le scénario s’est
modifié.  La masse des braves gens n’est  considérée purement et  simplement que comme
un troupeau d’esclaves qui sont là uniquement pour servir les intérêts de ces maîtres et
Seigneurs  tout-puissants  qui  ont  décidé  de  supprimer  une  bonne  partie  du  troupeau
refusant la totale soumission…

Aujourd’hui,  toutes  ces  grandes  marques  qui  semblent  être  en  concurrence,  sont
essentiellement détenues par une seule et même société : Black Rock/Vanguard. 

Black  Rock/Vanguard  est  la  seule  entité  financière  au  monde  qui  possède  virtuellement
toutes les grandes industries de la Planète, qu’il s’agisse de l’industrie pharmaceutique, des
médias d’information, des hôpitaux, de la technologie, du voyage, de l’alimentation, de
l’exploitation  minière,  du  gaz,  du  pétrole,  de  la  banque  …  Tout  a  été  confisqué  entre  les
mains de quelques-uns, les autres ne sont que des figurants !

Pratiquement tout ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce avec quoi vous vous habillez,
dormez, conduisez, voyagez, lisez, regardez, écoutez, communiquez, travaillez, tout cela est
la propriété d’un petit groupe d’individus : la ploutocratie, les très riches, les maîtres du
monde, ceux qui décident si vous devez vivre ou si vous devez mourir et le pire c’est que
l’immense majorité des humains ne le sait toujours pas !

La stratégie de Black Rock/Vanguard était simple :

« Nous allons acquérir la majorité des actions de toutes les entreprises sur le
marché boursier, puis acquérir les actions des autres entreprises qui possèdent
le reste des actions. Nous aurons ainsi la propriété complète de tout, ce qui
nous permettra ensuite de contrôler le monde, en lui imposant notre seule et
unique loi de domination incontestable. »

C’est ainsi qu’ils ont pu contrôler tous les hôpitaux, les médias, les compagnies aériennes,
en pleine fausse pandémie. Déclencher une fausse pandémie était un jeu d’enfant : ceux qui
se trouvaient au sommet de ce monopole financier mondial n’avaient juste qu’à dire un mot
et tous les médias inféodés, les grands hôpitaux, les compagnies aériennes, les hôtels, une
pléiade d’autres entreprises avec les Gouvernements eux-mêmes, se mettaient au garde-à-
vous  pour  obéir  à  ces  ordres  incohérents  du  masque  obligatoire,  du  confinement  forcée,
d’une fausse « vaccination »,  des tests  bidons obligatoires,  la  suppression et  l’interdit
criminel  d’un usage par les médecins eux-mêmes de tous les traitements naturels qui
fonctionnaient  parfaitement  mais  qui  échappaient  au  monopole  des  mondialistes
ploutocrates,  du  massacre  des  économies  locales  afin  de  réaliser  ce  pillage  pour  instituer
enfin  une  seule  économie  mondiale,  sans  broncher,  sans  sourciller,  sans  hésiter…  Les
médecins  récalcitrants  seraient  interdits  d’exercice  de  la  médecine  par  les  Ordres  de
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Médecins collaborateurs dévoués à cette caste criminelle ! Le Vatican lui-même recevait la
visite des Ploutocrates quelques jours avant la déclaration de guerre contre l’humanité et le
pape se mettait à genoux en s’exécutant et en condamnant puis en sanctionnant tous ceux
qui, dans l’Etat du Vatican, ne se feraient pas « vacciner », ou ce qui revient au même, ceux
qui refuseraient d’être marqués du signe de la Bête ! (Cf., www.mondialisation.ca du 22
août 2021, « Le covidisme, le vaccinalisme et le pape »)

De plus, la plupart des nations sont structurées comme des sociétés à but lucratif ! C’est
pourquoi, elles sont elles aussi détenues par cette ploutocratie, et n’ont plus d’autre choix
que celui de se plier aux ordres de leur « propriétaire » : Black Rock/Vanguard.

BlackRock/Vanguard possède virtuellement le monde entier tel que nous le connaissons.
Cela permet à un petit groupe de pervers de manipuler toute l’humanité, de faire ce qu’il
veut, où il veut, quand il veut.

Des médecins sauvant la vie de patients ont été renvoyés de leurs hôpitaux, et l’utilisation
de traitements efficaces a été interdite dans pratiquement toutes les nations du monde.

Un ordre a été donné, et les innombrables serviteurs de Black Rock/Vanguard ont exécuté
les ordres sans discuter !

Conclusion

Peu nombreux sont ceux qui pouvaient se rendre compte qu’il était parfaitement possible,
pour ces gens-là, de déclencher une fausse pandémie et tout ce qui allait s’en suivre ! On
traitait aussitôt les gens lucides et éveillés de « complotistes » ou de « délirants ». 

Lorsque  vous  comprenez  comment  le  monde  est  structuré,  en  constatant  qu’une
ploutocratie  possède  pratiquement  tout  dans  le  monde  ;  lorsque  vous  discernez  sa
mainmise sur  les  gouvernements,  alors  vous comprenez à quel  point  il  est  très  facile
d’organiser une fausse pandémie, et une brutale tyrannie de masses.

L’un des objectifs  principaux de la fausse pandémie était,  dans un premier temps,  de
renforcer le monopole de ce petit  groupe de personnes.  Ces personnes ont exigé des
« confinements » qui ne pouvaient que détruire les petites entreprises dans le monde entier,
afin  que  les  milliards  de  consommateurs  quittent  ces  entreprises  indépendantes  pour  les
mégas entreprises du système dominant. Le jeu pervers mis en route était diabolique et
d’une efficacité redoutable : personne n’y voyait que du feu !

Les petits magasins, les petites entreprises locales se mettaient à l’arrêt obligatoire ; les
petites épiceries devaient fermer pendant un an, de sorte que la population mondiale allait
se procurer sa nourriture dans les supermarchés seuls autorisés à rester ouverts, et qui sont
la propriété effective de ces criminels. Ils ont gagné des milliards de dollars pendant que les
petits commerçants et toute l’organisation des économies locales sombraient dans la ruine
assurée entraînant avec elle un désastre humain concomitant. Tous les secteurs préservés
étaient  exclusivement  ceux  qui  avaient  un  lien  direct  avec  la  puissance  financière  de  la
ploutocratie  Black  Rock/Vanguard  !

Souvenez-vous :  aucune des grandes corporations,  grandes surfaces,  ne devait  fermer
pendant le « confinement ». Elles sont toutes restées ouvertes, dans le monde entier. Seuls,
les  petits  commerces  drainant  quotidiennement  quelques  clients  étaient  contraints  de
fermer sous prétexte sanitaire, alors que les supermarchés qui sont fréquentés par des
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milliers de personnes, n’étaient pas concernés par l’impératif sanitaire !

Comment des masses de gens ont accepté, sans se poser de questions, une telle folie
« pour leur sécurité », tout en traitant ceux qui étaient lucides de « complotistes » ou de
« délirants » ? 

Il va de soi que notre monde est ouvertement attaqué par un très petit groupe de personnes
démesurément riches, qui collaborent entre elles pour prendre le contrôle absolu de tout ce
qui n’est pas encore entre leurs mains.

Ces tyrans de la finance sont derrière les organisations comme l’O.M.S., qui est détenue et
utilisée par ces criminels, pour exécuter leur programme de domination mondiale, sous le
couvert  d’urgences  sanitaires,  qu’ils  fabriquent  en  utilisant  des  tests  frauduleux,  la
manipulation des données, la suppression des traitements, et la psychose de masse par le
biais des médias inféodés manipulant la peur à souhait.

Ce sont les mêmes qui sont également à l’origine du Forum économique mondial et des
Nations unies, qui prétendent améliorer l’état du monde, alors qu’en fait leur objectif est de
terminer la prise de pouvoir totale sur l’ensemble de l’humanité, en exigeant que toutes les
ressources, toutes les informations, tous les gouvernements, tous les pouvoirs, toutes les
industries soient remises entre leurs mains pour un Nouvel Ordre Mondial totalitaire.

Nous  devons  impérativement  boycotter  tout  ce  qui  vient  de  ces  tyrans.  Regardez  le  film
MONOPOLY, et les preuves du GRAND JURY, vous serez convaincus ou déniaisés.

Les  petites  entreprises  doivent  se  connecter  entre  elles  pour  construire  des  réseaux
parallèles hors domination des Black Rock/Vanguard. 

Entraînez-vous à faire vos achats en toute sécurité dans un vaste réseau de commerces non
conformes, qui n’exigent pas l’imposture d’un statut « vaccinal » bidon. 

Ne regardez que « local » car le local n’intéresse pas le mondial. Trouvez des agriculteurs,
des éleveurs, des bouchers, dans votre environnement local et achetez directement auprès
d’eux.  Organisez  la  démonétarisation,  un  type  d’échanges  qui  permet  de  sortir  des
monnaies dette…

Créez votre propre existence en vous émancipant du système tout entier. Que la justice soit
soucieuse de ce qui est juste et que la vérité soit la seule préoccupation de ceux qui vont
défendre les humbles en recherchant ce qui est vrai et non pas en appliquant des lois qui
ont toutes été imposées par la caste des ploutocrates. Black Rock/Vanguard vous tient en
laisse : coupez la laisse sans tarder et reprenez votre liberté d’être vivant souverain. Vous
n’avez qu’un seul maître : Mère Nature et la Surconscience qui l’habite !

Pour faire obstacle à cette crise artificielle, organisée, nous devons comprendre qui sont les
réels acteurs de cette mise en scène criminelle ;  d’où viennent ces dictats hautement
néfastes et pourquoi ces faux récits, cette falsification de la science, ce narratif mensonger,
sont sciemment créés en amont de tout ce qui vient ensuite détruire le monde. 

Comme l’indique le rapport de décembre 2020 de Global Justice Now intitulé « L’histoire
horrible de Big Pharma », nous ne pouvons tout simplement plus permettre aux laboratoires
pharmaceutiques  –  «  qui  ont  une  longue  expérience  de  la  priorité  donnée  au  profit  des
entreprises sur la santé des gens » – de continuer à dicter les réponses à la COVID-19. 
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